
 

 

  

S.O.S… BOîTES DE LAIT 

Depuis septembre 2019, notre 
association S.O.S Boites de lait n’a pas 
été ménagée au niveau des difficultés. 
Tout d’abord, mon absence pour raison 
de santé pendant un mois et demi a 
bloqué le secrétariat. Puis du 
5 décembre 2019 au 20 janvier 2020, 
grève des transports avec lignes de 
métro fermées ou réduites, ce qui 
rendait les déplacements vers Montreuil 
impossibles, et donc toute l’activité s’est 
retrouvée à l’arrêt, surtout les 
expéditions. Depuis le 16 mars 2020, 
confinement de toute la population, ce 
qui, une nouvelle fois, interdit tout 
déplacement. A cela il faut ajouter 
depuis septembre un embargo d’Air 
France sur les expéditions à destination 
d’Haïti que nous déplorons, ce pays le 
plus pauvre du monde ne peut être 
aidé… . Et depuis le 16 mars le blocage 
de toutes les expéditions assurées par 
Aviation Sans Frontières, qui est aussi à 
l’arrêt. 
Malgré cela, nous faisons le maximum 
pour continuer de remplir notre 
mission, toutes les aides ont pu être 
assurées jusqu’aux dates de blocage. 
A cela, il faut ajouter des aides 
exceptionnelles. Nous sommes de plus 
en plus reconnus pour la rigueur de 
notre gestion et le bien fondé de nos 
actions, ce qui amène certaines sociétés 
à nous faire des dons de lait ou dérivés, 
parfois en très grande quantité. C’est 
ainsi que, suite à ces dons, nous avons 
pu offrir, expédier ou participer à des 
envois de conteneurs. Ainsi : 
-540 cartons de lait et de compléments 

nutritifs pour les enfants de Syrie. 90 %
d’achats et 10 % en dons. 
- 69 cartons de lait pour des groupes 
Emmaüs de l’Ile de France engagés 
auprès de mamans en grande pauvreté. 
- 12 palettes de produits lactés pour
des groupes Emmaüs de l’Ile de France 
distribués sur des centres d’accueil de 
personnes à la rue ou de migrants. 
- 1 conteneur de 23 T de produits lactés 
envoyés gratuitement pour Emmaüs 
AFA au Bénin. 
- 1 conteneur de 23 T de produits lactés 
envoyés gratuitement pour des 
associations de Mauritanie avec 
l’association Bip Humanitaire. 
Tout cela demande un travail énorme 
au niveau de la logistique et des 
contacts avec les donateurs, les 
fournisseurs et les destinataires. Par 
exemple pour finaliser l’envoi pour la 
Syrie, 56 échanges courriels ont été 
nécessaires avec les fournisseurs…  
La foi qui nous anime permet de 
surmonter les difficultés. 
Continuez à nous apporter votre aide 
financière. Nous ferons le maximum 
pour que des bébés soient sauvés. 
C’était la volonté de l’abbé Pierre. 
Merci à toutes les personnes et tous les 
groupes Emmaüs qui nous aident à 
remplir cette mission. Faites-nous 
connaître, diffusez ce «contact» autour
de vous. Affichez-le dans vos salles de 
réunions.  
Lisez les témoignages en pages 3 & 4, 
ces bébés ont besoin de vous et vous 
remercient. 
MERCI pour tous ces bébés sauvés. 
 
Fraternellement  
avec vous. 
 

Michel Charlet  
Président 
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L’édito 

 

Chers amis, 
Chers donateurs, 
 

Tevedji-Bénin 
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« Rien n’est jamais acquis. Il faut toujours par respect de soi, avoir le souci des autres » 

