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Compte – rendu de l’Assemblée générale du
dimanche 17 Juin 2009 à Uzès
Ouverture de l’assemblée à 10h avec présentation de l’ordre du jour par
la présidente Eliane Carrière.
Président de séance : JM Muller
Secrétaire de séance : Monique Gracia
Les différents rapports cités figurent dans le présent bulletin interne de
Terre des Enfants
Rapport moral présenté par la présidente : Eliane Carrière (page 7)
Rapport financier présenté par la trésorière : Lucienne Klein (page 11)
Remarques :
Les groupes doivent envoyer rapidement au siège les rentrées d’argent
suite à des manifestations, et faire des avances sur les fonds destinés
aux parrainages (régularisation ensuite au trimestre) : le siège seul peut
placer en épargne ces fonds, contribuant ainsi aux frais de fonctionnement. .
Les frais de fonctionnement sont prélevés sur les adhésions (30€ par
personne ) et non pas sur les dons qui eux sont toujours affectés à des
actions précises selon la volonté du donateur ou des groupes.
En 2009 : 264 adhérents, soit un quart des donateurs pour le Gard.
Rapport de Mr le commissaire aux comptes cabinet AXIOME.
(page15)
1 – rapport des comptes : le CAC certifie les comptes réguliers et sincères et donne attestation sans réserve.
Remarque : les fonds dédiés pour l’achat de la « Maison de Pierre » à
Tamatave soit 250 000€ sont en partie en dépenses et fonds provisionnel.
En procédure interne : le suivi des reçus fiscaux est correct.
2 – Rapport sur les conventions réglementées :
Le CAC avise l’assemblée de la convention : Mise à disposition d’un
local d’un montant de loyer de 3000€ /an par Régine Jeanjean à
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Boisseron avec abandon exprès de ce montant.
La présidente remercie la trésorière pour l’énorme travail accompli.
La gestion du fichier central est assurée par Myriam Poulet, trésorière du
groupe de Vergèze.
Délibération sur les différents rapports :
Vote à main levée et à l’unanimité du rapport moral, du rapport financier
et approbation du rapport sur les conventions du CAC par les membres
présents à jour de leur adhésion/cotisation.
Pour : 48 Contre : 0 Abstention : 0
Le tableau du budget 2009, approuvé par le Conseil d’Administration est distribué aux participants.
Rapport d’ « Accueil aux Enfants du Monde » (la branche ‘adoptions’)
par Philippe Carré
Précisions : les membres d’ « Accueil » sont aussi membres de Terre des
Enfants.
Election des membres du nouveau Conseil d’Administration:
Mme la Présidente remercie les anciens membres du CA qui l’ont quitté
pour des raisons de santé ou personnelles.
Dépouillement des résultats : 46 votes pour les listes entières, 2 nuls,
sont exprimés par les membres à jour de leur cotisation 2009. La liste entière proposée est élue.
Monique BOUFFARD, Philippe BRAULT, Thérèse BUCHOT, Eliane
CARRIERE, Alain CHRISTOL, Maïté EDEL, Philippe ESTEVE, Monique
GRACIA, Régine JEANJEAN, Lucienne KLEIN, Geneviève MIRLO,
Rose-Marie RACANIERE, Jean Marc ROUDIL.

Le nouveau Conseil d’Administration se réunira prochainement pour
élire en son sein les membres du bureau.
ASSEMBLEE GENERALE
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Questions diverses:
La présidente salue Suzanne Grand, cofondatrice de Terre des Enfants,
absente pour la première fois de l’AG cette année, pour raisons de santé.
Le président de séance salue la présence dans l’assemblée de Mr le
Maire de St Quentin.
François Peirin, membre actif, ayant effectué de nombreuses missions à
Madagascar pour travaux divers, absent ce jour, transmet ses amitiés aux
membres présents.
JM Muller partira à l’automne prochain à Madagascar pour suivre les travaux de la Maison de Pierre : il y aura nécessité d’un contre maître pour
diriger sur place.
Conteneur
En raison de la situation critique à Madagascar et des contraintes professionnelles de nombreux membres de Terre des Enfants, l’envoi du conteneur annuel est reporté au Mercredi 7 Octobre 2009.
Afin de prévoir la rentrée scolaire de septembre 2009 pour nos écoles, le
matériel scolaire du 1er trimestre sera acheté sur place, et le matériel expédié en octobre sera stocké à la « Maison de Pierre » à Tamatave.
Médicaments
La nouvelle loi française interdit la collecte des Médicaments Non Utilisés. De nombreuses interrogations se font jour sur cette loi qui pénalise
les plus pauvres… voir l’article à ce sujet dans le bulletin TDE Printemps
09.
Les médicaments allopathiques restent indispensables dans le cas de maladies graves, mais un partenariat avec la phytothérapie pourrait se faire
par une aide à un laboratoire produisant sur place. Restera le problème
du financement.
Mise en place d’une commission pour réflexion et suggestions : JM Muller
et des membres du groupe de St Chaptes.
Voyageurs en mission sur les actions de Terre des Enfants:
Leur séjour doit être approuvé par le CA et/ou les responsables informé(s)sur leur projet.
Les voyageurs se rendent à leurs frais sur les lieux des actions. Ils ne
prennent sur place aucune décision pouvant engager le CA ou les responsables. Ils prennent contact avec nos responsables locaux et ils veillent au respect de la Charte et des Enfants. Une fiche de conseils pour les
voyageurs sera élaborée.
ASSEMBLEE GENERALE
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Journée conviviale du dimanche 21 Juin 2009
Journée conviviale pour les membres actifs des groupes de Terre des
Enfants dans une vaste propriété de la Petite Camargue (Terra Nova près
de Gallician) : avec repas offert (par le donateur qui nous reçoit) dans une
salle couverte. L’occasion de partager des moments d’amitié et de détente!
La participation sera libre (urne à disposition).
Le nombre de participants étant limité, il est impératif de réserver au plus
tôt (vous serez satisfaits dans l’ordre de réservation) auprès du groupe de
Vergèze. 04 66 35 26 17
Parrainages :
près de 600 enfants sont parrainés par le Gard à Madagascar, 16 au Burkina Faso et 87 en Roumanie. En outre, il est possible de s’engager dans
un parrainage collectif : aide au fonctionnement d’un centre ou d’une
école appartenant à Terre des Enfants.
Des fascicules sont mis à disposition (pendant l’assemblée, et au Siège) :
le nouveau triptyque de l’association, la documentation générale ( statuts,
règlement intérieur, assurances…)
La séance est levée à 12h30
Les rapports des secteurs géographiques (Madagascar, Burkina Faso,
Roumanie) ainsi que la défense du commerce équitable avec Artisans du
Monde sont présentés l’après- midi, et figureront tous dans le bulletin n°
67.
Pour les actions soutenues par TDE Gard et les associations partenaires,
(Colombie, Haïti, Inde, Togo), les rapports seront présentés dans le bulletin suivant.
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Rapport moral
Aujourd’hui : dimanche 17 Mai 2009…le bel été est proche…
…alors,si je vous souhaite un Joyeux Noël ou une Bonne année ou de
Joyeuses Pâques si je vous offre le muguet du 1er Mai, vous pourrez penser que la boussole du temps s’est déréglée…
Il y a des automatismes, dans l’évocation de telle ou telle fête traditionnelle
qui nous renvoient des images de sapins et de guirlandes, d’œufs en chocolat, de cadeaux, de couleurs printanières, ou de balades ensoleillées.
Il y a aussi certains automatismes d’évocations ponctuelles : si je prononce « tsunami » le mot vous renvoie des images inoubliables de la vague meurtrière… mais c’était quand ?
Le mot « canicule » projette dans votre mémoire le souvenir des mille et
mille victimes de l’accablante chaleur en Europe… mais de quel été ?
Si je dis « tremblement de terre », l’ltalie se dessinera devant vous, car le
drame est récent : c’était en Février, en Mars, ou en Avril ?
L’ignominie du Biafra, le génocide du Rwanda, la dernière famine en Ethiopie…. c’était quand ?
Ce tsunami, cette canicule, ce tremblement de terre, cette famine là s’effacent peu à peu de notre mémoire, balayés par d’autres drames plus récents.
Si j’ai pu, dans de précédents éditoriaux, déplorer les facultés d’oubli que
peuvent avoir les humains, l’expérience venant avec les années, je pense
désormais un peu différemment.
Car comment porter, supporter le poids des malheurs de la terre que les
évènements climatiques ou la folie des hommes font peser sur nous, années après années?
Comment résister à la pression de cette empathie douloureuse qui nous
bouleverse à chacun des drames découverts? nous voudrions pouvoir
aider, et encore aider, et aimer…
Mais où puiser la force, l’envie, l’enthousiasme, pour poursuivre notre travail auprès des enfants, si le poids de tous les malheurs du monde nous
écrase ?
Il ne s’agit pas de faire comme si rien n’était arrivé. Ni de passer tout de
suite à autre chose, selon la tactique des médias, pour qui l’info du jour
doit chasser l’info d’hier.
Il s’agit de poursuivre fidèlement, sans nous disperser, sans découragement, avec confiance mais lucidité, le chemin que nous avons choisi et
qui mène aux enfants les plus démunis.
Et pour cela, nous ne pouvons nous laisser entraîner dans les abîmes de
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détresse qui passent en boucle sur nos écrans, et auxquels nous
voudrions apporter aide et consolation.
Cette dispersion de notre aide rendrait inefficace notre action ; le drame
individuel et quotidien de chaque enfant pris en charge par notre association ne peut être minimisé du fait de cette masse de drames collectifs, survenus hier, ou bien il y a 3 mois, ou 3 ans ou qui surviendront demain.
Poursuivre, c’est aussi avoir de l’audace, c’est ne pas se contenter d’une
action spectaculaire mais c’est aller au fond des choses, c’est s’engager
sans compter son travail, c’est aller au bout de ses possibilités, c’est aussi
être rempli d’espérance.
Des mots, des chiffres se sont aussi insérés dans notre vie, depuis quelques mois : 500 millions de dollars, ou d’euros, perdus en un jour par telle
banque, cinq fruits et légumes par jour dans votre assiette,( pour ceux qui
le peuvent) ; le réchauffement climatique, qui menace la planète à court
terme,et surtout le mot crise,entendu 100 fois par jour,cette crise prévisible depuis longtemps, qui sème désormais la peur, le doute, le désespoir,
ici, et la mort, ailleurs, puisque les répercussions en sont planétaires.
Jusqu’à ‘la’ crise (et malgré la montée de la pauvreté en France depuis
une dizaine d’années) les Français étaient toujours prêts à se mobiliser
pour soulager une grande misère : on l’a toujours vu à chaque nouvelle
catastrophe. Mais cette année, cette crise qui nous annonce des perspectives économiques sombres, a eu un effet immédiat : les dons aux associations ont nettement chuté. Les pauvres d’ici, ceux qui vont désormais
chercher leur nourriture dans les poubelles des riches, récupérer les résidus des marchés, ou les produits périmés des grandes surfaces, trouveront de quoi améliorer leur repas quotidiens car bien des poubelles regorgent… Mais les pauvres d’ailleurs ne trouveront rien dans les tas d’ordures jetés ça et là, car les poubelles des pays prétendus « en voie de développement » sont aussi vides que les ventres… les chiens errants et les
corbeaux n’y trouvent même pas de miettes.
Sitôt les désastres financiers annoncés, les dons ont commencé à se raréfier : à partir du mois d’août nous avons constaté un moins perçu, par
rapport à 2007, qui s’est chiffré à 4.038 euros.
Bien sur, les chiffres qui suivent vous sembleront être en contradiction
avec l’affirmation précédente : le total des produits pour 2008 a été de
708.210 euros Mais il faut tenir compte de deux dons exceptionnels de
40.000 euros puis de 250.000 euros, destinés à l’agrandissement de l’orphelinat Ste Madeleine et à la création d’un Centre de santé dénommé : la
Maison de Pierre, à Tamatave, selon le vœu des donateurs.
Nous disposions donc de 418.000 euros pour honorer notre budget prévisionnel qui était de 390.000 euros.
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Tous nos engagements ont donc été tenus, soit :
1-les actions pilotées par TDE Gard
Au Burkina : à Nouna et Dédougou :les parrainages, le Foyer des élèves
et le chantier EDEN, le soutien en lait des orphelins, le Centre de Promotion féminine, le soutien aux handicapés ; et aussi le Cours de couture à
Kaya, les orphelinats Démiseyélé à Bobo et de Mme Gnifoa à Nouna, la
construction de la maternité de Fakouna, la participation au Foyer de Yé,
les colis expédiés par conteneur ou valises...
Au Liban :les parrainages et le soutien au dispensaire de Fayadieh, à
Beyrouth - intégralement pris en charge par le Groupe du Vigan
A Madagascar : les parrainages (près de 600 répartis sur Tana, Tamatave, Antalaha, Majunga, Diego Suarez, Ile Ste Marie ) les deux écoles /
cantines ( école La Ruche et école Antoine) les orphelinats (Maison Antoine, Foyer Olom Baovao,et Ste Madeleine) le dispensaire ‘SOS enfants’
à Tamatave, le centre de Formation agricole, la cantine scolaire de Ikianja, les centres aérés,l’envoi de conteneurs.
En Roumanie :le parrainage de 87 enfants scolarisés dans les écoles
maternelles de Moldova Noua, un soutien scolaire à Timisoara, des
achats de matériel scolaire.
2-Les actions menées et financées en collaboration avec les départements de l’Aveyron, de la Dordogne, de l’Hérault, de la Lozère, des
Pyrénées Orientales, et du Vaucluse
En Colombie : opération chirurgicale, rééducation, scolarisation, et formation d’enfants lourdement handicapés, issus des quartiers les plus
pauvres de la ville de Medellin.
Au Togo : accueil au Centre La Providence, dirigé par Sœur Pascaline,
d’une centaine de très jeunes filles arrachées aux griffes de la prostitution,et réinsérées dans une vie normale par un suivi psychologique,et l’apprentissage d’un métier.
En Inde : malgré un réel décollage de l’immense sous continent, il reste le
pays qui compte le plus grand nombre de miséreux au monde 380 millions. Fidèlement, nous poursuivons notre aide aux centaines d’enfants
accueillis à l’orphelinat de Andersonpet, au Sud de la ville de Bangalore.
ASSEMBLEE GENERALE Rapport Moral
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Les générations d’enfants passent, mais la misère demeure, comment pourrions nous les abandonner ?
En Haïti : nous soutenons le dispensaire de Ségur, et achetons le lait de
ré nutrition destiné aux bébés les plus fragiles ; ce lait est expédié dans le
conteneur au départ du Vaucluse.
Hospitalisations : nous participons au financement des opérations, pratiquées à Montpellier, et parfois à Nîmes, sur des enfants venus essentiellement d’Afrique. Ces enfants arrivent en France dans un état souvent
épouvantable, et repartent ensuite dans leurs familles, guéris ou tout au
moins réparés du mieux possible ; cette action se poursuit avec fidélité
depuis 30 ans, les enfants sont sauvés ou soulagés un par un, chacun
selon sa misère personnelle.
Nous recherchons toujours des familles d’accueil dans le Gard ou
l’Hérault pour le temps de convalescence de ces enfants.
===================
En seulement quelques courts chapitres, je viens d’énumérer succinctement les principales actions qui ont motivé notre travail durant une année.
Mais s’il fallait établir le volume de toute l’énergie qu’il a fallu déployer
pour atteindre nos objectifs, et couvrir financièrement ces actions, il faudrait beaucoup plus que ces 38 lignes…
Si les dons des particuliers sont en baisse, ainsi que toutes les associations l’ont constaté, l’incroyable dynamisme des Groupes TDE a compensé.
Toutes les activités ont été reconduites : manifestations de toutes sortes, repas dansants, soirées ‘bol de riz’, oreillettes, concerts, tournois (de
bridge, de pétanque), stands d’artisanat, soirées à thème, ferrades, kermesses, braderies et brocantes….L’investissement physique et affectif
est énorme mais notre bénévolat nous donne la conviction, et la force
nécessaire pour poursuivre nos actions. Il donne aussi une âme à notre
association et c’est cette âme, autant que notre argent, qui humanise le
mieux notre travail auprès des enfants.
« Ils sont si nombreux » nous dit on parfois…et revient l’image récurrente
de la goutte d’eau ….notre action serait elle inutile ?
Avec Spinoza, nous répondons « la mer toute entière est
contenue dans chacune des ses gouttes d’eau »
…et quand chaque goutte d’eau à un visage, un nom, un destin, il nous
appartient de tout tenter pour qu’elle ne s’évapore à jamais.
Cette goutte fut elle multiple et innombrable.
Eliane Carriere.
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Gouttelette….
à sauver
Chaque fois
que nous le pourrons….

