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Le mot du Président
Voici le deuxième numéro
de CONTACT nouvelle
version.
Nous avons réussi à tenir
notre promesse et espérons continuer
avec quatre numéros par an.
Vous avez été nombreux à nous faire part
de votre satisfaction de recevoir, à
nouveau, notre bulletin de liaison en
précisant que vous avez apprécié la
nouvelle présentation.
Merci pour vos messages de soutien.
Parallèlement nous avons continué la
modernisation de notre site internet. Nous
pouvons dire aujourd'hui qu'il est
complètement opérationnel. N'hésitez pas
à le consulter régulièrement pour être
informés de l'activité de S.O.S. BOîTES
DE LAIT et parlez-en à votre entourage.
Durant la période estivale nous avons,
comme chaque année, poursuivi notre
activité. Notre bureau de MONTREUIL a
ainsi été en mesure de répondre à tous les

appels, de préparer nos réunions et la
planification de nos actions pour la fin de
l'année. En effet, nous avons l'habitude
de tenir un Conseil d'Administration dans
le courant du mois de septembre …
lorsque les Administrateurs reviennent en
pleine forme de leurs vacances.
Au cours de cette réunion, parmi
beaucoup d'autres sujets importants,
nous revoyons en fonction de la situation
financière le programme de nos envois
de lait aux orphelinats.
Malheureusement pour la troisième
année consécutive les dons que nous
recevons sont en baisse sensible ce qui
va certainement nous contraindre à
réduire les quantités de lait et de
complément nutritif expédiées.
Mais ne perdons pas courage et
espérons que, grâce à vous, nous
pourrons continuer à sauver un
maximum de bébés.
MICHEL CHARLET

A noter sur votre agenda

La malnutrition au NIGER
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La malnutrition responsable de la mort Qu'elle soit modérée ou aiguë, la
de centaines d'enfants en bas âge au malnutrition affecte l'intégralité de ce pays
Niger (Source LeMonde.fr)
pauvre et désertique.
La majorité des O.N.G s'accordent sur le
Au Niger, la malnutrition a causé la mort de fait que la malnutrition est causée
362 enfants de moins de 5 ans entre principalement
par
l'absence
de
janvier et septembre 2013 dans la seule nutriments essentiels chez les enfants,
région de Zinder, au centre-est du pays.
engendrant des retards de croissance et
Ce bilan, rapporté par le bureau de l'ONU affaiblissant le système immunitaire face
au Niger, est dû à un fléau désormais aux maladies ordinaires.
endémique.
"Selon le dernier rapport de la situation Les maladies infectieuses, le manque
épidémiologique de la région de Zinder, 79 087 d'eau potable et d'hygiène "contribuent
cas de malnutrition aiguë sévère ont été significativement à la détérioration" du
recensé", précise une note d'information du statut nutritionnel des enfants, souligne le
bureau des affaires humanitaires de l'ONU ministère de la santé.
à Niamey, capitale du pays.
Zinder, deuxième région la plus peuplée du La malnutrition et le paludisme
Niger, est régulièrement frappée par des demeurent une combinaison fatale
crises alimentaires sévères, consécutives à pour les enfants de moins de 5 ans.
la sécheresse, et affectant surtout femmes
et enfants.
Zahra FAURE
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Nos bénéficiaires témoignent
Ce mois ci : Dispensaire de Tchirozérine

NIGER

AGADEZ le 1er juillet 2014

« L'injustice, ce n'est pas1
l'inégalité, c'est le non2
partage.»3
3

L'Abbé PIERRE4

La toute petite Communauté
paroissiale de Tchirozérine
[les
pères
Rédemptoristes
Pascal et Pierre, les trois
familles Amoumène, Yves et
Frédéric,
les
deux
jeunes
Thérèse et Pré] et les équipes
du Centre de santé intégré et
de l'Internat souhaitent vous
remercier pour vos multiples
dons qui nous permettent de
soigner et sauver de nombreux
enfants.
Au
CSI
par
exemple,
nous
avons à ce jour
effectués
1198
consultations,
2126
visites
"retour",
82
accouchements.
Nous avons traité au total 582

CRENAM 1, 235 CRENI 2, 85
CRENAS 3.
« L'amitié, c'est ce1
qui vient au cœur 2
quant on fait 3
ensemble des4
choses belles 5
et difficiles.»6

Nous
avons
également
participé à la campagne de
vaccination, ce qui nous a fait
faire le tour de la commune de
Tchirozérine nous éloignant
parfois de plus de 80 kilomètres
du Centre.

L'Abbé PIERRE7

A
l'école
Mission
de
Tchirozérine, nous avons cette
année 398 enfants.
Sur ces 398 élèves, 92 sont
inscrits à l'internat.

