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SITE INTERNET 
 

www.terredesenfants.fr   
 
  
Naissance au 1° Janvier 2010. 
 
 Vous y trouverez toutes les informations utiles sur nos actions et les 
pays où nous nous sommes engagés. 
Vous connaîtrez le  fonctionnement de notre association, l’évolution de 
nos projets au fil de ce que nous entreprenons. 
Amis, parrains, donateurs, responsables de groupe : n’hésitez pas à faire 
part de vos suggestions, idées ; nous sommes à votre disposition pour 
insérer les informations sur vos soirées, agenda … 
C’est ensemble que nous ferons vivre ce bel outil de communication au 
service de nos enfants ! 
   Coordination et rédaction : Monique Gracia 
                               Administrateur : Jacques Monteil  
 
 
 

CONVOCATION  
ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

L' assemblée générale de Terre des Enfants Gard se tiendra le: 
 

 samedi 29 Mai 2010 à partir de 9h30 
 

à la Grande Motte - Les Cyclades -  393 avenue de M elgueil 
 

Nous y serons reçus par nos amis du groupe Le Ponant 
Cette information tient lieu de convocation pour tous les membres de 

Terre des Enfants à jour de leur cotisation 
 

Le repas de midi sera servi sur place pour la somme de 15€ 
Un bulletin d'inscription sera envoyé à tous les responsables de groupe 

courant Avril pour vous permettre de vous inscrire. 
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                                           EDITO sans titre 
 
 
Sans titre… 
Car de quel nom nommer l’innommable ? 
Tout a été dit, vu, entendu, commenté, déploré, à propos de Haïti 
. 
Tremblement de la terre …’’Trembler : éprouver de petits mouvements 
convulsifs. Avoir peur’’….selon les définitions du dictionnaire. 
La terre a tremblé, elle a éprouvé de petits mouvements convulsifs d’am-
plitude 7 sur l’échelle de Richter. Les haïtiens ont eu peur… sauf 250.000 
mille d’entre eux qui n’en n’ont  pas eu le temps. 
Le maître à penser de Terre des enfants, le bien-aimé et regretté  Edmond 
Kaiser, écrivait ’’si l’on soulevait le couvercle de la marmite du monde, sa 
clameur ferait reculer le ciel et la terre…’’ 
Entendez-vous la clameur des haïtiens martyrisés ? la clameur qui arrive 
dans nos salons, à l’heure des infos, faite de sanglots, de gémissements, 
de prières, de colère aussi ; colère contre qui ? pas contre la terre/ mère 
qui n’a fait que se convulser un peu, là où on savait que cela arriverait un 
jour, sur cette faille géologique connue et décrite. Colère contre Dieu, que 
ce peuple chrétien aime et honore ? non plus…leur prière (entendue en 
direct à la télé) est : ’ reste avec nous dans nos épreuves, donne nous la 
force de vivre, ne nous abandonne pas ’ 
Leur colère gronde contre cette gabegie politique qui, depuis deux siècles, 
maintient leur pays dans le chaos, la dictature sanglante, la corruption, la 
cupidité des 20 % de riches, et donc la misère pour 80% du peuple. 
Haïti, c’est où ?? à l’annonce du terrifiant séisme, beaucoup de gens ont 
cherché, sur leur Atlas, car depuis des décennies, l’île ne défraie l’actualité 
que par de terribles nouvelles : ouragans et cyclones, ou émeutes de la 
faim. Entre temps, seules les ONG et les institutions religieuses tentent de 
soulager cette immonde misère. 
Autrefois, cette ‘Perle des Antilles’ enrichissait la France, puis, en 1804, 
elle obtient son indépendance contre le paiement de 150 millions de francs 
or, ce dont le pays ne se remettra jamais. 
Durant le XIXe et le XXe siècle, le pays est secoué par des dictatures san-
glantes, tout en étant recolonisé en 1822, puis encore en 1861 par l’Espa-
gne, pour acquérir une nouvelle indépendance en 1865.  
En 1915, Haïti est envahie par les Etats-Unis, et ce, pour 17 ans. 
A la dictature des Duvallier : ‘Papa Doc’ puis’ Baby Doc’ se succède celle, 
tout aussi brutale, du Père Aristide. Alors, les élites intellectuelles, les  
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cadres, les médecins, ont fui les ‘tontons macoutes’ de sinistre réputation, 
et quitté le pays. 
Second pays indépendant après les Etats-Unis, première république 
‘nègre’, Haïti est boycottée  très longtemps par les puissances monarchi-
ques ’blanches’.Mais ce qui pèse le plus sur son histoire, c’est l’opposition 
entre les ‘libres’ et les ‘affranchis’, entre ceux qui ne veulent que l’indé-
pendance (la bourgeoisie créole)  et les esclaves qui ont acquis petit à 
petit la liberté(les noiristes) 
Aujourd’hui, l’opposition maître/esclaves pèse encore. C’est un obstacle 
majeur au développement économique car les ‘gros mangeurs’, les bour-
geois de Port au Prince, n’investissent que dans des entreprises immédia-
tement et fortement rentables. Ceci génère une corruption générale, des 
rentes de monopole à l’importation du ciment, de l’huile, du sucre blanc, 
des semences, qui échappent évidemment à tout impôt. 
La fragilité des bâtiments, pendant le séisme, reflète cette cupidité :  cons-
truits hors de toutes normes, avec de mauvais matériaux frelatés, ils n’ont 
pas résisté... 
La corruption et les détournements de fonds sont partout dans les hauts 
rouages. Seules fonctionnent, avec de petits ‘écolages’,  les institutions 
scolaires religieuses ou d’ONG laïques comme TDE. 
Janvier 2010  
Face à ce nouveau séisme, la communauté internationale se mobilise ; 
les Etats Unis et le FMI viennent d’annoncer 100 millions de dollars cha-
cun. Partout dans le monde des fonds sont collectés. A chacun de veiller 
(comme il le pourra) à l’utilisation correcte de cette masse d’argent. 
Terre des Enfants en Haïti 
Dés 1977, après la scission de Terre des Hommes dont nous venions de 
nous séparer, nous avons pris en charge les actions que cet organisme 
ne souhaitait plus gérer (au Burkina Faso - ex Haute Volta - en Haïti, en 
Inde, en Ethiopie, à Madagascar) C’est ainsi que les parrainages d’en-
fants de Port au Prince nous échurent. 
Les premières correspondances avec la sœur Rose And rée Fièvre 
datent de cette époque et font état de la situation  misérable de mil-
liers d’enfants. 
Notre aide s’accentue d’année en année, essentielle ment pour soute-
nir le travail d’une congrégation de religieuses, l es ‘Filles de la Sa-
gesse’ : parrainages d’enfants dans la Cité Soleil,  SAPHA (Solidarité 
Avec les Pauvres de Haïti), soutien à l’institut Mo ntfort, qui accueille 
des centaines d’enfant sourds, muets et aveugles,  



TDE N° 69 Printemps  2010 

EDITORIAL P6 

 
orphelinat du Gros Morne, dispensaire de Ségur, fer me de Santo, 
école de Ké Kontré, envoi annuel d’un conteneur ( m édicaments, 
nourriture, matériel scolaire) …etc. 
En l’an 2000, un legs important nous permet davanta ge d’investisse-
ment dans les constructions ( école Maria Goretti, pour y scolariser 
les petits ’restavec’ (enfants esclaves) dispensair e de Ségur et école 
KéKontré gérée par Martine et Raymond Barré qui ont  créé une asso-
ciation du même nom, et qui sont nos partenaires. 
En 2003, Terre des Enfants Vaucluse  propose de devenir l’association       
‘ pilote ‘ pour l’ensemble de l’aide en Haïti - avec Martine Racine, respon-
sable géographique- ce qui nous soulage d’une grosse responsabilité. Les 
actions restent communes avec Terre des Enfants Gard, et nous mettons 
en commun nos forces lors des Réunions Régionales, 2 fois par an. 
En 2010  nous allons, bien sur intensifier notre action. 
Grâce à internet, et aux SMS, les nouvelles circulent. Nous avons su très 
vite que nos amis Martine et Raymond Barré-partis pour une nouvelle 
mission le 7 janvier - étaient sains et saufs. Ils sont basés à la Ferme de 
Santo, et se démènent pour apporter aide et soutien aux haïtiens en dé-
tresse.             
Hélas, la Sœur Irène, que l’on surnommait ‘la sœur volante’ à cause de 
son énergie auprès des enfants de la Cité Soleil, -le plus grand bidonville 
de Port au Prince- est morte sous les décombres, ainsi que 2 autres 
sœurs et leur chauffeur. Cette religieuse était venue dans le Vaucluse, 
l’été dernier, pour rencontrer l’équipe de Terre des Enfants et partager 
son expérience au cœur du bidonville Cité Soleil. 
Le Collège du Sacré Cœur est détruit ,( 650 élèves) mais les enfants 
étaient dans la cour, et n’ont pas été blessés. IIs ont été transportés à la 
Ferme de Santo. 
L’école Maria Goretti est détruite  (400élèves) 
Le dispensaire de Ségur a résisté , il rend de grands services en ces 
jours de détresse. 