RAPPORT FINANCIER
Les pages suivantes présentent le compte de résultat de l'Association
Terre des Enfants pour la période du 1 janvier 2008 au 31 décembre
2008.
Cette présentation qui regroupe la comptabilité du siège et celles des
groupes a été mise en place, depuis l'an dernier, à la demande du commissaire aux Comptes qui a certifié nos comptes, lors de l’Assemblée générale du 17 mai 2008.
Lucienne Klein
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2008
Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée
Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31
décembre 2008 sur :
- le contrôle des comptes annuels de l’Association Gardoise Terre des
Enfants tels qu’ils sont annexés au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration.
Il nous appartient sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur
ces comptes.
I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercices
professionnel applicables en France, ces normes requièrent la mise en
oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que
les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages, ou au moyen d’autres
méthodes de sélection les éléments probants justifiant les montants
et informations figurant dans les comptes annuels.
Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et, à
apprécier leur présentation d’ensemble.
Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent
une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet
exercice.
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Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre
attention sur le point suivant exposé dans la note « fonds dédiés » de
l’annexe concernant les règles et méthodes comptables :
- Constitution d’un fonds dédié concernant la construction d’un dispensaire
à Tamatave dénommé « Maison de Pierre » financé par un legs reçu sur
l’exercice 2008.
II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS
En application de l’article L.823-9, 1° alinéa, du Code de commerce,
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :
Procédures Internes.
Dans le cadre de notre appréciation des procédures internes suivies par
l’association, par référence à son environnement règlementaire et à son
activité, nous nous sommes assurés de l’existence d’un suivi des reçus
fiscaux émis.
Contenu de l’annexe.
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables
suivis par votre association, nous nous sommes assurés que l’annexe
« Règles et Méthodes comptables » porte à votre connaissance une
explication sur les éléments significatifs de l’exercice.
Ainsi, une note explique le fondement des fonds dédiés constitués sur
l’exercice.
Conclusion :
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, et ont
donc contribué à la formation de notre opinion, exprimée dans la première
partie de ce rapport.
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III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES
Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par
la loi.
Nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données dans le
rapport de gestion du conseil d’administration, et dans les documents
adressés aux membres de l’Association sur la situation financière et les
comptes annuels.
Fait à Nîmes, le 05 Mai 2009,
Pour la S.A.R.L. AXIOME 3 A

Marc CLOUVEL
Commissaire aux comptes associé
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ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE
Accueil aux Enfants du monde tenant son assemblée générale avant
TDE, il est bon d’actualiser notamment l’introduction de notre bilan d’activité et des perspectives attendues.
Lors de l’AG de TDE 2008, j’avais du ajouter un bémol aux espoirs et à
l’optimisme de mon introduction initiale.
Cette année c’est l’inverse et c’est tant mieux ! Après cinq mois d’activité,
beaucoup de choses sont arrivées : les premières attributions effectives
d’enfants par l’Autorité Centrale malgache d’une part, et un sensible accroissement du rythme des attributions venant du Burkina Faso d’autre
part.
Souhaitons que l’année continue de la même façon !!!!!
ASSEMBLEE GENERALE
BILAN D’ACTIVITE D’ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE
ANNEE 2008
L’introduction du bilan d’activité 2007 était très optimiste. En effet, nous
étions plein d’espoir pour 2008, l’activité à Madagascar reprenait, cinq
enfants burkinabés nous étaient attribués pour notre première année
d’habilitation dans ce pays.
Malheureusement, douze mois plus tard, la situation est quasi au même
point. La situation de l’adoption internationale est dans une passe difficile.
Réjouissons nous de cela quand c’est le signe que certains pays vont
mieux, que leurs habitants vivent plus décemment, que leurs enfants ne
se retrouvent plus sans famille, ou quand ils peuvent en trouver une dans
leur propre pays.
Il est des situations autres, des pays où bien des enfants sont malheureux, sans famille pour les aimer, à attendre des mois voire des années
que leur dossier aboutisse enfin à ce que de lointains parents viennent
vers eux leur donner leur protection et leur amour.
2008 n’aura donc pas tenu ses promesses. Une année d’espoirs souvent
déçus, avec bien sûr son lot de grandes joies, mais acquises au prix de
bien des efforts et en laissant dans bien des centres des enfants seuls et
au bout du téléphone des parents angoissés en quête d’un peu de réconfort.
ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE
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Notre détermination reste cependant entière, pour tous ces enfants,
ces parents. Nous continuons et nous accrochons car nos actions portent
malgré tous leurs fruits et des enfants continuent à trouver une famille par
notre activité, des enfants dans des centres vivent mieux grâce à notre
aide. Madagascar finira bien par reprendre ses attributions et les autorités
du Burkina Faso nous font complètement confiance.
Madagascar :
Nous avons envoyé douze dossiers en 2008. Nous n’avons accueilli aucun enfant de ce pays cette année. L’Autorité Centrale malgache a demandé de stopper les envois de dossiers fin 2008 (trop en attente de traitement à Tananarive).
Lydia Veidig, la représentante des OAA français à Madagascar, continue
son travail pour le groupe des OFAA. La coopération entre OAA fonctionne bien.
Danièle Lœhr, membre et psychologue de l’OAA, a pu nous représenter
cette année encore, lors de réunions très importantes à Madagascar, en
novembre, en animant conjointement avec des membres des OAA
Lumière des Enfants et Médecins du Monde, une semaine de formation
des personnels de centres d’accueil et de l’Autorité Centrale malgache
(subvention SGAI de 2000 euros). Eliane et Monique ont pu également
se rendre sur place, rencontrer et conforter Célestine, retrouver et parler
avec les équipes de TDE et les autorités locales.
Célestine notre déléguée sur place est toujours présente et se tient prête
à reprendre ses activités à un rythme normal. Nous continuons bien sûr à
lui verser son salaire et des frais de fonctionnement réduits. Elle a participé à de nombreuses réunions à Tananarive et nous tient au courant des
avancées de la situation.
Le financement de la Maison Antoine continue à être assuré par TDE car
juridiquement, Accueil, conformément à la Convention de La Haye, ne
peut avoir de lien avec un orphelinat. Quand les adoptions reprendront,
une somme forfaitaire (actuellement 800 euros) sera payée par la famille
adoptante au Centre d’accueil de l’enfant, via l’Autorité Centrale malgache, conformément à la nouvelle loi. Ainsi la Maison Antoine trouvera des
financements autonomes et TDE aura moins à verser.
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Le Burkina Faso
Six enfants, pour cinq familles, sont arrivés en 2008. Deux enfants pour
deux familles sont attendus sur le premier semestre 2009. Sept familles
dont les dossiers sont partis sont en attente de proposition.
Il est décidé d’envoyer un dossier par trimestre seulement sur 2009, afin
de diminuer le délai d’attente des familles. Si les attributions augmentaient
nous reprendrions un rythme d’envoi supérieur.
Georges Kouda est à présent délégué d’Accueil, en disponibilité au niveau professionnel, et à 100% actif auprès d’Accueil et de TDE. Ses compétences et son expérience en matière d’adoption se sont très rapidement
développées et il maîtrise à présent son travail de belle manière. Accueil
paie un mois de salaire de Georges à TDE pour chaque dossier d’adoption terminé.
Monique, Eliane, Régine ont accompagné les familles.
Les voyages se sont bien passés, même si des réunions préparatoires
très utiles, une présence à leurs côtés sur place, n’auront pas suffi à éviter
aux parents que certains commettent des erreurs graves au niveau sanitaire aux conséquences variables (de la tourista à un début de palu). Les
parents ne restent que dix jours environ au Burkina, cela nous montre à
quoi ceux qui resteront trois mois à Madagascar risquent d’être confrontés ! Notre aide à la préparation et l’accompagnement des familles sont
des éléments clefs de notre action.
La subvention du S.G.A.I, (Secrétariat Général pour l’Adoption Internationale) de 1000 euros nous a permis d’organiser une mission sur place. Notre présence régulière dans le pays, notamment auprès des autorités du
Ministère de l’Action sociale reste notre meilleure garantie de nous voir
reconnus et de nous voir attribuer des enfants.
Le changement d’avocat que nous avons effectué (même avocat à présent que « Lumière des Enfants », OAA partenaire sur le Burkina et Mada) aura été extrêmement profitable. Ses délais sont plus courts, ses tarifs
moins élevés, et elle est largement plus sympathique.
Nous avons pu verser aux centres d’accueil des enfants que nous avons
ramenés 800 euros au total pour aider à leur fonctionnement et au bien
être des enfants.
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Activité auprès des familles :
Nous avons reçu comme chaque année de très nombreuses demandes
de familles.
De la même façon, les familles dont les dossiers sont en attente nous sollicitent très souvent tant les délais d’attente s’allongent. Nous avons décidé de voir ces familles plus souvent au long de leur parcours afin de les
aider et de les conseiller.
Les réunions préparatoires pour les voyages au Burkina ont été très appréciées, mélangeant familles prêtes à partir, familles ayant déjà effectuées le voyage et membres d’Accueil.
Subvention MAI :
Nous avons reçu 3 000 euros de la MAI, nous permettant de nous rendre
à Madagascar (2 000 euros) et au Burkina Faso (1 000 euros).
Subvention Conseil Général:
1 600 euros nous ont été attribués par le Conseil Général du Gard comme
chaque année. Cette somme nous a beaucoup aidé en participant à notre
fonctionnement. Nous restons tous bénévoles et ce budget de fonctionnement ne concerne que des frais pour les enfants ou les familles.
Les suivis :
Les suivis des enfants ont été réalisés, que ce soit ceux consécutifs à leur
arrivée, ou les rapports annuels jusqu’à leur majorité.
Le pique-nique annuel d’Accueil a été un succès, réunissant de nombreuses familles et leurs enfants. C’est toujours un moment de grande joie
pour les membres d’Accueil.
Philippe Carré
Président d’Accueil aux Enfants du Monde

