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une fois de plus, l'été passé et les batteries 

rechargées, il nous faut nous atteler de 

nouveau à ce qui fait le sel de notre 

existence :"le souci de l'autre". 
 

Si vous nous lisez aujourd'hui, c'est que 

vous lisiez hier. 
 

Alors, ensemble, continuons ce combat 

pour que les plus petits d'entre-nous, les 

Le mot du Président 

 
plus innocents aient une chance de survie. 
 

Si vous nous lisez pour la première fois, 

prenez le temps de découvrir l'action que 

nous menons et venez nous rejoindre. 
 

Notre fierté sera la votre ! 
 

Des centaines, des milliers d'enfants  

sauvés de malnutrition chaque année et 

cela depuis si longtemps (1963)! 
 

Nous rejoindre sera pour vous, j'en suis 

sûr, une très belle récompense. 
 

Alors bienvenue !!! 
 

Louis BLIC 

 

Bonjour, 
 

Cher(e)s ami(e)s, cher(e)s 

compagn(es)ons, cher(e)s 

militant(e)s, chers tous, une   

www.emmaus-boites-de-lait.org 
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Nos membres témoignent 

Ce mois ci : Marche pour  la paix 

BOSNIE  ET HERZEGOVINE 

Depuis  2005 une Marche pour la 

Paix est organisée entre NEZUK et 

SREBRENICA en BOSNIE et 

HERZEGOVINE. 

 

Cette année, elle a eut lieu  les 8, 

9 et 10 juillet . 

 

Depuis 4 ans, Emmaüs Synergie 

participe à cette marche, mais  

également à l’aménagement  de 

ce chemin, afin que celui-ci 

devienne, en dehors du temps de 

commémoration, un chemin de 

randonnée. 

 

Ainsi, des jeunes ont effectué des 

travaux de reconstruction du 

tablier en bois du pont de GLODI 

(en Mai 2014, pour le grand 

bonheur des habitants et des 

marcheurs), d'élargissement du 

chemin de la marche, 

d’élagage, d’accessibilité, de 

fabrication de panneaux pour 

le fléchage des chambres d’hôtes.  

 

 
Le pont de Glodi 
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« L'amitié, c'est ce1  

qui vient au cœur 2 

quant on fait 3 

ensemble des4 

choses belles 5 

et difficiles.»6 

 

L'Abbé PIERRE7 

« L'injustice, ce n'est pas1   

l'inégalité, c'est le non2 

partage.»3 

3 

L'Abbé PIERRE4 

 

Nos membres témoignent 
Ce mois ci : Marche pour  la paix 

BOSNIE  ET HERZEGOVINE 

Cette année 2015 était l'année de 

la  commémoration du 20ème 

anniversaire  du génocide de 

SREBRENICA. 

 

En effet, le 11 Juin 1995 au soir, 

c'est 14000 hommes qui ont été 

contraints de fuir SREBRENICA à 

cause de l'abandon par l'ONU de 

la défense de la "zone de sécurité" 

face à l'offensive des forces serbes.  

Les femmes, enfants et vieillards se 

sont réfugiés à la base des Casques 

bleus de POTOCARI, où un millier 

d'hommes ont été exécutés, les 

autres étant déportés vers 

KLADANI, en zone libre. 

 

Plus de la moitié des 14000 

hommes de la colonne ont été tués 

par les forces serbes dans les 

montagnes que nous traversons 

durant la marche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 juillet, 4200 hommes de la 

colonne ont franchi la ligne de 

front à NEZUK, village tenu par 

l'armée bosniaque, rejoints au 

cours des mois suivants par 

quelques 2000 hommes, qui 

parviendront en petits groupes à 

rejoindre la zone libre. 

 

Accompagnée  par Val de Brie 

Insertion (structure d’insertion 

par l’activité économique 

implantée dans le Val-de-Marne) 

et deux compagnons de la 

Communauté de Bourges, nous 

avons fait parti des 7 000 

personnes qui ont arpenté sur 

trois jours, plus de 80 

kilomètres, à travers la 

montagne, afin de rendre 

hommage au courage de ces 

hommes et aux victimes du 

génocide.  

Effectuée en sens inverse, la 

marche est partie le 8 juillet de 

NEZUK pour arriver le 10 juillet 

au Mémorial de POTOCARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en passant par SNAGOVO, 

LIPLJE, KAMENICA, le pont de 

GLODI, le mont UDRIC, CERSKA 

et  POBUDJE. 

 

Pour ceux qui voudraient plus 

d'informations, il existe un 

guide du Chemin pour la Paix 

en français, qui a été édité par 

l’association Solidarité Bosnie 

 

 

Enfin, nous avons profité de ce 

séjour pour distribuer aux 

familles les plus démunies des 

boîtes de  lait concentré 

données  par SOS Boîtes de Lait, 

afin de subvenir aux besoins de 

leurs enfants. 

