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Nous nous étions promis, après les vacances d'été 2009 et la réalisation du 

"Contact" spécial informations S.O.S. Boîtes de Lait, de vous faire parvenir un "Contact" 

tous les 4 mois. Malheureusement, malgré toute notre bonne volonté, nous n'avons pu 

en rédiger un autre. 

 

Nous poursuivons nos activités habituelles auprès des orphelinats et dispensaires 

que nous soutenons. Cela mobilise presque tout notre temps, gestion des expéditions, 

recherche de nouvelles filières, taches administratives,  implication dans le mouvement 

Emmaüs, etc. 

 

Voici donc un "Contact" un peu plus long que d’habitude :  

 

 Nous avons reçu un nombre important de lettres très représentatives de la 

situation des centres que nous soutenons et de la vie qui s’y déroule. Nous 

les avons trouvées très intéressantes. C’est pourquoi nous insérons, comme 

d’habitude, dans ce "Contact" des extraits de ces lettres de remerciements 

telles qu'elles ont été écrites. 

 

 Comme chaque année les Catholiques Japonais de Paris, en plus d'une 

collecte de lait concentré en boite, ont organisé un concert classique dont les 

bénéfices nous ont été reversés. Pour que le montant de l'aide apportée soit 

plus important les artistes, de classe internationale, ont participé 

bénévolement à ce concert. Nous tenions à nouveau à travers ce "Contact" à 

les remercier tous et à vous le faire savoir. 

 

Nous espérons qu’à travers l'envoi des "Contact" nous arrivons à vous faire prendre 

conscience de l’importance du soutien que grâce à votre générosité nous pouvons 

apporter à certains centres défavorisés du tiers-monde. Pour beaucoup, comme  vous 

pourrez le constater à la lecture de ces quelques lignes, cette aide représente LA VIE. 

 

En effet, sans elle, dans bien des cas les bébés qui ont pu être nourris et soignés 

grâce à nos envois n’auraient pas survécu. La situation dans nombre de pays reste très 

précaire et notre action devient indispensable et efficace si elle reste REGULIERE. 

 

ELLE DOIT ETRE POURSUIVIE dans le temps. Les orphelinats et les  dispensaires 

confrontés à la grande misère ne peuvent agir efficacement dans cette chaîne de 

solidarité sans vous qui en êtes un maillon si important. 

 

 Nous voudrions en terminant nous associer à tous ceux dont vous avez permis de 

soulager la misère ainsi qu’à ceux qui inlassablement se démènent sur place pour leur 

venir en aide, pour vous faire part de notre profonde et très sincère reconnaissance. 
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 Des nouvelles des centres bénéficiaires 
 
 

ABONG M’BANG, CAMEROUN 

Je voudrais vous remercier de tout mon cœur pour votre générosité et votre bon cœur. 

Grand merci pour le  lait que vous m’avez envoyé pendant l’année. Grâce à ce lait, je 

fête plusieurs fois la Noël pendant l’année lorsque chaque enfant mal nourri récupère ou 

retrouve la bonne santé. 

 Sœur Nazariusza Zucek  

 

Centre de MVOM NAM SA’A, CAMEROUN 

Octobre 2009, 

Grands mercis à vous tous et que notre Père du Ciel vous donne de ses grâces de choix 

en abondance. 

Merci au nom de ces orphelins sidéens, malnutris, etc.… 

 

Novembre 2009, 

J’entends les gens du dispensaire dire « il ne reste presque plus de lait il va falloir en 

acheter… 

Nous avons de plus en plus de ces enfants de sidéennes ou mal nourris.  

Parfois les enfants même venus d’ailleurs prenant un autre lait sont malades. Ils viennent 

ici et avec votre lait on les sauve et ils reviennent bien. Jamais un enfant n’a été malade 

avec votre lait. Donc nous attendons les prochains colis. 

Mille mercis. 

 

Décembre 2009, 

Merci pour les colis mais nous aimerions en recevoir plus car à notre prochaine sortie en 

ville il va falloir en acheter. Quelle misère de vivre dans une pauvreté ou il faut voir pour 

y croire ? J’entends ces jours-ci l’Abbé dire : Les vieux sont presque tous morts, 

maintenant ce sont les gens dans les 40 50 ans qui meurent le plus du sida. 

