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Le mot du Président

Dans ce numéro
page

R

Chers amis, compagnes, aux quatre coins de la planète avec si
compagnons, militantes, peu d’espoir de survie.
militants,
L’équipe de S.O.S. BOîTES DE LAIT,
Cet été a de nouveau été confrontée comme tout à chacun à ces
marqué par la violence évènements, a foi en un avenir
xxxgrand nombre de nos meilleur et plus éclairé et c’est dans
qui a touché un
compatriotes à Nice et Saint-Etienne du cet esprit, qu’avec obstination, nous
poursuivons l’œuvre du père pour
Rouvray.
servir premiers les plus souffrants.
La crise est omniprésente dans les
couches les plus modestes de la Merci de continuer à soutenir cette
action, même modestement, votre
société française.
soutien est déterminant bien au-delà
Le pessimisme ambiant ne doit pas de ce que vous pouvez imaginer.
nous faire oublier les plus innocents Fraternellement à tous,
d’entre tous, ces enfants qui naissent
Louis BLIC

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

CONTACT
Bulletin de liaison de

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
Site web

www.emmaus-boites-de-lait.org

Pour la troisième année consécutive,


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

S.O.S. BOîTES DE LAIT vous propose son
calendrier 2017.
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

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

14 novembre 2016

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



Si vous êtes donateur en 2016, vous
recevrez gracieusement un calendrier en
début d'année 2017

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
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Nos bénéficiaires témoignent
Ce mois ci : Sœur Lina THERIAULT
de Mvom Nnam Sa’a au CAMEROUN

« Le contraire de la
misère ce n'est pas la
richesse.
Le contraire de la
misère c'est le partage»
3

L'Abbé PIERRE4

Le
C.A.E.V. Elisabeth Bruyère
(Centre d’Accueil pour Enfants
Vulnérables) a été fondé par les
Sœurs Servantes Saint-Cœur de
Marie
en 2009 dans le but de
répondre aux besoins du milieu :
des enfants vulnérables de familles
en difficultés. Nous, les Sœurs de la
Charité d’Ottawa avons pris la
relève en juillet 2015.
Le C.A.E.V. d’une capacité
d’accueil de dix enfants âgés
de 0 à 5 ans, orphelins ou pas
est actuellement occupé par
sept enfants de 2 ans à 4 ans.
Il fait partie de l’ensemble de
la paroisse de Mvom Nnam
où se trouve aussi le Centre
de Santé Intégré du Diocèse
d’Obala.

Ces deux Centres profitent du
soutien de S.O.S. BOîTES DE LAIT
depuis de nombreuses années afin
de répondre aux besoins d’enfants
malnutris.
Le but de ces deux structures est

« L'amitié, c'est ce1
qui vient au cœur2
quant on fait 3
ensemble des
choses belles
et difficiles.»6
L'Abbé PIERRE7

d’accueillir des enfants venant de
familles dysfonctionnelles à cause
d’handicap mental ou physique,
la
mort
de
la
maman
à
l’accouchement laissant au père
une responsabilité qui le dépasse et
met la vie du poupon en danger
ou encore un enfant abandonné.
Ce sont des enfants qui
arrivent souvent entre la vie
et la mort.
Leur permettre de reprendre
vie et santé n’est pas assez, il
faut aussi les rendre aptes à
réintégrer leur famille dès
l’âge de cinq ans.

