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A VOS AGENDAS 2019 !!
Nous vous invitons à une grande fête dans un an !
Eh oui, le JUBILE (les 50 ans) de BETSALEEL.

Réservez cette date du Week-end des 8 et 9 Juin 2019

Des compléments d’infos vous seront transmis en temps utile par Eloise Liechti.
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BETSALEEL

Kits solaires et jardin école :
une solution rentable pour le
Centre de Vie Béthanie

La fin de l'année 2017 a été marquée par une
grève qui s’est poursuivie jusqu’au début de l’an-
née 2018.
Le premier trimestre 2018 s’ouvre avec un soula-
gement au Centre de vie Béthanie : l’installation
d’un système solaire au CREN. En effet, quand le
générateur s’arrête aux heures fixées par le Cen-
tre, l’équipe au CREN exerce sous l’éclairage so-
laire. Le service de garde qui se souciait de
l’électricité la nuit ne s’en inquiète plus : il classe
l’usage des lampes torches dans l’oubliette.
Quelle joie pour le CREN !
« Les yeux de crocodile » revendiquent la même
chose au SOEV. Dans les coulisses, on entend
certains employés dire : c’est mieux d’électrifier
tout le Centre d’un système solaire!
Ce qui est encore réjouissant au CREN, c’est que
les mères d’enfants malnutris profitent d’un jar-

Les coûts d’électricité ont une place prépondérante dans le fonctionnement de nos centres (ga-
zoil pour l’utilisation du groupe, abonnements à la Société Nationale d’Electricité).
Betsaleel réfléchit donc à une couverture solaire complète de ses centres, tant au niveau des ac-
tivités, qu’au niveau de ses bureaux.

din, nouvel art de vivre en redynamisant les
échanges locaux. En voyant les courgettes et les sa-
lades bien grosses, les femmes ne cachent pas leur
étonnement : « quelle bonne production ! ». Souli-
gnons que les enfants mangent la bouillie renforcée
des fruits et légumes du jardin avec un grand appé-
tit.
Au SOEV comme au CREN, les enfants pleurent sous
l’effet de la chaleur et certains ont la diarrhée. La
poussière gêne la respiration et provoque chez cer-
tains l’encombrement. L’intervention médicale leur
redonne la santé , la protection exige que les portes
et fenêtres soient toujours fermées.
Grand merci à toutes celles et ceux qui soutiennent
le Centre de vie Béthanie.

Yagmy Dalgué Galley,
responsable du Centre de Vie Béthanie

Explications du mode fonctionnement du jardin école au CREN du Centre de Vie par Gabriel, notre jardinier.
Nous souhaitons rendre hommage à Gabriel qui a été notre jardinier pendant plusieurs années à Béthanie.
C’est avec tristesse que nous avons appris sa disparition ce mois-ci.Nous nous joignons à sa famille et ses collègues dans ces moments difficiles.
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LESPRODUITSLAITIERS

Depuis quelques années, Betsaleel bénéficie
d’un partenariat avec l’ONGMorija, notamment
sur le PMI-CREN de Koumra au travers d’un
soutien financier.

Ce partenaire a été également pendant ces der-
nières années notre représentant pour obtenir
un appui considérable en produits laitiers au-
près de la DDC (Direction du Développement et
de la Coopération Suisse), permettant de sau-
ver de nombreux enfants d’une mort certaine.
Les Centres de Betsaleel attendent donc tou-
jours avec impatience en début d’année, la li-
vraison des containers des produits laitiers qui
les aideront à exercer leurs activités de renu-
trition des enfants dénutris et d’alimentation
des orphelins.

Evidemment, le lait maternisé est le seul
moyen de nourrir les nourrissons orphelins pri-
vés d’allaitement maternel. Par ailleurs, essen-
tiels dans les activités du PMI, les produits
laitiers viennent en appui aux familles démunies
avec enfants malnutris modérés et naturellement
un soutien au CREN : les enfants malnutris sé-
vères reprennent un poids normal grâce au lait
thérapeutique. Les plus de 6 mois peuvent bé-
néficier de la fabrication de farine enrichie que
Betsaleel a mis en production ces dernières an-
nées, mais pour les enfants de moins de 6 mois,
la solution reste le lait en poudre.

L’annonce en 2017 de l’arrêt de ce soutien im-
portant à fin 2018 est un sujet qui nous préoc-
cupe tous car il représente une charge colossale
dans nos budgets puisque ces dernières années,
cela équivaut à près de 150 000 FCH pour venir
au secours de plus de 5000 enfants vulnérables,
orphelins et malnutris directement concernés
par cet apport en produits laitiers.

La piste privilégiée de remplacement serait natu-
rellement la solution locale, cependant il n’existe mal-
heureusement pas de moyen de production laitière au
Tchad. Un travail de recherche de solutions continue
avec nos équipes.