Ce dimanche matin c’est un épileptique qui est mort, il tombait souvent et se blessait la 

figure. Il était proche des 40 ans. 

Grand merci pour tous vos gestes de partage. Ces jours-ci j’entendais qu’un enfant de 14 

mois qui pèse 4 kilos est si maigre qu’il va mourir certainement. 

A la prochaine 

 Sœur Roseline Huppé 

 

Centre de PARAKOU, BENIN 

Il est un message souvent répété mais toujours nouveau parce que certaines espérances 

sont réalisées et d’autres naissent encore. 

Mêmes activités (dispensaire, animation rurale, suivi de familles en détresse 

etc.).Chaque jour a ses nouveautés, ses nouveaux appels à avancer dans l’évangélisation 

qui prend corps en aidant à répondre aux besoins concrets d’un peuple qui cherche la 

lumière au milieu des ténèbres.  

Pour ce peuple, il n’est pas facile de voir, de penser au futur quand il n’a pas de 

possibilités. Mais les petits résultats concrets encouragent à croire que tout est possible 

si nous mettons notre confiance en Dieu qui nous unit et nous illumine. 

Encore, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu, pourtant ils sont en train 

d’expérimenter sa miséricorde et son amour à travers de ce que vienne à son secours 

pour lui garder, le nourrir et remplacer le manque de ses parents, les soigner. 

Nous vous remercions pour votre collaboration matérielle et spirituelle qui nous 

encourage, nous soutiens et rend possible notre travail.  

 Sœurs  Franciscaines 
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Centre de BANIKOARA, BENIN 

Hier nous sommes allés chercher 5 colis (1 de complément nutritif et 4 de lait premier 

âge). 

Je ne sais comment vous remercier car beaucoup d’orphelins bénéficient de ce don si 

précieux. Merci en leur nom à tous. Merci aussi de votre fidélité. Remerciements que je 

vous demande de transmettre à toute votre équipe. 

 Sœur Marie Pascale BOITEUX 

 

Centre de NGAOUNDAYE, CAMEROUN 

Septembre 2009, 

Nous sommes constamment  en recherche de lait, le meilleur élément à donner aux mal 

nourris pour accompagner la farine de mais des produits PAM. 

Merci d’avoir tenu compte de ma lettre et de continuer vos envois. Sœur Rénata arrivera 

cette semaine de congé. En l’attendant, je n’ai pas renvoyé d’enfants et chaque semaine 

je donne du lait à 110 petits. Hier s’y est ajouté un « cadeau de noël » 2 jumelles d’un 

mois et demi dont la maman est tombée malade et donc  n’a plus de lait aux seins. Leur 

poids a chuté à 2 kg et 1,5 kg. Je pense qu’elles vont se reprendre.  

Encore merci. 

 Chantal Gaudin  

 

Centre PAGOUDA, TOGO 

Permettez-moi de venir respectueusement et humblement au nom des tous les petits 

enfants dont j’ai la charge des soins vous présenter au seuil de cette année nouvelle 

santé, réussite, bonheur pour vous et tout votre personnel qui œuvrez pour certes le 

bien-être , le développement et la vie des touts petits dès leur naissance prouvé de par 

le monde par votre société en vous priant de nous compter parmi vos nombreux 

protégés. 

Tout en espérant que notre requête trouvera un avis favorable auprès de votre 

association, veuillez croire Monsieur le directeur, à mes sentiments les plus distingués. 

 Gatzaro Djato Sylvestre 

 

Centre de BANIKOARA, BENIN 

Nous avons bien reçu le dernier colis de lait infantile. 

Je tiens à vous dire un très sincère merci pour cette aide si précieuse. Merci en mon  

propre nom, mais surtout merci de la part de tous ces petits bébés qui n’auront jamais la 

chance de connaître leur maman et qui grâce à vous vont pouvoir jouir de la vie.  

Oui merci. 

