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LA PAUVRETÉ DIT À L’ENFANT : “ TU N’ES PAS IMPORTANT,
TU N’AS PAS DE VALEUR ET CELA NE VA PAS CHANGER. ”

L’espérance du Christ, le soutien de l’Eglise locale et l’encouragement
d’une marraine ou d’un parrain démontrent le mensonge de la pauvreté.
PARRAINEZ UN ENFANT AUJOURD’HUI ET OFFREZ-LUI
UN ESPOIR PLUS FORT QUE LA PAUVRETÉ

WWW.COMPASSION.CH

ÉDITORIAL

La pauvreté tue
sans faire de vague
La vague meutrière provoquée par le Coronavirus a mis le monde à
genoux : pays entiers mis en quarantaine, économie et marchés financiers
fragilisés. Nous sommes nombreux à connaître une personne ou plus qui
ont été infectées par le virus destructeur. Jamais une crise sanitaire n’a
été autant médiatisée. Le monde entier en a parlé.
Pendant ce temps et sans faire de bruit, un autre mal continue de tuer
massivement chaque jour. L’extrême pauvreté a décimé hier plus de
15’000 enfants, aujourd’hui plus de 15’000 aussi, demain encore, plus de
15’000 enfants.
L’extrême pauvreté ne fait pas de vague chez nous. Elle n’est pas
contagieuse pour l’Occident. Elle fait son œuvre en silence et, bien
souvent, dans l’indifférence générale. Pas de gros titres dans les médias,
pas de mobilisation générale.
A Compassion, nous ne nous habituons pas à cette vague meurtrière
quotidiennne, qui veut faire croire que la pauvreté est une fatalité, de
génération en génération. Elle maintient 365 millions d’enfants captifs.
Mieux, à Compassion, nous n’arrêterons pas de nous indigner, d’élever la

« LE PARRAINAGE
D’ENFANTS EST
UN DES REMÈDES
ÉPROUVÉS
CONTRE L’EXTRÊME
PAUVRETÉ. »

voix pour ceux que personne ne défend et pour mobiliser un maximum de
personnes à soutenir un enfant. Car oui, le « remède » contre l’extrême
pauvreté existe.
Le parrainage d’enfants est un des remèdes éprouvés contre l’extrême
pauvreté. Grâce au parrainage de Compassion, l’Indonésien Erlan a non
seulement pu aller à l’école, suivre des études. Il a aussi découvert la
force de pardonner à son père qui avait abandonné une famille avec cinq
enfants. Aujourd’hui père de famille, il est convaincu que ses enfants
n’iront jamais dans un centre d’accueil de Compassion. « Ma femme et
moi avons tous deux été libérés de la pauvreté au nom de Jésus. Nous
pourrons élever nos enfants sans aide extérieure. »
A l’heure des grandes mobilisations pour #Climat, #Metoo ou
encore #Coronavirus, rejoignez le mouvement de mobilisation
#EndChildPoverty. Moins bruyant que les autres mouvements militants
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actuels, il permet de changer le monde, un enfant à la fois. Nous avons
besoin de vous: pour soutenir un enfant de façon intentionnelle, pour
trouver d’autres parrains prêts à s’engager pour un enfant.
Merci à tous ceux qui sont déjà engagés à nos côtés.
Votre engagement est précieux, utile. Merci !
Christian Willi
directeur
Compassion Suisse
Rue Galilée 3, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél: 024 434 2124 – info@compassion.ch

MON TORT,
NAÎTRE ALBINOS

Rémy a grandi avec les animaux
dans sa famille d’adoption au
Rwanda. Portrait d’un enfant
parrainé au destin surprenant.

RÉMY « A EU TORT » DE NAÎTRE ALBINOS,
AU RWANDA, EN 1990. HONTE DE SA FAMILLE,
IL A ÉTÉ ABANDONNÉ LE JOUR MÊME DE SA
NAISSANCE. C’EST LUI QUI A ÉTÉ CONSIDÉRÉ
COMME « RESPONSABLE » DU DÉCHIREMENT
DE SES PARENTS.

Au travers du programme de parrainage de
Compassion, Rémy a reçu tout ce dont il avait besoin.
Depuis les fournitures scolaires aux soins médicaux, de
la formation à l’hygiène à l’alimentation équilibrée.
« Ils m’ont même donné des animaux pour ma
famille ! », se souvient-il aujourd’hui.

