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Nous sommes déjà en 2015 et 
malheureusement, comme les années 
précédentes, la situation des enfants dans 
de nombreux pays ne s'améliore pas. 
En 2014 nous avons reçu un très grand 
nombre de demande d'aide. 
Grâce à notre gestion financière et une 
logistique rigoureuse, malgré un niveau de 
dons qui reste relativement faible, nous 
avons réussi à venir en aide à de 
nombreux orphelinats et dispensaire et 
ainsi sauver d'une mort certaine de très 
nombreux bébés. 
Dès que notre Conseil d'Administration 
aura vérifié et validé notre bilan d'activité 
2014, il vous sera communiqué. 
Pour 2015 de nombreux dossiers de 
demande d'aide sont déjà en attente. 
Il nous faut continuer à promouvoir l'image 
de S.O.S. BOîTES DE LAIT pour, comme 
l'écrivait notre trésorier Marcel JEANNIER 
dans son dernier édito, obtenir attention et 
soutien pour les actions que nous menons 
et attirer des "Candidats" aux dons.  
Au cours de notre prochaine Assemblée 

Le mot du Président 

 

Pagouda, le 17 Décembre 2014 

 

Cher Monsieur Michel CHARLET, 

 

Bonjour, 

 

En cette  fin d’année, nous 

venons de recevoir, comme 

régulièrement depuis de 

nombreuses années, vos dons 

Générale, nous allons débattre pour  
proposer d'augmenter le nombre 
d'Administrateurs. 
Si cela est voté nous pourrons avoir six 
administrateurs de plus. 
Un appel vous est donc lancé. 
Si vous voulez participer à la vie de 
S.O.S. BOîTES DE LAIT en nous 
consacrant un peu de votre temps, venez 
nous rejoindre.  
Pour cela il n'est pas obligatoire d'être 
membre d'Emmaüs ou d'habiter Paris ou 
la Région Parisienne. Actuellement 
certains de nos administrateurs résident à 
DECAZEVILLE (12), PONTARLIER (25),  
SAUMUR (49) et MUNDOLSHEIM (67). 
A défaut de devenir administrateur vous 
pouvez nous aider dans votre région en 
parlant de nous dans votre entourage, 
nous servir de relais, mener des actions 
de sensibilisation auprès des écoliers, ou 
toute autre action permettant de 
développer notre solidarité envers tous 
ces bébés. 
 

Continuons à lutter. 
Aidez-nous à aider. 

 

 MICHEL CHARLET 

composés essentiellement de lait 

DELPHIA. 

Au nom de tous ces enfants qui 

retrouvent leur bonne forme, la 

gaieté et la joie de vivre grâce à 

ce lait, je vous remercie 

vivement pour votre entière 

disponibilité à cette œuvre 

sociale. 

Suite de l'article page n° 2 ; 
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 
 

Une nouvelle année vient 
de commencer… ………               
Le temps passe  vite.  

www.emmaus-boites-de-lait.org 

 

 
E  M  M  A  Ü  S                   
I N T E R N A T I O N A L 

Nos bénéficiaires témoignent 
Ce mois ci :  
 

Mission Catholique Sainte Marie                                                    

GORETTI à PAGOUDA TOGO 
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Nos bénéficiaires témoignent suite de la page n°1 

 
Vos produits sont les bienvenus et 

bien accueillis ici dans la Binah 

pour la joie et  le bonheur des 

enfants qui en bénéficient. 

Je profite de ce courrier pour vous 

apporter quelques informations 

sur notre Centre : 

La Paroisse SAINTE MARIE 

GORETTI se trouve à PAGOUDA, 

chef lieu de la Préfecture de la 

Binah qui est l’une des sept 

préfectures que compte la région 

de la KARA, distante de 20 km du 

chef-lieu de la région. 

Il  faut au moins 8 à 10 heures 

de route pour relier PAGOUDA à 

LOME la capitale. 

