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Lettre de nouvelles
des délégués du SEL
Le projet de soutien alimentaire pour les enfants
de l’École Ephphata au Togo

Bonjour à tous,
Ça y est l’automne est bien
présent !
Et même si nous avons passé
un été indien plutôt sympathique, l’automne s’est installé à
travers le pays et avec lui son
lot de surprise : les nuages, la
pluie, le vent, la grisaille, et
même pour certains de graves
inondations. Mais aussi les
feuilles d’arbres colorées, les
jolies éclaircies qui transpercent
les nuages, les noix et noisettes, les groseilles, les
mûres… Oui l’automne est bien
là.
Le temps s’assombrit, certes,
mais une lumière subsiste toujours… La lumière que notre
Seigneur veut que nous soyons
pour notre prochain. Il est écrit
dans Matthieu 5.14-16 :
Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée ; et
on n’allume pas une lampe
pour la mettre sous le boisseau,
mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui
sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes, afin qu’ils
voient vos bonnes œuvres, et
qu’ils glorifient votre Père qui
est dans les cieux.
Merci à tous d’être cette lumière douce et chatoyante dont
vous rayonnez.
Vous êtes une source de bénédictions pour toutes ces
populations dans l’extrême
pauvreté à travers le monde !
Rose Thézénas

Le projet de soutien alimentaire (Ticket-Repas) est un projet de restauration scolaire à destination de l’École Ephphatha situé à Lomé au Togo, qui permet de venir en aide et de nourrir les
écoliers sourds et malentendants qui la fréquentent. Ces enfants souvent incompris à cause de
leur handicap, sont certes scolarisés, avec un apprentissage de la langue des signes, mais se
retrouvaient le ventre vide quand venait l’heure de midi : ils arpentaient les rues pour s’alimenter, et étaient constamment mis en danger à ces moments précis : malnutrition, maladies, mendicité, insécurité, etc.

Le SEL a décidé d’aider cette école et ses élèves en finançant une cantine scolaire ! Le
SEL prend en charge les
déjeuners des 163 élèves et
le dîner des 45 internes, la
rémunération des 2 cuisinières, les frais de gestion
de la cantine, l’eau, le gaz et
l’électricité de cette école.
Cela permet surtout aux
enfants d’être en bonne
santé, d’être concentrés en
classe, de réussir leurs
études et d’avoir de l’espoir pour leur avenir.

Vous avez tous dû recevoir le courrier en provenance du SEL qui comportait les brochures et
les affiches relatives au projet de soutien alimentaire (Ticket-Repas) pour les enfants du Togo.
En parallèle, vous avez reçu un lien par e-mail qui vous permet de télécharger une vidéo à diffuser lors de vos cultes ou de divers rassemblements.
Le SEL a besoin de 89 donateurs pour financer la cantine de cette école. Le donateur
s’engage à verser la somme de 16€ par mois et contribue à l’amélioration de la condition
de vie de chaque petit écolier !
À nouveau, si vous souhaitez mettre en avant ce projet qui concerne directement la vie et l’avenir de 163 enfants du Togo, en organisant un culte, en prenant la parole devant les membres
de votre Église ou dans une réunion de prière, n’hésitez pas à me demander plus de brochures
ou d’affiches. Je me chargerai de vous faire parvenir ce dont vous avez besoin avec plaisir.
N’oubliez pas que si chaque délégué trouvait une personne prête à s’engager pour soutenir ce
projet de soutien alimentaire, cette action serait totalement financée. Unissons-nous face à la
malnutrition et à la faim !

Rose Thézénas

Pour faire connaître le SEL à vos amis
Aimez-vous la page Facebook du SEL ? Partagez la avec vos amis !
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Web Evènement : 60 minutes contre la fin
Le SEL organise un super web évènement
qui s’intitule : 60 minutes contre la faim. Cet
évènement est en lien direct la campagne
« Partage ton pain ».
Prenez le temps de vivre un « live and
direct » avec le SEL le 16 octobre de 19h à
20h
en
allant
sur
le
site
www.partagetonpain.com
et
surtout,
partagez cet évènement avec le plus grand
nombre : vos amis, votre famille, vos
collègues, vos voisins, les membres de votre
église. Un évènement à ne pas manquer.
805 millions de personnes dans le monde souffrent de faim chronique. Mais, là où sont les partenaires du SEL, grâce à
vous, vos dons et vos actions, la faim recule. A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation, le SEL vous
propose « 60 minutes contre la faim » : une émission web, depuis ses locaux, retransmise sur internet le 16 octobre 2014
de 19h à 20h. Rejoignez-nous tous sur http://partagetonpain.com/. Un live tchat sera ouvert. Ce sera l’occasion pour vous
de poser toutes les questions que vous désirez. Partagez cet évènement autour de vous. Partagez, partagez et profitez !

