
 

 

 

 

S.O.S… BOîTES DE LAIT 

Les jours passent, les mois passent … et nous voici en août. Pour beaucoup c'est, avec juillet, la période des vacances, cela se voit dans les rues de Paris. Au siège Emmaüs de Montreuil avec les congés et le télé-travail on ne se bouscule pas. Pour ma part, comme chaque année, je profite de ce calme pour effectuer du classement et l'archivage des documents qui, par manque de temps et surtout de bénévoles, se sont empilés dans mon bureau. Quels sont les points importants depuis le dernier bulletin d'informations "CONTACT" numéro 48 diffusé en février ? Assemblée Générale. Le   17  juin   nous  avons  tenu  notre Assemblée  Générale.  Suite au  renouvellement  du  Conseil d'Administration   celui   ci   compte   un   membre   de   plus,   élu   à   l'unanimité,   Lahcen   BOUKHENAISSI Directeur d'Emmaüs Synergie. Notre Conseil d'Administration se compose donc de :  BOUKHENAISSI Lahcen (Clichy-92-)  BLIC Louis (Les Lilas-93-)  CHARLET Michel (Paris-75-) Président  DA SILVA Christine (Bezons-95-) Secrétaire  DUCIEL Roger (Charenton-94-)  LEMARIE Pierre-Yves (Saumur-49-) Trésorier  MANZANO Consuelo (Charenton-94-) Secrétaire Adjointe  MATRAZAPI Enkeleda (Paris-75-)  MOEGLE Bernard (Bry sur Marne-94-)  THOREAU Eddy (Louvres-95-)  Président d'Emmaüs France, membre de droit Au cours  de  cette  Assemblée  Générale  le   bilan  financier  2020  a  été  présenté.   Les  comptes   laissent apparaître un déficit de 44.624,27 euros. A cela deux principales raisons :  Malgré tous les problèmes liés à la  crise   sanitaire nous avons maintenu notre activité et maintenu le niveau de nos aides, même un peu plus que prévu.  Les groupes Emmaüs ont été confrontés à de nombreux problèmes liés au confinement et, pour certains, fermeture des salles de vente. Cela a occasionné une perte énorme au niveau de leurs recettes, donc une réduction des dons en notre faveur : -20.800 euros pour les Comités d'Amis et  -20.150 euros pour les Communautés. Les jours passent, les mois passent … et nous voici en août. Pour beaucoup c'est, avec juillet, la période des vacances, cela se voit dans les rues de Paris. Au siège Emmaüs de Montreuil avec les congés et le télé-travail on ne se bouscule pas. Pour ma part, comme chaque année, je profite de ce calme pour effectuer du classement et l'archivage des documents qui, par manque de temps et surtout de bénévoles, se sont empilés dans mon bureau. Quels sont les points importants depuis le dernier bulletin d'informations "CONTACT" numéro 48 diffusé en février ? Assemblée Générale. Le   17  juin   nous  avons  tenu  notre Assemblée  Générale.  Suite au  renouvellement  du  Conseil d'Administration   celui   ci   compte   un   membre   de   plus,   élu   à   l'unanimité,   Lahcen   BOUKHENAISSI Directeur d'Emmaüs Synergie. Notre Conseil d'Administration se compose donc de :  BOUKHENAISSI Lahcen (Clichy-92-)  BLIC Louis (Les Lilas-93-)  CHARLET Michel (Paris-75-) Président  DA SILVA Christine (Bezons-95-) Secrétaire  DUCIEL Roger (Charenton-94-)  LEMARIE Pierre-Yves (Saumur-49-) Trésorier  MANZANO Consuelo (Charenton-94-) Secrétaire Adjointe  MATRAZAPI Enkeleda (Paris-75-)  MOEGLE Bernard (Bry sur Marne-94-)  THOREAU Eddy (Louvres-95-)  Président d'Emmaüs France, membre de droit Au cours  de  cette  Assemblée  Générale  le   bilan  financier  2020  a  été  présenté.   Les  comptes   laissent apparaître un déficit de 44.624,27 euros. A cela deux principales raisons :  Malgré tous les problèmes liés à la  crise   sanitaire nous avons maintenu notre activité et maintenu le niveau de nos aides, même un peu plus que prévu.  Les groupes Emmaüs ont été confrontés à de nombreux problèmes liés au confinement et, pour certains, fermeture des salles de vente. Cela a occasionné une perte énorme au niveau de leurs recettes, donc une réduction des dons en notre faveur : -20.800 euros pour les Comités d'Amis et  -20.150 euros pour les Communautés. 
Les jours passent, les mois passent … et 

