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« Il est 18 heures, j’ai deux heures de pause avant une réu-
nion de travail qui commence à 20h30. Je prends le livre
que mon petit mari m’a ramené en me disant tiens c’est
l’histoire deTatie et tonton, ça va sûrement te plaire .

J’ai beau entendre énormément parler d’eux, je n’ai pas eu
encore le privilège de passer un vrai moment d’échanges
pour apprendre à les connaître . Aussi lorsque je com-
mence la lecture du livre, je les imagine comme dans cha-
cune de mes lectures de romans, des héros, personnages
principaux. J’apprends à les découvrir au fil des pages .

Je viens de terminer le livre de 148 pages en l’espace de
deux heures. J’ai comme qui dirait *bouffé* le bouquin en
énorme lectrice que je suis et que dire ……

Bah !! déjà c’était une mauvaise idée de le lire avant une réunion
de travail parce que maintenant je dois me remettre une touche
de maquillage pour enlever les larmes et le mascara qui a coulé.
Ce livre est prenant, émouvant, palpi-
tant. J’ai versé des larmes de joie, de
peine et de compassion. L’histoire est
incroyable parce qu’elle suit le par-
cours de vie de deux personnes for-
midables, uniques, et qui ont fait
preuve des qualités humaines les
plus belles et les plus courageuses
sans jamais faillir … »

Hanh P.

Aperçu d’un texto reçu d’une lectrice du
livre Betsaleel * De Lait et d’Amour *



Une grand-mère déterminée

Né le 23 août 2022, Ibrahim amadou est arrivé à Béthanie le 17 no-
vembre 2022 avec une malnutrition sévère. Quand il est arrivé, il ne
pesait que 3,970kg.

Sa maman, encore mineure, est décédée des suites d’un accouche-
ment compliqué.

C’est accompagné des deux enfants, que la grand-mère Hassana, qui
avait accouché à la même période, a quitté la région du lacTchad pour
se rendre au centre de vie Béthanie.

Malgré les difficultés sociales, Hassana a accepté de rester au centre
pour s’occuper de son petit fils et de sa fille qu’elle venait d’avoir.

Atteinte de malnutrition, elle a d’abord été admise au PMI puis orien-
tée au Soev.

Hassana et ses deux enfants sont restés quelques jours au centre où
ils ont pu bénéficier de toute l’attention nécessaire à leur évolution.

Malheureusement, quelques jours à peine après le placement, en date
du 30 novembre 2022 , Hassana apprend que sa maison se trouve
sous les eaux.

Le lac Tchad est sorti de son lit et a commencé à inonder les habita-
tions qui sont à proximité obligeant Hassana à rentrer de toute ur-
gence pour s’occuper du reste de la famille restée sur place.

A la sortie du centre, Ibrahim pesait 4,750kg. En rai-
son de la distance qui sépare N’djaména et la zone
du lac, nous lui avons donné rendez-vous un mois
plus tard.

Pour des raisons économiques, Hassana n’a pas pu
respecter sa date de rdv mais est arrivée au centre
ce 10 février 2023. Notre bébé Ibrahim et sa tante
se portent plutôt pas mal et pèsent chacun 5 kg et
4,980kg.

Grâce au travail des équipes et à la détermination
de cette maman devenue en même temps grand-
mère, ces enfants peuvent bénéficier d’un suivi ré-
gulier et s’épanouir dans la joie et l’amour.

Alexis Alladjim



Activités botaniques
au centre de vie Béthanie

À leur sortie Djida pesait 5,490kg et
Zénaba 4,860kg. Nous avons conti-
nué le suivi externe encore pendant
un temps, puis nous n’avons plus eu
aucune nouvelle.

Malgré nos inquiétudes et nos ques-
tions, nous restions confiants qu’ils
étaient entre de bonnes mains. En
effet, leur tante leur accordait une at-
tention particulière et les considérait
comme ses propres enfants. Elle n’a
malheureusement pas eu la chance
d’avoir d’enfants biologiques mais
selon elle « tout ce que Dieu fait est
bon, il m’a donné ces enfants que je
considère comme les miens et à qui
je peux donner tout mon amour »

Le 3 février dernier, à notre grande
surprise, nous recevons la visite de

Djida, Zénaba et de leur tante que
Djida appelle affectueusement AYA «
mère ».Djida se porte à merveille et
est plein de vie.

Zenaba quant à elle, ne marche pas
et ne parle malheureusement pas,
mais sourit à toutes les personnes
qui veulent bien lui accorder un mi-
nimum d’attention.

Après consultation, il a été décidé
par l’infirmière référent de continuer
son suivi dans la mesure où elle pré-
sente des signes de malnutrition très
sévère. Aujourd’hui Zénaba pèse
7,880 kg et malgré son handicap, af-
fiche toujours ce beau sourire.

Djida et Zenaba Mahamat sont de
faux jumeaux, nés le 15 Décembre
2017 à N’djamena.