Comme si cela ne suffisait pas, sa famille adoptive n’a

DANS LES MEILLEURS DE SA CLASSE

pas eu beaucoup plus de considération pour lui. Pour

A l’école, Rémy a dès la première année figuré dans

chambre, il a cohabité avec les animaux. Ses nouveaux

les meilleurs élèves de la classe. Et cela s’est perpétué

parents le cachaient des regards, lui rappelaient sa

durant toute sa scolarité. « Chaque semaine, au

différence et la lui reprochaient. « Durant les trois

centre d’accueil, j’ai aussi entendu parler de l’amour

premières années de ma vie, j’ai été constamment

de Dieu. Cela m’a redonné espoir et m’a permis de me

victime d’abus émotionnels et physiques, de

reconstruire. Les encouragements de mes parrains,

discriminations de toutes sortes. Je me sentais rejeté,

David et Celinda, ont également été déterminants

seul, haï. Bref, j’étais désespéré », explique Rémy.

pour moi et ma famille. »

LES ADULTES M’ONT REPOUSSÉ
Un jour, vêtu de ses habits sales et les
pieds ensanglantés, Rémy s’est joint à
un groupe d’orphelins et d’enfants des
rues. Ils se dirigeaient vers une Eglise qui
ouvrait un centre d’accueil en partenariat
avec Compassion. « A mon arrivée, on m’a
informé que la liste des enfants susceptibles
d’être parrainés était déjà bouclée. Je me
suis mis à pleurer bruyamment, attirant

« LE PARRAINAGE A ÉTÉ POUR
MOI COMME UNE SECONDE
NAISSANCE. ILS M’ONT DONNÉ
DES HABITS PROPRES, À BOIRE
ET À MANGER. »

les regards sur moi. » Les adultes ont alors
repoussé Rémy vers la sortie. Mais le petit
garçon insistait. Il suppliait les adultes de lui venir

IL RENOUE AVEC SA FAMILLE DE NAISSANCE

en aide. Un des responsables de Compassion s’est

Le génocide de 1994 et le parcours personnel de

alors tourné vers lui. « Il s’est approché de moi, m’a

Rémy l’ont encouragé à se lancer dans des études

pris dans ses bras et a essuyé mes larmes. Ensuite, il

de psychologie clinique à l’université. En parallèle,

m’a dit : “ Tu sais, nous t’aimons aussi ”. Grâce à cette

il a été admis dans un programme de jeunes

personne, ce jour-là, j’ai été immédiatement admis

leaders de Compassion. Rémy travaille désormais

dans le programme de parrainage. Désormais j’étais

pour Compassion. Il a également lancé OIPPA, une

Lucky Rémy Paul Ayinshuti, numéro de référence

organisation pour la promotion et l’intégration de

RW023000118. »

personnes albinos dans la société. Fiancé, il compte se

UNE SECONDE NAISSANCE

marier encore cette année.

Rémy le dit encore aujourd’hui : « Le parrainage

Ce qu’il n’avait longtemps pas imaginé, c’est que le

a été pour moi comme une seconde naissance. Ils

processus de guérison intérieur pourrait le conduire à

m’ont donné des habits propres, à boire et à manger.

renouer avec sa famille de naissance. Son père a perdu

Chaque jour, “ Tante ” Colette me donnait la douche en

la vie lors du génocide de 1994. C’est désormais Rémy

fredonnant des chansons dont je me souviendrai toute

qui est considéré comme le responsable et soutien de

ma vie. » Un an plus tard, après avoir pris soin de

famille, et notamment de ses frères et sœurs.

Rémy et travaillé à renforcer son estime personnelle,
les collaborateurs du centre d’accueil ont jugé que
Rémy était prêt à aller à l’école. Même si là aussi,
il lui a fallu apprendre à vivre avec le regard méprisant
qui était réservé à ceux qui souffraient de cette maladie
de la peau.

GÉNIAL, 17’000 ENFANTS
DE PLUS ONT ACCÈS
AUX TOILETTES
EN AVRIL 2019, COMPASSION SUISSE A LANCÉ UNE CAMPAGNE

POUR FINANCER L’ACCÈS AUX TOILETTES AUX ENFANTS DÉMUNIS.