Parmi eux, 41 restent à l'école
même le week-end.
Ces derniers ne seraient pas à
l'école si l'internat ne leur
avait pas ouvert ses portes.
Tanu mer, Tanu mer, Tanu
mer ta taget !
(merci, merci, merci beaucoup)
Père Pascal W. TIENDREBEOGO
1

Le CRENAM correspond aux services offerts au
niveau des Centres d’Alimentation Communautaire
(Centre de REcupération Nutritionnelle de prise en
charge Ambulatoire de la malnutrition Modérée)
pour la prise en charge de la malnutrition aiguë
modérée
2

Le CRENI correspond aux services offerts dans le
CREN (Centre de REcupération Nutritionnelle) en
Interne
pour les enfants souffrant d’une
malnutrition aiguë sévère avec un appétit médiocre
et/ou présentant des complications.
3

Le CRENAS correspond aux services offerts au
niveau des postes de santé (Centre de
REcupération Nutritionnelle Ambulatoire en charge
de la malnutrition Sévère) pour la prise en charge
de la malnutrition aiguë sévère et avec appétit
modéré ou bon et ne présentant pas de
complications médicales

Notre site Internet à fait peau neuve
Vous avez une adresse Email ? et vous ne vous êtes pas encore inscrit(e) sur notre site internet pour être averti(e)
dès la mise en ligne de tout nouvel article. Faite le, cela ne vous prendra que quelques minutes.
Par ce geste, non seulement vous serez régulièrement informé(e), mais vous nous permettrez de faire des
économies dans nos frais de fonctionnement.
Merci d'avance pour votre compréhension.
L'équipe S.0.S. BOîTES DE LAIT
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A la rencontre de nos bénéficiaires
Ce mois ci : AU CAMEROUN
L'Orphelinat d'ABONG MBANG
ABONG MBANG est une commune du CAMEROUN
chef-lieu du département du Haut Nyong, située dans
la province de l’Est.
L’Orphelinat se situe à 220 Kilomètres à l’est soit à
plus de 6 heures de route de la capitale YAOUNDE.
Notre contact est Sœur Nazarisza ZUCZEK

Une idée de cadeau ? Une bonne action à coup sûr
Comment passer votre commande ?
En envoyant votre bon de souscription cijoint, dûment rempli, accompagné de
votre chèque avant la date limite à :

S.O.S. BOîTES DE LAIT
47 Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL
Afin de couvrir les frais de fabrication,

S.O.S. BOîTES DE LAIT vous propose  mais également contribuer à financer
son calendrier 2015.

Il vous dévoilera mois après mois,
l'histoire de l'Association et de nos
bénéficiaires qui vous apporterons leur
témoignage.
Pour des raisons de délai de fabrication,
cette vente n'est possible que par
souscription.
Cette dernière est ouverte jusqu'au

7 novembre 2014
 Si vous êtes donateur en 2014, vous
recevrez gracieusement un calendrier.

«Avec tout l'argent du 1
nos actions, le calendrier est mis en monde, on ne fait pas 2
des hommes,
vente au prix de :
mais avec des 4
Si vous venez retirer votre commande
hommes et qui aiment, on
 A notre siège
fait tout.»6

De 1 à 4 calendriers : 5,00 € l'unité
De 5 à 10 calendriers : 4,00 € l'unité
Plus de 10 calendriers : 3,00 € l'unité

Si vous souhaitez un envoi postal
des frais de préparation et d'expédition
sont à rajouter.
De 1 à 4 calendriers : 2,50 € l'envoi
De 5 à 10 calendriers : 5,00 € l'envoi
Plus de 10 calendriers : 7,50 € l'envoi

L'Abbé PIERRE7

Vous souhaitez nous aider ?
 Faites nous connaître
Comment procéder ?
Vous avez autour de vous des
connaissances et ou des amis qui seraient
sensibles à notre action :
Transmettez nous leurs coordonnées,
nous leur enverrons notre bulletin
CONTACT.

Contactez- nous
Envoyez vos dons
par chèque

par virement bancaire
à l'ordre de

 Aidez nous financièrement

1« On n'est jamais heureux
2que dans le bonheur
3qu'on donne.
4Donner, c'est
5recevoir.»
L'Abbé PIERRE1







Sachez qu’avec 1 Euro
Vous contribuez à la prise en charge
journalière d’un orphelin
ou
d’un enfant abandonné
ou
d’un bébé que la mère ne peut pas
allaiter
Et avec 10 Euro
Vous
contribuez
à
l’allaitement
mensuel d’un enfant âgé de plus de
12 mois
ou
Vous prenez totalement en charge le
traitement d’un enfant âgé de plus de 6
mois souffrant de malnutrition sévère.

S.O.S. BOîTES DE LAIT

Effectuez un don en ligne


Informations sur notre site

www.emmaus-boites-de-lait.org
Un reçu fiscal et un bilan financier
vous seront adressés en fin d'année.



L'Association S.O.S. BOîTES DE LAIT a été créée par
l'Abbé Pierre en 1963.
Elle a été déclarée à la Préfecture de Paris le
14 août 1963.



Effectuer des versements sous forme de dons à notre association peut vous
permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66% des
sommes versées dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

A noter sur votre agenda
OCTOBRE

S.O.S.
BOîTES DE LAIT
47 Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL

S 40

 Lundi 20 Octobre :
ème

6
anniversaire de la mort de
Sœur Emmanuelle (née le 16/11/1908).

Nous sommes sur le
Web !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
www.emmaus-boites-de-lait.org
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NOVEMBRE

Téléphone
+ 33 (0) 1 41 58 25 46
Courriel
sosboitesdelait@yahoo.fr
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 Vendredi 7 Novembre :
Date limite pour réserver vos calendriers
de l'Association S.O.S. BOîTES DE LAIT
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 Jeudi 25 Décembre :
Jour de Noel
 Mercredi 31 Décembre
Réveillon de la Saint Sylvestre
Date limite pour la défiscalisation de vos
dons à notre association.
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