Notre projet immédiat  en collaboration avec TDE Vaucluse ; l’envoi d’un 
conteneur de 70 m3, dés que nos correspondants nous assureront que la 
réception et le dédouanement  sont sécurisés. 

Nous avons déjà collecté des fonds dans cette perspective, ainsi que du 
matériel de base : aliments, produits d’hygiène, matériel scolaire…mais la 
collecte se poursuit, chacun de vous peut ajouter sa ‘goutte de vie’ 
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Car malgré l’aide d’urgence apportée en masse dans les premiers jours de 
l’horreur, il restera tant à faire… 
Sous les projecteurs des médias, les dons ont afflué sur les comptes des 
grands organismes de la solidarité internationale. Ce triomphe de l’immé-
diateté est compatible avec l’urgence immédiate, mais incompatible avec le 
minimum de cohérence, de suivi, de sérénité, qu’exige la vie humaine en 
général, et la vie des enfants en particulier. 
Nous vous appelons à l’aide pour les enfants de Port au Prince que la mort 
à épargnés, mais qui devront manger, être soignés, abrités, scolarisés, jus-
qu’à…… ?? 
Cette tragédie est peut être l’occasion d’un tournant historique. Le monde 
entier a le regard rivé sur Haïti ; et ce monde qui ouvre enfin les yeux, doit 
aider ce pays à sortir de cet océan de misère, une bonne fois pour toutes. 
A Terre des Enfants, nous ferons notre part. 
 
Eliane Carriere 

Ecole Maria Goretti- les enfants de la Cité Soleil  
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                  Courrier d’un membre d’«Artisans du monde »                                                                                                        
 
 Après le séisme, bien des journalistes sentencieux  ont souligné l’état 
déplorable de l’économie haïtienne, qu’ils avaient fort peu évoqué avant.. 
Surtout, ils n’avaient pas assez signalé les pistes de redressement ni le 
travail des ONG. 
Nous revenons donc à la charge : plusieurs ONG vendent en Commerce  
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équitable le café des petits paysans haïtiens, sans attendre qu’ils soient 
frappés par une catastrophe. 
J’ai trouvé chez Artisans du monde à Strasbourg une brochure de  OX-
FAM dont j’ai extrait un texte précis et une belle image ; je compte sur 
vous pour les montrer.  
Jacques Joubert (Artisans du monde, Nîmes) 
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BURKINA - FASO 
 

Orphelinat de Bobo Dioulasso, réussites et vicissit udes :  
La plupart des enfants ont été réinsérés dans de bonnes conditions dans 
leurs familles d’origine, d’autres sont venus les remplacer ; la directrice 
embauchée s’est avérée très efficace tant dans le suivi des enfants que 
dans l’organisation et l’encadrement du personnel. Mais le propriétaire 
de la maison louée, qui a été bien aménagée en orphelinat grâce aux 
soutiens de diverses associations, veut maintenant augmenter sensible-
ment le loyer !  
De plus une association française d’étudiants qui soutenait Demiseyele 
(paiement de salaires), a décidé d’arrêter : une de leurs membres y a 
effectué un séjour en juillet, pendant les vacances de Sandrine la fonda-
trice, et a décrété que les enfants y étaient si bien qu’on pouvait cesser 
de les aider ! Ce qui va justement provoquer de grandes difficultés.  
Cela m’inspire ces remarques : des voyageurs pleins de leur seule 
bonne volonté peuvent devenir dangereux, car qui peut comprendre 
toute une situation par une seule visite, surtout si on est novice… Ces 
attitudes à l’emporte pièce provoquent aussi des réactions secondaires 
qui ne nous aident pas si des dirigeants se voient obligés de dissimuler 
les soutiens dont ils bénéficient de crainte d’en manquer, ou pire, si cela 
les incite à maintenir les enfants dans une situation pitoyable pour attirer 
les subsides. 
Terre des Enfants ne cessera pas son aide, au contraire nous l’augmen-
terons un peu, surtout si nous trouvons des parrainages d’action pour 
soutenir Demiseyele. On peut avoir régulièrement des nouvelles et pho-
tos sur leur site (en écrivant sur le moteur de recherche : Demiseyele). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo : Sandrine ramène Gninie en famille  
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Au Foyer de Nouna :   
Georges était ces derniers temps plus fréquemment à Ouagadougou : il 
a davantage de dossiers d’adoption, mais surtout sa fonction de premier 
président du cadre de concertation des OAA (organismes agréés pour 
l’adoption) lui a occasionné de nombreuses réunions de préparation du 
Forum de l’adoption ; heureusement la présidence tournante est de 6 
mois seulement !   
Il se fait relayer au Foyer de Nouna par un éducateur de l’inspection, qui 
encadre les enfants avec de bons résultats. Leur rentrée s’est effectuée 
sans participation des familles à l’alimentation des enfants car en raison 
des pluies torrentielles, les  récoltes ont été retardées et insuffisantes. 
Heureusement le groupe TDE de Marignane a envoyé un soutien, et puis 
le champ du Foyer a bien donné…  
 A noter plusieurs autres soutiens : une association belge dont le respon-
sable réside à Nouna, a financé les menuiseries et la chape de la salle 
d’Eden. La Direction de l’Elevage (burkinabé) s’est engagée avec une 
subvention pour un élevage d’animaux d’embouche. Microfel 
(association gardoise orientée vers l’agriculture et l’eau) a financé au 
Foyer deux cuiseurs(1) économes, versé 2 000€ pour le projet de forage 
et de périmètre maraîcher, et s’est surtout engagée à nos côtés pour ob-
tenir une subvention de 2 000€ du Conseil Général, et présenter un dos-
sier à Véolia.  
Ces demandes de subventions retardent la réalisation du forage, mais 
c’est un soutien qui nous sera bien utile !  
 
 
Photos: le Moringa sous différentes formes: 
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MORINGA OLIFEIRA² :  
Un arbre qui porte aussi des noms variés, sonnant pour nous avec exo-
tisme, en voici quelques uns pris au hasard : Argentiga, Aljan-tiiga, Ard-
jeneyiri, La-banyu (au Burkina Faso) et tant d’autres comme : Manjirini, 
(Mali), Zogalabandi (Niger, Tchad) Ekpoti, (Togo)Anamambo, Anamoron-
go, Felikambo, (Madagascar) Brède Mouroungue, (Seychelles , Mauri-
tius, Réunion) Benzolivier, (Caraïbes). 
 Ils attestent que cette variété d’angiosperme dicotylédone pousse dans 
de nombreux pays.  
« L’ arbre aux 100 usages » y connait par ses feuilles, capsules, grai-
nes, fleurs, écorces, racines  de nombreuses utilisations: 
- En  alimentation animale 
- En phytothérapie et médecine traditionnelle : maladies infectieuses, de 
la peau, bucco-pharyngées, des systèmes digestifs et respiratoires, ac-
tions anti inflammatoire et anti microbienne, stimulante, diurétique et ru-
béfiante, connue contre les fièvres, céphalées, névralgies, épilepsie, hys-
térie, maladie de Parkinson, rhumatisme, asthme, hypertension, gonfle-
ment des pieds, spasmes, calculs biliaires, abcès … 
- En laboratoire on a prouvé des propriétés : antiscorbitique, bactéricide, 
fongicide, hypotensive rubéfiante. 
- En parfumerie, cosmétique, en savon.  
- En mécanique : Lubrification des mouvements mécaniques complexes ;  
biocarburant dans les moteurs diesel !!! 
- En agriculture : protection des sols contre l'érosion, clôture, bois de feu, 
nématicide, brise-vent, construction, ombrage, fourrage, tuteur pour 
plante grimpante, fabrication de papier, répellent pour insectes, clarifica-
teur de miel, ….. 
- En purification des eaux : la protéine contenue dans la graine, mise en 
solution dans l'eau permet la sédimentation des particules en suspen-
sion. Suppression de 98 à 99 % des bactéries.  
Confirmation scientifique des propriétés floculantes : les graines contien-
nent des coagulants primaires de propriétés comparables à celles de 
l'alun ordinaire.  
 
