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Notre Assemblée Générale s'est tenue le 21 mai 2015 à MONTREUIL.
Un Supplément spécial sera consacré au compte rendu de cette réunion.

Le mot de l'ex Président
Bonjour,
Les jours passent, vite, très
vite … inexorablement.
Le moment est donc venu
d'ajouter une ligne à la liste des
personnes, il faudrait dire des Amis, qui
ont présidé S.O.S. Boîtes de Lait depuis
sa création.
Il faut se souvenir du travail réalisé par
chacun d'eux en commençant, bien
évidemment, par Henri GROUES dit Abbé
PIERRE qui a créé notre Association en
1963. Par la suite Dominique De NAZELLE
et Paul SARANT ont pris le relais pour
continuer l'œuvre du Père fondateur.
N'oublions pas notre Ami Marcel
JEANNIER, trésorier de S.O.S. Boîtes de
Lait, obligé de quitter son poste à cause de
gros problèmes personnels.
Marcel, S.O.S. Boîtes de Lait te sera à
jamais reconnaissant pour le travail que tu
as accompli au sein de notre Association
et saches que nous serons toujours à tes
cotés et à ton écoute pour tous les
conseils que tu ne manqueras pas de nous

prodiguer.
Je profite de ce dernier "petit mot" pour, à
nouveau, lancer un appel. Suite à notre
Assemblée Générale Extraordinaire nos
Statuts ont été modifiés et permettent
dorénavant d'avoir quinze Administrateurs.
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 au
sein du Conseil d'Administration. 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.
D'avance, merci.
Maintenant le flambeau a été passé à
Louis BLIC, nouveau Président depuis le
21 mai 2015. Il n'y a aucun souci à se
faire. Connaissant son attachement aux
valeurs d'Emmaüs je suis certain que la
flamme ne s'éteindra pas..
Michel CHARLET

et
celui du nouveau Président
Cher lecteur.
Il me faut tout d'abord me
présenter à vous ayant
été élu Président de
l'Association lors de son
Conseil d'Administration
21 mai 2015. du
Mon parcours au sein d'Emmaüs exigeait
que je m'inscrive dans la continuité de
mon prédécesseur, Michel CHARLET qui
se consacre à cette cause depuis plus de
16 ans.
Proche
collaborateur
d'André
CHAUDIERES alors Président de la "SA
HLM EMMAÜS", je suis à ses côtés en
octobre 1987 lors des 2èmes Rencontres
Humanitaires de Pont-Saint-Esprit pour
convaincre le père de donner son nom à
sa Fondation, la "Fondation Abbé Pierre
pour le Logement des Défavorisés" qui
sera reconnue d'utilité publique le 11
février 1992 et où je m'emploierais, au

sein d'une équipe formidable,
développement
des
ressources
moyens jusqu'en juin 2007.

au
et

Les raisons de mon engagement au sein
du mouvement Emmaüs sont, somme
toute, assez simples.
Le soucis de l'autre, l'appétit de sens et
d'utilité et la nécessaire contribution au
maintien du lien social qui concourent à
l'épanouissement personnel.
Aussi, je vous invite cher lecteur à venir
nous rejoindre pour agir à nos côtés, ou à
nous
soutenir
financièrement
afin
d'assurer la continuité de cette œuvre, si
particulière au sein du mouvement, initié
par l'abbé Pierre en 1963.
En vous souhaitant une excellente lecture
ème
de ce 38
numéro de CONTACT,
Je vous assure de mon plus cordial salut.
Louis BLIC
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Nos bénéficiaires témoignent
Ce mois ci : Le CE.NO.DA de GAROUA

CAMEROUN

GAROUA le 27 mars 2015
Bonjour,

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

L'Abbé PIERRE4

Je prend le temps aujourd'hui de vous
apporter des nouvelle de notre centre.
Curé de la Paroisse et secrétaire
Aumônier du Centre, j'étais absent
depuis
un
certain
temps et
la
Directrice a eu un emploi du temps très
chargé. Nous avons perdu 2 enfants ce
mois au Centre.
Nous sommes en réalité à 19 km du
Centre de Santé et nous n'avons pas de
moyens de locomotion.
LE CONTEXTE SOCIO CULTUREL.
Le Centre Notre Dame de l’Accueil est
situé dans un Canton de près de 9000
habitants dont la majorité (80%)
pratique l’agriculture et vit en dessous
du seuil de pauvreté. La population est
composée de Chrétiens et musulmans
avec une minorité d’animistes. On
compte sur l’ensemble du Canton deux
écoles
primaires
publiques,
deux
collèges secondaires (technique et
général).
La localité a connu un retard sur le
plan éducatif. La jeunesse constitue la
majeure partie de la population.