Association agréée en qualité d’intermédiaire de placement temporaire ou de placement en vue d’adoption, habilitée par le ministère des affaires étrangères pour
exercer cette activité.
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À Madagascar : ESPOIR pour les enfants adoptables…
En effet, l’espoir renaît après trois ans de réflexions et de réformes,
pour tous ces enfants devenus adoptables qui attendent des parents
dans les Centres Agréés pour l’Adoption. Douze centres (à Tananarive,
Antsirabé, Mananjary, Tamatave…) sont maintenant agréés et les attributions devraient reprendre d’abord en adoptions nationales, mais aussi
internationales.
Des accords de collaboration entre la France et les autorités malgaches ont permis une formation qui s’est déroulée du 24 au 28 novembre
2008 à Tananarive. Trois OAA français (Organismes Français pour l’Adoption) dont « Accueil aux Enfants du Monde », ont rempli leur engagement. Une quarantaine de participants: responsables de Centres, assistantes sociales et personnels de l’Autorité Centrale, ont reçu « la bonne
parole » avec intérêt, sérieux et curiosité. Ils sont tous très demandeurs
de formation concernant la prise en charge des enfants qui leur sont
confiés, les projets d’adoptabilité, la préparation des enfants à leur nouvelle vie etc… Cette mission de formation est la première de cette envergure et s’inscrit dans un programme plus large qui se continuera en 2009.
Former, ouvrir les esprits, rendre autonomes ces personnels demandeurs est une mission tellement exaltante: une AIDE PRIMORDIALE
qui devrait porter ses fruits et mettre des étoiles dans les yeux de tous
ces petits en attente, rencontrés dans les sept Centres que nous avons
visités.
À ce jour, et malgré les perturbations importantes liées aux événements des derniers mois, le personnel de l’Autorité Centrale pour l’Adoption (A.C.A.) continue de travailler dans des conditions parfois bien difficiles.
Les commissions d’apparentement se réunissent, réfléchissent, et
des enfants « reçoivent » ces parents tant attendus.
Des enfants qui grâce au sérieux, à la compétence et à l’opiniâtreté
de l’A.C.A., trouvent, en ce moment même, des parents à Madagascar,
en France, en Italie, au Danemark…
Nous ne pouvons que saluer le courage de l’A.C.A. puisque nous
attendons dans les mois à venir l’arrivée en France des premiers enfants
attribués dont un à une famille d’Accueil aux Enfants du Monde !
À suivre…
Danièle LOEHR
ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE
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BURKINA FASO

10 ans, un bilan.
Un anniversaire pour moi, celui de la responsabilité des actions au Burkina Faso.. Un compte rond, c’est l’occasion de jeter un coup d’œil en arrière pour mesurer le travail accompli, la direction prise. En effet, sur 10
ans le travail peut être ingrat, il y a des hauts et des bas, les humains
sont compliqués, et on peut rencontrer des difficultés, surtout pour qui
choisit de ne pas « voler au secours de la victoire » et de soutenir des
situations à risques… Mais faire le bilan permet de s’apercevoir finalement que, tout mis bout à bout, ce qu’on fait comme on dit là-bas, « n’est
pas petit », et on peut y trouver la force de continuer, de convaincre d’autres personnes que cela vaut la peine d’y participer….
BURKINA FASO
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EDUCATION
QUOI ? Education de base, développement des villages
POUR QUI ? Une trentaine de villages de brousse
OU?Boucle du Mouhoun, région de Kaya
REALISATION : Constructions d'écoles et logements de maîtres, 2 jardins
scolaires
COMBIEN? Environ 25 000€ par réalisation
QUAND? Pendant environ30 ans
RESULTATS OBTENUS : Scolarisation primaire de plus de 100 enfants
par école et par an prise en charge des salaires des maîtres par l'état.
PROJETS : Aide à la construction de Foyers pour poursuite des études
dans le secondaire: Yé (en cours)
QUOI ? Lutte contre l'échec scolaire, promotion des élèves qui seront
promoteurs de leur village,
POUR QUI ? 54 Elèves du secondaire
OU? Nouna
REALISATIONS: Construction d'un Internat pour scolariser au secondaire
des élèves ruraux défavorisés
COMBIEN? 45 737€ (+ prolongement EDEN)
QUAND? Depuis 2002
RESULTATS OBTENUS : Achèvent leurs études et formations, encouragement pour la scolarisation en milieu rural; soutien d'élèves de la ville qui
bénéficient de la lumière, tableaux, bibliothèque…
PROJETS : Autofinancement par activités rémunératrices et formatrices
QUOI ? Formation aux activités rémunératrices modernes, autofinancement
POUR QUI ? Les enfants de EDEN Foyer,
OU? Nouna
REALISATION : secrétariat, saisie informatique, photo, photocopie
COMBIEN? Rapporte 3 000€/an
QUAND? Depuis 2007
RESULTATS OBTENUS : Service rendu à la clientèle, pratique de diverses techniques
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QUOI ? Education, alphabétisation, formation artisanale
POUR QUI ?
OU? Nouna
REALISATION : projet EDEN (Espace des Enfants de Nouna): Construction d’une salle polyvalente, d’ateliers artisanaux, boutique d’exposition ,accueil d’enfants mendiants
COMBIEN? 1 500€ annuels de fonctionnement
QUAND? En 2009
RESULTATS OBTENUS : Formation de moniteurs artisans en cuir ;
PROJETS : soutien scolaire/ préscolaire/ sensibilisations alphabétisation,
apprentissage de l’agriculture, artisanat
QUOI ? Formation aux activités rémunératrices traditionnelles, Sécurité
alimentaire, autofinancement
POUR QUI ? 54 Elèves du Foyer
OU?Nouna
REALISATION : Elevage, culture vivrière, maraîchage
QUAND? Depuis 2002
RESULTATS OBTENUS : Insuffisants par les difficultés dues aux saisons
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défavorables, aux compétences insuffisantes pour augmenter les
productions, au manque d’eau
PROJET : Périmètre maraîcher, champ vivrier et de rapport, Irrigation,
encadrement par un technicien agricole
QUOI? Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, autofinancement
POUR QUI ? Elèves du Foyer, de EDEN, apprentis, et particulièrement 20
enfants mendiants
REALISATION : Forage, encadrement par un technicien agricole, appui
de MICROFEL
COMBIEN? 15 000€ recherche de subventions et sponsors
QUAND? en 2009
RESULTATS RECHERCHES : Eau domestique suffisante,irrigation
QUOI ? Education, formation, promotion féminine
POUR QUI ? Cours de couture groupement féminin Yam La Tuuma
OU?Kaya
REALISATION : Soutien à la formation professionnelle en couture + enseignement de l’économie sociale et familiale
COMBIEN? 1 500€ annuels
QUAND? Depuis 2002
RESULTATS OBTENUS : Formation en 3 ans de 20 jeunes filles. Attestation de formation pour 4 qui sont professionnelles
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SECOURS SUR PLACE, AIDE DIRECTE A L'ENFANT
QUOI ? Parrainages de soutien, parrainages individuels
POUR QUI ? Enfants plus nécessiteux, en partie ou totalité
OU? Foyer de Nouna
REALISATION : Parrainages individuels et collectifs pour : santé, scolarité, matériel scolaire, nourriture ; frais d’examens et concours
COMBIEN? 3500€ annuels
QUAND? Depuis 2002
RESULTATS OBTENUS : Réussite aux examens : (BEPC CAP) et :1
garçon et 1 fille maçons, 1 mécanicien, 1 instituteur, 1 infirmier, 2 en formation d’instituteur, 3 étudiants en cycle supérieur
PROJETS : Parrainages individuels pour les études et formations supérieures ; culture d’un champ par les étudiants pour subvenir à leurs frais
de vie
QUOI ? Soutien aux orphelinats
POUR QUI ? Orphelinat Demiseyele : 12 bébés
OU ? Bobo Dioulasso
REALISATION : Prise en charge dépenses orphelinat
COMBIEN? 9 000€ par an
QUAND? Depuis début 2008
RESULTATS OBTENUS : Les enfants sont rendus en bonne santé à
leurs familles
PROJETS : Prise en charge de bébés de 8 à 12 mois, en situation critique et refoulés des pouponnières, préservation du lien familial
QUOI? Soutien aux orphelinats
POUR QUI? Maison- orphelinat de Mme Gnifoa : une vingtaine de tous
âges
OU? Nouna
REALISATION : Prise en charge des besoins essentiels, et d’une enfant
handicapée
COMBIEN? 1 300€ annuels
QUAND? Depuis 2008
RESULTATS OBTENUS : Les enfants mangent à leur faim, sont en
bonne santé, vont à l’école…
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QUOI? Soutien aux orphelins
POUR QUI? Bébés orphelins de mère, en besoin urgent de lait
OU? Boulsa et Dédougou, - Nouna
REALISATION : Fourniture de lait pour les bébés orphelins dans leurs
familles dans les CSMI des soeurs Groupement féminin s/c Colette au
CREN+ secours
COMBIEN? 2 000€ annuels
QUAND? Depuis 25 ans/ 4 ans
RESULTATS OBTENUS: Les bébés survivent à la mort de leur maman
QUOI ? Parrainages
POUR QUI ? Bébés orphelins/ enfants scolarisés malades ou orphelins
du sida, tous en difficultés sociales durables
OU? Nouna
REALISATION : 16 filleuls S/C du Groupement féminin Yiriba Lili
COMBIEN? 180 000F/ ou 300€/ enfant/an
QUAND? Depuis 2004
RESULTATS OBTENUS : 13 enfants sont nourris, soignés, vont à l’école,
soutien de leurs familles…
SANTE
QUOI? lutte contre la mortalité maternelle et infantile
POUR QUI? Villageois déshérités : environ 10000 par Centre
OU? Boucle du Mouhoun, région de Kaya
REALISATION : Constructions de 5 centres de santé et logements
d'agents, de 2 maternités villageoises
COMBIEN? De 3000 à 30 000€ par projet
QUAND? Depuis 30 ans
RESULTATS OBTENUS : Soigner les malades de plusieurs villages du
secteur; Epargner des vies d’enfants et de mamans, suivre la santé et la
croissance jusqu’à 5 ans. Nomination et prise en charge des infirmiers
par l'état, des frais de fonctionnement par le Comité de gestion, les petites contributions des patients.
PROJETS :Selon les demandes des communautés villageoises
QUOI ? lutte contre le handicap moteur
POUR QUI ? Les patients et handicapés de « Lève toi et marche centre
de rééducation et d'appareillage »
OU? Dédougou
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REALISATION : Soutien financier au centre, envois de matériels :
fauteuils, appareillages, chaussures..
COMBIEN? 750€ annuels
QUAND? Depuis 30 ans
RESULTATS OBTENUS : guérison, soulagement des souffrances, appareillages, aide sociale des handicapés et leurs familles

