
 

 

 

S.O.S… BOîTES DE LAIT 

Depuis un moment, je suis devant 
une page blanche et toutes les idées qui 
me viennent à l'esprit me paraissent 
mauvaises. Je suis bloqué et il m'est 
impossible de commencer cet édito. 
Cela ressemble à ce que certains 
appellent le syndrome de la page 
blanche nommé aussi leucosélophobie. 

 
Enfin … il faut bien commencer à 

taper sur le clavier. 
 
Dans le dernier "Contact" expédié 

le 24 juin, nous évoquions les 
difficultés rencontrées suite à diverses 
causes, médicales, grèves, 
confinement, embargo sur toutes les 
expéditions. Cette situation à couvert 
la période de septembre 2019 à juin 
2020. Lors du premier confinement, 
70% des Associations n'ont pas pu 
maintenir plus de 20 % de leur activité 
(enquête R&S « Covid-19 : où en sont 
les Associations depuis le décon-
finement »). 

 

Sans nous vanter, nous avons fait 
mieux car, malgré une fin d'année très 
compliquée liée au Covid-19 qui est 
toujours présent, nous avons pu 
maintenir l'envoi de tous les colis 
prévus pour 2020 vers les orphelinats 
que nous aidons. 

 

Par la Poste, nous avons expédié 
174 colis au total en 2020, et 60 colis 

par ASF, ainsi que 1825 cartons par 
conteneur. 

 
Seul point noir, Haïti, pour qui les 

expéditions sont toujours bloquées. 
 
Tous ces chiffres prouvent que 

nous avons réussi à maintenir notre 
activité malgré tous les problèmes
rencontrés. 

 
Ces expéditions n'auraient pas été 

possibles sans l'aide apportée par les 
équipes de Val de Brie Emmaüs et 
Emmaüs Synergie qui assurent la 
confection des colis et leur transport. 
Un très grand merci à eux. 
 

Il nous faut aussi recevoir une 
aide financière nous permettant 
d'acheter tous les produits nécessaires
à la survie d'un maximum de bébés. 
Continuez à nous apporter votre 
aide financière. De notre côté, nous 
donnerons toujours le meilleur de 
nous-mêmes pour que des bébés soient 
nourris. C'était la volonté de l'abbé 
PIERRE. 

 
Nous renouvelons nos sincères

remerciements à tous les donateurs 
que vous êtes, vous nous avez permis 
de faire tout cela. Un Grand merci ! 

 
Et en cette fin d’année, nous vous 

offrons nos meilleurs vœux pour la 
nouvelle année 2021. 
 

Fraternellement avec vous. 
 

Michel Charlet
Président
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Chers amis, 
Chers donateurs, 
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LISTE DE NOS ENVOIS de Juin à nov 2020 
 

 
 

Par la Poste, nous avons expédié : 
 

Le 30 juin 2020, 52 colis pour : 
Tilène (Sénégal) 10 colis 
Saint Benoit (Sénégal) 6 colis 
Garoua (Cameroun) 10 colis 
Abong Mbang (Cameroun) 6 colis  
Ngaoundere (Cameroun) 2 colis 
N'Delele (Cameroun) 4 colis 
Djouth (Cameroun) 4 colis 
Tigaza (Cameroun) 4 colis 
Agadez (Niger) 6 colis 

 
Le 13 juillet, 6 colis pour : 

Banikoara (Bénin) 3 colis 
Agadez (Niger) 3 colis 

 
Le 28 août, 29 colis pour : 

N'Dali (Bénin) 7 colis 
Saint Benoit (Sénégal) 6 colis 
Tilène (Sénégal) 6 colis 
Ouagadougou (Burkina Faso) 10 colis  

 
Le 18 septembre, 30 colis pour : 

Garoua (Cameroun) 9 colis 
Ngaoundere (Cameroun) 8 colis 
N'Delele (Cameroun) 6 colis 
Djouth (Cameroun) 7 colis 

