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A VOS AGENDAS 2019 !!
Rappel : JUBILE de BETSALEEL le Week-end du 8 et 9 juin 2019

Pour tous ceux qui souhaitent participer à ce week-end,
vous trouverez en dernière page un bulletin à nous retourner
pour obtenir toutes les informations nécessaires.

Rectification : une erreur a été commise dans la rédaction de l’adresse mail du coordinateur.
Merci de le contacter si vous souhaitez sur : coordination.betsaleel@gmail.com

GRÂCE À VOTRE DON,
NOUS AVONS PLUS DE CHANCE

DE NOUS ÉPANOUIR,
UN GRAND MERCI !
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BETHANIE

Le Centre de Vie Bé-
thanie a été béni de-
puis le début
d’année 2018 par
l’installation du sys-
tème solaire et le
drainage des eaux
usées dans un pui-
sard interne.

Nous exprimons notre
profonde gratitude à tous
les membres des diffé-
rents CA France, Suisse et
Tchad pour leur travail
sans lequel aucune action
ne serait possible. Votre
soutien régulier permet au
Centre de sauver la vie des
orphelins et des malnutris que nous accueillons.
Cet appui est un grand soulagement pour les fa-
milles démunies.
Les accompagnantes des orphelins se réjouissent
de leur encadrement au SOEV. Elles quittent très
souvent le centre émues par l’accueil dont elles
ont bénéficié.

Lors des consultations quotidiennes et 1 à 2 fois
par semaine au SOEV et PMI-CREN, nous conti-
nuons, avec conviction, à sensibiliser les ma-
mans et les accompagnantes sur les thèmes

essentiels tels que : l’hy-
giène, la vaccination,
l’environnement, l’impor-
tance du lait mater-
nel…Nous croyons que la
sensibilisation a des ef-
fets bénéfiques à long
terme sur la population.

Les séances de sensibili-
sations programmées à
partir de janvier 2018
dans les quartiers envi-
ronnants ont été repor-
tées pour des raisons
sécuritaires. Nous espé-
rons reprendre ce projet
dès que le gouverne-
ment autorisera de
nouveau les rassemble-

ments de masse (ceux-ci ont été interdits jusqu’à
nouvel ordre à cause du manque de fonctionnaires
disponibles dû aux grèves).
Nous remercions très sincèrement la collaboration
des autorités et l’apport de tous ceux qui ont, d’une
manière ou d’une autre, soutenu nos actions.
Que Dieu bénisse les mains qui viennent au secours
des orphelins et celles qui ont le désir de le faire.

Yagmy Dalgué Galley,
responsable du Centre de Vie Béthanie

Dalgué Responsable du Centre de Vie

Suite au remplacement rapide de notre
coordinatrice au second trimestre
2018, nous n’avons pas pris le temps,
lors de notre dernière circulaire, de
remercier Nathalie SEVRY.

En effet nous sommes reconnaissants
envers notre ancienne coordinatrice
pour tout le travail qu’elle a effectué et
qui a permis la bonne mise en route de
la nouvelle orientation prise depuis
2017 par Betsaleel.

Nous lui souhaitons épanouissement
et réussite dans ses nouvelles fonc-
tions professionnelles.

Mathias animant un thème de prévention
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Nous voulons encore remercier tous les donateurs, en Suisse et en France, qui sont fidèles dans
leur soutien financier depuis tant d’années et nous nous en réjouissons. Chaque don est important
pour sauver les enfants orphelins et malnutris que nous accueillons. Nous nous réjouissons égale-
ment des dons ponctuels reçus au Tchad.

Cette année, lors d’une visite du Centre de vie Béthanie, le Délégué régional Sanitaire du Ministère
de la Santé Publique a fait un don de moustiquaires et a encouragé nos équipes dans le travail
qu’elles effectuent

L’armée française située sur la base de N’Djamena nous a donné des matelas. Les militaires français
ont organisé un jeu entre eux, ils ont recueilli la somme de 760€ ou 860FCH, ce qui a permis au Cen-
tre d’investir dans l’achat d’une nouvelle moto pour les déplacements de nos assistants sociaux.

Samuel TOMASI, coordinateur

PMIDEKOUMRA

Au sud, pour le PMI de
Koumra, en plus des ani-
mations sur place lors des
consultations et des
séances de vaccinations,
notre animatrice Roselyne
organise des causeries,
sur les thèmes de préven-
tions, dans les villages.

Lors de cette causerie sur
la vaccination, plus de 270
personnes ainsi que le chef
administratif et le chef tra-
ditionnel du village, étaient
présentes.

L’année scolaire 2017/2018,
malgré les grèves impor-
tantes de la fonction pu-
blique, s’est plutôt bien
déroulée pour les enfants
que nous soutenons puisque
la plupart sont inscrits dans
des établissements privés.

Cette année étaient inscrits
65 enfants en primaire, 3 en
secondaire et 6 élèves, bénéfi-
ciant d’une bourse, en étude
supérieure.
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VENEZ FAIRE LA FETE AVEC NOUS !
Souvenirs – retrouvailles – animations – photos – films – émotions

1969-2019

Lieu : Centre d’accueil « Maison Saint Anthelme»
à 01300 Belley/France.

Dates : Les 08 et 09 juin 2019.

Je suis intéressé(e) à participer aux festivités et attends de plus amples in-
formations :

…………………………………A découper……………………………..

Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………

………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………………

Coupon à retourner par courrier ou courriel avant le 30 novembre 2018 :

Association Betsaleel, route du Seyon 1 à CH-2056 Dombresson
Association Betsaleel, Place de l’Eglise 16 à 74350 Cernex/France

Ou par courriel : betsaleel.eloliechti@gmail.com
avec mention 50 ans

A très bientôt !! Les organisateurs

A découper
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