CONTACT

2ème Trimestre 2017

Numéro 45
E M M A Ü S
F

A

N

C

S.O.S. BOîTES DE LAIT

E

Le mot du Président

Dans ce numéro

Chers amis, compagnes,
compagnons, militantes,
militants,

page

1 Le mot du Président
On continue !
2 Nos bénéficiaires
témoignent ( suite )
Ce mois ci :
Le Centre de
Promotion Sanitaire
et Social de MOM
DIBANG
au CAMEROUN

R

Après la validation par
l'Assemblée Générale du
rapport d'activité et du
XXXX
rapport financier
de l’année 2016, vous
trouverez ces documents joints à ce
CONTACT et je vous invite à en
prendre connaissance.

3 Nos bénéficiaires
témoignent (suite et fin)

Ces rapports traduisent les efforts de la
petite équipe de bénévoles de S.O.S
BOiTES DE LAIT.

4 Vous souhaitez nous
aider ?

A la veille de l’élection présidentielle,
c’est dans un contexte de montée des

A noter sur votre agenda

Nous confirmer votre soutien est la
garantie de la continuité de ces
actions.
Nous savons pouvoir compter sur
vous, alors bonne lecture de ce
nouveau numéro de CONTACT.
Fraternellement à tous.

Louis BLIC

On continue !
Poursuivant sa politique de
communication, S.O.S. BOîTES DE
LAIT était présent aux réunions
importantes du Mouvement qui se sont
tenues au cours du mois de mars :


CONTACT

populismes et des nationalismes que
nous témoignons à notre manière, à
la manière de l’Abbé Pierre, de notre
engagement pour « servir premiers
les plus souffrants ».



Bulletin de liaison de



Les Assises de la Branche 1
(Communautaire) à Sète les 29
30 et 31 mars [240 personnes]



Les Assises des Régions Emmaüs
France à Strasbourg les 1er et 2
mars [80 personnes]
Les Assises de la Branche 2
(Action Sociale et Logement) à
Paris les 22 et 23 mars [130
personnes]

S.O.S.
BOîTES DE LAIT
Dans
le
cadre
de
ces
rencontres,
à
l’occasion
de
nombreuses discussions avec les
participants au cours des temps libres,
pauses et repas, nous avons
présenté nos
actions et
les
résultats obtenus en faveur des
enfants défavorisés.

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



Nous avons pu également
établir
de nouveaux contacts qui, nous
Les Assises de la Branche 3
l’espérons,
auront une suite.
(Economie Solidaire et insertion) à
Lorient les 28 et 29 mars [280
Michel CHARLET
personnes]
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Nos bénéficiaires témoignent
Ce mois ci : Le

Centre de Promotion
Sanitaire et Social de Mom Dibang
CAMEROUN

(Nouvelle structure aidée en 2017)

En 1978, quelques natifs de
MOM village décident d’assumer
leur responsabilité, de prendre en
main le destin de leur village, de
lutter contre toutes les formes de
pauvreté.
Ils réussirent à se mettre debout !
« Le contraire de la
misère ce n'est pas la
richesse.
Le contraire de la
misère c'est le partage»
3

L'Abbé PIERRE4

Dans
un
environnement
hostile, ils créent le Centre de
santé
à
MOM-DIBANG
d’où
partiront plusieurs activités…
Au
Centre
de
Promotion
Sanitaire et Social de MOM
DIBANG nous permettons à la
population éloignée de la ville
un premier accès au soin.
Nous consultons, effectuons les
premiers soins et orientons vers
l’hôpital si nécessaire.
Notre petite pharmacie nous
permet de soigner les principales
pathologies qui se présentent.
Nous
sociale.

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

faisons

de

la

santé

Les coûts sont moins élevés qu'à
l’hôpital et la proximité évite à la
population des frais de transport
supplémentaires.
Grace à vos dons, les femmes
viennent avec leurs enfants pour
le lait, mais cela nous permet
également de faire un bilan de
santé.
Petit à petit l’information
circule et nous avons de plus en
plus de familles qui se présentent
à nous.
Nous mesurons et pesons chaque
enfant afin de déceler des signes
de malnutrition.

Grace à votre action déjà
plus de 25 enfants ont bénéficié
du lait infantile.
Merci pour le lait en poudre
que
nous
transformons
en
yaourt pour le plus grand
plaisir de tous.
Merci

également

pour

les

Compléments Nutritifs qui nous
permettent de suivre 6 enfants
pour le moment.
Ils prennent du poids chaque
semaine.
Nous tenons à vous remercier
pour votre généreuse action.
Grâce à la gratuité des
produits, nous pouvons suivre
les enfants et constater leurs
évolutions.
Des
femmes
séropositives
peuvent donner du lait en
poudre à la place du sein.
Une femme a eu un abcès au
sein gauche et ne pouvait plus
donner correctement le lait à
son enfant. Elle n’avait pas les
moyens de payer du lait et
grâce à vous son enfant peut se
nourrir correctement.
Au nom de tous ceux que
vous nous permettez d'aider
nous vous remercions de ces
dons qui représentent beaucoup
pour nous.
Les enfants que nous suivons
jusqu’à présent sont âgés de
1semaine à 3ans.
Suite de l'article page 3
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Nos bénéficiaires témoignent

suite de la page 2

Voici COUCOU.
Elle a 2ans.
Nous lui donnons des
Compléments Nutritifs
depuis une semaine.
Elle prend du poids à
vue d’œil et adore le
goût.
La petite DOROTHEE CECILE à 5 mois
et joue avec sa boite de lait à peine
posée à côté d’elle.

Voici PATIENT
Elle

à

8mois

et

a

eu

ses

premiers

compléments en plus du lait, nous la
reverrons dans quelques jours pour voir
son évolution.
Nous donnons les Compléments Nutritifs
petit à petit afin de suivre l’enfant de
façon rapproché

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.»

A droite DORIS avec son père.
Elle a 11jours.
Elle a vue le jour dans notre
centre de santé, son père a
écouté très attentivement nos
conseils

et

va

« Ce dont on a besoin1

pouvoir

préparer les biberons.
A Gauche LUC NAZER avec sa

L'Abbé PIERRE2

grande sœur qui porte son
lait et son père très attentif
lui aussi aux conseils donnés
Les

femmes

et

leurs

enfants

s’apprêtent pour venir chercher
le lait très fièrement.

A tous vos donateurs qui vous soutiennent dans
votre action, nos petits bénéficiaires et leurs
familles, vous disent un très grand

MERCI
Madeleine
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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

Vendredi 7 Avril :
Envoi du 49ème container de
l'Association Solidarité Alsace Bénin

+ 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
et maintenant sur

Dimanche 25 Juin:


au

18ème Salon Emmaüs
Paris Expo
Porte de Versailles