1-Ces cuiseurs permettent d’économiser 30% à 50% du bois de cuisine ; ils sont développés par 
une association partenaire du DAG, avec recherches techniques et appui à la création d’emplois 
locaux. Le créateur/ améliorateur  est un professeur français, qui en vend en France aussi pour la 
grillade, au profit de l’association locale ; il n’a pas voulu protéger son produit, pour permettre d’en 
répandre largement la fabrication par des soudeurs locaux et la diffusion dans tous les milieux ; il est 
en effet essentiel de procurer les moyens de diminuer la consommation de bois pour lutter contre la 
déforestation, tout en reconnaissant que la pauvreté générale ne permet pas de consommer d’au-
tres énergies ). 
2-(On peut trouver des informations détaillées sur  Moringanews : www.moringanews.org  ou sur : 
www.sunforlife.org  et encore sur les moteurs de recherche d’Internet…)  
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       Mais le Moringa est surtout une source alimentaire incomparable: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce moringa, « l’arbre du paradis » est bien une plante « miraculeuse » ! 
Il est bien tentant de répandre sa culture et sa consommation, d’autant 
plus qu’on peut l’utiliser à différents stades de sa croissance : « en 
herbe », en arbuste, en haie, en arbre de plein champ…  
 
Nos amis de l’association MICROFEL (nos partenaires dans le projet 
eau pour le Foyer de Nouna au Burkina  Faso) s’y intéressent depuis 
longtemps : compétents dans la domaine agricole, ils ont fait un recueil 
de bibliographies parmi lesquelles la thèse de Corinne Philippi : 
"Moringa, l'arbre aux multiples usages" 1997.  
Cependant, introduire sa culture dans de nouvelles zones climatiques, et 
parmi des populations ne la maîtrisant pas, ne peut s’improviser.  
 
C’est pourquoi des représentants de SILVA, MICROFEL, RES PUBLICA 
et AVSF (Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières), du Collectif DAG 
Burkina  (Drome Ardèche Gard) ont effectué en novembre un voyage 
d’études dans quatre pays de l’Afrique de l’Ouest (au Burkina Faso, Ni-
ger, Bénin, Togo) pour collecter des informations sur les conditions de 
culture, d’exploitation, les organisations paysannes (féminines principale-
ment) et les autorités administratives partenaires. 
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Photo : visite de parcelles de  
démonstration à Tabligbo (Togo) 

 

 

 

 

 

De là est né un projet intéressant diverses associations partenaires du 
DAG Burkina, auquel Terre des Enfants est représentée, avec deux ob-
jectifs : Amélioration de l’alimentation des populations r urales et ur-
baines  de la sous région et plus particulièrement des catégories les plus 
vulnérables. 
Amélioration des conditions socio-économiques des p opulations 
rurales  notamment par la génération et la diversification des revenus 
agricoles. 
Ceci grâce au développement de la culture et des conditions de produc-
tion du M. oleifera dans les jardins de case, en jardins maraîchers et jar-
dins scolaires en zone sahélienne ; le développement de sa consomma-
tion familiale par l’information, de la production de produits transformés 
par séchage, l’approvisionnement des structures de lutte contre la mal-
nutrition infantile en produits transformés, l’amélioration de la commercia-
lisation en milieu urbain.  
Un projet bien documenté, grâce aux associations spécialisées en agro-
nomie, a été monté. Ces associations techniquement qualifiées en re-
cherche et développement, s’occuperont de l’implantation et du suivi des 
cultures, et les ASI (associations de solidarité internationale dont nous 
sommes) sont partenaires pour accueillir la mise en place de cultures 
dans leurs actions respectives Il a été soumis aux Conseils Généraux 
respectifs, au Conseil Général, ainsi qu’au Ministère des Affaires Etran-
gères, pour obtenir des subventions. Souhaitons qu’il trouvera un écho 
auprès de nos élus, d’autant qu’il émane d’un nombre conséquent d’as-
sociations, ce qui est souhaité dans les nouveaux critères d’attribution.  
Introduire la culture du moringa, tout comme l’utilisation des cuiseurs 
économes (1)  dans une structure comme celle du Foyer et de EDEN,  
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      c’est être partenaires de la diffusion auprès des populations de leurs 
villages, de méthodes directement utilisables dans leur économie, dans 
leur vie quotidienne. En effet, les jeunes, les enfants, bénéficieront direc-
tement des effets et sauront comment les utiliser. Cela fait bien partie de 
la formation que nous ambitionnons pour eux, en plus de l’ascension so-
ciale dont ils rêvent, et c’est l’un des objets du collectif DAG qui regroupe 
les deux sortes d’associations : s’intéressant aux technologies ou aux 
populations.  

————— 
 
 

MADAGASCAR 
 

Conteneur à Tamatave  
Il a été dépoté en décembre pour la 
grande joie de tous ! 
A l’école Antoine, les institutrices ont reçu 
les colis de fournitures scolaires prépa-
rées par 
le groupe 
de Ver-
gèze ain-
si qu’un 
colis per-
sonnalisé 

qui a fait le bonheur de chacune! 
 

 
LETTRE DE REMERCIEMENT CONTENEUR 

A TOUS LES RESPONSABLES DE TDE France 
A TOUS LES GROUPES TERRE DES ENFANTS 
AUX PARRAINS ET MARRAINES DES ENFANTS 

 
Le conteneur tant attendu depuis des mois est enfin arrivé, surtout à la 
veille des fêtes. Après ces durs moments de restriction en ces temps de 
crise politiques et économiques qui perdurent, l’arrivée des colis apporte 
une grande joie tant au niveau nourriture, qu’au niveau vêtements et tou-
tes sortes de bonnes choses que chacun de vous a préparés avec 
amour. Un grand MERCI pour nos amis lointains ; 

 NOËL SERA EXCEPTIONNEL CETTE FOIS- CI  
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Les « trousses de l’espoir » sont bien arrivées. MERCI aux employés 
d’Orange France. La réception s’est bien passée malgré un léger contre-
temps, car le dépotage prévu n’a été effectif que le mercredi matin et 
merci à la Responsable des relations humaines d’Orange Madagascar 
pour sa compréhension et son emploi du temps perturbé dû aux problè-
mes de dernière minute. 
A tous ceux qui devaient être présents ce jour, nous nous excusons de 
ce changement de  temps in extremis.  
A tout un chacun MERCI ET BRAVO   Odette 13 décembre 2009 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
« Ces derniers temps j'étais occupée.  
        Car on nous a volé le compteur d'eau de la Jirama – Compagnie de 
distribution d’eau -  à la Maison de Pierre. J'ai du prévenir la Jirama qui 
est venue constater  le vol, ensuite  il fallait faire une déclaration de perte 
au Commissariat central de Police  et demain il faut retourner à la police 
et à la Jirama. Les voleurs sont entrés par la palissade  du côté gauche. 
         Il tarde  de commencer les travaux. Car à Mada maintenant, les 
vols, les attaques à main armée, le banditisme  deviennent quotidiens. 
La vie est dure, les gens sont sans travail. Mercredi dernier, le gardien a 
surpris deux hommes qui allaient couper les tuyaux PVC de descente 
d'eau pluviale à la Md.P. Quand il a sifflé, les voleurs  sont partis en en-
jambant la palissade  du côté gauche, et c'est le lendemain qu'ils ont pris 
le compteur  d'eau. » 
                 Odette Rabemananjara   Responsable TDE                                                                         
.                                                           Madagascar 
 