Nul doute que l’adjectif qui décrit au mieux Louis est : AUTHENTIQUE. Il fait partie de ces personnages 

sincères, entiers. D’ailleurs, ce qui l’attire le plus chez les autres, c’est la sincérité, la vérité et l’humour. Quand 
on lui demande de résumer sa vie, il explique qu’il a eu une enfance très heureuse, un beau mariage avec 3 
filles, qu’il est un autodidacte avec des expériences professionnelles mémorables, avec une suite de rencontres, 
« des trains qui passent dans lesquels je suis monté… ». Il a eu la chance de travailler sans jamais y aller à 
reculons, son travail lui plaisait, il gagnait sa vie grâce à ses engagements en mobilisant beaucoup de 
bénévoles. Il est devenu lui-même bénévole quand il a pris sa retraite, suite logique. Ce qui semble le mieux 
caractériser ce personnage unique, c’est qu’il est reconnaissant à tous ceux qui lui ont fait confiance et qui lui 
ont permis d’être ce qu’il est aujourd’hui. «Je suis aujourd’hui à un stade de ma vie où je ne regrette rien, rien 
de tout ce que j’ai fait, de tous les engagements que j’ai eus et tout ce que j’ai été amené à faire, à créer».  

Comment expliques-tu ta présence au sein de S.O.S. Boîtes de Lait en 2020 ?  
« En fait, je n’ai pas choisi S.O.S. Boîtes de Lait, c’est cette association qui m’a choisi. Emmaüs est un grand 
mouvement magnifique avec des hommes et des femmes qui se donnent à fond et qui reçoivent beaucoup en 
échange du temps qu’ils y consacrent. Nombreux sont ceux qui ont travaillé au sein d’Emmaüs et qui 
continuent pendant leur retraite. Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai croisé la route de Michel Charlet, 
Président actuel de S.O.S. Boites de Lait, via les Comités d’Amis Emmaüs et de nombreux responsables, 
militants divers du mouvement Emmaüs. J’ai servi pendant 15 ans à la Fondation Abbé Pierre pour le 
logement des défavorisés. Michel a été bénévole dans plusieurs groupes, il m’a sollicité pour venir le rejoindre 
car il avait gardé de moi une image plutôt positive. Je venais d’être à la retraite et j’ai accepté. Ce qui m’a plu 
à S.O.S. Boîtes de Lait, c’est son caractère particulier à Emmaüs, c’est à la fois Le Petit Poucet et le grain de 
sable. Tout Emmaüs est tourné vers diverses activités qui n’ont rien à voir avec notre association 
S.O.S…Boîtes de Lait, qui a été à un moment donné un engagement de l’Abbé Pierre pour répondre à une 
problématique : en 1962-1963, aider des enfants orphelins issus des inondations au Bangladesh. Ceci avait 
pour vocation à être une action limitée dans le temps mais qui a finalement perduré. Elle a été reprise par un 

militant d’Emmaüs (Dominique de Nazelle) pendant des dizaines d’années et qui a ensuite passé la main à 
Michel Charlet. Il y a toujours eu quelques militants qui ont toujours voulu faire vivre cette structure que 
l’Abbé Pierre avait créée pour re-donner vie à des bébés, pour leur permettre de vivre l’histoire de leur propre 
pays, leur nation, de leur famille, de leur identité. Je suis au conseil d’administration depuis plus de 10 ans ». 

Comment vois-tu l’avenir de S.O.S. Boîtes de Lait ? « Question difficile. Je pense que toute structure 
nait et meurt, comme les hommes. C’est une structure qui a été portée à bout de bras par des hommes et des 
femmes d’une générosité sans faille mais qui à un moment donné ne rencontre plus le souci du plus grand 
nombre, pour X raisons, ils ont les yeux tournés vers d’autres centres d’intérêt. Grâce à des amitiés, à des 
relations d’estime partagée dans un combat commun, je souhaite une longue vie à S.O.S. Boîtes de Lait ».  

Quel est le message que tu aimerais faire passer ?  

« Rien n’est jamais acquis. Il faut toujours par respect de soi, avoir le souci des autres. Il ne faut jamais croire 

que c’est terminé. Il est toujours possible de survivre et il faut se battre pour exister. Si j’avais un vœu qui 
puisse se réaliser, ce serait que la terre retrouve un équilibre qui lui permette de vivre en paix et que tous les 
peuples de la terre puissent vivre cette paix, exister, se partager les ressources naturelles sans en profiter au-
delà de leur nécessité. C’est un rêve impossible. C’est un vœu pieu ». 