L’enfant orphelin de mère est
aussi vulnérable même s’il se
retrouve au sein de sa famille.
La nourrice vient régulièrement
au Centre de Santé pour recevoir
du lait du 1er ou 2e âge après
que nous ayons constaté que
l’enfant n’est pas malade mais
souffre de malnutrition qui
retarde sa croissance.
Voici Joseph orphelin de père et
de mère,
accueilli
par sa
jeune
tante qui
a besoin
de soutien
Pour
assurer
une
bonne
croissance à l’enfant. Il a fait
beaucoup
de
chemin
pour
arriver là où il est maintenant.
Tobie accuse un
retard physique :
accueilli dans un
état pitoyable à
l’âge
de
huit
mois, sa colonne
vertébrale
s’est
redressée et les
muscles
de
ses
xxxxforce. Enfant
jambes ont repris
heureux et plein de vie, il a hâte
de marcher comme les autres.
Joseph et Thérèse sont des
jumeaux abandonnés par leur
mère.
Ils sont arrivés
dans
un
état
squelettique
au
Centre.
Depuis,
ils
Ils ont pris goût à la vie.
Ils ont maintenant
deux ans et accusent
un retard certes mais
ils ne tarderont pas à
se rattraper.
Ils marchent déjà et
articulent
plusieurs
mots.
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Nos bénéficiaires témoignent
Les enfants sont de beaux cadeaux
et ils aiment en recevoir…
Ce sont les
enfants de 3
et 4 ans qui
fréquentent
la Petite ou
la
Grande
Maternelle.
Raphaël va surement
faire pleurer plus d’une
fille quand il sera
grand avec ses beaux
yeux.
C’est un petit garçon
plein de vie et
qui
aime rendre service.
Floriane
a
déjà
quatre
ans
et
se
débrouille bien.
Il ne sera pas possible
pour elle de retourner
chez ses parents trop
handicapés mais, il y
a
espoir
d’une
adoption qui pourra
combler
son
désir
d’affection et de sens
d’appartenance.

suite de la page 2

Le plus grand, Vincent est retourné
dans sa famille en juillet 2016. Il a
cinq ans et a eu la chance de bien
préparer son intégration en famille
par plusieurs visites, temps de
vacances et une attention constante
de la part de ses parents. Renforcé
physiquement et psychologiquement,
il pourra faire face aux défis qui
l’attendent : défis inhérents dans
une famille où le père est sourdmuet.

« Ce dont on a besoin1
lorsqu'on est dans la2
réalité dramatique3
de la vie, ce n'est
pas d'admiration,
c'est5 d'amitié,
celle qu'ensemble
on éprouve
quand on a fait
des choses
belles et
difficiles.»
L'Abbé PIERRE2

Il a fait honneur à son groupe et la
joie du Centre par sa prestation lors
de la manifestation de fin d’année
à la Maternelle.
C’est au tour du personnel soignant
et du Centre des enfants que revient

Victorine souffre
beaucoup du fait
de ne recevoir
aucune visite.
Elle cherche en
permanence
le
regard et l’attention
des
gens
et
ce
xx
par tous les moyens.
Son progrès depuis son entrée à la
maternelle est assez évident.

de vous dire le dernier mot :

MERCI
de tout cœur.
Merci de bien nous servir de votre
grande générosité en cette année de
la Miséricorde.

S.O.S. BOîTES DE LAIT et ses
généreux donateurs sont la main
tendue de Dieu Père et Providence

Julie Blanche est
une

petite

pour ces enfants en mal de vivre.

fleur

bleue : née d’une
jeune

fille-mère

épileptique.
Cependant, elle a
un
comportement normal
et saura bien
X
se débrouiller avec un peu plus de
confiance dans son entourage.

Sœur Lina THERIAULT – Mvom Nnam Sa’a 09/2016
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Vous souhaitez nous aider ?
 Faites nous connaître

Comment procéder ?

Contactez- nous

Vous avez autour de vous des
connaissances et ou des amis qui seraient
sensibles à notre action :
Transmettez nous leurs coordonnées,
1« On n'est jamais heureux nous leur enverrons notre bulletin
2que dans le bonheur
CONTACT.
3qu'on donne.
4Donner, c'est
5recevoir.»

Envoyez vos dons
par chèque

par virement bancaire
à l'ordre de

S.O.S. BOîTES DE LAIT

 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.

L'Abbé PIERRE1 

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

 Lundi 14 Novembre :
Date limite pour réserver vos
calendriers de l'association
S.O.S BOîTES DE LAIT

+ 33 (0) 1 41 58 25 46
Courriel
sosboitesdelait@yahoo.fr

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

 Dimanche 25 Décembre :
Jour de Noel

et maintenant sur

 Samedi 31 Décembre :
Réveillon de la Saint Sylvestre
Date limite pour la défiscalisation de
vos dons à notre association