 
Le 16 octobre, 23 colis pour : 

Abong Mbang (Cameroun) 8 colis  
Tigaza (Cameroun) 10 colis 
Agadez (Niger) 7 colis 
Mvom Nnama (Cameroun) 10 colis  
 

         
 

Le 6 novembre, 32 colis pour : 
Tilène (Cameroun) 6 colis 
Saint Benoit (Sénégal) 6 colis 
Garoua (Cameroun) 2 colis 
Abong Mbang (Cameroun) 2 colis  
Ngaoundere (Cameroun) 3 colis 
Djouth (Cameroun) 3 colis 
Tigaza (Cameroun) 4 colis 
Belemboke (R.C.A.) 4 colis 
Saint Camille (Bénin) 2 colis  
 
Par A.S.F. (Roissy), nous avons expédié : 

 
Le 6 août, 20 colis pour : 

Mom Dibang (Cameroun) 10 colis 
Mvom Nnam Sa'a (Cameroun) 10 colis 
 

Le 11 septembre, 20 colis pour : 
Mom Dibang (Cameroun) 20 colis 
 

Le 25 septembre, 20 colis pour : 
Mom Dibang (Cameroun) 20 colis 
 
Nous avons pu expédier par conteneur : 
 
- en juin pour la Syrie : 542 cartons de compléments 
nutritifs et 242 cartons de lait, 
et en septembre 335 cartons de compléments nutritifs  
 
- en septembre pour le Bénin : 216 cartons de lait et 
274 cartons de compléments nutritifs 
 
- en octobre pour le Togo : 216 cartons de lait  
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CAMEROUN, Tigaza  
Message de Sœur Rita MACHAMBUE du dispensaire de 
Tigaza, Bertoua-Cameroun : « Je souhaite, au nom des 
enfants et de tout le personnel soignant de notre centre de 
santé, vous remercier pour le don de lait et Plumpy Nut dont 
nous bénéficions depuis plusieurs années. Effectivement votre 
aide nous ait particulièrement précieuse car elle nous permet 
de soigner et prévenir la malnutrition chez nos bébés. Vous 
savez que ce sont les plus vulnérables et les plus exposés de 
notre population. Sachez que nous sommes reconnaissants 

pour votre geste d’amour 
en faveur des tout-petits. 
Je vous fais part de nos 
respectueux sentiments, et 
vous souhaite de passer 
de belles fêtes de fin 
d’année. » 

TOGO, Notse et Kovié  
Sœur Laurence SAMUEL : « Nous voulons vous témoigner 
nos sincères gratitudes pour votre soutien malgré les 
difficultés que le monde connait à cause du Coronavirus qui a 
mis tout à terre. Votre soutien durant toute l’année, a été pour 
nous un grand soulagement dans l’accomplissement de nos 
œuvres. Tous les enfants de l’orphelinat de Notse Kpédome et 
de kovié se joignent à toutes les sœurs pour vous souhaiter 
leurs meilleurs vœux. »  
 

BENIN, Tevedji                                              
Merci beaucoup de nous aider à 
sauver des vies. 

BENIN, N’Dali 
« C'es t avec une immense joie que 
j'ai reçu l'envoi des compléments 
alimentaires. Je vous envoie toute 
notre gratitude et une photo des 
enfants ».  
+Martin ADJOU, évêque de N'Dali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BURKINA FASO, Ouagadougou  
 

  
 