NOTRE OBJECTIF ANNONCÉ, ÉTAIT D’OFFRIR CE « CONFORT QUI PEUT
SAUVER DES VIES » À 7200 ENFANTS. LA GÉNÉROSITÉ DES AMIS DE
COMPASSION ADDITIONNÉE À CELLE DES MARCHÉS ALIGRO NOUS
A DÉJÀ PERMIS DE FINANCER L’ACCÈS AUX TOILETTES À PLUS DE
17’000 ENFANTS. MERCI BEAUCOUP!
Notre engagement se poursuit :

des champs, de revenir avec des

près de quatre personnes sur dix ne

coupures dues aux feuilles.

disposent toujours pas d’un accès
quotidien à des toilettes sûres et

Avant, Karen réveillait sa

assainies. Un enfant de moins de

maman la nuit lorsqu’elle avait

cinq ans meurt chaque minute en

besoin «d’aller aux toilettes»,

raison de ce problème.

Elle avait trop peur d’y aller
sanitaires a changé les habitudes

toute seule.

de tous les habitants. Mieux, elle

Aux Philippines, Karen, 11 ans
( photo ), ne doit plus courir aux

Le centre d’accueil qu’elle fréquente

a même incité une majorité de

champs de canne à sucre pour se

a pu construire des toilettes pour 35

propriétaires des plantations de

soulager. Elle n’a plus besoin d’avoir

familles, tous travailleurs agricoles.

construire à leur tour des toilettes

peur d’être vue par des travailleurs

La construction d’installations

pour leurs travailleurs.

Pas de Toilettes
Déscolarisation
partielle ou complète

(pour certaines filles pubères)

Maladies chroniques,
parfois mortelles

avec des Toilettes
Une scolarisation plus assidue
Le taux de maladie
diminue drastiquement

Plus de sécurité pour les filles
lorsqu’elles ont leurs règles

LE COÛT DE CONSTRUCTION DES TOILETTES AUGMENTE.
IL FAUT DÉSORMAIS CHF 35.– EN MOYENNE POUR OFFRIR
L’ACCÈS AUX TOILETTES À UN ENFANT.

POUR FAIRE UN DON WWW.COMPASSION.CH/TOILETTES

POUR AVOIR SON FILLEUL « TOUJOURS AVEC
SOI », POUR POUVOIR LUI ÉCRIRE OU PRIER
POUR LUI À TOUT MOMENT, SORTEZ VOTRE
TÉLÉPHONE PORTABLE DE VOTRE POCHE…
DISPOSER DES PHOTOS,
DES LETTRES ET DES
INFORMATIONS DE VOTRE
OU VOS FILLEULS, C’EST
POSSIBLE GRÂCE À
L’APPLICATION DE
COMPASSION.
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UNE LETTRE PEUT
CHANGER UNE VIE !
TU N’ES PAS UNE ERREUR

« Cette lettre a changé ma vie. Je croyais que j’étais une erreur. Je croyais que Dieu
n’était pas bon pour moi ». Enfant d’une mère célibataire, Jonathan a dû travailler
dès son plus jeune âge dans sa République dominicaine natale. Sa maman n’avait
pas les moyens de lui financer l’accès à l’école. Grâce au parrainage, il a pu aller
à l’école. Mieux encore, à des milliers de kilomètres de là, Jamie, sa marraine lui
a un jour écrit : « Je suis reconnaissante pour toi, tu es spécial, tu n’es pas une

erreur…
erreur » Jonathan a fondé Doulos, une ONG qui travaille avec des dizaines
d’Eglises en République dominicaine à la formation des jeunes.

JOn a t h a n
d o m in ic a in e
R é p u b l iq u e

Erlan a mal commencé sa vie.
Son père a abandonné cette famille de cinq
enfants alors qu’il n’avait que 7 ans. Absence
du père, manque d’affection, Erlan était

un enfant très peu sûr de lui. « Dans chacune de leurs lettres, mes parrains me

disaient que j’étais beau, que j’avais de la valeur et qu’ils m’aimaient. Un jour,
ils m’ont même écrit que leur fille collait régulièrement un bisou à ma photo
accrochée à la porte du frigo ». Grâce à leur lettres encourageantes, j’ai gagné

en assurance personnelle. C’est grâce à eux que je suis qui je suis aujourd’hui.

