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Nous sommes heureux lors de cette première lettre de nouvelle de 2019 de partager
avec vous des témoignages qui nous encouragent et qui nous rappellent combien l'aide
de tous est tellement bénéfique.

En dernière page ne manquez pas nos trois informations importantes !

Samuel Le coordinateur

L’Association Betsaleel a toujours eu à cœur les
orphelins, mais aussi les veuves.

Dans un pays comme le Tchad qui ne compte au-
cune maison de retraite, ou établissements mé-
dico-sociaux pour personnes âgées ni aucune
aide quelconque, les veuves sont livrées à leur
triste sort et sont donc très vulnérables.

Fin 2018, nous avons effectué un voyage à
Koumra et avons eu la chance de partager avec
elles un petit moment de bonheur. C’était tout
simplement devant un verre de thé avec des
beignets ; quelques paroles d’encouragements,
chants et danses… un vrai moment de grâce…

Choisies avec goût, 80 pièces de tissu multicolore
ont été achetées sur le marché avec un fond reçu
de Béthanie et assorties à un corsage. Quel plai-
sir pour elles, de repartir chacune avec leur
petit paquet.

Le 24 Décembre, Ernest le responsable de la
concession de Koumra qui s’en occupe depuis
des années, a renouvelé une invitation pour leur
offrir un bon repas. Là encore, chaque veuve est
repartie avec un cadeau (lait, riz, savon).

Le président de l’Association Tchad, Génia, accom-
pagné du conseiller Emile, étaient conviés à cette
fête de Noël regroupant 85 personnes usées par des
années de durs labeurs, mais avec des sourires res-
plendissants.

A l’occasion de ces fêtes, nous avons pu expéri-
menter cette vérité : « Donner c’est recevoir ».

Monique et Jean-Pierre

PEU DE CHOSE peut faire BEAUCOUP de BIEN !!
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CENTRE DE VIE BÉTHANIE

Pendant la sensibilisation une femme témoigne :

« J’ai rendu visite à ma voisine qui a accouché de ju-
meaux mais ses enfants sont malades. Ils ont la diar-
rhée et le vomissement. J’ai vite compris que c’était
par manque d’hygiène et je me suis donnée la vo-
lonté d’aider ma voisine 3 jours durant.

Je lui ai prodigué les conseils suivants : Avant d’al-
laiter les enfants, il faut d’abord bien laver les mains,
bien rincer le biberon et le tremper dans l’eau déjà
bouillie, changer les couches des enfants de temps
en temps, veiller sur leur couchage, leur faire boire
de l’eau propre.
J’ai fait ça avec elle pendant une semaine puis la
diarrhée a disparu et le vomissement s’est arrêté.
Très content, son mari a voulu m’embaucher pour
l’encadrer. Dès lors, je suis respectée et notre relation
s’est renforcée. Maintenant, je demande à mes sœurs

qui suivent la sensibilisation de bien compren-
dre afin d’en partager avec les autres. Grand
merci au Centre pour cette initiative. »

L’appui des donateurs porte des fruits, nous
prions Dieu de les bénir au centuple.

Le responsable du Centre de vie Béthanie

Yagmy Dalgué Galley

Fané voit le jour le 24 juin 2017 mais
sa maman décède après l’accouche-
ment.

Fané est accompagnée au Centre de vie Béthanie par
sa grand-mère et son père pour un placement.
Le père de Fané propose que son marabout séjourne
au SOEV avec elle (pour faire des incantations) parce
que sa maman a des démons qui ont déjà tué ses 2
sœurs.
L’assistante sociale de lui dire : Béthanie se confie en
Dieu Tout Puissant qui protège les enfants, il n’y a
pas de place pour le maraboutage au Centre. Sur ce,
le père sort tout furieux et s’en va confier Fané à son
marabout au quartier.

Quelques jours après, le 10 juillet 2017, l’enfant
est ramenée au Centre et accueillie au PMI-
CREN pour cas de malnutrition sévère avec un
poids de 2,700kg.