QUOI ? lutte contre le sida, soutien médical de malades mentaux
POUR QUI ? Séropositifs et malades du sida s/c Association Kanu. Patients de l'hopital de Nouna
OU?Nouna
REALISATION : Subvention pour aménagement siège social ; pour
culture maraîchère; financement de traitements médicaux
COMBIEN? 1 500€ ; traitements: 300€/an
QUAND? 2006 à 2008
RESULTATS OBTENUS : Le siège social accueille du public pour diverses sensibilisations ; accompagne les malades à partir du dépistage jusqu’au soutien social
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QUOI ? lutte contre le sida
POUR QUI ? Malades du sida S/C Dispensaire soeurs franciscaines Bébés de mères séropositives
OU?Boulsa
REALISATION : Financement de traitements palliatifs pour malades du
sida Financement de lait pour enfants de mères séropositives
COMBIEN? 1000 € annuels
QUAND? De 2001 à 2008
RESULTATS OBTENUS : Soulager les souffrances des malades; préserver les enfants de la transmission du virus
ET AUSSI....
QUOI ? Aides matérielles
POUR QUI ? orphelinats soutenus, école CEFISE, ensemble des actions
soutenues
OU? Nouna, Boulsa, Dédougou, Bobo, Kaya, Lekuy, Ouagadougou.
REALISATION : Envois de 2 conteneurs+ m3 dans d’autres conteneurs,
mais aussi colis postaux, bagages des missionnés : matériels d'équipement,médicaments, matériel scolaire, puériculture, vêtements, lait, livres,
jeux éducatifs…
COMBIEN? Transports : 250€/m3, matériel de valeur très supérieure offert
QUAND? Depuis 2003
RESULTATS OBTENUS :approvisionner en médicaments, matériel scolaire, puériculture, vêtements, lait, livres, jeux éducatifs…
PROJETS : Expédier grâce aux couples adoptifs des matériels ciblés et
donnés : médicaments, aliments de rénutrition, layette, livres, matériel
pédagogique…
QUOI? Adoptions avec Accueil aux Enfants du monde
POUR QUI? Enfants orphelins ou abandonnés en danger
OU? Yako, Guié, Ouagadougou, Boulsa…
COMBIEN? A la charge des parents 100€/mois de pension + frais d’adoption
QUAND? Depuis 2007
REALISATION: Suivi du dossier, préparation et accompagnement des
couples,
RESULTATS OBTENUS: 9 enfants en pleine santé, intégrés dans leur
famille, à l’école, bénéficient de l’amour et de l’attention de leurs parents,soutien des orphelinats (financier, matériel)
PROJETS: 4 dossiers en cours
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Nous n’aurions rien pu faire sans :
Les parrains, les donateurs, les groupes, les bénévoles. Je leur transmets
encore une fois les mercis innombrables que l’on me confie. Mais je
vais reprendre à mon compte la coutume burkinabé de remercier pour
aujourd’hui, mais aussi pour demain…..
les religieux sœurs et frères (Dédougou, Boulsa, Kaya), que je ne peux
nommer car ils changent régulièrement.
Les « amis de Georges », rencontrés un peu partout, coups de pouce
amicaux et parfois décisifs.
Stéphane Saba et Claude Hien Ollo les infirmiers pour Kanu, Maxime
Bonkoungou le professeur de couture de Kaya et sa femme, Sandrine
Martinaud pour l’orphelinat de Bobo, Mme Gnifoa pour la maison- orphelinat de Nouna, Maïmouna, la nièce de Georges, qui partage son savoir de
la couture au sein du groupement féminin (et discrète ménagère dans la
famille Kouda) …
Colette, épouse et soutien de Georges, co-éducatrice et gardienne du
Foyer quand il s’absente, animatrice du groupement féminin Yiriba Lili,
promotrice du secrétariat, responsable des parrainages (faire les comptes, donner des nouvelles, distribuer l’argent, et donner un repas…) hôtesse si patiente et accueillante pour les divers invités.
Et enfin Georges qui est venu à nos côtés depuis 10 ans lui aussi, a imaginé et créé tout ce qui est à Nouna : le Foyer, l’aide sociale qui a abouti
à la distribution de lait, puis aux parrainages, enfin à la réhabilitation de
petits mendiants, la prise en charge des enfants de Mme Gnifoa ; et puis
EDEN, visant le rattrapage scolaire, et encore le forage et l’agriculture,
ses grands projets tous azimuts pour l’aide à l’enfance en détresse.
Ensemble nous y avons réfléchi, et avons voulu aller vers l’auto financement avec des activités apportant aussi des formations pratiques. Mais
c’est bien Georges qui a su instaurer un fonctionnement coopératif, qui
responsabilise les enfants, leur permet de vivre ensemble, filles et garçons, avec peu d’encadrement, les sensibilise au partage au-delà de la
famille.
Comment ne pas évoquer aussi son rôle dans l’adoption où il s’est complètement impliqué parce qu’il est un convaincu : compléter et transmettre
les dossiers, faire les examens médicaux, visiter et photographier les enfants, gérer les pensions, accueillir, héberger, véhiculer et encadrer
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les couples; et enfin être un représentant reconnu au ministère où
son expérience d’éducateur le fait solliciter dans diverses commissions.
La synergie entre TDE et Accueil nous a permis de le salarier après 8 ans
de bénévolat, pour notre plus grande satisfaction.
Des chiffres, des actions classées par thèmes, cela ne peut faire oublier
les nombreux visages d’enfants à qui nous avons, ou pas, le temps de
nous attacher, mais qui sont dans la plupart des actions, entourés pendant longtemps de beaucoup d’amour et d’attention, de la part de ceux
qui s’en occupent au quotidien. Nous relèverons parmi ceux-ci la
« pépinière », ceux qui ont réussi grâce au Foyer de Terre des Enfants et
qui ont dans leur projet de vie de continuer l’œuvre pour d’autres enfants.
Notre projet c’est tenir bon, continuer et parachever ce que nous faisons,
malgré les difficultés à trouver des soutiens financiers, et faire pour chaque nouvel enfant un nouveau projet expérimenté avec les précédents.
En effet notre charte préconise d'aller : « DU petit qui pleure aux petits qui
chantent, DU petit qui souffre à des centaines d'enfants soignés, DU petit
qui a faim, aux centres nourriciers. La voie est facile. ».
Euh, la voie n’est pas si facile... mais elle est bonne, et c’est celle que j’ai
choisi de suivre pour les enfants du Burkina Faso. Car dans la foule d’enfants anonymes qui peuplent les villages, viennent serrer la main ou s’enfuient (la « peur du blanc »), de ceux qui traînent les rues des villes en
mendiant, en vendant quelques bricoles, ou regardent impassibles ces
« toubabous », parvenir à porter la considération pour chacun dans sa
difficulté, pour le connaître, lui donner le sourire, et la parole, 10 ans c’est
un long chemin parcouru…
Régine Jeanjean
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HOSPITALISATION - ESPOIR POUR UN ENFANT

Le point sur les Hospitalisations au 15 Mars 2009
2 enfants soignés repartis chez eux
Farouk, 2 ans, Comorien, pieds bots
Sami, 8 ans, Mauritanien, séquelles de brûlures
20 enfants actuellement en soins
Aziz, 9 ans, burkinabé, papillomatose du larynx
Agostino, 8 ans, angolais, ostéomyélite
Ahamada, 5 ans, comorienne, ostéomyélite du bras
Alhassane, 2 ans, malien, orthopédie
Antonio, 1 an, angolais, papillomatose du larynx
Fadimata, 5 ans, malienne, infection du genou
Fatoumata, 7 ans, malienne, séquelles de noma
Fatoumata, 2 ans, malienne, déformation des 2 jambes
Hamada, 3 ans, comorien, rééducation
Jorge, 2 ans, angolais, pieds bots et syndrome de Möbius
Kadidia, 7 ans, malienne, greffe du colon
Maïmouna, 1 ans, malienne, pied bot
Mamoutou, 10 ans, malien, séquelles de brûlures
Mohamédine, 1 an, malien, deux pieds bots
Moindjoumoi, 5 ans, comorienne, ankylose temporo mandibulaire
Ousmane, 6 ans, malien, pieds équin
Sadio, 5 ans, malien, greffe du colon
Sekouba, 5 ans, malien, papillomatose du larynx
Victorina, 7 ans, angolaise, bec de lièvre avec fente palatine
Youssouf, 5 ans, comorien, pieds bots et syndrome de Möbius
Seize enfants attendus
Azam, 5 ans, malien, pied bot
Djouma, 2 ans, malienne, pied bot
Dorka, 2 ans, sénégalaise, greffe du tympan
Ibrahim, 5 ans, comorien, malformation des membres
Idris, 4 ans, algérien, prothèse oculaire
Isaac, 4 ans, malien, fistule urinaire
Mady, 3 ans, malienne, sourde muette
Mahamadou, 8 ans, malien, hypospadias
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Marlène, 9 ans, angolaise, ostéomyélite
Moradis, 2 ans, malien, bec de lièvre
Naïf, 2 ans, malformation des membres
Ousséni, 3 ans, burkinabé, cypho scoliose
Raphie, 7 ans, congolaise, malformation des membres,
Solomane, 3 ans, malien, malformation des jambes
Soma, 5 ans, fente palatine
Naître avec un handicap et ne pas naître au bon endroit…
Naître là où aucun soin, aucune aide ne sont envisageables
Naître là où la douleur du handicap s’ajoute à la douleur de la faim
Alertés sur le cas de tel enfant, de tel petit souffrant, souvent en
danger de mort avant l’heure et bien trop tôt sur l’horloge de leur jeunes
vies…enfants cassés, déchirés dans leur chair, tordus par les grands
vents de la maladie, enfants innocents et tendres : nous tenterons de
soulager vos petits corps abîmés.
Il faut pour chacun d’eux, beaucoup d’argent …
….et si c’était votre enfant ?

Ecole Antoine Tamatave
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MADAGASCAR
Situation générale complexe à Madagascar.