E RLAN

- IN D O
N E SI E

DU STATUT DE SDF À CELUI D’UNIVERSITAIRE
« J’ai lu et relu les lettres de ma marraine Rosemary. Elles m’ont aidée à
réfléchir à ma vie ». Qui eut cru que l’Ougandaise Lilian, qui a connu le statut de
sans-abri et qui réfléchissait sérieusement au suicide durant son adolescence,
décrocherait un jour un master universitaire ? « A la maison, on me disait que
j’étais inutile. Pourtant, ma marraine australienne m’écrivait régulièrement pour
me dire que j’étais une source d’inspiration pour elle ». « Quand vous recevez une

lettre de cette personne qui vous aime, vous avez l’impression que votre estime
de soi se construit », explique avec le recul des années, la désormais trentenaire.

L il ia n - OUG
AN DA

Lilian travaille aujourd’hui pour Compassion et parraine à son tour un enfant.

CORRESPONDRE DANS UN CONTEXTE D’EXTRÊME PAUVRETÉ
Vous avez à cœur votre filleul(e), merci du fond du cœur. Mais peut-être

que votre expérience de correspondance n’a pas été à la hauteur
de vos attentes jusqu’ici. Peut-être que vous avez l’impression que ses lettres
se suivent et se ressemblent. Le blog suivant vous donnera quelques explications
pour appronfondir le sujet :

www.compassion.ch/correspondance

JUSQU’À QUEL ÂGE UN ENFANT
PEUT-IL BÉNÉFICIER DU
PROGRAMME DE PARRAINAGE ?
LE KENYAN SIDNEY MUISYO,

DIRECTEUR DU PROGRAMME GLOBAL
DE COMPASSION INTERNATIONAL,
S’EXPRIME SUR L’ÉVOLUTION DE

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS
PARRAINÉS.

COLOMBO
L’âge des enfants parrainés a évolué ces dernières
années dans les centres d’accueil de Compassion.
Jusqu’à quel âge peut-on s’attendre à soutenir sa
ou son filleul(e) ?

A quel âge et comment les enfants parrainés
sont-ils principalement libérés de la pauvreté ?

Il est très difficile de répondre à cette question pour la
simple raison que la sortie de la pauvreté est due à de

L’âge maximum a été fixé à 22 ans et ce, depuis plusieurs

nombreux facteurs dont certains exogènes. Existe-t-il

années déjà. Dans certains pays où Compassion est

des opportunités professionnelles auxquelles le jeune

engagé, les centres d’accueil continuent d’accompagner

peut accéder ? Le jeune possède-t-il les compétences et la

les jeunes jusqu’à l’âge de 18 ou 20 ans. Le programme

motivation nécessaires pour accéder à ces opportunités ?

prévoit un accompagnement au minimum jusqu’à
l’obtention d’un diplôme d’école secondaire. Cette

Etant donné que le travail de Compassion se déroule

limite peut s’expliquer parfois aussi parce que certains

dans des environnements où sévit l’extrême pauvreté, il

bureaux nationaux de Compassion ne disposent pas de

se peut qu’il n’y ait pas d’emplois pour les jeunes dans les

programme pertinent pour les jeunes au-delà de l’école

zones rurales par exemple. C’est pourquoi le programme

secondaire, qui ait fait ses preuves dans leur contexte.

de Compassion est conçu pour mettre les jeunes sur une

Les recherches ont cependant démontré que les années

trajectoire visant à maximiser les résultats obtenus et,

de parrainage supplémentaires apportent aussi bien des

en fin de compte, à les libérer de la pauvreté.

avantages sociaux pour l’avenir du filleul, ainsi qu’un

Souvent, la sortie de la pauvreté arrive bien après la fin

développement cognitif évident.

du programme de parrainage. Ces derniers sont conçus

BRAZIL

Pourquoi est-il si important de continuer à
soutenir un enfant après l’école primaire et
secondaire ?

L’un des principaux résultats que nous nous efforçons
de maximiser chez les jeunes est « l’autosuffisance

pour au moins équilibrer les chances de chacun dans
leur contexte.

Quel rôle joue la marraine, le parrain dans
cette perspective ?

ERITREA
ERITRE
A

Le rôle des parrains est déterminant pour le bien-être

économique ». Dans cette perspective, il s’agit de

général d’un enfant ou
d’un
SUDAN
SUD
AN jeune. L’envoi de messages

vérifier les questions suivantes : ont-ils les compétences,

d’encouragement notamment, constitue un facteur

l’éducation et la motivation nécessaires pour subvenir

d’influence essentiel. Les études menées confirment

sans aide extérieure à leurs besoins et à ceux de leur
LA PAZ

de façon tangible l’effet bénéfique des lettres pour les

famille ?

enfants. Les parrains sont donc un partenaire essentiel

Ces compétences et cette éducation sont acquises après

dans le développement de l’enfant et de l’adolescent,

l’école secondaire, dans le cadre d’études supérieures

au-delà de leur apport financier.