Anastasie
à son arrivée au Centre

« 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

Cette jeunesse est exposée aux maux tels
que la prostitution, le viol, l’alcoolisme
et les IST (infections sexuellement
transmissibles). C’est dans ce contexte
que se trouve le Centre.
PRESENTATION GENERALE DU CE.NO.DA
Situé au cœur du
Mayo Louti, région
du Nord Cameroun,
Canton de Bidzar, le
Centre Notre Dame
de
l’Accueil
de
Bidzar, créé le 25
Février 2014, est une
œuvre sociale apolitique à but non

La Directrice du Centre Sœur Myriam
avec la dernière arrivée, Hapsatou 6
mois, orpheline de mère.
La vocation du Centre est aussi de
contribuer à la croissance économique
des communautés dont sont issus les
bénéficiaires.
Les groupes cibles du Centre sont :
 Les orphelins de toute sorte
 les enfants abandonnés
 les enfants des rues et ceux victimes
des travaux pénibles et forcés.
 les filles mères abandonnées et tous
les enfants victimes des trafics de
toute sorte ou de la prostitution
 les enfants des familles mono
parentales ou des couples divorcés
 les enfants atteints d’un handicap
ou de maladies graves ou dont les
parents sont malades et invalides
 les réfugiés
 les enfants victimes d’abus de toute
sorte
 ceux affectés par le VIH/SIDA et ceux
issus des familles démunies.
Placée sous la responsabilité juridique
de l’Archevêque de Garoua, une équipe
dirigeante de 5 membres est chargée
du
suivi
psychoaffectif,
médical,
nutritionnel,
éducatif,
moral
et
spirituel des enfants.

lucratif de l’Archidiocèse de Garoua. Sa
fondatrice est la Révérende Sœur Myriam
Lum.

Le centre a pour vocation d’accueillir,
d'encadrer et d'éduquer les enfants en
difficulté dont l’âge est situé entre 0 et
15 ans en vue de leur insertion dans la
société et tenter d’éradiquer les maux
dont ils sont victimes.

Chaque pensionnaire à son arrivée au
Centre est traité de cette manière.
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Nos bénéficiaires témoignent suite de la page 2
Ce
personnel
bénévole
tire
son
expérience
de
divers
milieux
socioprofessionnels
et
mets
ses
compétences au service du Centre.
Le Centre Notre Dame de l’Accueil
occupe
provisoirement
un
ancien
couvent composé de dortoirs, chambres
et magasins.
Un terrain vient d’être acquis et il
servira à abriter le site définitif du
Centre .

Julienne
ASTA
née
avec
une
anomalie.
Son cas nécessite
une intervention
chirurgicale.

Les
premiers
pensionnaires
du
Centre
ont
été
accueillis le 14 avril
2014 au bout d’une
enquête préliminaire
d'un mois et demi,
dans une trentaine
de village et auprès
des
autorités
traditionnelles
et
religieuses de tout le
Canton.
Au
terme
de
sa
première
année
d’existence, le Centre
compte 53 enfants
internes, 17 enfants
pris en charge à base
communautaire
dans
les
familles
d’accueil.

Parmi ces enfants encadrés l’on compte
38 filles et 32 garçons issus de tout le
canton et d’ailleurs.
 12 enfants sont orphelins de parents
morts du VIH
 7 enfants sont abandonnés par les
parents
 5 ont été récupérés dans la rue
 2 sont victimes des violences en
famille
 5 sont handicapés.
Les autres ont été sélectionnés selon un
critère propre au Centre et d’autres
encore ont été confiés au Centre par
des leaders de communauté.
L’encadrement de la jeunesse en
général et des enfants défavorisés en
particulier est un défi de nos jours.
Pour parvenir à relever ce défi, le
Centre s’est fixé certains objectifs et
activités.

« 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

Je voudrais, pour terminer, vous
remercier encore pour les envois que
vous
faites
à
nos
enfants.
Malheureusement, depuis quelques
mois devant l'afflux des enfants, nous
sommes en rupture de compléments
nutritifs PLUMPYNUT.
En vous remerciant de vos actions en
faveurs des couches défavorisées,
veuillez agréez l'expression de notre
sincère collaboration
Père KOFOR

Anastasie
quelques semaines après.

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 :

S.O.S. BOîTES DE LAIT

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

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

«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
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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,
nous leur enverrons notre bulletin
CONTACT.

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
1« On n'est jamais heureux
journalière d’un orphelin
ou
2que dans le bonheur

d’un enfant abandonné
3qu'on donne.
ou
4Donner, c'est

d’un bébé que la mère ne peut pas
5recevoir.»
allaiter
L'Abbé PIERRE1
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.

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

JUILLET

S.O.S.
BOîTES DE LAIT
47 Avenue de la Résistance
93100 MONTREUIL
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 Mardi 14 Juillet :
Fête Nationale

Nous sommes sur le
Web !
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Téléphone
+ 33 (0) 1 41 58 25 46
Courriel
sosboitesdelait@yahoo.fr
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 Samedi 15 Août :
Fête de l'Assomption
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Retrouvez-nous, à l'adresse :
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SEPTEMBRE

www.emmaus-boites-de-lait.org
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 Mardi 1 Septembre :
Rentrée des classes
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