
 

 

 

 

 

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. 
Le temps passe vite, très vite, certains 
diront trop... nous sommes déjà en 
2022. Que cette nouvelle année vous 
apporte la santé d'abord et qu'elle soit 
riche en petits et grands bonheurs. 
 
Depuis septembre de l'année dernière, 
date de notre dernier bulletin 
d'informations "Contact", S.O.S. Boîtes 
de Lait n'a pas été ménagé au niveau 
des difficultés rencontrées surtout en 
raison de la situation sanitaire avec un 
mois de confinement. Quelques points 
sont à noter. 
 Nos Amis de Val de Brie Emmaüs, 

basés à Villiers sur Marne, en fin 
d'année, n’ont pas pu apporter leur 
aide pour l'expédition de nos colis 
par manque de personnel. De ce fait 
le dernier envoi de 2021 a été 
annulé. 

 Par contre, après une interruption de 
plus de deux ans nous avons pu 
expédier des colis vers Haïti. Ces 
envois ont été organisés par une 
relation personnelle de Pierre-Yves, 
notre trésorier, et expédiés par Air 
Caraïbe. Inutile de dire la joie de la 
responsable de l'orphelinat "Horizon 
de l'Espoir" à Port au Prince. 

 L'Assemblée Mondiale d'Emmaüs a 
eu lieu les 30 novembre, 01 et 02 
décembre en visioconférence. 
Pendant ces trois jours Eddy, un de 
nos Administrateur, a représenté 
S.O.S. Boîtes de Lait. Cette 
Assemblée qui a réuni plus de 340 
groupes a été un succès. Le 
Président sortant, Patrick ATOHOUN 
du Bénin, a été réélu. (voir Article en 
page 4). 

 Les Catholiques Japonais de Paris, 
avec qui nous sommes en relation 
depuis une trentaine d'années, ont 
organisé leur braderie le 05 
décembre. Comme habituellement 
une partie de la recette de la vente 
nous sera reversée. 

 
 Nous avons tenu notre dernier 

Conseil d'Administration de l'année le 
16 décembre. Cela nous a permis de 
faire un bilan provisoire de 2021. Au 
niveau financier, grâce au don de 
30500€ de la région Ile de France 
nous sommes tout prêts de l’équilibre. 
Il ne faut pas que nos donateurs 
Emmaüs baissent les bras, nous 
avons vraiment besoin de leurs dons. 
Au niveau des aides, à part le dernier 
envoi, toutes les aides ont été 
expédiées. Cela représente environ 
26 tonnes de lait et 11 tonnes de 
complément et supplément nutritif. 
Les chiffres définitifs seront 
communiqués dans le rapport 
financier et d'activité de l'Assemblée 
Générale qui est prévue le 07 avril si 
la situation sanitaire le permet.  

Nous faisons toujours le maximum pour 
continuer de remplir notre mission qui 
demande un gros travail. Notre équipe, 
avec la foi qui l'anime, arrive toujours à 
régler les problèmes et chacun, dans la 
mesure de ses possibilités, y participe. 
Mais ce ne serait pas un luxe de 
l'étoffer de manière à pouvoir continuer 
notre action dans les meilleures 
conditions. C'est pourquoi, une 
nouvelle fois, je lance un appel aux 
bonnes volontés pour nous rejoindre et 
poursuivre l'œuvre de l'Abbé PIERRE 
pour éviter que l'aide aux bébés ne 
cesse après tant d'années. 

 
Pour terminer, encore merci à toutes 
les personnes ou groupes qui nous ont 
aidé en 2021 et espérons que cela 
continuera en 2022 de manière à 
pouvoir continuer de sauver un 
maximum de bébés. Et n'oubliez pas, 
c'est aussi une façon de nous aider, de 
diffuser autour de vous ce "Contact" 
pour permettre à un maximum de 
personnes de mieux nous connaître. 

Bien fraternellement. 
Michel CHARLET 
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INTERVIEW de Consuelo MANZANO, 
Secrétaire Adjointe du Conseil 
d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                              
 
 
 
 
 

 
Depuis quand es-tu chez Emmaüs ? et chez SOS Boîtes de Lait ? 
J’ai commencé mon expérience avec le Mouvement Emmaüs en 2003, lorsque j’ai rejoint un poste de traductrice 
et interprète d’espagnol à Emmaüs International. Cette même année, j’ai commencé comme bénévole à 
l’association SOS Boîtes de Lait, qui était située dans les mêmes locaux, à Alfortville (94). Depuis 2011, je ne suis 
plus salariée à Emmaüs International, mais je suis toujours restée dans l’association SOS Boîtes de Lait, comme 
secrétaire ou secrétaire adjointe. 
 
