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Heureusement, nous venons de recevoir du lait !

Arrivés de Bekamba, un village proche de la ville de Koumra le 7 mars 2020, Djasrangué, Mendakem et
Merci sont des triplés nés le 27 février 2020. Effectivement, ce n’est pas chose rare au Tchad de mettre au
monde des triplés. Il est toutefois exceptionnel de pouvoir sauver les 3 bébés. En effet, comme pour le cas
de ces triplés, la maman, fréquemment dénutrie elle-même, n’a pas suffisamment de lait maternel pour nour-
rir les 3 bébés. C’est alors qu’il faut souvent en sacrifier un ou même deux parfois.
Ce jour-là, ils arrivent avec leur maman et leur grand-mère au PMI de Koumra, emmitouflés dans un pagne
qui les gardait bien au chaud… Deux d’entre eux pèsent 1500 gr et le 3ème 1900 g. Leur maman n’a pas suf-
fisamment de lait et c’est la raison pour laquelle la famille vient demander de l’aide au PMI.
Heureusement, nous venons de recevoir du lait infantile en poudre et nous pourrons donc compléter le lait
maternel avec des biberons. Il est aussi important de nourrir comme il le faut la maman afin qu’elle puisse
produire plus de lait maternel.
En 1 mois, chaque bébé a pris 1 kg et se porte à merveille. Ils rentrent alors à la maison. Un soutien en ap-
port de lait leur est proposé ainsi qu’un suivi de la croissance staturopondérale toutes les 2 semaines.
Vu la précarité à domicile, l’état de santé des 3 bébés se détériore et lorsque leur maman revient au centre,
l’infirmière constate qu’ils ont perdu beaucoup de poids. Ils sont donc à nouveau admis au centre mais mal-
heureusement, l’un des bébés ne survivra pas. Les deux autres bébés sont suivis de très près par le per-
sonnel soignant, reprennent des forces, se nourrissent de plus en plus et s’en sortent heureusement très bien
à ce jour. Mendakem et Merci vous remercient pour votre soutien sans lequel peut-être qu’aucun de ces en-
fants n’aurait survécu. Certes, elles ont perdu leur frère mais à deux, elles semblent avoir très envie d’af-
fronter la vie.

Alexis
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Remerciements “Campagne Lait pour le Tchad."

cherche de fonds dénommée «Du Lait pour le Tchad»
a été lancée en janvier 2020.
Une page Internet documentant le projet et le besoin,
illustrée de photos et accompagnée d'un film a été
conçue. Hébergée sur le site internet Betsaleel pen-
dant la durée de la campagne, cette page donnait la
possibilité de faire un don à l'association par différents
moyens (versement sécurisé en ligne, chèque, vire-
ment).
Toute une série d'actions de communication ont été ac-
tivées dans les médias sociaux (Facebook, Internet,
Instagram, etc...) afin que différents partenaires (no-
tamment les communautés chrétiennes) puissent avoir
accès à cette page.
On compte parmi les gens qui ont pu être approchés
les personnes inscrites à : Made In Compassion, Top
Chrétien, UnMiracleChaque Jour, Paul et Séphora, Ex-
Caléo, EMCITV, Phare FM,UnePrière chaque jour, Ex-
travagance, Info Chrétienne, Coup de Coeur d'Eric
Célérier et beaucoup d'autres grâce au bouche à
oreilles. C'est probablement plus de 300 000 personnes
qui ont eu la possibilité d'être en contact avec cette
page de campagne pour le lait.

Une opération réussie !
L’opération a dépassé toutes les espérances.
Plus de 3 000 contributeurs ont permis d’atteindre et
mêmede dépasser l’objectif des 200 000 €nécessaires
aux besoins de nos centres au Tchad.
Des dons nous sont parvenus des 5 continents dé-
montrant ainsi un véritable élan de solidarité (France,
IleMaurice, Canada, Polynésie Française, Nouvelle Ca-
lédonie, Pays Bas, Suisse, Guadeloupe, Etats-Unis,
Côte d'Ivoire, Italie, La Réunion, Belgique, Royaume
Uni, Madagascar, Martinique, Suède, Allemagne,
Japon, République Démocratique du Congo, Luxem-
bourg, Irlande, Espagne, Bahreïn, Congo, Côte d'Ivoire,
République Tchèque, Finlande, Haïti, Hongrie, Tchad,
Kenya, Andorre, Cameroun, Gabon, Roumanie, Bénin,
Mali, Burkina Faso, Liban, Sénégal, Brésil, Rwanda).
De plus, environ 150 donateurs se sont engagés dema-
nière pérenne à soutenir l’Association.
Le résultat de la campagne nous permet aujourd’hui
de prévoir l’achat de 40 740 boîtes de lait de 400
grammes soit 16 300 tonnes.
Un premier lot a été acheté et répond déjà aux besoins
de nos centres.
Nous estimons pouvoir suivre sur l’année 80 orphelins
auCentre de Secours des EnfantsOrphelins et Enfants
Vulnérables et 670 enfants dénutris au PMI.