Arrivés à Béthanie quelques jours
plus tard en raison du décès de leur
mère, Djida ne pesait que 1,280kg,
Zenaba, seulement 1,100kg.

Leur tante, Zenaba Adoum, décide
alors de rester avec eux au centre de
vie Béthanie afin de prendre soin
d’eux. Les équipes médicales, après
examen, diagnostiquent un retard
Psychomoteur chez Zenaba.

Après 4 mois passés au centre, ayant
bénéficié d’un suivi et d’un accompa-
gnement constant, Zénaba et Djida
ont repris des forces et retrouvé le
sourire. C’est ainsi qu’ils ont pu re-
joindre leur domicile familial.

2022 s’en est allée avec son lot de bonheur, de challenges et
de leçons à retenir.
2023 se présente enfin à nous et avec elle, de nouveaux défis
à relever, de nouvelles expériences à découvrir et de nou-
veaux objectifs à atteindre. C’est dans cet ordre d’idée que
le centre de vie Béthanie s’est donné comme objectif
d’agrandir son jardin potager. En effet, depuis quelques an-
nées déjà, nous nous sommes lancés dans la pratique de
l’agriculture saine, sans produits chimiques et avec une eau
propre. Ce projet a pour but de fournir des légumes et des
produits frais non seulement pour le complément alimen-
taire des enfants mais aussi aux accompagnantes sur place. En
effet la plupart des accompagnantes sont issues de famille

démunies. Nous leur permettons donc d’avoir des aliments lo-
caux a portée de mains.
Ayant obtenu de bons résultats nous nous somme lancés le défi
d’élargir ce projet en y ajoutant plusieurs légumes divers et va-
riés et en y ajoutant quelques arbres fruitiers.
Nous avons sur place les compétences, l’espace et la volonté né-
cessaires à la bonne réalisation de ce projet.
Comme il est de coutume, nous remettons tous ce que nous
voulons entreprendre entre les mains de Dieu et nous lui faisons
confiance pour la suite. Car, au-delà du matériel, nous avons be-
soin de sa présence dans nos vies.
Merci à tous pour vos prières.

Alexis A.

Retrouvailles
avec Djida et Zenaba Mahamat



BRAVO pour les tricots
destinés à nos petits protégés
des P.M.I.

de youyou , avec des esquisses de
pas de danse avec leurs bâtons d’ap-
pui pour exprimer leur reconnais-
sance à Dieu pour sa protection. Il
s’ensuit un temps de témoignages, la
partie de la fête la plus émouvante.
Pour maman Yankingaye , elle nous
dit : je rends grâce à Dieu pour sa

protection et je dis merci à Betsaleel
qui ne cesse de s’occuper de moi ; s’il
n’était pas là, je serais enterrée de-
puis plusieurs années . Et pour l’aveu-
gle papa Kodjiyam André : « Je dis
merci à Jpm car ils sont comme mes
parents, ils m’ont soutenu jusqu’à au-
jourd’hui et je prie que Dieu leur
épargne de cette maladie qui tue les
gens partout (Covid 19) .

Après le repas vient le moment de
réjouissances et la remise des ca-
deaux de Noël composés pour cha-
cun de :T-shirts , claquettes, pagnes
pour les femmes et pantalons pour
les hommes ; le tout emballé dans un
sachet qu’elles prendront et met-
trons en sécurité pour le retrouver
intact à leur arrivée chez elles.

C’est une réelle joie d’offrir ce petit
moment de bonheur à nos chères
veuves et chers veufs alors que leur
quotidien est souvent bien sombre
et triste. ( Jacques 1 : 26 )

Union Djimrabaye

Ce matin du 24 décembre 2022, le
centre Betsaleel n’est pas comme les
autres jours. Alors que le rendez-
vous est prévu pour 12h30, le portail
est pris d’assaut par les vieillards,
veuves et veufs arrivant à trois pattes
( expression tchadienne parlant du
bâton indispensable pour marcher )
dès 6h30.

C’est Noël et dans sa coutume, Bet-
saleel commémore cette fête avec
celles qui vivaient dans le voisinage
de l’orphelinat lorsque les travaux de
construction ont été lancés.

Le responsable du centre, Ernest
Djimrabaye et ses collaborateurs
avec un petit comité pour la restau-
ration, s’activent dans tous les sens
pour honorer le partage du repas de
midi.

À 13h, la mise en place est terminée,
une prière d’ouverture est faite par
le responsable du centre et la fête
commence. Les convives entonnent
des chants de louanges avec des cris

Nous avons eu la chance d’aller chercher en Ardèche un colis rempli de ma-
gnifiques ensembles minutieusement tricotés avec amour par notre chère Su-
zanneV. qui totalise ses 400 tricots pour ses 80 ans . Et elle n’est pas la seule.
.
Gros gros « BRAVO!!! »

Jeanpierre

La fête de Noël du * CŒUR *
avec nos grands mères de Koumra

Suivez-nous sur nos réseaux :

https://www.facebook.com/associationbetsaleel