Pendant ces 18 ans dans le Mouvement, tu as dû vivre de nombreuses expériences…  y en a-t-il une en 
particulier que tu voudrais partager avec nous ? 
Oui, une liée à SOS Boîtes de Lait et à l’Abbé Pierre. J’ai eu l’énorme chance de côtoyer l’Abbé Pierre pendant 
ses dernières années. J’allais souvent à sa messe. Il avait une présence « spéciale » presque « magique », je ne 
peux pas l’exprimer avec des mots…  
Il savait que j’étais secrétaire de l’association SOS Boîtes de Lait. En effet, il n’oubliait pas qu’il l’avait créée pour 
venir en aide aux enfants malnutris.  Juste avant sa dernière hospitalisation, il m’a demandé si SOS allait bien. Je 
lui ai dit que oui. Et après, il m’a regardé dans les yeux fixement et il m’a dit : « Tu sais, ma fille, c’est une bonne 
chose. Il faut que ça continue ». Je lui ai répondu « oui » en sachant que je venais de prendre un engagement « à 
vie » pour faire vivre cette association. Une promesse à l’Abbé Pierre ne s’oublie jamais…  
Parfois, dans des moments où l’association était plus fragile, je pensais à l’Abbé Pierre et je lui disais 
mentalement : « Aidez-nous, car vous vouliez que ça continue… ».  
Michel Charlet sait combien il y a eu des moments difficiles, il s’est accroché pour les surmonter, et moi aussi, et 
peu à peu certaines difficultés se sont estompées comme « par magie »… je suis sûre que l’Abbé Pierre nous 
regarde de là-haut et qu’il nous aide de temps en temps… 
 
Quand tu as travaillé au secrétariat d’Emmaüs international, as-tu constaté si SOS Boîtes de Lait était 
connu au niveau international, en dehors de France ?  
Oui, tout à fait ! Il y a pas mal de groupes qui connaissent SOS Boîtes de Lait au niveau international, surtout en 
Afrique, où SOS travaille depuis si longtemps. C’est historique : l’Abbé Pierre voyait des enfants dénutris et en 
détresse et il disait aux groupes africains : « Vous pouvez contacter l’association SOS Boîtes de Lait qui s’occupe 
des enfants malnutris ». Pour lui, SOS était l’association du Mouvement qui s’occupait de ces carences. Et c’était 
logique que tous les groupes du Mouvement nous soutiennent…   Hélas, ce n’est pas une logique partout.  
L’Abbé Pierre a visité des dispensaires africains bénéficiaires avec notre ancien président Dominique De Nazelle. 
Il a toujours été le Président d’honneur de notre association depuis sa création.  
J’étais émerveillée de voir comment SOS Boîtes de Lait était connu en Afrique lorsque je me suis rendue à 
l’Assemblée de Ouagadougou en 2003. Plusieurs délégués africains, sachant que j’étais secrétaire de l’association, 
sont venus me parler pour avoir de l’aide alimentaire pour les enfants…  
SOS Boîtes de Lait est bien connu au niveau du Mouvement Emmaüs : par nos CEI africains, le président 
d’Emmaüs International, Patrick Atohoun, Emmaüs Europe, Emmaüs France. Sans leur soutien, nous ne serions 
pas là. Le fait d’être présents dans les mêmes bureaux qu’EI, EE et EF en dit beaucoup de cette reconnaissance et 
de ce soutien pour notre association. 
 
Comment tu envisages l’avenir de SOS Boîtes de Lait ? 
Avec beaucoup d’espoir. J’ai l’impression que l’Abbé Pierre va continuer de nous aider… Malheureusement, notre 
aide aux enfants malnutris est de plus en plus nécessaire. La demande s’intensifie au lieu de baisser. C’est la raison 
pour laquelle le soutien des donateurs et des groupes Emmaüs est nécessaire, plus que jamais. Nous sommes 
seulement de modestes bénévoles avec de bonnes intentions et l’envie d’aider, mais nous avons besoin de leur 
soutien matériel. « Aidez-nous à aider », car je reste convaincue que soutenir SOS Boîtes de Lait… c’est 
poursuivre la volonté de l’Abbé Pierre !  

