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2019 au centre de vie de Béthanie, c’est :
• Accueil de 34 enfants orphelins au SOEV avec une accompagnante
• Plus de 10'000 enfants malnutris soignés dans nos centres de protection maternelle et infantile
• Près de 330 enfants gravement atteints de malnutrition sauvés dans le cadre d’une hospitalisation
au centre PMI et pris en charge par les soins de notre personnel soignant
• 60 enfants scolarisés par nos soins
• 11 jeunes ayant obtenu une bourse d’études secondaires
• Des séances de sensibilisation à l’alimentation, aux règles d’hygiène de base auprès de la communauté
dans 11 villages avoisinant la capitale
• Fête de 50 ans de l’association

Notre objectif pour 2020 :
Continuer à lutter contre la mortalité infantile au Tchad en
• Poursuivant les sensibilisations dans les villages alentours et dans nos centres
• Ouvrant un centre permanent de vaccination au sein du centre de vie
• Offrant une aide alimentaire d’urgence dont du lait infantile aux plus démunis
• Poursuivant notre engagement auprès de la scolarisation des enfants orphelins réinsérés dans leur
famille et en offrant la possibilité à certains de poursuivre des études secondaires.

Une, deux et trois !
Ces triplées, nées en novembre 2019 à Pala, ville
dans le sud du Tchad, Dorcas, Déborah et Ruth
pesaient respectivement 1,580kg, 1,870kg et
1,230kg.
Le 21 décembre 2019, elles sont arrivées et accueillies au centre de vie Béthanie, précisément au
SOEV.
Ces trois jolies poupées ont été amenées par leurs
tantes maternelles qui ne voulaient qu’une chose,
qu’elles vivent ! C’est alors qu’elles ont accepté de
rester au Centre pour s’en occuper et ainsi bénéficier d’une aide matérielle, alimentaire (lait) et de
précieux conseils de la part de l’équipe sur place.
En effet, il fallait leur apprendre à préparer les biberons dans de bonnes conditions, faire bouillir
l’eau pour la préparation, respecter les règles d’hygiène de base, etc… De plus, une telle quantité de
lait n’aurait pas été possible financièrement pour le

budget de la famille mais au Centre, ces petites avaient
toutes les chances de commencer leur vie dans les
meilleures conditions possibles.
Une semaine après leur accueil, les tantes de nos trois
poupées devaient absolument rentrer à la maison et
ont émis le désir de partir avec les trois bébés. Il fallait
continuer à faire vivre le reste de la famille !
Nous ne pouvions pas les laisser repartir comme ça ;
tous les efforts fournis n’auraient pas encore suffi pour
que les petites prospèrent bien. Il était trop tôt. Et heureusement, c’est une tante paternelle qui est venue
prendre la place des autres tantes et poursuivre la
prise en charge des trois petites tout en restant au
Centre, en attendant qu’elles aient un poids convenable qui leur permette d’affronter la vie plus sereinement.
Aujourd’hui, Dorcas pèse 2,440 kg , Déborah 2,560 kg
et Ruth 1,940 kg. Elles bénéficient d’une bonne prise
en charge par leur tante et l’équipe du SOEV. Elles rentreront bientôt à la maison.
Alexis

TÉMOIGNAGE
Je ne vous décevrai pas…
Je m’appelle Hawa, vous me connaissez pour certains… Souvenez-vous, orpheline sauvée par Béthanie, j’ai fait des études en droit grâce à votre
soutient.
Suite à l’obtention de ma licence en 2018, j’ai toujours eu le désir de poursuivre mes études et d’obtenir un master en droit bancaire.
Suite à ma demande, Betsaleel a décidé de me
faire bénéficier d’un soutien pour obtenir ce master. J’en suis si reconnaissante !