Il n’appartient pas à une ONG de se prononcer sur la situation politique
des pays où elle travaille. Nous travaillons avec et pour les populations
quel que soit le gouvernement en place.
Voilà simplement un résumé de la situation sociale et politique.
En 2007, Marc Ravalomanana est réélu président de la république pour 5
ans. Il continue une politique de développement des infrastructures du
pays. Des gros projets commencent à se concrétiser : ports, mines, routes. Le rail fonctionne. Mais la misère massive est toujours là et les salaires ont du mal à suivre l’inflation.
Les malgaches commencent à reprocher au président une gouvernance
autoritaire qui profiterait d’abord à son entreprise, la Tiko, qui élimine ses
concurrents dans le domaine de l’agro-alimentaire.
Le président entre en conflit avec le maire de Tananarive, Andry Rajoelina, jeune entrepreneur qui, à 32 ans, s’est emparé de la capitale aux
dernières élections.
L’agitation va conduire à 2 mois de manifestations, qui provoqueront des
actions incontrôlées, des pillages de magasins et d’entreprises, (d’abord
ceux du Président), et une centaine de morts.
Lâché par l’armée, le Président va s’enfuir et son concurrent va exercer le
pouvoir à la tête d’une Haute Autorité de Transition, qui promet des élections d’ici à 2 ans.
Actuellement, les partisans du Président en titre, (« les légalistes ») manifestent quotidiennement et s’affrontent avec ceux du Président de la
H.A.T. Ce dernier, Andry Rajoelina, n’est pas reconnu par les instances
internationales, (Europe, ONU, OUA, F.M.I…)
Il y a donc 2 présidents, plus des instances provisoires ou autoproclamées à la tête des ministères, régions, communes…
On ne sait plus qui contrôle l’armée, la police. L’argent commence à manquer pour payer les fonctionnaires et assurer le train de l’état.
Tous les grands projets sont ralentis. Beaucoup d’investisseurs se retirent.
Les aides internationales, (70 % du budget de l’état) sont gelées.
Devant l’insécurité de certains quartiers, les touristes se font rares et des
milliers de salariés se trouvent sans travail. L’économie du pays, toujours
fragile, est touchée de plein fouet.
Actuellement, les 2 parties négocient pour trouver une issue à la crise et
assurer de élections le plus tôt possible.
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NOUVELLES DE TAMATAVE DEPUIS JANVIER 2009.
L’année 2009 à Madagascar a commencé avec des difficultés de
toutes sortes : crise politique, économique et sociale. Les trois premiers
mois étaient mouvementés, et nous vivions quotidiennement dans la peur.
Les écoles fermaient souvent pendant deux semaines. Toute la population était sur le qui vive même si ce n’est pas comparable à la situation
vécue à Tananarive. Il y a eu des grèves mais cela n’a pas duré longtemps. Les produits de première nécessité se faisaient rares et les prix
élevés. Et pour comble de malheur, les cyclones étaient de la partie. Tamatave se trouvait sous les eaux. La rue de Lattre de Tassigny était impraticable car l’eau arrivait aux genoux.
Pour l’ONG TDE, à part les moments chauds où l’on devait obligatoirement fermer à cause des coup de feu, nous avons pu travailler même
avec les portes fermées, seule un fenêtre restait ouverte pour accueillir
les familles qui venaient pour les médicaments ou pour demander une
avance sur parrainage.
Quand la crise politique s’est un peu clamée, le travail a
repris son cours normal. Des changements sur les méthodes de
travail ont été appliqués tels que :
Renforcement du suivi médical des employés de TDE. En début d’année, un bilan de santé est effectué pour chaque employé, suivi d’analyses jugées utiles par Dr Hary
Renforcement des capacités pour les responsables de centres et d’école sur l’établissement d’un Plan Annuel de Travail (PTA) et sur
la rédaction de compte-rendu des activités. Dorénavant, chaque
responsable doit remettre son compte-rendu tous les trimestres
selon un canevas commun demandé par l’administration. Une réunion trimestrielle sera observée pour les responsables des centres.
Renforcement de la méthode de travail pour le suivi scolaire des parrainés. La matière « anglais » est prise en charge par un jeune
parrainé Gerald Edmond une fois par semaine.
Malgré la crise politique, l’ONG a pu déposer dans les temps, le
compte rendu aux divers Ministères avec la demande de renouvellement de l’Accord de Siège de TDE.
Quant aux travaux à la Maison de Pierre, les travaux ont commencé au mois de février à commencer par la toiture.
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le toit a été
refait complètement, avec les
acrotères pour
recevoir les
eaux de pluie et
à chaque extrémité une descente d’eau en
PVC de 100.
Les portes et
fenêtres pourries de l’extérieur sont mises
en place,
Il reste la pose
des vitres et
des serrures.
La demande de
changement des compteurs de 110 en 220 volts est faite. On attend la
Jirama pour faire le devis. Les papiers officiels sont en cours de constitution, mais avec les changements dans l’administration le processus est
retardé. Pour le moment, les travaux sont momentanément arrêtés car on
attend la suite des instructions.
Dans les centres, chaque responsable voit les urgences auxquelles il faut faire face.
A la Maison Antoine, des travaux d’évacuation d’eau sont effectués
suite au passage des cyclones ( photos 1 et 2). Après le dernier cyclone,
l’eau est entré dans la maison et il a fallu rehausser les parties basses de
la cour.
A l’école Antoine et au Foyer Olombaovao, rien de spécial, c’est le
train train quotidien.
Pour terminer ces nouvelles, le samedi 16/05/09, le personnel de
TDE à Tamatave se donne rendez-vous au Collège Radama 1er, pour une
journée récréative après ces moments de tension politique. Chaque année au 1er mai, nous faisons une sortie mais cette année on reste sur
place et nous mangeons ensemble dans la convivialité.
Odette.
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La Maison Antoine
Au départ, la détresse totale d’un
enfant…et puis, une lueur d’espoir, un toit, du lait, ou une assiettée de riz, un lit, des soins, un
vêtement…
J’ai souvent vu de ces enfants,
enveloppés dans leur misère et
leur solitude. Parfois un enfant
trouvé, sous un pont, ou sous un
étal du marché…souvent rabougri de faim, de chagrin, de maladie…
Un enfant seul : la pluie est son
manteau, le ciel est son pain…
Pour cet enfant, déposé à notre
Maison Antoine, nous devons
agir dans l’urgence, mais le court
terme ne suffit pas. La vie d’un
enfant exige de la cohérence, du
suivi et de la sérénité. Si sa survie est, pour l’instant, acquise, sa
vie ne l’est nullement.
Nous allons répondre dans l’immédiat à ses besoins élémentaires : nourriture, soins, attention, abri…Puis l’école, plus tard… sauf ! sauf s’il a les
conditions requises ( selon la législation du pays) pour être adopté et ceci
dans son intérêt supérieur.
L’adoption est la solution totale à la souffrance des enfants orphelins ou
abandonnés. L’adoption est absolue, tout autre secours à ces enfants est
relatif. Comparée à ce que sont des parents, aucune institution ne prévaux.
La Maison Antoine a sa raison d’être, ses activités répondent aux besoins
vitaux des enfants : nous en accueillons environ une trentaine.
Mais les besoins vitaux coûtent cher ! et si la vie d’un enfant n’a pas de
prix, le lait, le pain, le riz, et toute nourriture, les soins, le personnel, les
locaux, ont du prix, surtout en cette période de crise où les PPN ( produits
de première nécessité) ont terriblement augmenté. Pour que ces enfants
vivent comme des enfants, nous avons besoin de votre aide ; ils ne vous
diront pas merci, je le fais en leur nom.
Eliane Carriere
MADAGASCAR

P40

TDE N° 67 ETE 2009
ECOLE ANTOINE

Notre Ecole au
bout du Monde
Notre école Antoine à Tamatave…
Près de 400 élèves
y sont scolarisés,
de la moyenne section de maternelle
au CM2 …
Chaque enfant reçoit un repas chaque midi …
Nourrir le corps pour nourrir l’esprit
Permettre à ces jeunes intelligences de s’éveiller et d’être guidées sur le
chemin de l’instruction et de leur future liberté…
Des institutrices motivées et fières de leur mission !
Une bibliothécaire dynamique, du personnel dévoué.
Oui nous sommes fiers de notre belle école Antoine.
Aujourd’hui, chaque classe entretient une correspondance scolaire avec
une classe de même niveau de l’école de Vergèze.
C’’est un échange enrichissant : un partage de connaissances pédagogiques et de relations humaines qui favorisent la compréhension mutuelle et
le respect.
Un vrai plaisir qui fructifie au gré des passages des voyageurs qui apportent les différents courriers et les beaux dessins des enfants.
Du fond du cœur, je remercie mes collègues de Vergèze et celles de Tamatave pour leur engagement auprès de nos élèves respectifs. Cet
échange pédagogique représente une implication ô combien fructueuse
pour tous nos élèves. Merci !
Monique Gracia, responsable groupe de Vergèze.
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Extrait d’une lettre de Vienne,
directrice de l’école Antoine – Mai 09
« Chère Monique,
Merci pour les correspondances, les institutrices sont très
contentes.
Nous avons beaucoup de travail à l’école car nous devons
rattraper le retard pour nos élèves. Pendant les crises politiques, nous ne pouvons pas ouvrir l’école. Merci à Terre
des Enfants car sans votre aide nous ne pourrions pas
faire notre travail. »
L’instruction : un des premiers droits inaliénables de l’enfant.
« Ouvrez une école, vous fermerez une prison »
« Il faudrait multiplier les écoles, les chaires, les bibliothèques, les musées, les théâtres, les librairies.
Il faudrait multiplier les maisons d'études où l'on médite,
où l'on s'instruit, où l'on se recueille, où l'on apprend
quelque chose, où l'on devient meilleur ; en un mot, il
faudrait faire
pénétrer de
toutes parts la
lumière dans
l'esprit … »
Victor Hugo
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Appel pour collecte de matériel. Mai 09
- 7 classes depuis la moyenne section maternelle au CM2 : environ
400 élèves.
- + 1 classe d’intégration, (18 enfants déficients intellectuels),
- Une bibliothèque, une salle des maîtres informatisée, un bureau de direction…
- Un maître intervenant en sport.
- Une aide éducatrice –bibliothécaire.
- Des cuisiniers, une gardienne, du personnel d’entretien…
Tout cela correspond à l’école d’une ville de 4 000 à 5000 habitants chez nous.
TDE fournit l’intégralité du matériel nécessaire. (Dons et achats)
Les maîtres ont formulé des demandes :
Ils manquent de matériel didactique collectif :
Grandes règles, équerres, compas, matériel de mesure,
(balance Roberval – Balance à 2 plateaux) - poids- mesures de capacités, décamètre, mètres divers, toise…
Matériel de sciences, géographie ou autre :
o Tableaux scientifiques du corps humain, (squelette, dents, circulation
sanguine, hygiène, maladies…)
-- Demandez à votre médecin, dentiste, pharmacien...
(Ce qui ne servira pas à l’école peut aller au dispensaire, au nouveau
centre médical…)
o Affiches d’observations d’expériences simples. Flore, plantations…
o Affiches sur les animaux sauvages ou domestiques, poissons, oiseaux, papillons, mammifères, dinosaures, …
(Animaux, fruits ou légumes en plastique, …). Permettant l’apprentissage
d’un vocabulaire spécifique.
o Cartes de géographie. Globe terrestre.
Photos, affiches, de différents lieux de la terre.
Paysages, villes, visages, le travail des hommes, les machines anciennes ou modernes. Fusées, bateaux, voitures, engins divers…
(Récupération de jolis calendriers grands formats)
o Reproduction de tableaux, affiches, permettant la décoration des classes et la connaissance de l’art et du monde sous des aspects différents…
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Autres besoins :
Des puzzles, des jeux solides, simples et faciles à entretenir pour les
maternelles.
Les maîtres de CP voudraient compléter la série de la méthode de lecture « Boscher ».
Les dictionnaires seront toujours des outils très appréciés, à choisir en
fonction de l’âge et de la connaissance du français.
Les maîtres utiliseront des ciseaux divers grands ou petits formats, des
cutters, des agrafeuses, le matériel de bureau classique.
Des étagères, solides, de petit gabarit vu l’étroitesse des classes seront
appréciées.
La personne référente, quant au matériel et besoins pédagogiques, est
Monique Gracia, responsable du groupe de Vergèze.
(L’école de Vergèze entretient une correspondance scolaire avec l’école
Antoine )
Tout le monde peut évidemment participer à la collecte de matériel.
Merci par avance à ceux qui apporteront leur aide.
04 66 35 26 17 ou moniqueflo@aol.com
Orphelinat Olom Baovao
« Bonjour tout le monde ! ici la vie est mieux en ce moment, mais pendant
les mois de Janvier, Février, et Mars, nous étions morts d’inquiétude,car
des voyous profitaient des graves évènements politiques pour voler dans
les magasins et les maisons dont les propriétaires n’avaient pas les mêmes opinions
Voici quelques nouvelles :
Elizabeth fait une formation de perfectionnement en coupe et couture, à
Tana. Lalao fait une formation en agriculture et élevage dans un Centre à
Bevalala. Quant à Randja a eu de l’albumine,elle a suivi un traitement,
sa mère est venue la voir, et a décidé de la reprendre en brousse ; alors,
je lui fait suivre son parrainage là bas.
Il y a 4 nouveaux enfants :
Stefano Michaël 12 ans, qui est un enfant abandonné sans père ni mère,
même pas un acte de naissance ; c’est un pasteur qui l’avait recueilli,
mais ce pasteur est mort dans un accident de voiture.
Kalonirina Stella, 15 ans et sa sœur Vanissa, 13 ans, leur mère est morte
en février 2007 et leur père est handicapé à cause d’un accident en 1998,
il a perdu son pieds gauche, il est sans travail et sans aucune aide et nous
a confié ses filles pour assurer leur avenir.
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Raharivelo Feno Toky, 5 ans, qui vient d’arriver, le père les abandonnés, lui et la maman qui est très pauvre.
A la ferme nous cultivons toujours les légumes, les enfants y vont tous les
mercredis après midi, pour arroser et s’occuper de l’élevage car il y a
maintenant les 2 vaches, le taureau, la jument de 2 ans,des poules et des
canards. Le gros problème c’est la nourriture car le terrain est trop petit
pour pouvoir cultiver des légumes et du fourrage. Chaque jour Rabé, le
responsable,va chercher du foin à 2 km, sa femme Lalao s’occupe des
légumes et des bêtes ; il part le matin et rentre à midi avec 4 ou 5 sacs de
fourrage qu’il a coupé dans les champs, mais cela ne suffit pas…les provendes sont chères et on ne peut pas en acheter beaucoup .On fait des
efforts pour améliorer…Merci, merci, pour votre aide et votre soutien moral.»
(Je vous envoie les Comptes de ces 2 derniers trimestres)
Je vous embrasse affectueusement
Voahangy La Directrice.