  

Lettres de Madagascar de février  (Extraits) 
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               « Ici il fait vachement très chaud ; oh la la, la chaleur! 
              La crise politique s'est aggravée mais la vie quotidienne ne  
peut pas s'arrêter. 
               Est ce que je vous ai déjà dit que je suis admis en 4è année en 
DROIT PRIVE ? Je suis tellement content et satisfait de mes efforts, 
mais la route est encore assez longue pour moi. 
                En ce moment je suis en attente du résultat de 2è session 
GESTION (à la fac).* 
                Dans ces vacances universitaires, je vais chercher un peu du 
travail de vacances, sinon des cours d' informatique ou autres ... 
                 Heureuse année 2010 pour tous vos proches, les familles 
TDE de la part de Madagascar!!! » 
                                           D.  étudiant à Tamatave 22 ans 
                             *(Ce jeune étudiant admis en 4° année de Droit vient 
en  même temps d’entrer en 3° année de Gestion).  
 
 

 
 
  220 trousses d’écolier et de toilette ont été remises hier à des en-
fants soutenus par l’association Terre des enfants , basée à Toamasi-
na. Il s’agit des protégés des orphelinats Olombaovao, la Maison et l’é-
cole  Antoine  ainsi que les centres d’alphabétisation Morafeno et Ta-
namakoa  
 La dotation entre dans le cadre de l’opération intitulée  « Trousses 
d’espoir »,  initiée par les Directions de vente et de distribution (DVD) 
d’Orange France . Tous les collaborateurs de DVD issus de différentes 
villes de France, à savoir Siège Bagneux, Île de France, Marseille, Vil-
leurbanne et d’autres ont mis du leur pour la réussite de l’opération.  
 Selon la direction de la communication d’Orange Madagascar , cet 
élan de solidarité s’inscrit dans le cadre des actions de mécénat de la 
société et témoigne de son engagement à demeurer proche des enfants.  
 « On s’implique pour rendre meilleur  le quotidien de ces en-
fants ». …  
                                                       Date : 9/12 /2009 
                                                Source : journal Express Mada 

Toamasina 

Des « trousses d’espoir  » aux écoliers : Une opération innovante 
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           Nouvelles de la Maison Antoine  

          (Courriers de Madame Lydia, directrice) 
 
 19 décembre 2009 
« Bonjour, j’espère que vous allez bien. Ici, les enfants sont tous tombés 
malades, fièvre, diarrhée, vomissements, il a même fallu hospitaliser Mi-
chellaine ; c’est à cause de la forte chaleur, avec des épidémies de 
grippe. Merci beaucoup pour tous les colis que vous avez envoyés, et 
pour les 500 kilos de riz, les couvertures, et les colis du personnel.  Les 
lits nous sont très utiles, mais nous manquons de matelas, les anciens 
sont très abimés. En ce qui concerne le lait Nutriset, il nous en reste en-
core un peu du précédent envoi, ensuite nous utiliserons le dernier arri-
vage.  
Bonnes fêtes de Noël, je vous demande d’embrasser pour moi toute l’é-
quipe de l’association » 
 
 24 Décembre 2009 
« Bonjour… 
Ici, les enfants sont en vacances, on prépare la fête de fin d’année, ils 
adorent décorer le sapin.  
Nouvelles des enfants : 
 Claudine, 2 ans, arrivée en Mai, marche maintenant toute seule, elle a 
bon appétit !et pèse 8kilos 500. 
Kristy : abandonnée à l’âge de 5 mois(arrivée au mois de Juin )elle a été 
trouvée seule, toute mouillée, en pleurs, dans la cour de l’église ; mainte-
nant, sa santé est bonne et elle marche à 4 pattes.et elle pèse 8 kilos. 
Nirina : petite fille de 3 ans, abandonnée par sa mère, pendant la nuit. 
Elle est très éveillée ; depuis qu’on l’a déparasitée, elle mange de tout 
mais très lentement (poids : 10kilos 500) 
Alida : elle a 2ans et demi, sa mère a consenti la faire adopter car elle 
est seule- le mari est décédé- et sans ressources. Alida dort mal, sou-
riante mais un peu agressive, ses pleurs sont calmés par le lait, ou un 
biscuit, et même un juste un peu d’eau ! 
Danhia : petite fille arrivée en juin, environ 16 mois, abandonnée, sa san-
té est bonne, elle est très éveillée (poids 7kilos 600) 
Elisin : garçon arrivé en octobre, il est scolarisé en classe de 8eme, ( il a 
eu 14,50 de moyenne sur 20)  il est timide, calme, et ne pose aucun pro-
blème.  
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 Michellaine : très volontaire ! elle participe activement aux taches quoti-
diennes, elle aime câliner les tout petits, elle surveille son frère Karl et le 
corrige ! Elle est en CP2, 15eme sur 53 élèves dans sa classe. Elle pèse 
36 kilos.  
Karl : Très curieux, dynamique, timide ; Il adore le foot, et la course d’en-
durance. Il travaille bien à l’école (11eme sur 55 élèves) mais le problème 
c’est qu’  il perd ou abime  tout, ses cahiers, ses livres, il faut changer son 
cartable 3 fois cette année ! il pèse 23 kilos.  
Daniela :petite fille souriante, calme, s’entend bien avec son entourage, 
elle est coquette. Elle est en classe de 12eme,  travaille passablement, et 
elle oublie son cartable partout ! elle n’est pas encore propre la nuit, et 
elle a besoin de beaucoup de câlins. Elle est très protégée par son frère 
Elysé. Elle pèse 14 kilos. 
Elysé ; il est curieux, protecteur pour Daniela, très vif, prend sa douche 
tout seul, mais il est parfois insolent, mais quand on lui explique, ça va ! il 
est goulu, mange trop vite. Il aime jouer aux billes, au foot, et adore les 
promenades au bord de la mer. Classe de CP 2, 23eme sur 53 élèves.  
Faniry  et sa soeur Felana : très gentilles fillettes…  A l’école : Faniry, 
37eme sur 68 élèves – classe de 5eme- et Felana, 15eme sur 54 élèves- 
classe de CM1.  
Sandrine : sérieuse, souriante, aime aider ; 33eme sur 67 élèves, en 
classe de 5eme. 
Maintenant il y a aussi Rebecca, la fille de la nénène Lala, parce que Lala 
a perdu son mari. » 
 
 Le 9 janvier 2010-02-16 
Bonjour. 
« Chez nous tout le monde va bien. Hier, on a accueilli en urgence deux 
petites crevettes, deux sœurs ; la maman, seule, ne pouvait plus les nour-
rir. Les enfants sont très fatiguées : Clara, 2 mois et demi, poids 2kilos, 
malnutrition, déshydratation, conjonctivite…et Léonie, 18 mois, 4kilos, fiè-
vre, malnutrition, gale, conjonctivite… 
Je n’ai pu dormir cette nuit, j’avais tellement peur qu’elles meurent…mais 
non, elles sont bien vives et veulent vivre, elles ont bien mangé aujourd-
’hui, Dieu merci ! » 
 
 Le 29 Janvier 2010   
« …le problème ici c’est la chaleur, insupportable, on étouffe ! et la pluie 
est rare. Voilà : le 11 janvier, un petit garçon était abandonné au milieu du  
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       marché ; la police des mineurs m’a demandé de le prendre, pendant 
qu’elle recherche ses parents, mais on ne les trouve pas. J’ai donné un 
prénom au bébé : Angélo ; c’est un bébé vigoureux, éveillé, d’environ 5 
mois. Je vous envoie sa photo. 
Au revoir et à la prochaine. » 
 
 Le 13 février 2010 
« les enfants vont bien. Je vous parle des travaux à faire à la Maison An-
toine. Les peintures intérieures et extérieures sont en très mauvais état, 
ainsi que le carrelage de la chambre (celle prés de la lingerie),et par en-
droits, ceux de la cuisine. La vie devient de plus en plus chère pour les 
produits de premières nécessités, et il y a pénurie de sucre et d’huile. Je 
vous enverrai la semaine prochaine l’état des finances. » 
Je vous laisse et vous embrasse  
Lydia   
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       Nouvelles de Olom Baovao (janvier 2010) 
 
  Chers groupes de TDE 
« Je vous souhaite nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de paix. 
Nous avons reçu les colis du conteneur. Je vous remercie sincèrement au 
nom du personnel et des enfants du Foyer. Je vous supplie de transmettre 
nos remerciements à tous les membres de Terre des Enfants, à tous ceux 
qui vous entourent, à tous les donateurs qui ont participé pour offrir les 
habillements, les nourritures, les fournitures scolaires, les draps et couver-
tures, les chaussures, et les divers matériaux pour la Ferme. 
Nous sommes gâtés par votre geste, comme chaque année. 
Voici des nouvelles : Lalaïna, la monitrice, est en congé de maternité, elle 
a eu un fils le 19 octobre. Jacqueline, l’institutrice, continue son travail de 
suivi scolaire du lundi au samedi. Les résultats scolaires du 1er trimestre 
sont un peu meilleurs ; la fièvre H1N1 a atteint la région, et beaucoup de 
gens sont très malades, mais nos enfants vont bien maintenant. 
Le dimanche 21 Novembre, nous étions tous au temple, pour le baptême 
de Harizo, de Sanda, et du bébé de Lalaïna : Sarobidy. Puis nous som-
mes tous allés chez Lalaïna et Fano, à Ambalamanasy, pour déjeuner ( je 
vous envoie une photo) 
A la Ferme, Rabe et Lalao font beaucoup d’efforts ; chaque semaine, ils 
apportent au Foyer 10 kilos de légumes, ce qui nous aide beaucoup pour 
le budget et l’amélioration des repas pour la santé des enfants. Le matin, 
ils vont chercher du fourrage à 3 km environ, ils rentrent à midi avec 5 ou 
6 gros sacs de fourrage, transportés avec une brouette, et l’après midi, ils 
cultivent les légumes à la ferme, donnent à manger aux volailles, le four-
rage aux vaches, et remplissent les abreuvoirs. 
La veille de Noël, j’ai distribué les habits du conteneur : jupe, casaque, 
chaussures aux filles, et pantalon, chemise, chaussures aux garçons.et 
tous les cadeaux. Les enfants étaient très contents… 
Le jour de Noël, nous préparons un grand repas : macaronis avec des sar-
dines, puis riz cantonnais avec du poulet, du porc avec des petits pois, 
salade de fruits et boissons gazeuses. 
Pour le réveillons de la nouvelle année, nous restons au Foyer, on a dan-
sé, regardé la télévision, jusqu'à minuit, après chacun prend son lit.  Le 
matin de la nouvelle année, les enfants se promènent sur l’esplanade de 
l’Hôtel de ville pour prendre des photos, puis chez Mme Odette pour lui 
souhaiter des vœux. 
Voilà ! C’est les nouvelles du dernier trimestre 2009 ! 
A la prochaine ! et merci encore » 
La directrice, Voahangy  
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       « Chère équipe de TDE, salut à tous !  
Je vous remercie infiniment pour le colis que vous m’avez envoyé per-
sonnellement, mais surtout pour tous ceux envoyés à tous les enfants du 
Foyer. 
Nous, grands et petits, nous sommes très satisfaits et ces colis nous font 
très plaisir. 
Les enfants vont bien, mais du point de vue scolaire nous affrontons quel-
ques difficultés, car la crise politique à Madagascar perturbe tout le 
monde mais nous faisons de notre mieux pour remonter leur niveau. Vo-
tre aide, tant financière  que  en matériel nous encourage beaucoup…que 
ferions nous sans votre soutien depuis tant d’années ? 
Merci pour tout et meilleurs vœux à tous  » 
l’institutrice Jacqueline 
 
 
                               Nouvelles de l’école  La Ruche  à TANANARIVE  
 
 Le 23 -12-2009 
  
  
Bonjour ! 
Nous avons réceptionné à Tamatave, le 9 décembre, les colis destinés à 
la Ruche et nous étions de retour à Tana dans la matinée du 10. 
MERCI ! pour les colis que vous avez faits pour le personnel, nous som-
mes tous très contents. 
MERCI pour les colis des enfants parrainés ; nous les avons distribués le 
samedi 19 décembre, puis nous avons entamé le dépouillement de tous 
les autres paquets. Nous avons fait la distribution des vêtements à tous 
les élèves, et aujourd’hui nous leur avons donnés un demi kilo de viande 
et 2 kilos de riz, grâce à un de vos généreux donateurs. 
Je vous raconte un peu ce qui s’est passé dans la nuit de lundi ;  nous 
étions appelés d’urgence à la Ruche, vers 20 heures, car un enfant par-
rainé de 12 ans y était venu pour appeler  au secours : sa mère s’était 
trouvée mal… 
La gardien Aïna, (notre homme à tout faire) ,Mme Victorine, la directrice, 
et Mme Léa sont allés voir la malade à sa maison ; le gardien l’a portée 
sur son dos pour l’emmener chez le docteur. Notre docteur n’a pu rien 
faire, à part lui établir un billet pour l’hôpital. Arrivés à l’hôpital, on l’a en-
voyée directement en réanimation, et on nous a interdit de quitter la ma-
lade tant qu’elle ne sera pas hors de danger. Nous avons pu quitter l’hô-
pital à 22 heures 15. 
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       Vous savez la cause de son malaise ? violents  maux d’estomac ! et 
pourquoi ? quand le colis arrive dans une famille pauvre, ils sont telle-
ment contents de recevoir des conserves, des pâtes, ….qu’ ils en  ont 
mangé tout de suite, et l’estomac de la maman n’a pas l’habitude de tou-
tes ces bonnes choses, et n’a 
pas supporté ! les enfants, qui 
mangent à midi à la Ruche, ont 
l’estomac moins fragile, ils n’ont 
pas été malades ; la dame est 
encore à l’hôpital, et nous avons 
pris la décision de prendre ses 3 
enfants, avec les orphelins gar-
dés par Mme Léa( à l’étage de 
la Ruche)  jusqu'à la sortie de 
leur maman. 
Joyeux Noël à tous  
Rolland 
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       Le 24-12-2009 
 
 Chers amis, bonjour  
La Ruche est en vacances depuis hier et l’école ne reprendra que le 11 
Janvier. Hier, nous avons distribué les Bulletins scolaires, avec des bon-
bons, en même temps que les vêtements du conteneur.  
Pour les fêtes du 1er de l’an, nous redonnerons un demi kilo de viande et 
2 kilos de riz aux familles de chaque enfant. 
Un grand MERCI à TDE !! 
Au nom de toute l’équipe de la Ruche (comité directeur, corps ensei-
gnant, tout le personnel, et tous les élèves, parrainés ou non) je vous 
souhaite de recevoir en toute sérénité la nouvelle année 2010. 
 Rolland 
 
 Le 28-01-2010 
 
 Chère présidente, bonjour 
Les enfants sont tous en bonne santé. Ceux des classes de la 12ème        
(46 élèves) et CP 1 (38 élèves) sont très contents, car ils ont reçu de la 
part du ministère de l’éducation de notre zone Bémasoandro  84 carta-
bles offerts pour ces petits enfants. Pour les grands, nous avons reçu des 
livres de mathématiques, et de SVT (Sciences de la Vie et de la Terre) 
Notre cher président, Mr Jérôme est malade, il suit un traitement à Antsi-
rabé. Mme Florine est malade elle aussi, nous sommes obligés de lui 
trouver une remplaçante, jusqu’à la fin de l’année scolaire. Pour aider 
Mme Florine, nous lui avons donné 150.000 Ariary (60 €) 
Notre pays est très malade aussi, tous ces hommes politiques ne pensent 
qu’à leur propre avantage ; les opposants aux dirigeants de la Transition, 
doivent attendre 2 ans pour que cette transition expire, et ne concentrent 
leurs efforts qu’aux différentes élections à venir ! 
Mais grâce à vous, chers bienfaiteurs, les impacts de la crise sont moins 
durs, malgré la flambée des prix de la viande, du riz, … 
Encore merci pour tout ce que vous faites pour les enfants. 
Cordialement  
Rolland  
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      Bonjour de Tana! 
  
