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Chers amis,
Chers donateurs,

C’est avec beaucoup de courage,
enthousiasme et envie que j’ai
repris le flambeau de notre ancien
Président Michel Charlet, qui a été
notre président de nombreuses
années et qui mérite bien un peu
de repos après tant de travail !
Je me sens très honorée sachant
que le premier président a été
l’abbé Pierre et que lui-même,
quelques jours avant sa mort, m’a
demandé de veiller à l’association,
sachant que j’en étais membre
(voir le Contact numéro 50). Je
trouve maintenant que cette
promesse se concrétise plus que
jamais.
La situation dont j’hérite, après la
COVID, n’est pas facile, mais moi,
et tous les membres du CA,
sommes déterminés à nous battre
pour la survie et pour la
pérennisation de notre action. On a
de plus en plus de demandes
d’aide venant des pays en conflit et
des pays qui souffrent de plein
fouet des conséquences de la crise
économique, de la guerre. On
envoie déjà du lait et des
compléments nutritifs pour des
enfants de Syrie, du Liban,
d’Ukraine… et la liste est très
longue… On va tout faire pour
répondre « Présents » !

Je voudrais vous remercier pour
votre soutien et vous inviter à nous
rencontrer au siège de Montreuil,
nous sommes dans les mêmes
locaux qu’Emmaüs International,
Emmaüs France et Emmaüs
Europe. Il suffit de nous prévenir
de votre arrivée un peu en avant...
Il y a de nombreuses réunions au
siège d’Emmaüs et pourquoi ne
pas profiter de ces occasions pour
faire connaissance ?
Si vous souhaitez la présence de
SOS Boîtes de lait dans une de
vos réunions, faites-nous signe et
nous essaierons d’y être. J’ai eu la
chance de participer à la réunion
de la commission de solidarité de
Laval et à l’assemblée de
Soissons en juin. Je crois que ce
type
d’expérience
est
très
enrichissant pour nous tous !
Je termine en vous souhaitant une
bonne rentrée après l’été et
beaucoup de courage pour notre
lutte commune comme membres
du Mouvement Emmaüs. On reste
en contact…
Fraternellement avec vous.
Consuelo MANZANO
Présidente
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Message de Lahcen Boukhenaïssi
Focus sur un membre du Conseil d’Administration SOS BDL

Depuis combien de temps as-tu rejoint SOS Boite de Lait ?
Dans le mouvement Emmaüs depuis maintenant 4 années, j’ai eu à découvrir SOS Boîtes de lait lors
de ma prise de fonction de directeur d’Emmaüs Synergie. Association qui œuvre depuis plus de
20 ans auprès des publics jeunes et familles en difficultés dans les quartiers populaires du Val de
Marne.

Quel est le message que tu veux nous faire passer ?
« A ce titre, les équipes éducatives de rue avec des groupes de jeunes, mènent de longue date une
aide solidaire et bénévole, et conditionnent régulièrement des dizaines et des dizaines de cartons
d’expéditions de lait et nutriments pour bébé.
Les cartons enfin réalisés, sont acheminés vers Aviation sans Frontières (A.S.F.) à Roissy pour les
expéditions vers l’Afrique.
Cette action de solidarité, permet à mes équipes éducateurs/trices de rue de mener une véritable
action éducative qui prend du sens du début, jusqu’à la fin. Elle sert aussi de levier, pour le
démarrage d’un accompagnement social et éducatif pour ces derniers qui sont pour la plupart
désœuvrés ou en perte de confiance.
Il est donc, tout aussi important de pérenniser l’action de SOS Boites de lait, qui finalement contribue
à sa petite échelle à la problématique des banlieues ».
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Nos Actualités
Ukraine

Burkina Faso/Ouagadougou

Des nouvelles d’un premier envoi en juin, et
d’un autre en juillet :

« Nous sommes très contentes de vous
informer que nous avons bien reçu les
195 cartons de lait premier et deuxième âge le
10 août à l'hôpital Saint CAMILLE.
Tout est bien arrivé et aucun problème avec la
douane. Grand merci. Que Dieu vous bénisse
et vous accompagne dans la mission d'aide
aux enfants pauvres, orphelins... Salutations
et nos gratitudes à tous ».
Sœur Yvonne