La Binah est avant tout l’une des 

plus anciennes Préfectures du 

Togo de l’époque coloniale, et 

dans son contexte global elle a 

connu l’administration   

allemande et  française. 

A ce jour elle compte neuf 

cantons à savoir : PAGOUDA, 

PESSARE, BOUFALE, SOLLA, 

PIIKITA, LAMA-DESSI, KETAO, 

KEMERIDA, SIRKA et couvre une 

superficie de  480,20 km² pour 

une population de 70.054 

habitants. 

Les principales langues parlées 

sont : le kabyè, le kotokoli et le 

solla. 

La population est essentiellement 

agricole. 

Malgré son sol très pauvre, elle vit 

des maigres produits de 

l’agriculture et de l’élevage. 

Notre centre est un poste de 

secours médical placé dans un 

local au sein de la Paroisse. 

Il est géré par une auxiliaire 

volontaire, Maman  Bernadette, 

qui dispense  les premiers soins  

aux  enfants malades  et 

distribue le lait aux plus 

nécessiteux. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous prenons en charge une 

cinquantaine d’enfants issus 

des familles pauvres, les 

orphelins, les malades et 

malnutris, les cas de marasme, 

de kwashiorkor et les jumeaux 

qui manquent de lait maternel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous ces enfants en situation 

défavorisée reçoivent le lait que 

vous nous envoyez. 

Ils nous viennent d’horizons 

divers : Hôpital préfectoral de 

PAGOUDA, centres de santé 

périphériques, des familles des 

cas que le service d’action 

Sociale oriente vers nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite de l'article page n° 3 

 

 

 

 

 
 

PATCHAKINAM Prisca est née le 

13 Octobre 2014.  

Depuis son accouchement sa 

mère BANASSIM Pidénam a les 

deux seins malades et infectés. 

Impossible pour elle de l'allaiter 

Depuis avec le lait Delphia, Prisca 

se porte bien et gagne de poids 

jour après jour. 

Le lait Delphia est son espoir. 

 

TAKARA Balbine est née le 1
er

 

Août 2014 avec un poids de 1 kg 

6 mois après, elle pèse plus de 5 

kg grâce au lait Delphia.  Quelle joie pour sa famille. 

 

Adèle la maman des jumelles Solim 

et Lélémaré avec Maman Bernadette 

Merci à S.O.S. BOîTES DE LAIT 

Téroda (4 km de Pagouda) 

Maman Bernadette  avec  la 

maman et  la Grand-mère de 

Essohana 
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A la rencontre de nos bénéficiaires  

Ce mois ci : Au CAMEROUN 

 Le Dispensaire Catholique de Djout  à  BERTOUA  

 

 

DJOUT est une commune du 

CAMEROUN située dans le Lom-et-

Djérem, dans la province de l’Est. 

Le Dispensaire se situe à 70 

Kilomètres de BERTOUA qui est à  

340 Kilomètres au Nord Est soit à 

plus de 8 heures de route de la 

capitale YAOUNDE.  

Notre contact est Sœur Grazyna 

SPORNA 

 

 

« 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 

 

 

 

Monsieur, au nom de tous nos 

enfants et de leurs parents, je 

tiens à vous remercier ainsi que 

vos donateurs pour les bienfaits 

que vous nous apportez grâce  vos 

envois de lait.  Encore une fois 

merci à S.O.S. BOîTES DE LAIT. 

 

Joyeuses fêtes de noël et de Nouvel 

an à vous !! 
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Nos bénéficiaires témoignent Suite de la page n°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« 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 

 

 

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


 

 

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 : 

www.emmaus-boites-de-lait.org 

 

 

  

 Jeudi 21Mai : 

Assemblée Générale 

 S.O.S. BOîTES DE LAIT 

 

 

 Dimanche 14 Juin : 

 16ème Salon Emmaüs 

 

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

 

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

 

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

 

 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

A noter sur votre agenda 

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 moins 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.  
  

 

 
 



http://www.citation-du-jour.fr/theme/citation-temps/