 

 

ETRE BENEVOLE A S.O.S. BOÎTES DE LAIT 
Interview d’un membre du Conseil d’Administration : LOUIS BLIC 

Propos recueillis par Christine da Silva 
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De Abomey au Bénin  
Je viens par ces mots vous dire un grand 
merci pour votre soutien à travers l’envoi du 
lait et des compléments nutritifs. Nous avons 
bien reçu l’envoi récent.    

 
Grâce à vous, nous pouvons prendre en 
charge beaucoup de malnutris et de bébés 
orphelins de mère. 
 


 

De Manille aux Philippines  
Mille mercis pour votre disponibilité à nous 
aider avec autant de bienveillance et de 
"pertinence" ! 
Nous accueillons dans nos 4 nurseries des 
enfants de PLUS DE UN AN (et c'est terrible 
de recueillir des enfants si petits lors de nos 
tournées de rue !). 
 


 

De Ouagadougou au Burkina Faso  
En moyenne nous avons 13 enfants de 0 à 
5 mois qui ont besoin de lait pour diverses 
raisons : maman décédée, papa décédé, 
jumeaux ou triplés, maman malade, maman 
pauvre ... 
Merci beaucoup de nous aider à sauver des 
vies. 
 
 
 
 
 

Envoi vers la Syrie, frontière Turque  

SOS Boites de Lait a participé à l’envoi d’un 
conteneur vers la Syrie début avril 2020 avec 
1.134 kg de lait infantile et 5.127 kg de 
compléments nutritifs. Il est bien arrivé. 
 

Chargement d’un véhicule à destination  
des divers camps de réfugiés. 

 
 

Un camp parmi tant d’autres ! 

 
 
 
 
 

 

 

NOS NOUVELLES 
 

« Mieux vaut notre petite action qu’un grand beau rêve qui ne se réalise 

jamais. C’est en agissant que nous changeons le cours des choses. 

C’est cela la véritable solidarité ». 

Abbé  Pierre7 
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 Aidez-nous financièrement 
 
 
 

Sachez qu’avec 1 Euro 
 Vous contribuez à la prise en charge 

journalière d’un orphelin ou 
 d’un bébé que la mère ne peut pas 

allaiter. 
  

Et avec 10 Euros 
 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.

 

 Faites-nous 
connaître 

 

Vous avez autour de 
vous des relations 
et/ou des amis qui 
seraient sensibles à 
notre action : 
Transmettez-nous 
leurs coordonnées, 
nous leur enverrons 
notre bulletin CONTACT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment procéder ? 
 

Envoyez vos dons  
- par chèque  
- par virement bancaire 

 à l'ordre de  

S.O.S. BOîTES DE LAIT 
 

- par le don en ligne 
sur notre site sécurisé  

www.emmaus-boites-de-lait.org 
 
 

Un reçu fiscal et un bilan financier 
vous seront adressés en début d’année. 

Heureuse nouvelle, nous avons deux nouveaux membres au Conseil d’Administration depuis un an : 
Christine da Silva et Bernard Moeglé. 

Confection de repas 

De France (en cette période difficile)  
La société Elle et Vire nous a informés de la 
mise à disponibilité gracieuse de desserts 
lactés en grande quantité. 
Nous avons d’abord pris contact auprès des 
structures Emmaüs de la région parisienne qui 
effectuent des maraudes, qui préparent des 

repas ou qui gèrent des centres 
d’hébergement. Cinq structures ont répondu à 
notre proposition. Une première livraison de 
13 palettes (7350kg) a pu être faite en avril. 
Nous en espérons d’autres. 

Puis au travers d’autres contacts, un 
conteneur de 23.000 kg de ces produits lactés 
est parti vers Emmaüs AFA au Bénin début 
mai (soit 5709 cartons) et un autre vers la 
Mauritanie par l’intermédiaire de l’association 
BIP Humanitaire avec laquelle nous sommes 
en relation. 
 

 

 

Vous pouvez nous aider !      Vous pouvez les aider ! 

TRANSFORMEZ VOTRE IMPÔT EN DON ! 
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 70 % 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, donc bien avant Emmaüs International et 

Emmaüs France. Il en est longtemps resté le Président. 

Elle a été déclarée à la Préfecture de Paris le 14 août 1963.  

 
Nous vous informons que nos comptes 2019  

sont disponibles sur notre site internet. 