Concernant la Ruche et Mada je vais commencer par les bonnes nouvel-
les! J'ai été à la Ruche ce matin et j'ai vraiment trouvé les enfants joyeux 
et en pleine forme. ILs étaient en récréation à mon arrivée et dès que j'ai 
sorti mon appareil photo, ils se sont mis en rang et se sont bousculés 
pour être sur la photo, ce que je ne voulais pas car je voulais des photos 
naturelles!! C'était très drôle! 
 
Certains jouent à un jeu qui ressemble à un jeu de dames mais avec de 
simples petits cailloux et un damier dessiné sur le sable, d'autres jouent à 
faire des rondes en chantant où à " s'attraper"..Le spectacle de cette cour 
de récréation était vraiment très gai! 
 
Madame Victorine m'a dit qu'il y a 219 élèves maintenant avec une majo-
rité de garçons. Les plus âgés ont 16 ans! Les 5 orphelins qui vivent com-
plètement à l'école respirent aussi la santé. 
 
Les mauvaises nouvelles maintenant: 
 
 
Madame Florine la 
maitresse de CP1 
est décédée à l'âge 
de 51 ans de la tu-
berculose… 
Elle a travaillé jus-
qu'à la fin et ne s'est 
arrêtée que sur or-
dre de  
Victorine. Je ne sais 
pas si c'était très 
prudent pour les  
enfants.... Elle était  
à la Ruche depuis 
1993.  
Tout le monde est 
très triste de cette 
disparition.  
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       Madame Léontine, maitresse de CE va bientôt accoucher.. 
 
Donc tout ceci demande de la réorganisation. Madame Victorine rem-
place Léontine qui remplace Florine pour l'instant! Monsieur Roland m'a 
dit qu'ils vont engager une nouvelle institutrice. Ils ont 4 candidates qui 
vont passer un entretien mardi. 
 
Madagascar va très mal comme vous savez.. Le gouvernement n'est tou-
jours pas reconnu par la communauté internationale. Les USA ont suppri-
mé l' AGOA ( accords douaniers concernant le textile). Obama a donné 
comme raison que ce n'était pas un régime démocratique car arrivé au 
pouvoir par un coup d'état. Des milliers de gens vont être licenciés dans 
les usines textiles. Comme il n'a plus de financement international les en-
treprises ferment les unes après les autres. Par conséquent l'insécurité 
augmente car les gens ont faim. Les prix flambent… Un exemple: un sac 
de riz de 50kg de la qualité la plus basse coûte 70 000 AR ( soit à peu 
près 25 euros) et le salaire minimum pour 40h de travail est de 70 000 
AR.  
 
Les manifestations de l'opposition recommencent mais sans violence 
pour l'instant. On se demande comment tout cela va se terminer. Cela fait 
1 an que cela dure. 
 
Ah si encore une bonne nouvelle, il fait beau et chaud. Quand je vois le 
temps en France! 
 
Voilà les news.. 
Amitiés 
 
Chantal Foreix. 
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 Deux gros chantiers s’ouvrent cette année pour TDE. 
Récapitulons : 
 
 Fin 2008 , grâce à un don important, TDE achète une grande maison, 
tout contre le Bureau actuel de l’association. 
 L’intention est de regrouper sur plus de 2 X 110 m2  des bureaux 
rénovés avec des structures de santé modernes. -  dispensaire avec mé-
decin, dentiste, kiné, stockage de  médicaments, un bloc sanitaire -  La 
surface disponible permet en outre de créer une bibliothèque fonction-
nelle, une salle de réunion, une paire de chambres. 
Début 2009 . Le bâtiment, qui était à l’abandon depuis des années est 
mis hors d’eau.  
 Un plan de rénovation est établi à Madagascar après concertation 
des parties concernées. Si la structure du bâtiment est saine, des travaux 
lourds doivent être engagés.  
 
 Juin 2009  : alors qu’on allait commencer les travaux intérieurs, une op-
portunité vient bouleverser nos plans. 
 L’entreprise Orange, par un cadre adhérent de TDE, nous propose 
une dotation importante.  Si on s’engage dans une action de formation 
spécifique en faveur des filles qui arrêtent l’école vers les 15-16 ans, il 
faut vite monter un dossier qui peut nous rapporter 20 000 €. Tout est à 
faire. 
 Nous activons notre imagination, et après quelques réunions, quel-
ques dizaines d’heures de téléphone et de mails, nous proposons qu’une 
trentaine de filles fasse de la remise à niveau en enseignement général 
pendant que  30 autres se répartiront dans des ateliers de couture, de 
cuisine, dans des stages ou dans des formations sanitaires et sociales.  
 
 Objectif : L’acquisition de ces notions pratiques doit permettre aux jeu-
nes filles de trouver un emploi dans le service, la couture ou la restaura-
tion. Elles  posséderont ainsi  une formation en matière sanitaire et social 
qui sera essentielle dans la gestion de leur vie quotidienne : hygiène, te-
nue d’un foyer … 

MDP et FAV. 

Maison de Pierre et Femme à Venir. 
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 C’est le projet « Femme à Venir ».  
L’entreprise Orange donne son accord de principe. 
  
         On produit un cahier des charges des différents intervenants, qui 
précise le rôle des professeurs de couture, de cuisine, d’enseignement 
général, la rotation des élèves dans les différents ateliers, le matériel in-
dispensable pour commencer, le coût de l’ensemble… 
 
  Nous sommes propriétaires d’une bande de terrain autour de la 
maison de Pierre. Des plans de constructions d’ateliers en demi-dur, 
voient le jour. (En quelques nuits !) Les installations sanitaires, l’électrici-
té, doivent venir de la MDP. Il nous semble alors qu’il faut lier les 2 pro-
jets.  
 Les membres de TDE de retour de Mada apportent leurs contribu-
tions au cahier des charges qui s’étoffe. Il faut être attentif  à la sécurité 
des biens et des personnes, au climat, à la fonctionnalité.  
 L’affaire se complique. 
 
 Automne  2009  : Les amateurs pleins de bonne volonté qui ont œuvré 
jusqu’alors doivent se rendre à l’évidence :  
Il faut maintenant laisser la place aux professionnels. 
 
 Début novembre  : 2 hommes de l’art, membres de TDE se proposent. 
 Une nouvelle série de réunions, d’esquisses, de maquettes, vient 
nous prouver que l’architecture est un vrai métier, incontournable pour 
plus d’efficacité.  
 Le projet évolue alors. Il  devient un superbe bâtiment de 2 étages 
et 2 parties, desservi par un escalier unique et une coursive traditionnelle. 
Les gains de place sont appréciables. L’ensemble répond aux exigences 
de notre époque. 
 - Une salle de classe sera au 1° étage de la MDP. 
  - L’atelier cuisine (1° niveau) et l’atelier cout ure (2° niveau), seront 
dans le bâtiment à construire. 
 
 Février  2010 : Les plans sont finis,  expédiés à plusieurs entreprises de 
Tamatave qui les chiffrent et nous adressent des devis. Une maquette 
définitive est faite. 
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Prévisions  
 
Mars 2010 : Le C.A.  de TDE choisit une entreprise et les travaux de la 
MDP peuvent commencer. 
 
Avril : Un ou plusieurs membres de TDE seront sur place et rendront 
compte du début des travaux. 
          Le chiffrage du projet FAV permettra de terminer le dossier pour 
obtenir la dotation. 
 
  Ce chiffrage va permettre de mieux connaître  la faisabilité du  pro-
jet et les investissements à faire. Un budget précis va être établi pour 
pouvoir  programmer la 2° partie. (Les salles ateli ers) 
 Les travaux FAV devraient suivre ceux de la MDP, et démarrer pour 
l’été 2010 
 Dès la décision de lancer FAV, il faudra se mettre à la recherche de 
financements annexes pour les salaires des professeurs, pour du maté-
riel spécifique, pour l’achat d’ingrédients…  
        Si on veut que les classes FAV commencent en septembre 2011, 
 il faudra déjà envoyer le matériel nécessaire dans le prochain conteneur 
d’octobre 2010.        
 
 Gracia Floréal 
  
 
 
 
La suite du projet FAV pourra se lire sur  le site de TDE                         
Les informations sur la recherche de matériel se feront par le même canal 
dès que possible. 
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  Les  filleuls malgaches, qui entreprennent des études supérieures 
ou qui apprennent un métier sont dépourvus de moyens matériels pour 
mener à bien leurs recherches documentaires. Avoir un livre est un privi-
lège. Les professeurs n’en ont guère plus. (1 livre = 1 mois de salaire) 
 A la Maison de Pierre, à Tamatave,  une bibliothèque multi- média 
sera installée, qui complètera l’importante somme de livres, romans ency-
clopédies  pour enfants ou jeunes déjà disponible 
 Près de 200  livres – niveau études secondaires, techniques,  supé-
rieures- toutes disciplines - ont été envoyés par le conteneur dépoté en 
décembre 2009. Ces livres seront à la disposition de  nos filleuls lycéens, 
apprentis, étudiants. Un gros stock de livres sélectionnés est rangé au 
local de Vergèze  et sera envoyé chaque année selon les besoins recon-
nus sur place. 
        Nous remercions tous les généreux donateurs, partic uliers, 
professeurs, lycées, facultés,  qui ont offert des livres parfois neufs  
pour aider nos jeunes. 
 
  Bibliothèque Municipale de Tananarive-Madagascar 
             Source : Tribune.com (Madagascar)  
« 2 283 adhérents pour 200 places                                                               
 (…)  D’où la promiscuité des étudiants qui viennent y puiser des 
connaissances. La demande dépasse largement l’offre. (…)  Plusieurs 
restent à l’extérieur de la salle, surtout le matin, dans l’attente de places 
disponibles. Ils viennent ici pour faire leurs devoirs, apprendre leurs le-
çons ou tout simplement lire », ajoute le responsable.     
Deux étudiants qui se tournent le dos ont du mal à bouger à cause de la 
promiscuité du lieu. Par ailleurs, les toilettes à l’intérieur de la salle de lec-
ture et qui dégagent une odeur nauséabonde en fin d’après-midi, gênent 
les jeunes potaches. Mais curieusement, chacun fait semblant de ne rien 
sentir étant donné que les places sont chères et que la tranquillité est à 
ce prix. »       
GRACIA Monique 

« Une bibliothèque, c'est le carrefour de tous les rêves de l'humanité. » 

 Julien Green 
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       NOUVELLES DE ROUMANIE  
LES DEUX ECOLES MATERNELLES DE MOLDOVA NOUA  
 
 Terre des enfants soutient depuis 20 ans les cantines grâce aux parrai-
nages. Parrainer un enfant c’est prendre en charge le repas d’un enfant à 
la cantine soit le petit déjeuner, le repas de midi et le goûter. 
Nous avons dû réduire le nombre de parrainages, il est maintenant au 
nombre de 75 enfants. Ceux sont tous des enfants de famille en grandes 
difficultés. Les Directrices envoient des messages pessimistes sur la si-
tuation sociale et économique de la région de Moldova Noua : pas de 
création d’emploi et donc un très important chômage. 
Les Directrices et le personnel soutiennent eux aussi quelques enfants. 
 
 Voici des extraits de lettres reçues en Octobre, Novembre, Décembre 
2009 
 
 Lia Gherasim, Directrice de l’école maternelle N°1 : 
 

 « Chers amis 
…… Chez nous la situation est assez dure sur tous les 
plans et pour nous les chances de trouver un sponsor lo-
cal sont maigres. De toute façon l'espoir fait vivre et on 
espère que le bien va arriver. Pour l'instant je vous envoie 
le tableau avec les enfants subventionnés et je vous enver-
rais les enquêtes le plus tôt possible. 
Le collectif des cadres enseignants  de l'école maternelle 
n°1 vous remercie pour tout et vous souhaite beaucoup de 
santé et de courage dans le travail… » 
 
 
 Anna Diaconu,  Directrice de l’Ecole Maternelle N°2 . 
 
« ……Pour la situation de notre ville,  nous n'avons pas 
beaucoup d'occasion d'être heureux, tout est détruit car 
il n'y a rien de positif. 
Les enfants vont bien, nous n'avons pas eu la grippe on a  
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       pris des mesures de prévention avec les parents, les mé-
decins et la communauté. 
Une partie des enfants sont là depuis l'année dernière, 
les nouveaux venus ne sont pas nombreux à bénéficier 
des subventions.  J'ai fait les enquêtes sociales, j'ai discuté 
avec les parents ou les grands parents chez eux sur le ter-
rain je crois avoir agi de façon correcte et équitable. 
En ce qui concerne la cantine la taxe est 5 lei par jour le 
prix est fixé en fonction des prix existants nous nous en-
cadrons dans ça. 
Monsieur Scobercea nous donne par mois l’argent des 
parrainages,  conformément au cours de change et la 
différence on la demande aux parents (une partie des 
allocations des enfants) 
Toutes les éducatrices sont en majorité les plus anciennes 
il y a eu des nouvelles qui sont arrivées et qui se sont très 
rapidement intégrées dans le collectif. 
Nous sommes heureux que vous existiez et on vous sou-
haite que du bonheur, santé et tout ce que vous souhai-
tez. 
Respectueusement, nous vous embrassons 
Le collectif de l'école maternelle n°2 Moldova Noua 
Les enquêtes et le CD avec les photos je les vous envoie par 
la poste.» 
 
 
 Lia Gherasim, Directrice de l’école maternelle N°1  
 
 «….. Les enfants que vous avez soulignés comme absents 
sont partis de la ville à cause de la situation désastreuse 
de notre ville à cause du manque de travail et à cause 
des difficultés dans lesquelles vivent la majorité des gens ; 
Nous les avons remplacés avec d'autres aussi malheureux 
et voire encore plus malheureux. Malgré la situation  
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       dramatique par laquelle nous passons, nous aussi, les 
éducatrices nous subventionnons les enfants en essayant 
de les aider comme on peut. 
Nous avons essayé de trouver des sponsors pour nous aider 
au moins pour les fêtes de fin d'année mais nous n'avons 
pas trouvé. 
Il nous reste que l'espoir !!! 
Nous sommes très occupées, nous avons des actions en 
commun avec d'autres villages communs  appelés «  cer-
cle pédagogique » qui va avoir lieu dans notre école ma-
ternelle et après ça nous allons vous envoyer les enquêtes 
sociales et les lettres pour les parrains 
Maintenant nous sommes fâchées car notre ministère 
nous a annoncé que nous allons être en congé sans solde 
pour 8 jours mais nous allons devoir travailler. 
Nous attendons les fêtes de fin d'année avec nos salaires 
réduits et tristes. 
Nous vous souhaitons du bonheur et la santé et allons 
vous répondre  rapidement pour ce qu'on a promis. » 
 
 
 Lia Gherasim, Directrice de l’école maternelle N°1  
 
« ……J’ai envoyé une carte pour les fêtes de fin d'année et 
nous vous souhaitons de tout notre cour, santé, bonheur 
et une année meilleure avec la réalisation de tous vos 
voeux.  
Nous espérons que l'année qui viendra sera meilleure, 
plus calme. Les enfants vont bien, nous n'avons pas de cas 
de grippa A, nous remercions le  ciel pour ça mais la si-
tuation économique est très mauvaise. 
 
