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Arrivés de Mousmanda avec leur maman le 22-04-19
Jacob, Esaïe et Louange sont des triplés nés il y’a
trois jours.

Ayant un poids respectif de 2,150kg 1,550kg et
1,900kg, tout laisse à croire qu’il s’agit d’enfants pré-
maturés. Hélas non, ces triplés sont arrivés au centre
avec une malnutrition qui les a beaucoup affaibli. En-
core fragiles et vulnérables ces enfants ont reçu tout
les soins nécessaires afin de pouvoir vivre et retrou-
ver la santé.

Malheureusement, une semaine plus tard, le 29 du
même mois, le petit Esaïe blotti contre sa mère, beau-
coup trop faible et qui refusait de téter, est décédé.

Durant les 27 jours qui ont suivi le décès du petit Esaïe
l’équipe du PMI s’est
battue afin de pouvoir
sauver Jacob et
Louange.

33 jours se sont écoulés
depuis leur arrivée.
Jacob et louange pèsent
respectivement 3,100kg
et 2,300kg.

Leur mère peut les ra-
mener à la maison sa-
chant qu’ils sont hors
de danger. Le person-
nel du centre est satis-
fait du travail bien
accompli. Chacun
d’eux remercie Dieu
d’avoir sauvé ces en-
fants d’une mort cer-
taine.

Mahamat Kourti âgé de 7 mois est arrivé au
PMI le 20-05-2019 accompagné de sa grand-
mère.
Il vient du village de Péni à 30 km de Koumra.
Atteint d’une malnutrition aigüe sévère, Ma-
hamat ne pèse que 4,500kg à l’arrivée. Il est ac-
tuellement pris en charge au CREN et pèse
aujourd’hui ce 31 Mai 2019 5,100kg. Son suivi,
sa prise en charge et son évolution sont très
encourageants.

Roynouba Viviane est
arrivée au PMI le 20-05-
2019 en provenance de
Dilnda, un quartier de
Koumra. Elle a 5 mois
et pesait 3,350 kg à l’ar-
rivé.

Atteinte de malnutri-
tion, elle est actuel-
lement en observation
et son évolution est
plus que satisfaisante. Viviane, selon sa
maman, dort mieux et mange beaucoup plus.
Elle pèse aujourd’hui ce 31-05-2019, plus de
3,850 kg et sa mère est fière de voir sa fille re-
trouver gentiment la santé.

Nouvelles du PMI de Koumra



Coordinateur Betsaleel

Les missions confiées à Samuel Tomasi notre coordinateur durant une année se sont terminées le 31 mai
2019. Nous tenons ici à le remercier pour son engagement, son investissement et le travail accompli en Eu-
rope et sur le terrain tchadien. Nous lui souhaitons de belles réussites dans ses futurs projets.

50 ans !! comment fêter cet évènement di-
gnement ?

L’équipe se penche sur les préparatifs de ce
week-end des 5 et 6 Octobre.

Nous vous accueillerons au Campus Ad-
ventiste au dessus de Collonges sous Sa-
lève en Haute- Savoie 74.

Notre ligne directrice :

• Se retrouver, se reconnaître !
•Remercier Dieu et tous ceux qui ont été
un maillon de la chaîne et qui ont permis
que Betsaleel voit le jour.

• Rassembler tous les âges pour faire vivre
cette merveilleuse histoire au travers de films,
diapos, photos, sketches , témoignages (sur-
prises !!)
• et surtout se réjouir ensemble car on a pas
tous les jours 50 ans !

Attention, il ne reste que quelques places.
Après inscription, on vous envoie les tarifs et
autres détails.
Pour toute information concernant ce week
end, vous pouvez encore écrire à l’adresse
suivante :

betsaleel.eloliechti@gmail.com

JUBILÉ de BETSALEEL
Betsaleel FÊTE SES 50 ans les 05 et 06 Ooctobre 2019 !

A ces quelques nouvelles qui vous
parviennent du Tchad,

nous ajoutons quelques mots
pour vous redire combien vous êtes

précieux pour Betsaleel.
Votre fidèle soutien, votre générosité,
vos prières et tous vos petits signes

d’amitié sont autant d’encouragements
pour l’Association. Pour tout cela rece-

vez nos plus vifs remerciements.

Bel été à chacun et chacune…..
les vacances arrivent comme le contai-
ner qui arrive au Tchad !! soyez bénis.

JP et M

� �


