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Chers Amis,
Vous trouverez ci-joint deux boîtes en carton qui se transforment en un tournemain en
TIRELIRE DU PETIT SOUDANAIS.
ASASE a voulu adapter à la Suisse cette opération lancée en France à l’initiative d’Opération
Orange, une association sœur qui nous aide depuis des années à récolter des fonds pour notre
action au Soudan.
Ce que nous vous proposons est très simple : faire de Noël le point de départ d’une série de
petits gestes généreux dont la portée est importante et palpable. En effet, chaque fois
qu’une pièce de 2CHF sera glissée dans la tirelire, c’est le repas quotidien d’un enfant
Soudanais qui sera assuré pendant 10 jours ; un enfant qui vit dans le dénuement le plus
total des camps de déplacés dans les déserts environnant Khartoum.
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Un des 10 000 enfants âgés de 3 à 10 ans qui bénéficient de notre programme d’alimentation
au travers des 18 centres que nous avons créés depuis 2002 au sein des camps.
Vous l’avez compris, chers Amis, cette action de sensibilisation sur le long terme ne vous est
pas directement destinée, vous qui nous soutenez fidèlement parfois depuis plus de vingt ans.
C’est aux enfants et aux jeunes qui vous entourent, que nous pensons plus
particulièrement.
Posée quelque part dans leur foyer, LA TIRELIRE DU PETIT SOUDANAIS sera un modeste
appel à ouvrir leur cœur au sort malheureux de leurs frères éloignés, et sollicitera leur solidarité
au gré des élans de générosité qui ponctueront leur année 2007 !
« Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur » (Mathieu, 6, 21)
Glisser une pièce dans la tirelire sera un geste clairement porteur de vie pour des
enfants, aidant à combattre les effets de la maladie et de la sous-nutrition (troubles psychiques,
déficiences immunitaires, déficiences du développement intellectuel et moteur, altération des
fonctions reproductives, cécité, mort).
Fin 2007, nous vous enverrons des bulletins de versement « Tirelire du Petit Soudanais »,
destinés à recueillir les dons versés dans les tirelires.
Pourquoi, à l’approche de Noël, ne pas poser une tirelire au pied du sapin ou devant la crèche?
Et en offrir une à une autre famille ?
N’hésitez pas à nous demander des tirelires supplémentaires si besoin était.
Quoi qu’il en soit, nous vous remercions d’avance pour votre contribution, et nous comptons sur
vous pour relayer cette action de sensibilisation auprès de ceux qui n’ont pas encore été
touchés par l’esprit de notre guide, Sœur Emmanuelle.
Que son enthousiasme pour cette action (cf la photo sur la tirelire) enflamme les cœurs de tous
nos Amis en Suisse !!!
Sœur Emmanuelle, Kamal, et tout le comité d’ASASE vous souhaitent une très belle fête de
Noël.
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