Au bout de 2 semaines, le père de Fané est re-
venu tout souriant dire : « Madame, mon enfant
est guérie et j’ai compris que c’est Dieu qui
sauve et non le marabout, donc j’accepte son
placement maintenant ».

Alors, Fané a été placée le 12 août 2017 avec un
poids de 3,840kg, elle est sortie le 08 janvier
2018 avec un poids de 7,400kg.
Jusqu’à ce jour elle bénéficie du suivi externe.
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BETSALEEL

Betsaleel est un cadre social dans le-
quel faire le bien aux autres procure
un bien-être personnel.

Ressortissant de Betsaleel Koumra, j’ai eu la
chance de bénéficier d’une éducation et d’un
amour multinational.
Après avoir terminé mon cursus scolaire à N’dja-
mena au Tchad, j’ai eu le privilège de pouvoir en-
treprendre des études supérieures au Burkina Faso
et au Ghana dans le domaine du Droit. Après avoir
terminé mes études, je suis rentré au pays en 2017
en quête de travail. J’ai ainsi pu faire un stage pro-
fessionnel de 8 mois dans un cabinet d’avocat.
En septembre 2018 le Conseil d’Administration de
Betsaleel Tchad m’a fait confiance en me proposant
et en me confiant le poste de Chargé de Suivi des
activités de l’association à N’djamena et à Koumra.
Il aurait été ingrat de ma part de refuser une telle
offre et de ne pas venir en aide à ceux qui m’ont
pratiquement tout donné.
Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu cette
chance dans la mesure où j’arrive à m’exprimer, à
donner de ma personne, de mon expérience et mes
connaissances afin d’aider à la bonne marche de
l’œuvre.
Lorsque nous voyons sur le visage des familles que
nous leur redonnons de l’espoir et que nous voyons
ces enfants retrouver la santé et nous faire de
grands sourires, nous sommes vraiment recon-
naissants envers Dieu de nous donner cette oppor-
tunité de pouvoir nous rendre ainsi utiles pour une
noble cause.
Malgré le fait que le cadre de travail ne corres-
ponde pas à mon domaine d’études, je me sens
vraiment utile, j’apprends des autres et j’aime faire
ce que je fais. Le volet relationnel entre les mem-
bres du Conseil d’Administration, le personnel des
deux centres (Koumra et N’djaména) et le contact
des enfants me confortent dans ma position, dans
ma conviction de faire le bien autour de moi et de
venir en aide aux nécessiteux du mieux que je
peux.

Actes 20v35 nous dit qu’il y a plus de joie à donner
qu’à recevoir. Je relis et m’inspire de ce verset bi-
blique lorsque le moral n’est pas au top. Une chose
est sûre, c’est que plus je donne plus je reçois, car
comme je l’ai dit plus haut Betsaleel est un cadre
social dans lequel faire le bien aux autres procure
un bien-être personnel, une paix intérieure.

Je ne saurais comment exprimer ma gratitude en-
vers toutes ces personnes qui se sont investies de-
puis le début jusqu’à nos jours pour faire de
Betsaleel ce qu’il est aujourd’hui. Tant de vies ont
été sauvées, tant de bonheur a été donné, tant de
sourires ont été partagés, de couples formés, de
foyers fondés grâce à Betsaleel.

Mention spéciale au couple Jean Pierre et Monique
Burkhardt, que j’appelle avec amour papa et maman,
qui ont tout donné pour ce pays et ces enfants et qui
ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Que Dieu
les bénisse encore et encore.

Merci à tous ces bailleurs de fonds, aux différents
Conseils d’Administrations et à tout ce personnel et
à toutes ces bonnes volontés pour le travail qui a été
effectué et qui continue d’être fait.

Dieu vous bénisse.

Alexis
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Effectuez votre versement sur CCP Suisse CCP 17-57077-9 ou par chèque CCP France 7365-28 X Lyon avec mention «container»

Nos dates d’Assemblées Générales
Betsaleel Suisse 23 mars 2019
Betsaleel France 06 avril 2019

A noter :
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