nous voici en août. Pour beaucoup c'est, 
avec juillet, la période des vacances, cela 
se voit dans les rues de Paris. Au siège 
Emmaüs de Montreuil avec les congés et 
le télétravail, on ne se bouscule pas. Pour 
ma part, comme chaque année, je profite 
de ce calme pour effectuer du classement 
et de l'archivage qui, par manque de 
temps et surtout de bénévoles, se sont 
empilés dans notre bureau. Quels sont les 
points importants depuis le dernier bulletin 
d'informations "CONTACT" N°48 diffusé 
en février ? 

Assemblée Générale : 

Le 17 juin 2021, nous avons tenu notre 
Assemblée Générale. Suite au renou-
vellement du Conseil d'Administration,
celui-ci compte un membre de plus, élu à 
l'unanimité, Lahcen BOUKHENAISSI,
Directeur d'Emmaüs Synergie. Notre 
Conseil d'Administration se compose de :  

- BLIC Louis (Les Lilas-93) 
- BOUKHENAISSI Lahcen (Clichy-92) 
- CHARLET Michel (Paris-75) Président 
- DA SILVA Christine (Bezons-95) 
Secrétaire 
- DUCIEL Roger (Charenton-94) 
- LEMARIE Pierre-Yves (Saumur-49) 
Trésorier 
- MANZANO Consuelo (Charenton-94) 
Secrétaire Adjointe 
- MATRAZAPI Enkeleda (Paris-75) 
- MOEGLE Bernard (Bry sur Marne-94) 
- THOREAU Eddy (Louvres-95) 
- Président d'Emmaüs France, membre de 
droit. 
Au cours de cette Assemblée Générale, 
le bilan financier 2020 a été présenté. Les 
comptes laissent apparaître un déficit de 
- 44 624,27 €. A cela, deux principales 
raisons :  
Malgré tous les problèmes liés à la crise 
sanitaire nous avons maintenu notre 
activité et maintenu le niveau de nos 
aides, même un peu plus que prévu.  
Les groupes Emmaüs ont été confrontés 
à de nombreux problèmes liés au 
confinement et, pour certains, fermeture 
des salles de vente.  
 

Cela a occasionné une perte énorme au 
niveau de leurs recettes, donc une 
réduction des dons en notre faveur : 
- 20 800 € pour les Comités d'Amis et        
- 20 150 € pour les Communautés. 
Aides prévues : 
Avec Pierre-Yves, notre trésorier, nous 
avons finalisé le planning des aides 
prévues et à expédier par COLISSIMO et 
A.S.F. pour 2022. Ce planning présente 
pour chaque Centre leurs besoins, les 
prévisions d'expédition : quantités à 
expédier et la date prévue d'expédition. Il 
sera soumis au vote du prochain Conseil 
d'Administration, prévu le jeudi 
30 septembre 2021. 
Point sur la situation à Haïti : 
Malheureusement, nous ne pourrons pas 
apporter notre aide à Haïti qui en a 
toujours grand besoin, comme nous le 
faisons depuis une trentaine d'années. En 
effet, la situation en Haïti est toujours catas 
trophique. En 2010, un séisme a fait 
250.000 morts, en 2016, l'ouragan 
Matthew a fait plusieurs milliers de morts. 
Rongé par la crise économique depuis 
2018, le pays est en proie à la famine. Et 
comme si tout cela ne suffisait pas, 
Jovenel Moïse, le chef de l'état, a été 
assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet. 
Sans Président, sans Parlement le pays 
est abandonné aux gangs. L'insécurité 
règne, on recense dix crimes par jour. De 
ce fait, les envois vers Haïti sont toujours 
bloqués par Air France. Et, alors que je 
rédige cet édito, un séisme de magnitude 
7,2 vient de frapper Haïti faisant, pour 
l'instant, 1.300 morts, 5.700 blessés et 
30.000 maisons détruites. 
Stockage des produits : 
Il se fait maintenant à Villiers-sur-Marne, 
à Emmaüs Synergie pour les suppléments 
et compléments nutritifs ainsi que pour le 
lait infantile 1