Une suite … ?
Les besoins perdurent car notremission et nos besoins
ne s’arrêtent pas à cette action ponctuelle.
Nous continuons à recueillir des fonds ou du matériel
pour les mettre ensuite à disposition de nos différents
centres dans le pays. Vos dons sont toujours possibles
via le site www.betsaleel.org

Une problématique !
Courant 2019, nous apprenions que la Confédéra-
tion Suisse suspendait définitivement sa dotation
en lait à toutes les organisations humanitaires pour
concentrer son appui uniquement auprès du PAM
(Programme Alimentaire Mondial).
Nous recevions depuis 1987 l’équivalent de 15 à 22
tonnes de produits laitiers par année qui permet-
taient de répondre aux besoins des enfants pris en
charge. Nous savions que ce scénario pouvait un
jour arriver.

Détermination et Optimisme !
Depuis 50 ans, l’Association Betsaleel œuvre en fa-
veur des enfants orphelins et vulnérables au Tchad
au travers des actions d’accueil, de soins et d’édu-
cation. Cette action, Betsaleel la mène en s’ap-
puyant avec détermination sur des principes de foi,
de confiance, d’engagement et de persévérance.
L’optimisme nous aide également à garder la dé-
termination et nous conduit jour après jour à refuser
le fatalisme de la misère et de l’injustice.
L’optimisme : c’est la volonté de persévérer même
lorsque tout semble contraire,
L’optimisme : c’est accepter d’être déséquilibré tout
en le faisant vivre et en le conservant en nous.
Oui, détermination et optimisme nous ont toujours
paru indissociables.
En 50 ans, les épreuves n’ont pas manqué. Les
défis, les obstacles ont toujours parsemé notre che-
min mais notre détermination nous a portés à ne
pas faiblir.

Unemobilisation sans faille !
Unproverbe africain dit «C’est avec courage et per-
sévérance que la fourmi atteint le sommet de la
montagne ».
C'est ainsi que très rapidement le comité pilote a
constitué une commission de travailmenée par Luc
Geoffroy pour envisager des solutions afin de sup-
pléer à ce manque de lait.
Par le biais de l'association Made In Compassion
conduite parMarilène Cadet, une campagne de re-



Activités au centre de vie Béthanie

Un grandMerci !
Nous avons pu aussi vérifier cet
autre proverbe africain « Plus il y a
de mains, plus le fardeau semble
facile à porter ».
Cet adage est un principe qui
nous aide à solutionner les pro-
blèmes rencontrés.
Les compétences, les idées, l’en-
thousiasme, l’engagement sont
des appuis.
Nous tenons ainsi à remercier par-
ticulièrement Luc Geoffroy qui a
mis sur pieds et piloté cette cam-
pagne et tous ceux qui, au sein de
l’Association et en dehors, en ont
assuré la bonne gestion.
Nos remerciements vont aussi à
toutes les associations, églises et
partenaires qui ont relayé autour
d’eux par différents moyens cette
campagne.
Enfin à vous tous qui vous êtes

engagés financièrement, un grand
merci pour la générosité dont vous
avez fait preuve.

La foi, l’espérance, l’amour… !
Nous pensons aussi que la petite
fourmi ne peut atteindre le sommet de
la montagne si la foi ne l’habite pas.
La foi en samissionmais aussi la foi en
Celui qui a pourvu, pourvoit et pour-
voira.
Nous remercionsCelui qui est le Fidèle
et qui nous rappelle chaque jour au tra-
vers de l’étymologie du nom Betsaleel
que cette belleœuvre reste «À l’ombre
du Tout-Puissant » !
Car trois choses demeurent : la foi, l’es-
pérance et l’amour ; mais la plus im-
portante c’est l’amour (1 Cor. 13 ; 13)!