Interview réalisé 
par Christine da Silva,

Secrétaire du C.A.
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Témoignage de : 
Grace à vous nous avons grandi en santé et en 
forme car nous avons été bien nourris avec le lait 
SOS boites de lait. Nous avons à cette date 164 
enfants bénéficiaires de votre don généreux. 
Parmi les 164 enfants, il y a des orphelins de 
mère, les mamans porteuses de VIH avec des 
CD4 en baisse, les enfants avec des mères sous 
traitements, les jumeaux, les triplés, les 
insuffisances de lait, les malformations 
congénitales, les cas sociaux … 
C’est avec tous ces enfants que nous demandons 
à Dieu de bénir chacun chacune de vous, de vos 
familles, de bénir votre travail.  

Sr Yvonne - Burkina Faso 

Avec la crise sanitaire qui à sévi depuis fin 
d’année 2019, aucun cas n’a été détecté dans nos 
orphelinats. Malgré les mesures prises par l’état 
pour lutter contre la propagation du virus au 
niveau des orphelinats, entre autre celle de ne 
plus accueillir les orphelins pendant le temps de la 
crise, notre orphelinat de Notsé a accueilli en cette 
année 2021 quatre (04) nouveau-nés, à Kovié 3 
nouvelles écolières et à Tohoun 2 nouveau-nés, 
car en face de la réalité on ne peut rien. 
L’orphelinat de Notsé compte actuellement 75 
enfants de 0 à 16 ans dont 57 élèves de la 
maternelle au collège et 18 petits enfants. Celui de 
Kovié compte au total 41 enfants dont 40 élèves et 
01 bébé. Et à Tohoun, ils sont au nombre de 45 
dont 36 élèves et 7 enfants. Malheureusement 02 
bébés sont décédés au cours de l’année à 
Tohoun. 
Durant cette année 2021, le travail a suivi son 
cours normal et grâce à Dieu et à vos soutiens, les 
centres ont pu réaliser : trois-cent soixante deux 
(362) consultations prénatales, deux cent quatre-
vingt-cinq (285) accouchements dont six(06) 
accouchement gémellaires. Treize nouveau-nés 
référés et malheureusement sept (07) décès. Le 
plus grand besoin du centre actuellement est le 
matériel de réanimation de nouveau-né afin 
d’éviter les décès.    Orphelinat de Notsé - Togo 

Je viens de recevoir par Mr XXX Patrice 25 
cartons de boites de lait 1er âge et 25 de lait 2eme 
âge. Un grand merci pour tout. Tous les bénéfi-
ciaires se joignent à moi pour vous présenter notre 
gratitude et notre reconnaissance. Merci et bonne 
journée.                    Orphelinat de Kara - Togo 

Excusez moi pour ce retard à vous remercier pour 
ce don si précieux de 50 cartons de lait pour venir 
en aide aux enfants que nous accueillons dans 
notre Centre de Nutrition et dont les familles sont 
démunies et ne peuvent pas acheter le lait pour 
les orphelins, les enfants de mère malade, les 
jumeaux, les triplés et les enfants malnutris. Merci 
pour votre message et pour la bonne nouvelle de 
votre don en lait pour nos bébés. 
C'est toujours un souci pour nous, pour faire face 
aux besoins de tous les bébés que nous 
accueillons dans notre Centre. Des petits 
orphelins, des bébés de mère malade, des 
jumeaux et des enfants malnutris. Nous avions 
reçu une petite qui pesait 2200gr à la naissance. 
Elle est arrivée chez nous à 2 mois, ne pesant 
plus que1800 gr, la maman n'ayant pas de lait. 
Après un mois elle avait doublé son poids et elle 
est rentrée chez elle. Nous l'avons revue hier, elle 
va très bien. Quelle joie de pouvoir sauver ces 
bébés. Les familles sont très reconnaissantes. Je 
vous transmets leurs remerciements pour cette 
aide précieuse. Nous attendons avec joie l'arrivée 
du container à Lomé. Bien cordialement.  