Sœur Yvonne nous fait part de sa reconnaissance pour le don 
de lait pour les enfants du CREN de l’hôpital St Camille, reçu 
grâce à la générosité de SOS Boîtes de Lait. « Malgré la 
pandémie du coronavirus, vous n’avez ménagé aucun effort 
pour nous faire parvenir par la poste et par container les 
cartons de lait. Avec la Covid-19 et l’insécurité dûe au 
terrorisme qui a fait des déplacés internes, nous avons 
accueilli depuis le mois de juin 2020, en moyenne 93 enfants 
par mois pour consultation au CREN et, parmi ces enfants de 
0 à 5 ans, plus de 20 enfants par mois sont enregistrés pour 
suivi avec le lait 1

er
 ou 2

ème
 âge de Physiolac. Les enfants 

reçoivent chacun une boîte de 900g pour deux semaines et les 
pastilles pour purifier l’eau en eau potable. 
Nous donnons la priorité aux orphelins, aux mères qui ont des 
maladies interdisant l’allaitement maternel, aux enfants 
malnutris et aux enfants en situation sociale déplorable.  
Les mamans reçoivent des conseils nutritionnels, du lait 
écrémé, des démonstrations de préparations de la bouillie 
enrichie, de la soupe, du yaourt, et un repas pour elles-
mêmes. 
Bénédictions et grâces de Dieu pour tout ce que vous faites. 
Notre merci du fond du cœur pour la vie que vous donnez à 
travers  vos dévouements et vos services appréciés… » 
 
 
 

    
 
 

 
 

 
 

 

 

NOS NOUVELLES : Focus sur certains centres 
 

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai 

à aimer même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire, 

même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au 

milieu d’une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et 

je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés ». Abbé Pierre7 



 

 

 CONTACT N° 48 Page 4 sur 4

 Faites-nous 
connaître 

 

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

Comment procéder ? 
 

Envoyez vos dons  
- par chèque à l'ordre de  

S.O.S. BOîTES DE LAIT ou 
 

- par carte bancaire via 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. 

 
 

 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.

 

Marcel Jeannier  
nous a quitté 

Trésorier de notre association de 2005 à 2015 
 

Marcel JEANNIER s'est éteint le 29 oct 2019 dans sa 
90

ème
 année. Nous avons tardivement découvert son 

décès en cherchant une éventuelle nouvelle adresse 
car, depuis un certain temps, il ne répondait plus aux 
courriers qu’on lui faisait régulièrement parvenir. 

Marcel a toujours été très proche d'Emmaüs avec un 
engagement bénévole permanent. Il avait d'ailleurs été 
promu en novembre 2014 au rang de Chevalier du 
Bénévolat Associatif. 
 
Du fait de sa carrière professionnelle de Directeur de 
banque, il était passionné par la finance et a donc 
apporté à Emmaüs son expérience dans ce domaine. Il  
a occupé pendant de très nombreuses années le poste 
de Trésorier du Comité d'Amis de Pontarlier, celui de 
Trésorier d'Emmaüs France et celui de Trésorier du 
Comité National des Amis d'Emmaüs (C.N.A.E.). Il a 
quitté ce dernier poste en 1998 pour devenir Président 
du C.N.A.E., poste qu'il a assuré jusqu'en avril 2004.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Toutes ces charges ne l'empêchaient pas d'apporter 
son aide dans la gestion financière de notre 
Association, ce qui l'a amené à être nommé 
Trésorier de S.O.S. Boîtes de Lait le 8 décembre 
2005, poste qu'il a occupé jusqu'au 21 mai 2015. 
Par la suite, il est resté membre du Conseil 
d'Administration. 
 
Il était toujours disponible et répondait conscien- 
cieusement à chaque demande, même si l'objet 
n'était pas comptable. Tant que son état de santé lui 
a permis, il était présent à chaque réunion malgré la 
distance à parcourir. Par la suite, il  a continué de 
suivre les activités de notre 
Association à travers les courriers 
que je lui faisais parvenir 
régulièrement. Il a vraiment toujours 
été des nôtres pendant toutes ces 
années et a apporté sa collaboration 
à cette œuvre fondée par l'Abbé 
PIERRE, œuvre qu'il défendait.   
Michel CHARLET              

Marcel Jeannier 

 

Vous pouvez nous aider !      Vous pouvez les aider ! 

TRANSFORMEZ VOTRE IMPOT 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.  