TEMOIGNAGE
retour au pays de mon cœur (Avril 2009)

Pourquoi ce désir de retourner à Madagascar,puisque je connais déjà
mes filleuls, Mme Odette, Mme Célestine, les sœurs des orphelinats, et
bien sur tous les enfants, pour y être déjà allée en 2006…
Dès ce premier séjour, j’ai su que le voyage préféré à tout autre serait de
revenir sur cette île, où l’affection vraie et sans détours de mes filleuls, la
vue de tous ces enfants sauvés de la famine et de la rue grâce aux parrainages, l’accueil chaleureux de tous les membres de l’Association, feraient
dire à mon cœur qui y a laissé une partie de lui-même : « je reviendrais… »
Avec mon fils qui m’accompagnait, nous revoilà donc sur la Grande Ile ;
Nous avons visité les écoles, et les orphelinats.
Les enfants sont toujours plus nombreux- que ce soit à l’orphelinat Maison
Antoine qui ne peut plus en accueillir, faute de place- ou à l’école Foyer
Antoine, où il faudrait pouvoir ‘pousser les murs’ afin d’agrandir les classes,pour que les petits écoliers, plus correctement installés, puissent encore mieux étudier ( plus de 60 élèves dans une des classes, 40 dans une
autre)…et pourtant cette école fait partie des premières pour la réussite
aux examens !
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Je suis toujours agréablement surprise par la gentillesse, la politesse, et la discipline de ces enfants. Leurs yeux, au début timides et interrogateurs, deviennent vite rieurs. Leurs jeux et leurs cris en récréation,
ressemblent à ceux de tous les enfants du monde.
La crise mondiale et celle politique de Madagascar, n’ont fait qu’accroître
la pauvreté du pays. Le prix du riz (base de la nourriture) a beaucoup augmenté,d’où la crainte de ne pas pouvoir nourrir tous ces enfants. Un
exemple : il faut à l’école Antoine, 75 kilos de riz par jour pour faire manger les 400 enfants scolarisés. Il en va de même dans les autres établissements de Terre des Enfants.
Je reste émerveillée devant l’organisation des responsables et de leur dévouement pour mener à bien cette lourde tache : faire vivre et grandir tant
d’enfants afin de leur assurer un avenir. Je leur rends hommage pour le
travail accompli.
Voilà, ce n’était pas un voyage pour la beauté de l’île, mais pour quelque
chose de plus beau : l’amour et l’amitié fraternelle, partagés avec tous
ceux que je connais maintenant là- bas et qui m’ont rempli le cœur d’un
bonheur qui ne s’effacera jamais.
Gisèle Fromental

P S : je disais que l’accueil
avait été chaleureux et il l’a
été vraiment : le vol qui devait nous amener à Majunga ayant été supprimé,
c’est Sœur Marie Angèle,
avec Malala (une de nos
filleules, âgée de 8 ans) qui
ont passé 10 heures en
taxi-brousse pour pouvoir
nous rencontrer.
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Parcours et réussite d’une enfant parrainée
Donatha Maria Nirivelo est née le 28 Août 1985, à Antalaha, petite ville de
Madagascar
A cinq ans, elle entre à l’orphelinat des ‘Filles de Marie’, à Diégo Suarez.
Elle n’a jamais connu son père, et sa mère, dans une trop grande misère,
ne peut s’occuper d’elle .Parrainée en 1992, elle a alors 7 ans. Elle vivra
toujours à l’orphelinat jusqu’à son départ à Tananarive pour ses études de
Droit. Ses lettres disaient une enfant timide, réservée, intelligente, et sérieuse, déterminée à vouloir réussir.
Après des études primaires, elle entre au collège et réussit au brevet. Au
lycée, ses études sont brillantes. A 16 ans, elle réussit le Bac avec mention ‘bien’…Elle avouera avoir eu très peur que son parrainage s’arrête là,
car quelques unes de ses amies se sont trouvées dans ce cas : le Bac
ouvre toutes les portes mais n’offre rien si on s’arrête là !
Elle aimerait être juge des enfants ou avocate. Elle est va donc à Tananarive en faculté de Droit.
Elle sait qu’il lui faudra beaucoup travailler : « Je ne renoncerai pas à être
juge ou avocate ; je suis prête à travailler beaucoup car sans courage on
aboutit à rien » écrit elle à sa marraine.
Après 7 années de dures études, examens, concours, où se mêlent espoir, fatigue, stress, Donatha la vaillante, reçoit son diplôme de Juge des
Enfants.
Elle n’a jamais redoublé, et va avoir 24 ans cet été. Elle exerce, depuis le
27 Avril 2009, au Palais de justice de Diego, le beau métier de juge.
Un rêve qu’elle a pu réaliser.

Terre des enfants remercie la marraine de Donatha, pour avoir accompagnée cette courageuse jeune fille pendant 17 ans !
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Coordination des centres Terre des Enfants à Madagascar

Responsable de la coordination des centres
Terre des Enfants à Madagascar :
Eliane Carrière présidente du Gard
en liaison avec Mme Odette à Tamatave
Centres / responsable à Mada
Maison de
Pierre
Tamatave : Mme
Odette

Référent

Particularités

Personnes
ressource

Jean- Marie
Muller
Uzès

Suivi des travaux -

Gracia Floréal
Ateliers techniques / constitution d’une
bibliothèque
étudiants

Ecole La Ruche
Tana : Mr
Jérome / Mr
Rolland
Ecole Antoine
Tamatave : Mme
Odette/ Directrice Mme
Vienne

Maité Edel Uzès

Gestion des parrainages de la Ruche
par le groupe d’Uzès

Monique Gracia
Vergèze
Gestion des parrainages du
groupe

Correspondance
scolaire de l’école
Antoine avec l’école de Vergèze

Orphelinat Maison Antoine Tamatave : Mme
Lydia

Monique
Bouffard
Eliane Carrière

Gestion des nénènes
Mise en place d’un
parrainage / enfant
pour chaque nénène

Orphelinat
Olombaovao :
Mme Voahangy
La Ferme Tamatave

Gestion par TDE
La Force –
Dordogne
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Maison Familiale
Rurale : Isabelle
Soa

Martine Christol

Suivi des jeunes
Formation agricole
Contact avec
Isabelle Soa

Autres foyers
Majunga -- Ste
Madeleine
Antalaha -Diego Suarez
Ste Marie …

Geneviève Mirlo
André Olivès

Les responsables de
groupe restent des
contacts privilégiés
pour leurs propres
filleuls dans ces
centres

Gestion colis du
conteneur

Monique
Bouffard

Communication pour
le suivi des colis des
parrains

Rôle des référents
Contact : écoute et concertation avec les responsables de nos centres et
leurs employés (institutrices, nénènes …)
Evaluation des besoins
Suivi de la gestion du centre
Partenariat entre le référent, le responsable du centre, Mme Odette
Transmission vers le CA et Eliane Carrière pour prise de décision finale :
embauche,travaux.
Le référent reste le contact privilégié au niveau de l'organisation du
conteneur :
La confection de colis personnalisés pour chaque membre du personnel des
centres est à répartir entre les personnes volontaires.
Les personnes ressources sont les bienvenues.
Elles seront en relation avec le référent du centre et apporteront leurs
compétences dans différents domaines : informatique, pédagogie, agriculture, santé, formations diverses.
Les personnes ressources assureront des travaux divers sous le contrôle des
responsables locaux et français.
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PARRAINAGE MADAGASCAR
Nous connaissons tous les avantages et les bienfaits des parrainages et il
n’est pas utile de les rappeler ici.
Par contre, la situation devient de plus en plus préoccupante car :
D’une part, nous recevons en plus grand nombre des demandes de parrainages pour des enfants en situation de détresse. L’inflation à Madagascar est énorme, les salaires ne suivent pas et les familles sont dans une
misère terrible, sans parler des troubles politiques actuels.
D’autre part, chez nous, les candidats à un rôle de parrain sont de
plus en plus rares. Et ce qui est plus grave, c’est que de nombreux
parrains renoncent à leur engagement en raison des difficultés de
la vie actuelle.
Dans les deux cas, la situation est désolante :
Enfants qui n’ont plus d’espoir d’être secourus et scolarisés.
Enfants aidés quelques temps et qui doivent abandonner ce qu’ils
avaient entrepris avec tant de joie.
La crise est réelle et, hélas, touche trop d’entre nous, mais il ne faut pas
qu’elle devienne ‘’ un alibi ‘’ à tous les renoncements. Il y a encore des
catégories de personnes qui ne sont pas atteintes.
C’est pourquoi je vous demande de faire le tour de vos relations familiales, amicales, professionnelles …et de leur parler de ces enfants en attente d’une aide vitale. Il me semble que l’on doit pouvoir encore éveiller
des générosités.
Voici, par exemple parmi tant d’autres, le cas de la petite Marie – Annick
(5 ans) : sa maman a été prise en charge dés sa naissance par son oncle
car sa mère est morte en la mettant au monde. Atteinte d’une grave maladie à 6 ans, elle est restée handicapée et ne peut travailler. Elle est donc
avec Marie – Annick à la charge de son oncle, qui a lui-même 4 enfants
scolarisés en 3éme, 6éme, 10éme et un tout petit de 10 mois. Il paie tous
les écolages mais n’y parvient plus depuis l’entrée à l’école de Marie –
Annick.
Tous ces enfants mettent leurs espoirs dans votre générosité.
Geneviève Mirlo
MADAGASCAR
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Informations aux parrains.