Orphelinat d’Aledjo - Togo 

Une année vient de fermer ses portes, ne restent 
plus que des souvenirs dont le cours ne peut être 
changé. Souvenirs de Bonheur mais pour 
beaucoup en Europe et à travers le monde, souvenirs 
douloureux d’un être cher frappé par le Covid.  
Au Cameroun nous avons été épargné, nos 
prières avec nos enfants montent chaque jour 
pour implorer Dieu de faire miséricorde à notre 
pauvre petite planète qui est dans la souffrance. 
Une nouvelle année ouvre timidement ses 
nouvelles portes et fenêtres, oserions-nous 
l’attendre dans l’Espérance comme Béatrice ? la 
regarder avec Bienveillance ? l’accueillir dans la 
Confiance ??... oui, j’ose le croire car notre Dieu 
est venu dans nos ténèbres pour nous apporter 
l’Espérance d’un monde meilleur, la Lumière 
traversant nos peurs, nos craintes…  OSONS LA 
CONFIANCE et L’ESPERANCE pour l’année 
2022.                            Ngaoundéré - Cameroun 

J’accuse la réception des 6 derniers colis que je 
viens de retirer de la Poste. Merci pour tout ce que 
vous faites pour notre population et nos enfants malades. 

                                                     Djouth - Cameroun 
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Assemblée Mondiale 
SOS boites de lait a participé comme les 350 autres groupes d’Emmaüs à l’
Celle-ci a lieu normalement tous les 4 ans en présentiel. Mais pour la première fois de son histoire et à 
cause de la crise sanitaire, cette assemblée a été organisée pour une première
conférence sur 3 jours, du 30 Novembre au 2 décembre 2021. La seconde partie aura lieu du 9 au 14 
Mai 2022 en Uruguay. 
 
Cela a été l’occasion dans un premier temps d’avoir une présentation du rapport moral du Président, le 
rapport très riche d’activités de la mandature ainsi que le rapport financier du trésorier.
 
Dans un second temps, il a été abordé les pistes d’orientation pour 2021/2025 comme le renforcement 
du mouvement, la lutte contre les causes de la misère, la transmission de notre
président d’Emmaüs International. C’est Patrick ATOHOUN, déjà président de 2016 à 2021, qui a été 
réélu, son deuxième mandat ira jusqu’en 2025. Patrick est également responsable de la communauté 
de Pahou au Bénin. 
 

Eddy Thoreau, 
 

      

 

 
 

 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 
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 de bénéficier d'une 
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 

Vous pouvez nous aider
 

TRANSFORMEZ VOTRE IMPOT EN DON
Effectuer des versements sous forme de dons à notre 
association
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. BOîTES DE LAIT
 

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

- par carte bancaire via 
don en 
sécurisé

www.emmaus

Un reçu fiscal et un bilan financier
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. 

participé comme les 350 autres groupes d’Emmaüs à l’
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he d’activités de la mandature ainsi que le rapport financier du trésorier.

Dans un second temps, il a été abordé les pistes d’orientation pour 2021/2025 comme le renforcement 
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International. C’est Patrick ATOHOUN, déjà président de 2016 à 2021, qui a été 
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Eddy Thoreau, membre du Conseil d’Administration de SOS Boîtes de Lait
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association peut vous permettre de bénéficier d'une 
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Comment procéder ? 

Envoyez vos dons  
par chèque à l'ordre de  

BOîTES DE LAIT ou 

par virement sur compte 
Crédit Coopératif : FR76 4255 
9100 0008 0125 6172 816, ou 

 

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. 

participé comme les 350 autres groupes d’Emmaüs à l’Assemblée Mondiale. 
ci a lieu normalement tous les 4 ans en présentiel. Mais pour la première fois de son histoire et à 

cause de la crise sanitaire, cette assemblée a été organisée pour une première partie en visio-
conférence sur 3 jours, du 30 Novembre au 2 décembre 2021. La seconde partie aura lieu du 9 au 14 

Cela a été l’occasion dans un premier temps d’avoir une présentation du rapport moral du Président, le 
he d’activités de la mandature ainsi que le rapport financier du trésorier. 

Dans un second temps, il a été abordé les pistes d’orientation pour 2021/2025 comme le renforcement 
du mouvement, la lutte contre les causes de la misère, la transmission de notre histoire et l’élection du 

International. C’est Patrick ATOHOUN, déjà président de 2016 à 2021, qui a été 
réélu, son deuxième mandat ira jusqu’en 2025. Patrick est également responsable de la communauté 

membre du Conseil d’Administration de SOS Boîtes de Lait 

 

 

pouvez les aider ! 

 
Effectuer des versements sous forme de dons à notre 
association peut vous permettre de bénéficier d'une 

% des sommes 
votre revenu imposable. 

bbé 

avant Emmaüs International et Emmaüs 

14 août 1963.   
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votre revenu imposable. 

bbé 

avant Emmaüs International et Emmaüs 

14 août 1963.  