 Sœur Marie Pascale BOITEUX 

 

NOTSE, TOGO 

Les sœurs de Notre Dame de Nazareth unies à leurs Supérieurs et aux orphelins viennent 

en ce début de la nouvelle année 2010 vous présenter les vœux les meilleurs pour une 

année pleine de santé, de paix et de succès dans tous vos projets. Que le Seigneur vous 

comble de son Amour. 

Permettez-nous de venir vous dire du fond du cœur nos sincères remerciements pour 

votre assistance spirituelle et matérielle surtout le lait SOS, tout au long de l’année 2009. 

Nous avons bien reçu tous les colis de lait de l’année de janvier à décembre. Que Dieu 

vous le rende au centuple. 

Notre reconnaissance à vous pour l’œuvre si grande que vous réalisez pour le bon 

déroulement de notre orphelinat et de tous les enfants nécessiteux. 

 Sœur Marthe HERMA 

 

Centre de Santé St Camille de DAVOUGON, BENIN 

 

Votre générosité et votre assistance ont permis à notre centre d’atteindre sa mission : 

celle de donner des soins de qualité aux plus pauvres. 

Merci de contribuer à la joie des milliers de familles. 

 Père Yvon SERGE 
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Quelques photographies envoyées 

 par les Pères Bernard MOEGLE et Christian STEUNOU de DAVOUGON 
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 CONCERT ORGANISE PAR LE CENTRE CATHOLIQUE 

  DES JAPONAIS DE PARIS 
 
Nos amis du centre catholique japonais ont donné comme chaque année un concert  dont 

les bénéfices ont été versés a SOS boites de lait. Monsieur Yumeto SUENAGA (pianiste)  

a également fait un don  en reversant la moitié des recettes de la vente de son CD. 

Au nom des tous les enfants que nous essayons d’aider, nous les remercions de tout 

cœur. 

 

 Voici quelques photos du concert. 

 
Sœur Marie Hélène, aumônière du centre catholique Japonais de Paris 
accueille les personnalités et le public et leur souhaite la bienvenue 

 

  
 

 

Mr Shintaro YUZAWA, représentant des laïcs du centre catholique 
japonais donne le programme de la soirée et assure la traduction de la 

présentation d’Emmaüs et S.O.S. boites de lait faite par  Michel CHARLET 
président de S.O.S boites de lait   
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Akemi (HIROSAKI) OKADA (soprano colature) 

Née à Hiroshima (Japon) elle commence ses 

études de chant à Hiroshima et les continue à 

Paris auprès de Mady Mesplé, Isabel 

Garcisanz, etc.… A obtenu le Grand Prix au 

concours Fresh Concert de l’Association 

culturelle Austro-Japonaise, le 1er Prix au 

concours international de musique Nowy 

(Japon).  Elle a chanté avec l’Orchestre 

Philharmonique de Marseille, l’Hiroshima 
Symphony Orchestra etc.… 

Kaori YOKOYAMA (basson). Née à Nara 

(Japon). Elle étudie le basson à l’université 

TOHO Gakuen. Joue avec divers orchestres 

japonais comme bassoniste indépendante. A 

obtenu de nombreuses Médailles d’Or et 1er 

Prix notamment au Concours Léopold BELLAN. 

Elle joue les concertos pour basson de Vivaldi 

avec l’orchestre Ostinato dans lequel elle est 

1er basson. 

Yumeto SUENAGA (piano). Né à Paris, 

d’origine japonaise, il étudie au Conservatoire 

Supérieur de Paris d’où  il sort avec deux 

Premiers Prix et se perfectionne dans le 

« Département Soliste ». Depuis 2006 il est 

lauréat des concours internationaux de Tolède 

(Espagne), Tournoi international de musique 

de Rome (Italie), et en 2007 il remporte le 

Premier Prix –Prix SPEDIDAM- du Concours 

International Teresa Llacuna. Il est l’invité 

régulier de nombreux festivals en France et se 

produit également à l’étranger, Allemagne, 

Grande-Bretagne, Italie, Japon, etc. Il sort 

cette année son premier disque « From Bach 

to Ravel ». 
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 Après le concert nous avons reçu des artistes les mots suivants :  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Traduction : 

Je suis très heureuse car ma voix, si 

humble soit-elle a pu rendre un peu 

de service 

Madame Akemi OKADA Soprano 
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