N’hésitez pas à envoyer aux filleuls une tenue blanche, (robe ou jupe
plus chemisier pour les filles, chemise blanche « chic classique »
pour garçon) qui servira aux cérémonies, Communions,…Le style
dentelle vieille France se porte beaucoup.
Evitez les bustiers courts ou les jeans tailles « ultra- basses ».
Les filles risquent des problèmes de « mauvaise réputation »…
Elles peuvent rester classiques…et jolies aussi!
Une idée pour la correspondance :
Les enfants parrainés, souvent orphelins, sont friands de connaître votre
famille, votre vie, votre monde.
On peut faire une fiche simple pour chaque membre de la famille, avec
métier, études, photos, animaux de compagnie…Vous serez peutêtre un exemple.
(Evitez certaines photos de votre maison et de vos 2 voitures !)
Problèmes d’orientation.
Les problèmes sont les mêmes qu’en France, avec beaucoup moins de
moyens. Trop d’élèves suivent péniblement un cursus d’enseignement
général qui ne débouche souvent sur rien.
Un enseignement professionnel plus court, (Brevet puis Bac Professionnel) donne une meilleure garantie d’avenir. Un BTS peut suivre.
L’enseignement supérieur se fait exclusivement en Français, d’où les difficultés de beaucoup d’élèves, qui font économie ou gestion parce que
c’est moins cher, par défaut, mais sans réelles motivations.
Essayez d’orienter vos filleuls vers des voies en rapport avec leurs possibilités, sachant que les conditions d’étude en classe et chez eux sont
très difficiles.
Nous avons une bibliothèque à Tamatave, au bureau de TDE, bien achalandée. Nous allons la réaménager et développer le secteur professionnel et supérieur. Recommandez à vos filleuls de la fréquenter et
de demander les livres qui manquent pour qu’on puisse compléter
chaque année.
Demandez conseil aux responsables de groupe de TDE.
Geneviève Mirlo
MADAGASCAR
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ROUMANIE
LES DEUX ECOLES MATERNELLES DE MOLDOVA NOUA
Voilà 19 ans que Terre des enfants soutient les deux écoles maternelles
de Moldova Noua grâce aux parrainages.
Parrainer un enfant c’est prendre en charge les repas de l’enfant à la cantine.
Les deux écoles maternelles sont les seules structures dans la cité qui
possèdent des cantines, les autres structures sont les jardins d’enfants
ouverts seulement le matin et où l’enfant doit amener un goûter.
Grâce aux parrains 87 enfants de famille en grande difficulté financière
sont inscrits dans une des écoles maternelles. Là l’enfant reçoit un petit
déjeuner à son arrivée vers 9 heures, après les activités dans sa classe à
midi il mange un repas chaud, après une sieste réparatrice, et les activités
récréatives de l’après midi l’enfant reçoit un goûter comprenant quelques
biscuits et rentre à sa maison.
Depuis 19 ans l’organisation de la journée n’a pas changé. Mais ce qui a
toujours été embelli et amélioré ceux sont les salles de classes : locaux
toujours propres, repeints, décorés, mobilier renouvelé, matériel scolaire
enrichi. Les institutrices ont toujours été très dynamiques, allant toujours
de l’avant.
Depuis 19 ans nous sommes témoins de la situation désastreuse au point
de vue social et économique de la cité de Moldova Noua. Après la fermeture totale de la Mine de Cuivre en 2007, l’absence d’investissement en
2008 car la région est isolée, peu attractive donc, la crise internationale de
2009 atteint de plein fouet Moldova Noua : chômage, prix élevés, pas de
création d’emplois. Notre aide est toujours excessivement importante.
Pour les familles le parrainage d’un enfant est une bouée de sauvetage.
Pour les écoles maternelles c’est un grand soutien leur permettant de bien
fonctionner.
Depuis 19 ans notre représentant Mr Scobercéa gère l’argent des parrainages, soucieux des variations de change, allant chaque mois verser l’allocation mensuelle des enfants dans chaque école maternelle.
Le montant du parrainage est de 25 Euros actuellement, mais beaucoup
de parrains n’ont pu actualiser leur parrainage, continuant à verser 23 Euros par mois et parfois moins, quelques parrains ont aussi arrêté leur parrainage à cause de la crise ici. Mais pour 2009, nous gardons notre engagement, 87 enfants parrainés : 43 enfants à l’école maternelle N°1 et 44
enfants à l’école maternelle N°2 . Chaque trimestre notre trésorière envoie
la somme globale de 6 003 Euros, soit 23 Euros par mois et par enfant.
ROUMANIE
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A Moldova Noua, le prix de la taxe des repas à cause de l’augmentation des denrées alimentaires augmente, les enfants non parrainés versent 1,20 Euro par jour. Pour les enfants parrainés Mr Scobercéa verse 1
Euros par jour et par enfant, gardant une réserve pour couvrir les éventuelles différences de change et à chaque fin de chaque trimestre il verse
aux écoles maternelles le reliquat gardé. Ce premier trimestre 2009 c’est
la somme de 215 Euros pour l’école maternelle N°1et 220 Euros pour l’école maternelle N 2 qui fut restituée. Je remercie vraiment Mr Scobercéa
pour son efficacité pour gérer la trésorerie de Terre des enfants.
Voici les dernières nouvelles reçues en Avril et Mai.
Mme Gherasim Lia, Directrice de l’école maternelle N°1 :
« Bonjour,
Nous avons reçu vos mails. Nous sommes contents que les cartes que les
enfants ont fabriquées vous aient plu. Nous allons bien et les enfants de
l'école maternelle aussi. En ville la situation est de plus en plus difficile, de
plus en plus de chômeurs, les gens restent plus en plus sans travail.
Les prix des aliments sont de plus en plus élevés et nous nous avons de
plus en plus de difficultés.
Pour les enfants qui paient la taxe pour les repas nous avons été
contraints d'élever le prix par jour à 50 000 lei (ou en argent nouveau 5
RON) et ça c'est très difficile pour nous
Mais avec l'aide de dieu et avec notre optimisme nous éperons passer
par-dessus toutes les difficultés de la crise.
Nous vous souhaitons un agréable printemps, santé et beaucoup de bonheur.
Nous allons vous donner de nouvelles informations à chaque fois que cela
sera nécessaire, en attendant nous saluons toute l'organisation de Terre
des enfants, nous remercions les parrains.
Au revoir, Avec estime et respect,
L'ensemble du collectif de notre unité Ecole Maternelle Nr.1 Moldova
Noua. »

ROUMANIE
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Mme Diaconu Ana, Directrice de l’école maternelle N° 2
« Chers amis,
J’ai reçu les nouvelles de votre part j’ai compris que la crise vous a touchés aussi mais nous nous sommes aussi très touchés. Nous allons bien,
les enfants viennent à l’école maternelle avec plaisir, les éducatrices sont
préoccupées de l’éducation et de l’instruction des enfants.
Les relations entre les enseignantes et les parents sont très liées pour le
bon déroulement des activités et des actions menées par l’école maternelle.
La communication entre les cadres enseignants, les parents et les enfants
fonctionne.
Les 2 parties sont impliquées et intéressées pour le bien être et la croissance des enfants.
La crise a touché notre ville, les entreprises ont disparu ; les parents sont
au chômage à la recherche de nouveaux emplois et n’ont plus la possibilité de subvenir à leur besoins. Nous remercions beaucoup les parrains
pour leur grande aide.
Nous vous souhaitons un agréable printemps.
Avec respect. Ana Diaconu. »
Mr Ion Scobercéa , notre représentant Terre des enfants
La situation économique de la ville est malheureusement encore plus diffi-

cile qu’avant. Les mines ont fermé définitivement et ils n’ont pas créé
d’autres emplois. Au contraire ils ont fermé les unités de confection,
comme l’usine textile car les investisseurs italiens ont déménagé en
Ukraine à cause des mesures prises par le gouvernement roumain.
La loi pour les facilités fiscales accordées aux entreprises de Moldova
Noua n’est plus en vigueur depuis le 1er Avril 2008.
En ce qui concerne les cantines, je dépose l’allocation mensuelle pour la
nourriture à la trésorerie une somme de 40 000 Lei (soit en argent nouveau 4 RON) par jour par enfant, gardant une réserve pour couvrir les
éventuelles différences de change, et à la fin de chaque trimestre le supplément qui est disponible je le restitue à chaque école maternelle, allocation qui est utilisée pour couvrir les oscillations des prix de aliments.
A la fin du 1 er trimestre j’ai déposé un supplément de 8 600 00 lei (en
argent nouveau 860 Ron soit 215 Euros) pour l’école maternelle N°1 et
8 800 000 lei (en argent nouveau 880 Rom soit 220 Euros) pour l’école
maternelle N°2
ROUMANIE
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En ce qui concerne le reste des dépenses d’entretien, le Maire actuel est préoccupé par les unités préscolaires, et il a prévu de faire l’isolation thermique des bâtiments et de les approvisionner en combustible, en
bois de chauffage.
Recevez nos salutations et transmettez à tous les parrains, les amis et
les membres de Terre des enfants notre reconnaissance pour les efforts
qu’ils font pour que les enfants de maternelle des familles en difficulté
puissent bénéficier d’un repas chaud et d’une école maternelle bien entretenue.
Avec respect Ion Scobercéa.
Pour conclure, je remercie tous les parrains et les groupes qui soutiennent l’action en Roumanie. Terre des enfants Dordogne, Terre des enfants Lozère, et Terre des enfants Pays Foyen continue leur soutien en
parrainant 25 enfants eux tous réunis.
Je lance un appel pour des parrainages pour pouvoir maintenir l’an prochain le nombre de 87 parrainages. Merci à tous.
Pour tous renseignements vous pouvez me contacter :
Finielz Séverine au 04 66 61 66 38

ROUMANIE
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GROUPE BOISSET ET GAUJAC
Au moment de dresser le bilan ( si positif soit-il ) posons-nous la question :
« pourquoi est-il si dur de réussir ses rêves de justice » ?
Nous participons à toutes les actions que nous jugeons nécessaires ;
pourtant si nous levons les yeux vers les millions d'enfants abandonnés,
pour lesquels nous ne pouvons rien ; fort est de constater qu'il est bien
maigre l'inventaire. Car la misère humaine déborde de toute part, inondant
le monde.
Derrière les chiffres de chaque groupe se trouvent des êtres humains, animés au plus profond, par la volonté de vivre dignement, d'accomplir quelque chose de positif...
2008 fut une bonne année, avec ce que cela représente de travail, de
temps et d'espoir.
Feuilletons ensemble notre livre de bord
En janvier : tournoi de bridge, au profit de l'école Antoine de Tamatave,
organisé avec dynamisme par Robert Césari et Johan Baptiste.
Recette : 1078 euros.
En avril : soirée, avec la chorale le Grand Chœur St Christolen, au profit
de l'école Antoine de Tamatave. Un coup de chapeau aux choristes, à
Sylvie Jacquet, chef de chœur et au pianiste Jean-Marie Sion.
Recette : 1175 euros.
En mai : après-midi théâtrale, au profit de la maison Antoine de Tamatave, avec les élèves de la section théâtre des classes terminales du lycée
d'Alès sous la direction de Nicole Galzin. Félicitations pour leur talentueuse prestation.
Recette : 271 euros.
En mai : accueil et organisation du repas pour l'Assemblée Générale de
Terre des Enfants, la recette fut adressée à TDE Vaucluse pour le parrainage en Haïti de Yamilley Pierre.
En juin : opération Caddy, pour le conteneur de Madagascar devant
Super U d'Anduze.
Recette : 444 kilos récoltés.
GROUPES
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En décembre : vente de jouets de Noël à la salle polyvalente de Boisset
et Gaujac.
Recette : 274 euros.
En décembre : en l'église St Étienne d'Anduze, concert de Noël, au profit
du conteneur pour Madagascar, avec Séverine Pantel ( harpe ), Nicolas
Munoz ( violoncelle ), Estelle Ortéga ( piano et chant ), Bruno Ranc ( ténor ) et ses élèves. Un grand bravo à tous.
Recette : 1135 euros.
A chacune de ces manifestations, les membres du groupe ont préparé gâteaux et boissons.
Sans oublier la friperie ( tout à 1 euro ) ouverte tous les samedis matins.
Recette : 2196 euros.
Le compte CCP du groupe recueille l'argent de tous les parrainages
concernant l'action de Terre des Enfants en Roumanie soit :
23 432 euros.
A l'actif s'ajoute subvention, cotisations, dons : 961 euros.
Au passif dépenses diverses : 340 euros.
En 2008 nous avons versé au siège : 31 343 euros.
2009 sera une année plus difficile. Il serait vain d'exagérer la gravité des
doutes individuels qui peuvent se manifester chez chacun de nous. La
confiance n'est pas entamée du tout, bien au contraire. Si les murs existent parfois, ils sont dans nos têtes, pas dans nos cœurs.