« Au nom du peuple Ukrainien et au nôtre,
nous tenions à vous remercier pour votre don
(de boîtes de lait en poudre, de Plumpy) parti
directement sur la région des Carpates
Ukrainiennes.
Excentrée dans le sud-ouest du pays, sans
grandes agglomérations, nœuds routiers ou
objectifs stratégiques, cette région n'a, jusqu'à
maintenant, subi aucun bombardement. C'est
pourquoi, avec la région de Lviv, c'est l'une
des principales destinations des déplacé(e)s
des zones de fronts et des zones occupées.
La population de certaines villes et villages a
parfois plus que doublé et ceux qui ont tout
perdu doivent être abrités, vêtis, nourris par la
générosité des habitants et des associations.
Dans ce contexte de guerre, où les filières
habituelles
d'approvisionnements
sont
endommagées, voire détruites, où les
pénuries se font de plus en plus sentir, votre
aide apporte un précieux soutien aux enfants
les plus jeunes, hors de leur foyer et souvent
loin de leur père mobilisé.
Encore un grand merci pour votre geste de
solidarité et de partage avec ces victimes d'un
conflit d'un autre âge, conflit tellement absurde
et inutile. Avec toute notre amitié ».
Slava Ukraini, Patrick ANGELVY


Au Togo
« Cette note pour vous informer de la bonne
réception de votre arrivage à l'endroit de nos
petits enfants qui vont bénéficier des boîtes de
lait pour leur croissance. Un sincère et grand
merci à l'équipe et aux généreux donateurs ».
Sœur Vincentia

Syrie
SOS Boites de Lait a participé à l’envoi de
deux conteneurs de lait en poudre vers la
Syrie (dons de Sodilac) début avril 2022. Puis
de trois conteneurs de compléments nutritifs
(dons de Nutriset) en juillet 2022.
Nous avons l’information que tout est bien
arrivé et la distribution est commencée. Grand
merci aux donateurs.
Voir les photos sur notre site internet.

Au Togo
« Cet arrivage nous permettra d'aider les
enfants de familles défavorisées que nous
recevons dans notre Centre. Depuis le début
de cette année, nous avons aidé 154 enfants,
dont 32 orphelins, 16 paires de jumeaux et
2 paires de triplés. Les autres enfants
accueillis sont des enfants malnutris ou de
mère malade.
Avec encore nos très sincères remerciements,
je vous adresse nos cordiales salutations,
ainsi qu'à toute l'équipe de SOS Boites de
lait ».
Sœur Angèle

Au Cameroun
« Nous ne pourrions rien faire
si vous n’étiez pas à nos
côtés. Les nouveaux-nés et
les malnutris qui arrivent de
jour en jour bénéficient du lait
et des PlumpyNut que vous nous envoyez.
Nous réussissons grâce à vos dons.
Sincèrement merci ».
Sœur Myriam LUM avec Ernest

« On n’est jamais heureux que dans le bonheur
qu’on donne. Donner, c’est recevoir». Abbé Pierre
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URUGUAY : Assemblée Mondiale
Le 9 mai 2022, 340 représentants de groupes
Emmaüs de 34 pays se sont réunis dans une
Assemblée Mondiale à Montevideo. SOS Boîtes
de Lait a participé ; moi, Consuelo Manzano était
la représentante de l’association SOS BDL.
BDL
J’ai pu constater la diversité
versité des groupes du
Mouvement présents. C’était une expérience
enrichissante pour nous tous. Le constat est que,
malgré la situation mondiale de plus en plus
dégradée, les groupes Emmaüs continuent la
lutte, pour citer Patrick Atohoun, le Président
d’Emmaüs International : « Cet évènement
év
est
l’occasion de réaffirmer la volonté commune du
Mouvement de lutter contre les causes de la
pauvreté, réfléchir aux valeurs et définir des
stratégies solidaires pour transformer la société ».
J’étais très émue lorsque j’ai appris que le
naufrage de l’abbé Pierre dans le Río de la Plata

Vous pouvez nous aider !

(le 11 juillet 1963) a été un moment crucial pour la
naissance du Mouvement : « Cet évènement a
poussé l’abbé Pierre à créer quelque chose qui
existait déjà dans son cœur », exprimait Renzo
Fior, ancien président d’EI… E
En vérité, la toute
première chose que l’Abbé Pierre a créé, 5
semaines après son naufrage, fut SOS Boîtes de
Lait le 14 août 1963
1963. Il en est devenu son
Président pour de très longues années…
En résumé, cette Assemblée Mondiale a été une
expérience qui nous a transformé et donné de
nouvelles forces pour aller de l’avant dans notre
aide aux plus démunis, dans notre cas, les bébés.
Pour de plus amples informations, cf. :
https://www.emmausinternational.org/fr/actualites/2576
international.org/fr/actualites/2576-assembl%C3%A9emondiale-2022-luttons-pour
pour-changer-lemonde%20.html

Vous pouvez les aider !
 Comment procéder ?

 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.

Envoyez vos dons
- par chèque à l'ordre de
S.O.S. BOîTES DE LAIT ou
- par virement sur le 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
www.emmaus-boites-de-lait.org
Un reçu fiscal vous sera adressé.

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
ssociation S.O.S. BOîTES DE LAIT a été créée par l'Abbé
bbé Pierre
en 1963,, 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
1963.