Journée du SEL 2015 dans vos Églises
Au mois de mars dernier s’était déroulée au sein de nombreuses
Églises à travers la France, la Journée du SEL.
Cette journée a pu sensibiliser le plus grand nombre et a permis de
lever de nombreux dons à destination du projet de culture d’ananas
à Anavié, une ville du Bénin.
Le montant des dons récoltés lors de cette Journée du SEL
grâce à l’action seule des délégués s’élevait à 9015,80 €. Soit
plus du tiers de l’ensemble des dons. Vous aviez fait un travail
énorme, et les agriculteurs de la ville d’Anavié, les partenaires
locaux et le SEL vous en sont très reconnaissants.
Le dimanche 22 mars 2015, la Journée du SEL aura comme thème
« Prière de les rejoindre ». Mais rejoindre qui ? Rejoindre les
partenaires locaux qui sont sur le terrain, dans la prière car eux
prient régulièrement pour les donateurs et pour le SEL. Nous aussi,
prions pour eux et leur travail auprès des plus démunis. Nous
reviendrons vers vous pour plus d’informations concernant la
Journée du SEL 2015, notamment lors de la journée des délégués.

Méditation : Agréable et doux
Cette médiation nous vient de Phoebe Lankoande, coordinateur de projet, à Compassion Burkina Faso, partenaire du SEL.

Voici, oh! Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble! - Psaume 133:1
A Compassion, nous avons le privilège de travailler avec des chrétiens. Il est donc logique que ce passage du psaume 133
décrive notre relation. « Doux et agréable » peut être définis comme ce qui n’est pas dur, raide ou rugueux, ce qui produit
d’agréables sensations : agréable au toucher, aux yeux, doux, mélodieux, parfumé, compatissant. Nos relations au travail
devraient être définies de cette façon.
Est-il doux et agréable pour les employés de Compassion, d’être ensemble pendant 8h d’affilées ou plus ? Ça devrait
l’être ! Parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Logiquement, toutes les personnes autour de nous voudraient
rejoindre nos équipes. Notre façon de vivre et de traiter nos collègues doit donner envie. Comment pouvons-nous faire ?
Cela commence par un travail personnel. Chacun doit désirer changer sa façon de vivre. Il appartient à chaque membre
de cette famille de faire en sorte que ces lieux de travail soient les plus agréables à vivre. C’est dans l’intérêt de chacun,
parce que le Psaume 133 finit de cette façon : Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l'éternité.
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La Journée des Délégués du SEL
Vous êtes déjà 31 délégués à avoir manifesté votre volonté
d’être présents à la Journée des Délégués du SEL. Et nous
vous en sommes très reconnaissants.
Cette journée des délégués nous permettra de mieux nous connaître, de partager et d’échanger. Tous réunis autour d’un objectif et d’un but commun : amplifier le travail auprès des plus démunis, pour faire connaître les thématiques importantes relatives à
la pauvreté dans les pays en développement et pour motiver les
membres de nos Églises pour une action chrétienne dans un
monde en détresse.
Cette journée se déroulera à Bagneux, au siège du SEL. Vous pourrez rencontrer des personnes qui travaillent pour le
SEL depuis des années et qui sont très sensibles face aux sujets de la pauvreté et de l’injustice dans les pays en développement. Par des témoignages, des prises de paroles et de des échanges provenant de personnes différentes, vous
pourrez vous enrichir et en apprendre davantage sur ces problématiques.
Si vous ne vous êtes pas encore manifesté, mais que vous souhaitez y participer, n’ hésitez pas à me contacter.
Nous vous encourageons à venir nous rejoindre lors de cette belle journée. Nous vous y attendons nombreux !
N’oubliez pas que vous avez la possibilité d’être remboursé de vos frais de déplacement ou de renoncer à ce remboursement et de le considérer comme un don pour le SEL. Un reçu fiscal vous sera délivré, ce qui vous permettra de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Sujets de prière
Irak :
1,8 millions d’irakiens ont dû fuir leur domicile depuis le début de
l’année et 600 000 personnes se sont déplacées rien qu’au mois
d’août. Des familles entières ont tout perdu et la plupart a trouvé
refuge dans la région autonome du Kurdistan au nord-est de l’Irak.
Aujourd’hui, ces familles vivent dans des écoles, des jardins
d’églises,
des
bâtiments
en
construction…
L’hiver
va
progressivement s’installer dans les semaines à venir et ces familles
ne sont pas équipées pour l’affronter. Prions pour ces familles
traumatisées par la persécution et les violences dont elles ont été
témoins ou victimes. Qu’elles trouvent le repos à l’écart des
violences, dans un environnement plus serein. Prions aussi pour le
travail des organisations humanitaires sur le terrain. Que Dieu les utilise pour aider les victimes de cette crise à
affronter l’hiver rigoureux du Kurdistan.
Liban :
Le Liban subit de plein fouet la crise régionale du Moyen-Orient. Près d’1,5 million de réfugiés syriens se sont
installés au Liban depuis le début de la guerre et des réfugiés irakiens y trouvent également refuge. Pensons
dans nos prières à notre partenaire, l’orphelinat Cedar Home et à ses bénéficiaires, alors qu’ils vivent dans un
environnement très agité. Que le Seigneur les protège et les garde en paix.
Ebola :
La progression de l’épidémie d’Ebola peine à être contenue, l’impact économique des interdictions de voyager
commence à se faire ressentir dans les pays touchés et les pays voisins. De plus, c’est le personnel médical, qui
n’est parfois pas correctement équipé, qui est souvent particulièrement exposé au virus. Prions pour que la
progression d’Ebola cesse. Prions pour les agents de santé travaillant avec les malades.
La rentrée :
De nombreux enfants des pays dans lesquels vivent et travaillent nos partenaires locaux ont fait leur rentrée
scolaire en septembre et octobre. Prions pour les équipes partenaires et pour les enfants qui reprennent le
chemin de l’école.