er
 et 2

ème
 âge et à Val de Brie 

Emmaüs pour le lait écrémé en fût de 10 et 
12 kg. 
Je voudrais terminer en lançant, comme 
toujours, le même appel. Si vous résidez 
dans les environs de Montreuil et que vous 
avez quelques heures de libre, n'hésitez 
pas à venir nous aider, surtout au niveau 
du secrétariat. 

Bien fraternellement. 
Michel CHARLET 
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PORTRAIT DE BERNARD MOEGLE, Membre du 
Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                              
 

Pourquoi fais-tu du bénévolat ? Et pourquoi SOS Boites de Lait ? 
 
J'ai passé une bonne partie de ma vie au Bénin, de 1979 à fin 2017, en tant que curé de paroisse, mais surtout infirmier 
responsable d'un dispensaire. J'y ai rencontré des gens très pauvres (veuves, orphelins, handicapés de toutes sortes), à qui 
je donnais une attention particulière (médicaments gratuits), parce que personne d'autre ne le faisait, et parce que 
j'estimais que tout le monde devait avoir accès à des soins, en tant qu'être humain. 
 
Je voulais leur donner cette chance, que les autres Centres de Santé leur refusaient. Au besoin, je faisais appel à des amis 
ou à des associations pour avoir de quoi financer, par exemple, une intervention chirurgicale urgente ou une alimentation 
de meilleure qualité chez un tuberculeux ou un malade du SIDA. Etre proche de ces personnes était très motivant : leur 
état physique s'améliorait, ils pouvaient devenir plus autonomes, et ils étaient reconnaissants. 
 
Le sort des nourrissons privés de lait maternel (maman décédée ou malade par exemple), surtout jusqu'à 4 mois, me 
tracassait beaucoup, et celui des enfants malnutris également, car beaucoup ne survivaient pas. J'ai donc fait appel à SOS 
Boites de Lait, et créé une association (Solidarité Alsace-Bénin) qui avait la possibilité d'envoyer par conteneur ce qui 
nous manquait. Depuis mon retour définitif en France, pour raison de santé, je ne peux plus soigner, mais je veux me 
rendre utile en visitant des personnes âgées, mais aussi en agissant à distance pour les Centres de Santé qui, en Afrique, 
ont besoin de lait et de compléments alimentaires pour sauver des gens. Je sais que les biberons sont proscrits pour des 
raisons d'hygiène, mais les bébés orphelins ou jumeaux peuvent être nourris à la petite cuillère. Ils ne peuvent en aucun 
cas se contenter de bouillie de maïs pour grandir normalement. 
 
Quelles sont tes attentes ? 
 
Beaucoup d'associations cherchent des bénévoles, et la nôtre ne fait pas exception. Notre groupe est 
petit, fragile, et nous sommes assez éloignés les uns des autres. Il faudrait du renfort, surtout des 
jeunes. Même une ou deux journées de disponibilité pour préparer des colis, c'est déjà bien. 
Le confinement a montré que les jeunes ne manquent pas de générosité. Mais ils ont sans doute 
besoin d'être plus informés sur les réalités que vivent les populations des autres continents. Je 
m'étonne aussi qu'il n'y ait pas de bénévoles d'origine africaine, surtout des mamans qui connaissent 
sûrement les problèmes que vivent leurs semblables au pays natal. 
Je crois que c'est par le bouche-à-oreille, et peut-être avec l'aide des réseaux sociaux, ou des Conférences, que nous 
arriverons, je l'espère, à susciter de nouveaux bénévoles afin que cette œuvre perdure. 
 
Quelle est l'expérience qui t'a le plus touché ?  
 