Marc Calvetti
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GROUPE ST GENIES DE MALGOIRES
Nos actions pour 2008:
- Parrainage de 2 enfants en Roumanie
- Don pour l'Inde
- Envoi de 25 colis de médicaments au Togo et au Burkina
- Participation au container pour Madagascar
Pour financer ces actions nous avons:
- fait des oreillettes
- vendu de l'artisanat réalisé par 2 dames du groupe (collage de
serviettes):
* à la foire de St Génies
* au marché de Parignargues
* à la foire artisanale de St Mamert
* au marché de Noël de St Génies
- Nous avons reçu une subvention du Conseil Général, de la mairie de St
Génies et de la mairie de St Mamert
Toute l'année par l'intermédiaire des assistantes sociales:
- dons de vêtements
- de matériel de puériculture à des familles en difficulté de notre secteur
Pour Noël:
collecte de jouets pour 45 enfants défavorisés de nos cantons
Commentaire:
Notre groupe très restreint reste fragile;
Par l'intermédiaire du bulletin municipal nous faisons connaître nos
actions.
Nous déposons le journal de Terre des Enfants dans la salle d'attente des
médecins dans l'espoir qui de nouvelles personnes viendront nous
rejoindre.

GROUPE DU PONANT
(La Grande Motte- Le Grau du Roi)
Terre des Enfants Le Ponant fête ses 20 ans !!
Formé à l’instigation de Magali Saint-Martin, de quelques amies, mères
d’élèves et enseignantes de la maternelle de La Grande Motte, ce groupe
a depuis évolué : certains sont partis, d’autres sont venus, l’amitié est restée.
P58
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Et même si nos actions n’ont jamais été ambitieuses, nous avons toujours
tenu nos engagements. A ce jour, Terre des Enfants Le Ponant compte 15
adhérents, beaucoup de sympathisants, 40 parrainages et 4 manifestations dans l’année.
• Soirée « Bol du riz » le 12 décembre 2008.
• Loto le 18 janvier 2009 (bénéfice : 1261,61 €)
• Repas dansant au Casino de Port-Camargue le 28 février 2009.
Tournoi de pétanque le 13 juin 2009.
Et des projets pour l’an prochain :
• Bol de riz spécial 20 ans en octobre avec conte et concert.
• Repas dansant en novembre.
• Loto en janvier.
• Ferrade en juin.
Lettre de Sœur Marie Florine, orphelinat de l’Île Sainte Marie :
Sainte Marie 14/04/09.
Je suis très heureuse de vous écrire et de partager avec
vous nos nouvelles. D’abord, nous passons des moments
durs actuellement, soit au niveau politique, une partie
contre reste toujours en grève et qui donne une crise économique pour le peuple entier. Ici, à Sainte Marie, il y a
une épidémie de paludisme. Beaucoup sont malades et
une dizaine des enfants a atteint cette maladie et quatre
sont hospitalisés pendant quelques jours. Il y avait aussi
un cyclone mais moins de dégâts que l’année dernière. Le
lundi de Pâques, nous avons bien organisé une journée
de pique-nique. Les enfants étaient ravis de ce jour de sortie et très épanouis, avec de l’ambiance, différents jeux. Je
vous joins leurs lettres.
Je vous prie d’agréer mes sincères remerciements.
Très fraternellement
Sœur Marie Florine
GROUPES
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GROUPE LE VIGAN

ACTIVITES TERRE DES ENFANTS LE VIGAN , 1er trimestre 2009
Février : loto annuel, une grande assistance a participé à cette rencontre
conviviale qui a connu un réel succès. Nous remercions vivement la famille qui s’occupe du bon déroulement de cette manifestation, tous les
ans, depuis plusieurs années.
Mars : Préparation d’oreillettes : Nous avons fait des oreillettes dans la
salle Albert à AULAS. Nous remercions l’association cultuelle qui nous
prête la salle. Nous avons fabriquer quelque 100 douzaines de ces délicieuses pâtisseries, vendues en l’espace de quelques heures.
Nous avons eu notre réunion annuelle d’information dans la salle du Cantou Une trentaine de personnes y participaient, nous avons distribué, au
cours de cette réunion, notre bulletin d’informations de nos actions TDE
2008.
Nous avons organisé une vente de vêtements de demi- saison qui a
connu un bon succès. Cette vente était une nouvelle manifestation afin de soutenir nos finances en baisse.
Au cours du trimestre, nous avons fait partir 31 colis de 3KG vers nos correspondants lointains.
Calendrier 1er Mai vente de muguet à AULAS
15 au 18 Juin braderie de printemps
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AIDER TERRE DES ENFANTS

Je souhaite :
- Adhérer à l’association et Recevoir les bulletins
d’informations de Terre Des Enfants (participation annuelle
de 30€, sous forme de don, aux frais de publication).

- Verser un don de …………………… pour aider les
actions de TERRE DES ENFANTS
- Parrainer un enfant 25€ par mois
- Parrainer une école, un orphelinat
- Entrer en relation avec le groupe le plus proche.
NOM :

PRENOM :

ADRESSE :
Téléphone :

Email:
Coupon à renvoyer:
TERRE DES ENFANTS
110 Route de la Camargue
30920 CODOGNAN
Tel : 04.66.35.25.51 Fax: 04.66.35.17.38
Email: contact@terredesenfants.fr

Terre Des Enfants est une association dite « d’intérêt général » autorisée à recevoir des dons déductibles de vos impôts selon les
dispositions fiscales en vigueur. Pour en bénéficier vous devez
joindre à votre déclaration les reçus fiscaux que nous adressons à
chaque donateur en temps utile.
AIDER TERRE DES ENFANTS
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Siège Social

TERRE DES ENFANTS
110 rte de la Camargue
30920 Codognan
Présidente
Eliane CARRIERE
110 rte de la Camargue
30920 Codognan
Vice-présidente
Régine Jeanjean
161 rue de Pié Bouquet
34160 Boisseron
Vice-présidente
Maïté Edel
Place du sabotier
30700 Uzès
Trésorier
Lucienne Klein
1 ch Limousin
34120 Lézignan la Cèbe
Secretaire
Monique Gracia
104 ch Gariguette
30212 Mus
Abonnements
Myriam Poulet
Reçus fiscaux
165 rue Jean Monnet
30310 Vergèze
Journal
Alain Christol
Internet
Puech Dardaillon rte St Gilles
30510 Générac
Adoptions
Philippe Carré
Accueil aux
110 rte de la Camargue
Enfants du Monde 30920 Codognan

contact@terredesenfants.fr
T: 04 66 35 25 51
F: 04 66 35 17 38
e.carriere.tde@wanadoo.fr
T: 04 66 35 25 51
F: 04 66 35 17 38
benovie.tde@orange.fr
T: 09 71 41 77 76
maied@orange.fr
T: 04 66 03 19 99
klein.lucienne@neuf.fr
T: 04 67 37 60 18
moniqueflo@aol.com
T: 04 66 35 26 17
myriampoulet@hotmail.fr
T: 04 66 88 18 15
alainchristol30@orange.fr
T: 04 66 01 02 65
carrephil@hotmail.com
T: 06 62 31 88 01

PAYS

RESPONSABLE

ADRESSE

BURKINA FASO

R. Jeanjean

ROUMANIE

S. Finielz 583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac

161 rue de Piè Bouquet 34160 Boisseron

TELEPHONE
09 71 41 77 76
04 66 61 66 38

PARRAINAGES
(Tamatave) G. Mirlo 2 ch de la vigne 30870 Clarensac
Madagascar
(autres secteurs) A. Olives Antinéa 2 bat A n°6 34280 La Grande Motte

04 67 12 15 58

INDE MADAGASCAR

04 66 35 25 51

ARTISANS DU MONDE

E. Carrière 110 rte de la Camargue 30920 Codognan
M. Carriere ch des soulans 30114 Nages

Directeur de la publication : Alain CHRISTOL
Dépôt légal : Juin2009
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie: CIAM 30980 Langlade

04 66 81 36 64

04 66 35 16 87
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GROUPE

RESPONSABLE

ADRESSE

TELEPHONE

Bagnols

N. Sokhatch

4 av de l’Ancyse 30200 Bagnols/Cèze

04 66 89 58 76

Boisseron

R. Jeanjean

161 rue de Piè Bouquet 34160 Boisseron

09 71 41 77 76

Boisset Gaujac M. Calvetti 87 rue du Brussière 30140 Boisset et Gaujac

04 66 24 62 15

Calvisson

D. Montredon

04 66 01 29 74

Clarensac

G et R Mirlo

Congénies

J. Reboul

8 rue Pereguis 30420 Calvisson
2 ch de la vigne 30870 Clarensac

04 66 81 36 64

Pace du jeu de paume 30111 Congenies

04 66 80 72 67

Garrigues Ste Eulalie L. Mordant Rue André Conard 30190 Garrigues S. Eulalie 04 66 81 20 84
Générac

M. Christol

Lasalle

D. Quiminal

Le Ponant

MJ Guiraud

Le Vigan

J. Bourrie

Lézan

N. Lauron rue du Puits 30350 Lezan

04 66 83 00 38

Marsillargues

Y. Antonin

04 67 92 16 87

Nîmes

Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac

06 10 83 54 77

La Dède ch de la Mouthe 30460 Lasalle

04 66 85 41 43

333 allée de l’Orée du Golf 34280 La Grande Motte 04 67 56 06 32
rue de la Tessonne 30120 Le Vigan

Caseneuve 34270 Lauret

M. Carrière Ch des soulans

30114 Nages

04 67 81 07 83

04 66 35 16 87

St Chaptes

F. Cauzid 14 av de la république 30190 ST Chaptes

04 66 81 24 43

St Génies

C. Noguier les jonquières 30190 St Génies de Malgoires

04 66 81 65 33

Uzès

M. Edel

04 66 03 19 99

Vergèze
Artisanat

M. Gracia 104 ch Gariguette 30212 Mus
I. Prommier impasse des hirondelles 30310 Vergèze

place du sabotier 30700 Uzès

04 66 35 26 17
04 66 35 37 31

Envoyez vos dons: TERRE DES ENFANTS 110 rte de la Camargue 30920 Codognan
N° de compte de l’association:
CCP N° 2646 14V Montpellier
BNP N° 02223215/13 agence des Carmes Nîmes
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CHARTE
I - Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa faim, son mal, son
abandon, sa misère ou sa peine, où qu’il soit, quel qu’il soit, le Mouvement
« TERRE DES ENFANTS », crée à cette fin, se vouera à son sauvetage
immédiat , direct et aussi total que possible.
Après avoir travaillé à découvrir l’enfant et obtenu le consentement des
Autorités ou des personnes responsables, TERRE DES ENFANTS le sauvera sous la forme et à l’aide des moyens les plus étroitement appropriés à sa
détresse.
Dans son pays, si les circonstances s’y prêtent, ou ailleurs si tel n’est pas le
cas, l’enfant sera donc nourri, soigné, pourvu de parents valables, ramené à
une vie digne de ses droits d’enfant, assuré d’une assistance permanente,
tendre et compétente.
II - Étranger à toute préoccupation d’ordre politique, confessionnel ou racial,
faisant acte de justice et non de condescendance, en cette activité exercée
simplement de vivants à vivants, dans un effacement personnel voisin d‘un
idéal d’anonymat, TERRE DES ENFANTS est constituée de militants bénévoles orientés vers un objectif commun unique:

Le secours de l’enfant dont il est à la fois l’ambassadeur et
l’instrument de vie, de survie et de consolation.
Afin que nul n’en ignore: ni ceux qui sont sauvables, ni ceux qui peuvent
sauver, TERRE DES ENFANTS tentera d’alerter et de rassembler la société
humaine autour de la détresse infinie d’innombrables enfants.

PARRAINAGES:
- dans des orphelinats
- dans leurs familles
- collectifs

AIDE SUR PLACE:
- création de P.M.I.
- construction d’école
- aides aux dispensaires

ADOPTIONS:
ACCUEIL AUX
ENFANTS
DU MONDE
HOSPITALISATIONS:
Opérations en France
d’un enfant ne pouvant
être sauvé dans son
pays.