ADDIS ABABA

telles que des cours universitaires, professionnels ou
techniques. C’est pourquoi il est essentiel de soutenir les
jeunes après l’école primaire et secondaire.
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VOTRE IMPACT EN 2019
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BURUNDI

EN SUISSE, plus de 9’000 parrains et donateurs investissent
dans l’enfance démunie à travers Compassion.

Cela représente

10’440 enfants soutenusRW
àANDA
fin A
2019.
RWAND
AND

T
TANZANIA

20’500 lettres sont envoyées par les parrains à leurs filleuls,
et plus de 32’000 de ces derniers à leurs parrains en Suisse.

Plus de

L’an dernier,

12’700 enfants ont obtenu un accès à des toilettes sûres.

600 femmes enceintes ou avec un nourrisson ont bénéficé
d’un soutien financé par des donateurs suisses.

Plus de

11’000 enfants ont reçu un cadeau de Noël.

L’an dernier toujours,

200 bénévoles se sont investis dans la traduction de

lettres, l’organisation d’événements, des travaux administratifs, etc.

LA LUTTE CONTRE L’EXTRÊME PAUVRETÉ
A PROGRESSÉ GRÂCE À VOUS !
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SOUTIEN HOLISTIQUE
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Compassion aide les enfants dans tous les domaines de leur vie, c’est ce que
nous appelons « holistique ». Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront réellement sortir
de la pauvreté et s’épanouir pleinement.

MÉDICAL

COGNITIF

SPIRITUEL

SOCIO-ÉMOTIONEL

UN NOUVEAU
DÉPART
RETROUVÉE DANS UNE
MARE DE SANG PAR UNE
COLLABORATRICE DU
PROGRAMME DE SURVIE
POUR MAMANS ET BÉBÉS,
SASILIYA VOIT DÉSORMAIS
LA VIE AVEC CONFIANCE.
RÉCIT.

Sasiliya a survécu à la guerre civile

et tout-petits de Compassion ( CSP ),

Sasiliya a commencé à assister

au Sri Lanka. Mais sa vie a continué

elle rend régulièrement visite aux

aux rencontres du CSP une fois par

d’être un enfer. Son mari, Ramesh,

mères vulnérables. Elle les assiste

semaine. Le soutien apporté par

était violent et souvent ivre. Lorsque

pour accéder aux soins médicaux

Victoria et ses collègues est allé bien

Sasiliya a découvert qu’elle était

pour l’accouchement et les conseille

au-delà d’un soutien matériel et

enceinte une seconde fois, elle a

pour élever leur bébé.

médical. Ils l’ont entourée d’amour,

décidé de s’enlever la vie.

l’ont accompagnée et l’ont aidée à

Après deux tentatives de suicide

DANS UNE MARE DE SANG

ratées, Sasiliya s’est taillé les

Suite à la demande d’une amie,

veines des poignets et s’est

Victoria s’est aussi rendue au

Avec le temps, Ramesh, mari de

allongée à côté de son mari, ivre et

domicile de Sasiliya. « La maison

Sasiliya, a accepté de parler à

inconscient, sur le sol froid de leur

était calme », raconte Victoria.

Victoria. Grâce à ses conseils, il s’est

habitation sommaire. Les troubles

« J’ai regardé à l’intérieur et j’ai vu

engagé à s’occuper de sa famille et

de santé mentale et le suicide

Sasiliya étendue sur le sol à moitié

à travailler plus sérieusement. Il a

maternel touchent de manière

consciente, baignant dans son sang.

réparé leur maison délabrée.

disproportionnée les femmes des

Le sol était jonché de bouteilles

pays en développement. Près d’une

d’alcool vides. » Lorsque

femme sur cinq est concernée.

Victoria s’est penchée vers

VICTORIA A EU PLUS DE CHANCE

Sasiliya, cette dernière lui a
demandé de partir, de peur

surmonter ses pensées suicidaires.

« JAMAIS PLUS JE
NE ME FERAI DE MAL. »

Victoria est elle aussi une survivante

que son mari ne se réveille. Victoria

Le temps a passé. Nithusick, le

de la guerre qui a pris fin en 2009.

n’a pas obéi. Son intervention a

deuxième enfant du couple, a déjà un

Son mari fait partie des 40 000

permis de sauver la vie de Sasiliya.

an. Il est en bonne santé. Rishanth,

Sri Lankais qui y ont perdu la vie.