Eddy THOREAU 

Membre du C.A de S.O.S. BOîTES DE LAIT 

Responsable  EMMAÜS SYNERGIE 

 

 
 Solidarité Bosnie 

 Maison des Associations 
 15 rue des Savoises 
 1205 GENEVE 
 SUISSE 
 Email : info@solidarite-bosnie.ch 
 Tel  : + (41) 022 321 63 14 
 Port  : + (41) 076 346 36 06 

    

 

 

 Le mémorial de POTOCARI 

http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=amitie
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=vient
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=coeur
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=quant
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=fait
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=ensemble
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=choses
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=belles
http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=difficiles
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Tigaza est un est un poste de 
brousse  dépendant de BERTOUA.      
      

BERTOUA est une commune du 
CAMEROUN située dans le Lom-et-
Djérem, dans la province de l’Est, qui se 
situe à 340 Kilomètres au nord est soit à 
plus  de 8 heures de la capitale YAOUNDE.  
 

Notre contact est Sœur Paulina 

KUSMIERZAK 

« Ce dont on a besoin1 

lorsqu'on est dans la2 

réalité dramatique3  

de la vie, ce n'est pas4 

d'admiration, c'est5 

d'amitié, celle6 

qu'ensemble on7   

éprouve quand8  

on a faitdes9  

choses belles0  

et difficiles.»1 

 
L'Abbé PIERRE2 

Comment passer votre commande ? 

En envoyant votre bon de souscription ci-joint, 

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,            

et contribuer à financer nos actions,           

le calendrier  est mis en vente au prix de : 

Si vous venez retirer votre commande         

à notre siège 

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 

  

 

 

Une idée de cadeau ? Une bonne action à coup sûr 

Pour la deuxième année, S.O.S. BOîTES DE LAIT 

vous propose  son calendrier 2016. 

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  

 9 novembre 2015   
 

 

 
 Si vous êtes donateur en 2015, vous 
recevrez gracieusement un calendrier en 
début d'année  2016 

«Avec tout l'argent du 1 

monde, on ne fait pas 2 

des hommes,3 

 mais avec des 4  

hommes et qui aiment,5 

on fait tout. »6 

 

L'Abbé PIERRE7 

A la rencontre de nos bénéficiaires  

Ce mois ci : AU CAMEROUN 

Les Sœurs de TIGAZA à BERTOUA  
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S.O.S. 

BOîTES DE LAIT 

47 Avenue de la Résistance                
93100 MONTREUIL 

Téléphone 
+ 33 (0) 1 41 58 25 46 

Courriel 
sosboitesdelait@yahoo.fr  

Nous sommes sur le 
Web ! 

Retrouvez-nous, à l'adresse : 

DECEMBRE 
 Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
S 49 30 01 02 03 04 05 06 
S 50 07 08 09 10 11 12 13 
S 51 14 15 16 17 18 19 20 
S 52 21 22 23 24 25 26 27 
S 01 28 29 30 31 01 02 03 

 

NOVEMBRE 
 Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
S 44 26 27 28 29 30 31 01 
S 45 02 03 04 05 06 07 08 
S 46 09 10 11 12 13 14 15 
S 47 16 17 18 19 20 21 22 
S 48 23 24 25 26 27 28 29 
S 49 30 01 02 03 04 05 06 

 

OCTOBRE 
 Lu Ma Me Je Ve Sa Di 
S 40 28 29 30 01 02 03 04 
S 41 05 06 07 08 09 10 11 
S 42 12 13 14 15 16 17 18 
S 43 19 20 21 22 23 24 25 
S 44 26 27 28 29 30 31 01 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

A noter sur votre agenda 
 
 

 Vendredi 2 Octobre : 
  Anniversaire de la naissance de 
 Mohandas Karamchand Gandhi 
 (2 Octobre 1869)  

 
 Lundi 9 Novembre : 
 Date limite pour réserver vos calendriers de 

 l'association S.O.S BOîTES DE LAIT 

 19 et 20 Novembre :                       
Les États Généreux d'Emmaüs 

 
 Vendredi 25 Décembre : 
     Jour de Noel  

 Jeudi 31 Décembre : 
 Réveillon de la Saint Sylvestre 

 Date limite pour la défiscalisation de vos 

 dons à notre association  

Vous souhaitez nous aider ? 
 Faites nous connaître 
 

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. 
 
 

 Aidez nous financièrement 
 

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. 

 

 

Comment procéder ? 
 

Contactez- nous 
 

Envoyez vos dons  
par chèque  

par virement bancaire


 

 à l'ordre de  

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. 

1« On n'est jamais heureux 

2que dans le bonheur 

3qu'on donne.  

4Donner, c'est  

5recevoir.» 

L'Abbé PIERRE1 

       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. 

 



       

 

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.  
  

 

 
 



www.emmaus-boites-de-lait.org 
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