Pascal LEGRAND
PrésidentAssociation Betsaleel France

Dans un désir de favoriser une autonomisation
des activités du centre de vie Béthanie, nous
nous sommes lancés dans la fabrication locale
de farine enrichie.

En effet, au début du mois d’avril dernier, le service
de santé et nutrition du centre de vie a décidé de
mettre en œuvre la fabrication et la vente d’une fa-
rine enrichie pour nourrissons et enfants.

Cette farine contient principalement des céréales
et légumineuses locales ainsi que des arachides,
dotée de beaucoup de vitamines, de protéines et de
nutriments nécessaires à une alimentation saine et
équilibrée. Grâce à un personnel qualifié, nous
avons donc lancé ce projet de fabrication.

Durant une semaine, nos équipes se sont mises à
pied d’œuvre dans le nettoyage, le lavage, le sé-
chage, la torréfaction des grains, la mouture et le
mélange des ingrédients… Et c’est après un dosage
méticuleux des différents ingrédients que nous
avons procédé à la mise en boite, l’étiquetage et
enfin la vente du produit.

Ainsi, nous avons pu remplir 299 boites de 500g
que nous mettons à disposition des familles pour
un montant forfaitaire de 750 FCFA (un peu plus d’1
euro), ce qui nous permet de rentrer dans nos frais.

Ce n’est que le début mais nous avons des résul-
tats positifs. En effet, avec des moyens locaux, nous
pouvons offrir une alimentation variée et riche en
nutriments à ces enfants malnutris.



Nous avons éga-
lement la chance
de pouvoir reve-
nir toutes les se-
maines au centre
de vie y recevoir
des conseils nu-
tritionnels et du
lait.

Un soir, malgré
l’heure tardive,
je prends mon
téléphone et com-
pose le numéro de l’assistant social
de Béthanie afin de lui exprimer toute ma recon-
naissance et mon admiration pour le travail effec-
tué.

Yaya

Jem’appelle YAYA, je suis papa de ALI YAYA qui
a effectué un séjour au centre de vie Béthanie.

Mon fils est né le 5 octobre 2019. Ma femme dé-
cède malheureusement quelques jours plus tard.
Désemparé, sans savoir comment j’allais faire
pour m’occuper de lui, c’est alors que j’entends
parler du centre de vie Béthanie et que je l’y em-
mène. Ali pèse 3’640 gr. à la mi-novembre, il a pu
bénéficier des services du centre pendant 2 mois
avec un membre de ma famille et je suis venu les
chercher à la mi-janvier 2020.

Ali pèse 5'500 gr et m’accueille avec un grand sou-
rire. Nous reprenons notre vie de famille. En ren-
trant du travail le soir, je le regarde en me disant
chaque jour à quel point je remercie Dieu pour ce
merveilleux enfant mais surtout pour les soins
qu’il a reçus au centre de vie Béthanie et pour la
prise en charge dont il a pu bénéficier et les
conseils que nous avons reçus.

TÉMOIGNAGE

Le virus le plus contagieux sur la terre n’est pas
le Covid-19mais l’Amour, personne ne peut y ré-
sister. Pour le propager, il faut faire la même
chose, enlever nosmasques et se rapprocher des
autres.

Voilà une Citation de Luc Dumont qui nous a
beaucoup touchés. Grâce à Dieu, nos centres
jusqu’à ce jour ne sont pas atteints par la Covid-
19 et nos collaborateurs continuent à propager
beaucoup d’attention et d’amour à nos petits pro-
tégés.

Ce confinement en France a été bénéfique pour
nous. Télétravail journalier à la maison avec les
équipes du Tchad. Lecture de la Parole et chaque
soir nous avons pu profiter d’un bon moment de
partage spirituel sur Internet et en LIVE.

Continuons de prier pour que le Tchad reste
quelque peu épargné du virus (687 cas au 26mai)
et Béthanie complètement en dehors de ce fléau.
L’entrée et la sortie de N’Djamena ont été fermées
à toute circulation avec un couvre-feu.

Heureusement, Béthanie est à l’intérieur de la
ville. L’équipe de collaborateurs au Centre de VIE
tourne à 60% des effectifs actifs qui assurent le
suivi des enfants au SOEV et au PMI.

Merci pour votre précieux appui de toute part,
merci de nous permettre de continuer. Soyez
bénis.

Monique et Jean-Pierre.