Quelques dates à retenir :
16 octobre 2014 : WEB ÉVENEMENT, 60 MN CONTRE LA FAIM

Prenez le temps de vivre un « live and direct » avec le SEL le 16
octobre de 19h à 20h. A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation, le SEL vous propose « 60 mn contre la faim » : une émission web retransmise sur internet. Rejoignez-nous et partagez l’évènement !

CONTACT
SEL (Service d’Entraide et de Liaison)
157 rue des Blains
92220 Bagneux
Téléphone : 01.45.36.41.62
Fax : 01.46.16.20.86
Email : delegues@selfrance.org

16, 17 et 18 novembre 2014 : CENTRE ÉVANGÉLIQUE DE LOGNES

Les 16, 17 et 18 novembre prochains, venez retrouver le SEL au
Centre Évangélique de Lognes. C’est un lieu idéal pour venir se ressourcer spirituellement, assister à des conférences enrichissantes, et
participer à des évènements culturels et artistiques. Mais surtout,
venez retrouver les partenaires du SEL comme vous ne les avez
jamais vus. Pour plus d’information : http://centre-evangelique.fr/
29 novembre 2014 : LA JOURNÉE DES DÉLÉGUÉS

Venez assister à LA JOURNEE DES DELEGUES DU SEL ! Une journée unique dans l’année durant laquelle vous pourrez rencontrer les
délégués de la France entière et l’équipe du SEL dans ses locaux à
Bagneux. Une journée riche en partage et en témoignages qui permet d’avoir une grande visibilité sur le rôle et l’importance des délégués du SEL au sein des églises locales.
22 mars 2015 : LA JOURNÉE DU SEL

Une action chrétienne
dans un monde en détresse

Le dimanche 22 mars 2015 nous vous proposons d’organiser et de
participer à la Journée du SEL 2015 ! Le thème abordé sera :
« Prière de les rejoindre », en parlant de nos partenaires locaux
présents sur le terrain et qui travaillent main dans la main avec le
SEL pour l’amélioration des conditions de vie des plus démunis.

A noter
Outils de communication pour parler du SEL
En cas de besoin, il nous est possible de vous fournir des magazines SEL-Information ou des brochures pour les
projets de soutien alimentaire (Ticket-Repas) pour ceux qui en distribuent beaucoup. N’hésitez pas à nous en
demander/
Code de déontologie
Petit rappel pour celles et ceux qui ne nous auraient pas encore retourné le code de déontologie. Si vous avez
besoin de précisions, nous sommes là pour y répondre.
Vidéos
Le SEL met à votre disposition plusieurs vidéos. Vous pouvez les visionner sur la chaine YouTube du SEL et les
diffuser lors de vos interventions durant des cultes. S’il ne vous est pas possible de les télécharger, nous vous
enverrons la vidéo que vous souhaitez. http://www.youtube.com/user/SELfrance1?feature=mhum#g/u
Communication avec le SEL
Chaque fois que vous communiquez avec le SEL (par courrier, par email, par téléphone), merci de vous
identifier comme délégué SEL, en précisant qui vous êtes et dans quelle Église vous êtes délégué, et
d’indiquer sur l’enveloppe « A l’attention de Rose Thézénas ».
Parlez de vous, de votre fonction
Vous connaissez quelqu’un dans une Église voisine qui a un intérêt pour le SEL. Parlez-lui de vous, faites-lui
connaître la fonction de délégué et si elle est intéressée, orientez-la vers nous (delegues@selfrance.org ou
01.45.36.41.62). Nous serons ravis d’accueillir de nouveaux délégués.
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