Tout au début du SIDA, au Bénin, l'allaitement maternel était proscrit, pour éviter 
la transmission du virus de la mère à l'enfant. Ces nourrissons criaient de faim et 
faisaient pitié. Il n'y avait plus d'argent dans ces familles. Les grand-mères étaient 
dépassées. C'était donc providentiel de pouvoir fournir du lait 1er âge de SOS 
Boites de lait. 
 
Quel est ton meilleur souvenir à SOS Boites de lait ? 
 
Disons que j'ai fait une constatation qui m'a fortement impressionné. En arrivant pour la première fois au bureau de 
Montreuil, attribué à la fois au Président, au Trésorier et au Secrétaire, j'ai découvert un local minuscule, bourré de 
paperasses, dans lequel il est difficile de tenir debout à plus de 2 personnes à la fois. Tout est fait bénévolement. 
Je me suis dit, pensant à l'abbé Pierre, que cela n'empêche pas de mettre du cœur dans ses mains.  

Interview réalisé 
par Christine da Silva,

Secrétaire du C.A.
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NGAOUNDERE (Région de l’Adamaoua, Nord), 
Témoignage de Sœur Nicole Oswald du foyer 
« Saints Anges Gardiens » 
Ce foyer a accueilli ses premiers pensionnaires en 
2006. Il est géré par des religieuses d’une congrégation 
italienne, la Mater Orphanorum, dont le charisme est, 
comme son nom l’indique, de s’occuper des orphelins 
et des enfants abandonnés. La propriété s’étend sur 
2ha52a, ce qui permet de faire l’élevage de moutons, 
poulets de chair, canards et un grand terrain est 
réservé pour la culture et un grand verger. Ceci nous 
permet d’initier les enfants à l’élevage et à l’agriculture. 
Nous avons aussi une école maternelle et une école 
primaire ouvertes aux enfants du quartier. Nous 
accueillons 35 enfants de la naissance jusqu’à la fin de 
leurs études pour certains. Nous essayons de leur 
donner une éducation intégrale.  

Qui sont nos enfants ?  
Des tout-petits que la maman, pour des raisons 
inconnues, a abandonné à la naissance. La plupart de 
ces enfants sont adoptés par des familles 
camerounaises que nous suivons après l’adoption 
grâce à Whatsapp. Ce lien est important pour nous, afin 
d’être rassurées que l’enfant soit bien intégré dans sa 
nouvelle famille.  
Certains de ces enfants, ont pu intégrer leur famille, 
comme par exemple : Christian. Sa maman a été 
retrouvée (elle avait fait de la prison pour quelques 
mois). Christian a passé 3 mois au foyer avant d’être 
intégré dans sa famille d’origine. Et il se porte très bien.  
 

Jean-Louis est un petit garçon 
abandonné par sa maman à une 
voisine car elle était trop jeune 
(19 ans) pour s’occuper d’un 
deuxième petit enfant et sans 
ressource. Les affaires sociales 
lui ont proposé de lui payer des 
cours de coutures à condition 
qu’elle vienne voir son enfant 
régulièrement.  

 
Nous avons accueilli plusieurs enfants dont la maman 
est décédée et dont le papa le reprendra quand il sera 
plus grand. Ils sont actuellement au nombre de 5.  
 
Jérôme, sa maman est 
décédée à sa naissance. 
Son papa qui a déjà deux 
autres enfants en bas âge 
ne pouvait encore se 
charger d’un nouveau-né, il 
nous l’a donc confié pour le 
reprendre plus tard quand il 
sera plus grand mais le voit. 

Cette année, nous avons eu 3 cas d’enfants maltraités. 
Angeline, presque 3 ans. Elle 
ne se tenait pas debout toute 
seule, avec une malnutrition 
très grave et des blessures sur 
tout son corps. Elle a bien 
profité de vos Plumpy, qu’elle 
dévorait. La voici sur le chemin 
de l’école. 
Emile est 
sans doute 
l’enfant le 