Elle lui a ensuite proposé de

leur fils aîné de 11 ans, a pu intégrer

Victoria connaît les difficultés

rejoindre le programme d’entraide

le programme de parrainage de

d’élever une famille seule. Son

de Compassion pour mamans et

Compassion. « Mon fils et moi

expérience l’a poussée à consacrer

tout-petits.

sommes en vie grâce au programme

sa vie pour soutenir les veuves et les

d’aide pour la mère et l’enfant »,

mères célibataires qui luttent pour

« Le premier mois, j’ai parlé avec

déclare Sasiliya. « Jamais plus je

trouver l’espoir.

elle tous les jours, lui demandant

ne me ferai de mal. En effet, je sais

Dans le cadre de son travail au

de rester forte pour le bien de son

désormais que tout ira mieux pour

programme d’entraide pour mamans

enfant », se souvient Victoria.

ma famille. »

TOUS ACTEURS
DU PARRAINAGE
TIMON

PARRAIN D’ASHLEY AUX
PHILLIPPINES
« Dès le premier jour, Ashley a été
comme une fille pour notre famille.
Nous tous ( y compris mes trois
filles ) aimons prier pour elle, penser
à elle.
La famille d’Ashley est une
grande source d’inspiration pour
nous. Chaque lettre que nous
recevons nous réjouit. Nous
sommes reconnaissants envers
Dieu de savoir que nous pouvons
être une bénédiction pour une
famille à l’autre bout du monde.
Nous sommes reconnaissants à
Compassion de nous offrir cette
possibilité.
Nous croyons fermement que Dieu
a de grands projets pour Ashley. »

»

IJN
'HET PODIUM IS M
FAVORIETE PLEK'

PIA

39 ANS,
COACH D’ASHLEY
AU CENTRE D’ACCUEIL
DEPUIS 2 ANS
« Au début, Ashley était très
réservée et calme. Aujourd’hui,
elle est joyeuse et pétillante.
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RÉALISER LEURS DU CENTRE
TRICE
SHELIMAR, DIREC

Elle est toujours enthousiaste pour
aller au centre d’accueil
de notre Eglise locale.
Je rends souvent visite à la famille
pour évaluer sa situation. Ainsi,
nous pouvons apporter le meilleur
soutien possible à elle et à sa
famille. Mon but est d’accompagner
Ashley pour qu’elle devienne une
jeune femme responsable. »

ASHLEY

7 ANS ET FILLEULE DE
TIMON ET TABEA
« Je sais que mes parrains Timon et
Tabea vivent en Suisse. Ils ont trois
enfants. Et ils ont bon cœur!
Avant, je n’étais qu’à la maison.
Mais maintenant, je vais au
centre d’accueil chaque semaine
et le dimanche, je vais à l’Eglise.
J’aime dessiner et chanter dans la
chorale. Et je suis plutôt douée pour
mémoriser les versets de la Bible.
Quand je serai grande, je veux être
enseignante. »

“ QUAND JE SERAI
ÊTRE
GRANDE, JE VEUX
ENSEIGNANTE. ”

LENY

MAMAN D’ASHLEY
« Il y a un centre d’accueil partenaire
de Compassion tout près de chez nous.
Il vient en aide aux enfants en situation
de difficulté. Malheureusement, ils
ne peuvent pas augmenter le nombre
d’enfants parrainés. Je me suis donc
rendue à un autre centre d’accueil qui
est un peu plus éloigné. Là, ma fille a été
acceptée et nous étions très heureux !
Ashely apprend tellement de choses…
Elle se comporte avec respect et prie
pour notre famille. Nous apprenons
nous-mêmes beaucoup d’Ashley, parce
qu’elle nous transmet ce qu’elle apprend
au centre d’accueil. Ce changement
m’a encouragée à devenir à mon tour
bénévole au centre d’accueil. Nous
fréquentons désormais cette Eglise.
Je remercie Dieu chaque jour pour Timon
et Tabea et je prie pour leurs enfants.
Je sais qu’Ashley va pouvoir finir sa
scolarité. J’espère qu’elle utilisera plus
tard ses connaissances pour soutenir
à son tour d’autres enfants qui
souffrent. »