Je suis consciente du privilège que j’ai et je sais que
sans vous, cela ne serait
pas possible. Je veux vous
rendre fiers et je ne vous
décevrai pas. Un grand
merci pour votre soutient !
Soyez bénis
Hawa

UN ORIGINAL D’EXCEPTION
Justin Aldonan, orphelin de la
première heure à Koumra, enfant
attentionné mais courageux et
déterminé face aux obstacles qui
l’ont façonné homme. Cet
homme à qui il manquait une
jambe, mais à qui il ne manquait
rien !
Qui, sans conteste, dans son cœur,
son âme et son esprit, était aussi
riche que vous et moi, sinon plus !
Justin avait un rêve, aider son
pays en déployant massivement
un trésor alimentaire, le Moringa
Oléiféra. Il engagea son énergie
sans limite, son inventivité inépuisable et sa foi sincère dans le
projet que Dieu avait posé sur son
cœur.
C’est à ce moment-là que je l’ai
rencontré, en novembre 2009. Je
ne le savais pas, mais il était

contagieux ! Avec une incroyable générosité il m’a embarqué avec lui
dans son rêve, un bonheur, il était
tellement facile à aimer.
Courant avril 2015 il a été foudroyé
par deux AVC successifs et bien
que gravement diminué physiquement il a continué à transmettre
son énergie, son inventivité et sa
foi !
Grâce aux solides fondations de
son rêve le projet Moringa n’a jamais cessé de progresser.
Digne et courageux, il nous a quittés ce 27 juin, c’est aujourd’hui
nous qui sommes orphelins !
Sa jambe ne lui manquait pas et
je le sais, il est entré au Ciel en
dansant !
A tous ceux qui l’ont connu, il
manque terriblement.
Luc Geoffroy

«PAPA NE L’A JAMAIS SU …»

Je m’appelle Yasmina. Très peu de gens me
connaissent et c’est normal, je suis plutôt discrète.
Mon papa s’appelait Justin, amoureux de la nature
et des cultures, il travaillait à la ferme de Monkara.
Toujours avec le sourire, il nous a élevé et rempli
d’amour, mes frères et moi jusqu’au jour où cette
maladie est venue tout chambouler.

Suite à plusieurs AVC, il est devenu dépendant et
comme une évidence, je ne voyais qu’une chose,
c’était à moi de m’occuper de lui.
C’est ainsi que je me suis occupée de papa tout en
poursuivant ma scolarité. Il m’a fallu 2 ans pour passer
ma dernière année mais j’ai persévéré et j’ai pu obtenir mon baccalauréat. Papa ne l’a jamais su car il est
décédé juste avant mais je sais d’où me vient cette
force, de lui, un enfant de Betsaleel…
J’ai maintenant 20 ans et un bac scientifique dans la
poche. C’est grâce à Betsaleel que j'ai eu la possibilité de m’inscrire dans une des meilleures universités
de N’Djamena en science de la santé. Un rêve qui devient réalité...
Je viens de commencer ces études et je vous promets
que je compte bien me battre jusqu’au bout ! Mais surtout, merci infiniment à chacun, merci pour votre soutien sans lequel je n’aurais pas eu la possibilité de
poursuivre mes études.
A bientôt,
Yasmina

UN CONCERT EN FAVEUR DE BETSALEEL
Alors que nous étions au Tchad pour célébrer le
Jubilé, nous avons été invités au Palais des
Congrès de N'Djaména le 24 Novembre 2019
pour assister au grand " Concert du Cœur ".
Il était organisé par notre ami Antoine ISSA.
Accompagné d'une vingtaine de choristes, ils ont
chanté en faveur des orphelins en leur dédiant le
bénéfice de la soirée. C'est ainsi qu'un chèque de
1 596 200.- CFA soit 2 433 €uros a été remis à Béthanie. Un grand merci pour ce remarquable geste
de solidarité en faveur du Centre de Vie Béthanie.
Jean-Pierre B.

À vos agendas
L’A.G. France le samedi 28 Mars 2020
Place de l’Église - Cernex 74350
L’A.G. Suisse le samedi 21 Mars 2020
Ch. de l’Église 1 - 2056 - Dombresson