Devant ce défi, il est urgent d’agir et nous avons be-
soin de vous tous ! nous sommes à l’écoute de toute
piste nous permettant d’avancer dans nos réflexions
et de pallier à ce manque : idées, contacts, conseils
médicaux, connaissance de la problématique sur
l’Afrique, filière de production africaine, partenariats,
piste financière, piste projet, dons, etc…

Merci pour votre mobilisation pour nos enfants du
Tchad, votre implication ici peut sauver des vies là-
bas !

Nathalie Sévry, coordinatrice

un soutien indispensable
pour le fonctionnement
de nos centres

Nouveau coordinateur à Betsaleel
Nous sommes heureux de recevoir au sein de notre association, un nouveau coordinateur en la personne
de Samuel TOMASI. Déjà membre de l’association , il a de bonnes qualifications et expériences ici
comme sur le terrain au Tchad. Il a 52 ans , est impliqué dans les activités au sein de l’église de l’EPI à
L'Isle-d'Abeau. Il succède à Nathalie Sevry pour un poste à 50% à partir du mois de Juin.

Contactez le sur : coordination.betsaleel@gmail.fr

Le Comité Pilote de Betsaleel.
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Le 28 avril les membres des Conseils d’Adminis-
tration (CA) France et Suisse se sont réunis à Cer-
nex pour une « Journée au Vert », un temps de
pause et de réflexion bien utile pour chacun.
Christian Leblanc, consultant, a amené le groupe
à réfléchir entre autres, sur « La Communication »
à l'intérieur de l'Association Betsaleel.

Ce temps nécessaire a permis de :

• Reposer les bases du fonctionnement de l'as-
sociation, dans un contexte multi systémique :
les 3 CA, l’Inter-CA, le Comité-Pilote (CP ad-
ministre et dirige l’association , il est composé
des fondateurs et des 3 présidents des asso-
ciations France, Suisse et Tchad) et les 6 Com-
missions de Travail (projets, communication,
santé-social et éducatif, matériel, suivi finan-
cier, action financière collective) ;

• Délimiter précisément et clairement les res-
ponsabilités des membres des CA, du Comité
Pilote ;

• Redéfinir les commissions (leur caractère
consultatif avec pour chacune d'elles un repré-
sentant, interlocuteur privilégié avec le CP) ;

• Redéfinir les marges de manœuvre du CP, à
la fois collecteur du travail des commissions,
décideur dans les questions de tous les jours,
source de propositions pour les inter-CA.

Une grande partie de la réflexion s'est aussi orien-
tée sur la place à donner et à prendre par le CA
Tchad : renouvelé à l'été 2016 avec l'arrivée de
nouveaux membres prêts à s'investir pour Betsa-
leel, c'est « l'équipe de terrain » au cœur des pro-
blèmes à résoudre, des demandes à proposer pour
unmeilleur fonctionnement au jour le jour de l'ins-
titution.
La distance rend parfois le travail difficile mais
nous avons eu la chance d'avoir parmi nous le Pré-
sident de ce CA Tchad, Génia Aingar, pour l'In-
terCA de l'automne 2017. Cette rencontre a
certainement été l'une des plus constructives car
Génia a pu répondre à certaines questions et re-
partir avec des pistes à explorer sur le terrain.
Nous espérons que d'autres échanges de ce type
pourront avoir lieu....

Journée au Vert

une étape clé pour les organes de décision de Betsaleel

En même temps, Betsaleel a accueilli sur cette
journée 3 nouveaux membres des CA : Louise et
Mathieu pour la Suisse et Anouk pour la France.
Par leur jeunesse ces 3membres sont signes d'une
relève et d'un travail intergénérationnel enrichis-
sant pour Betsaleel : des idées neuves, l'utilisation
des moyens technologiques modernes permet-
tront d'être encore plus efficaces dans la relation
Europe-Tchad...... Bienvenue à eux.

Brigitte Delbaere,membre du CA France

En 1994, Brigitte adopte grâce à Betsaleel le petit
Cyprien, elle est également secrétaire de l’asso-
ciation Solidarité Partage Sans Frontières, asso-
ciation dont le siège social est à Deulémont, dans
le Nord. Créée en 1993 par le Docteur Codron pour
venir en aide en France ou à l'étranger à toute
structure dans le monde social, éducatif ou médi-
cal s'occupant de personnes vulnérables, SPSF in-
tervient dans un premier temps en Pologne,
Ukraine, Roumanie…, puis s’oriente vers l'aide au
Tchad à partir de l'année 2 000 au travers de l'as-
sociation Betsaleel.

SPSF a depuis 18 ans, soutenu de nombreux en-
fants orphelins Tchadiens au travers de parrai-
nages, dans leur accueil à l’orphelinat, puis dans
leur scolarité.
Depuis 2014 SPSF s'est tournée vers une aide
« médicale » en appuyant le fonctionnement du
PMI de N’Djamena.

Merci à ce partenaire précieux ! Puisse le parte-
nariat Betsaleel-SPSF se poursuivre encore de
nombreuses années !
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