plus maltraité que nous ayons 
accueilli, avec des cicatrices sur 
tout son corps et en plus avec une 
jambe cassée. Il est devenu un 
très beau garçon, très affectueux 
et lui aussi va à l’école maintenant. 
Félicité, 10 ans, orpheline du 
papa, avait été confiée à sa tante 
paternelle mais elle lui avait brûlée 
les deux mains ... Heureusement que nous avons pu 
retrouver sa maman qu’elle a rejoint.  
Marie Grâce a été abandonnée à l’âge de 1 an au bord 
du fleuve parce qu’elle avait une malformation. Ses 
parents, très pauvres avaient fait tous les hôpitaux pour 
la sauver, mais en Afrique une telle opération était 
impossible. Une tradition disait que les enfants ayant 
une malformation devait être porté au bord du fleuve 
pour se transformer en serpent. C’est ce que sa grand- 
mère a fait à l’insu de ses parents.  Quand elle avait 2 
ans, une de nos sœurs l’a emmenée en Italie pour 
l’opération. En 2021, elle prépare son baccalauréat et 
voudrait faire la formation d’assistante sociale. Elle est 
toujours en relation avec sa famille. 
 
Nous essayons de responsabiliser les enfants dès leur 
plus jeune âge pour tous les travaux de la maison. 
Nous avons des causeries éducatives hebdomadaires. 
Pour les plus petits, à travers des petits contes, un 
message du vivre ensemble est transmis. Nous 
travaillons sur le respect sous toutes ses formes. Pour 
les plus grands, c’est le programme EVA, ils choisissent 
leur thème. C’est souvent une sœur qui anime le débat. 
 
La part du jeu et des sorties n’est pas 
oubliée, bien au contraire. Nous voulons 
que ces enfants tellement marqués par 
leur histoire puissent avoir une belle 
enfance.   

 

Tous nos enfants vous 
disent un très grand MERCI pour le bon 
lait. Oui, un très grand MERCI. Vous 
nous aidez énormément. Voyez 
comment, même les plus malnutris sont 
devenus beaux, même très beaux. 

 

NOS NOUVELLES : Focus sur un centre du CAMEROUN 
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Départ d’un conteneur vers le Burkina Faso

Deux palettes de lait 1
er

 âge ont été expédiées par 
conteneur le 9 juillet 2021 de l’Hôpital de Bry
à destination du Centre Médical St Camille de 
Ouagadougou, BURKINA FASO. (Bernard MOEGLE)

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 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.

 
Vous pouvez nous aider

 

TRANSFORMEZ VOTRE IMPOT EN DON
Effectuer des versements sous forme de dons à notre 
association peut vous permettre 
réduction d'impôt sur le revenu égale à 70
versées dans la limite de 20

L'association 

Pierre en 1963

France. Il en est longtemps resté le Président.

Elle a été déclarée à 
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 Comment procéder ?
 

Envoyez vos dons
- par chèque à l'ordre de 

S.O.S.
 

- par virement sur compte 
Crédit Coopératif
9100 0008 0125 6172 816, ou

- par 

don en 

sécurisé

www.emmaus

Un reçu fiscal 
vous seront adressés

 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. 

urkina Faso 

âge ont été expédiées par 
conteneur le 9 juillet 2021 de l’Hôpital de Bry-sur-Marne 
à destination du Centre Médical St Camille de 

. (Bernard MOEGLE) 

 

 
 

Arrivée du dernier conteneur en SYRIE
 

 

Vous contribuez à l’allaitement 
d’un enfant âgé de plus de 

le 
traitement d’un enfant âgé de plus de 

mois souffrant de malnutrition sévère.

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.

ssociation S.O.S. BOîTES DE LAIT a été créée par l'Abbé 

Pierre en 1963, donc 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

Comment procéder ? 

Envoyez vos dons  
par chèque à l'ordre de  

S.O.S. BOîTES DE LAIT ou 

par virement sur compte 
Crédit Coopératif : FR76 4255 
9100 0008 0125 6172 816, 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 
seront adressés en début d’année. 

rrivée du dernier conteneur en SYRIE 

 
 

 

 

Vous pouvez les aider ! 

 
Effectuer des versements sous forme de dons à notre 

de bénéficier d'une 
% des sommes 

votre revenu imposable. 

bbé 

donc avant Emmaüs International et Emmaüs 

14 août 1963.  