Je n'aime pas me plaindre et j'ai essayé que ces enfants 
merveilleux ressentent moins les difficultés avec lesquelles  
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       se confrontent les adultes, eux sont petits et il faut 
qu'il soient heureux de voir le père Noël et des fêtes de  
fin d'année pour cela nous vous remercions du fond du 
cour pour votre aide, tant que cela sera possible. Encore 
une fois nous vous souhaitons de  bonnes fêtes de fin 
d'année et une très bonne année 2010. » 
 
 Mr Scobercéa notre représentant de Terre des enfants nous a écrit pour 
nous assurer de son soutien. C’est lui qui va chaque mois verser aux 
cantines l’argent des parrainages  pour les  repas des enfants parrainés, 
depuis 20 ans il poursuit ce travail bénévolement, et avec une grande 
compétence ayant été comptable à la Mine de Moldova Noua. 
Le montant du parrainage est de 25 Euros. 
Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser à Finielz Séverine 
au 04 66 61 66 38. 
Merci à tous pour votre soutien. 

 
Mandachi Daiana 
 
 

 
 
    Turcin Ionut 
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Durbala Cristina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durbala Emilian 
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       Et si les contes de fées existaient encore .... 
 
 " Il était une fois".. . une fillette nommée Tiana qui vivait à Tananarive 
avec ses parents et allait au collège où elle obtenait d'excellentes notes, 
Son père était handicapé et c'est sa maman qui les faisait vivre tous les 
trois. Mais en 1994, la maman décède, Odette accorde une aide ponc-
tuelle de TDE pour que Tiana obtienne le BEPC. 
 
 Tiana et son père sont alors pris en charge par Pierrette, sa soeur ainée, 
Celle ci  est mariée à Pascal, militaire de métier, mais qui touche une 
maigre pension d'invalidité depuis qu'il est devenu aveugle, Ce jeune 
couple réside dans une maison en brique au toit de tôle de deux pièces 
où habitent en plus Tiana et son père. 
 
 En 1995, Tiana entre au lycée grâce à un parrainage, Son beau frère ne 
peut travailler et c'est sa soeur Pierrette qui fait vivre 9 personnes ! Pour 
cela, Pierrette se bat et accepte tous les travaux : plantations de riz, de 
manioc, cueillettes des fruits et couture. 
 
 En 2000, nous trouvons une marraine pour un neveu de Tiana afin de 
donner un peu de sécurité à cette famille. 
Depuis qu'elle est au lycée, Tiana aide TDE et assure du suivi scolaire les 
mercredis et samedis. 
Ses conditions de vie et son bénévolat ne l'empêche pas de réussir son 
bac. 
Mais sa soeur Pierrette meurt d'un cancer. Tiana la remplace auprès de 
ses neveux et nièces. Elle réussit quand même ses études supérieures et 
devient professeur des écoles. Elle rencontre un jeune professeur et ils 
se marient. Ils enseignent tous les deux dans un collège de Tananarive 
où ils sont logés. Ils ont une petite Claudia de 2 ans. 
Tiana reste fidèle à TDE et à tous ceux qui l'ont aidée. Nous recevons 
régulièrement de ses nouvelles. 
 
 Voici comment un destin a été changé par "une baguette magique"  ! 
Cette baguette est entre vos mains : vous pouvez l'utiliser à votre tour en 
parrainant un enfant de Madagascar. 
 
 Chez nous ce miracle se réalise avec 25 euros par m ois !!   
 Geneviève Mirlo, responsable des parrainages 
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                                           A quoi çà sert un parrainage ?  
 
 
 A l’orphelinat Antoine à Tamatave, sont accueillis de Jeunes enfants que 
des conditions de vie misérables ont laissés dans la rue. 
En 1992, une fratrie : un garçonnet de 8 ans et sa soeur de 6 ans sont 
pris en charge au foyer. Nourris, soignés, scolarisés, ils trouvent auprès 
des nénènes et des responsables l’affection qui leur manque.  
Oh bien sûr, un orphelinat ne remplace pas une famille ! Les sentiments 
d’abandon, de tristesse restent présents au cœur des enfants. 
H…, le petit garçon est souvent révolté et sa scolarité s’en ressent. 
En 2002, H… est parrainé et reçoit la première lettre de ses parrains. 
 
 Il écrira en réponse : « Maintenant, je sais pourquoi j’existe. » 
 
 H… devient un beau jeune homme responsable et studieux. 
Il réussit son bac avec ma mention AB, et entreprend des études d’élec-
tro-mécanique.  
Mais comment réussir des études supérieures sans conseils, sans outils, 
sans documents, ni fournitures scolaires appropriées? 
 La  solidarité de Terre des Enfants se met en place : 
Des livres nécessaires à son mémoire sont envoyés au jeune homme via 
des voyageurs de confiance. 
Au bureau de Mme Odette, les documents mis à disposition peuvent être 
photocopiés. 
Une correspondance par mail avec son parrain permet à H…d’être 
conseillé et encouragé. 
H vient de réussir son BTS d’électro- mécanique, me ntion B. 
Bonne route à ce filleul de Madagascar ! 
Le voici sur la route de son avenir, à la recherche d’un emploi. 
Anecdote : A Tamatave, nous rencontrons dans le lycée un professeur 
d’électrotechnique de notre filleul, qui prépare son BTS. Nous deman-
dons si nous devons acheter un livre utile à son mémoire, en plus des 3 
que nous lui avons acheté dernièrement. Yeux écarquillés du prof : « 3 
livres, il a 3 livres ? Qu’est-ce que vous voulez de plus… C’est beaucoup, 
3 livres, c’est beaucoup à Madagascar… »                                                                                        
 .Nous n’avons jamais su le titre du 4° livre…      
 
GRACIA Floréal  
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                BAGNOLS  
 
Il nous a semblé plus rationnel  d’attendre la fin de l’année pour transmet-
tre le bilan 2009 de notre groupe aux fins de publication dans le journal 
de Terre des Enfants Gard. 
Avoir chaque fois que cela été possible un membre de notre groupe pré-
sent aux réunions régionales du Vaucluse et de l’Hérault, la lecture des 
journaux de ces deux départements permettent à notre groupe de com-
pléter et d’élargir les informations données au niveau du Gard. 
En 2009 nous avons eu la chance d’avoir la visite trop brève de Sœur 
Perpétue Sankara du Burkina avec laquelle nous travaillons et correspon-
dons depuis des années. 
Engagée depuis toujours en faveur de la promotion des jeunes filles, elle 
nous a longuement parlé de l’évolution positive de leurs mentalités et cel-
les de leurs familles. 
Faire des études, avoir une formation professionnelle devient plus que 
jamais un objectif pour lequel elles sont prêtes à faire des efforts et à se 
battre pour l’atteindre.  
 
Mais revenons aux activités concrètes de notre groupe Bagnolais. 
 
Après une année 2008 bien médiocre financièrement parlant, nous avons 
à peu près stabilisé nos recettes. 
Cela nous a permis d’assurer nos engagements concernant les parraina-
ges en Haïti, à la sœur Pascaline au Togo. Nous avons même pris en 
charge une année de perfectionnement à notre jeune Dominique qui a 
réussi son BEP commercial en juin. 
Nous avons aussi commencé à prendre en charge l’achat du matériel 
pour l’installation de notre couturière en commençant par une machine à 
coudre neuve. 
Des amis ont pris en charge un jeune Cécile pour toute sa scolarité au 
collège; elle est rentrée en 6eme cette année au Burkina Faso.  
 
Nos ressources restent: 
• Ventes dans notre local, deux demi journées par semaine 
• Temps exceptionnels, brocante du 1er samedi d’août et quinzaine 

de Noël. 
Les dons: ces derniers sont en baisse mais le budget du local et légère-
ment en hausse par rapport à 2008. 
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       Le fonctionnement du local nous occupe toujours autant, tri, range-
ment, ventes, pas toujours facile dans un lieu sans chauffage possible. 
Le groupe a réussit à assurer l’ensemble des tâches et notre nouvelle 
recrue s’est parfaitement bien intégrée. 
Pour 2010, notre politique sera la suivante: 
Essayer de maintenir les engagements 2009 mais pas de nouvelles pri-
ses en charge individuelles ou collectives. Pour nous plutôt pas d’enga-
gement nouveaux face aux incertitudes financières de 2010, que des en-
gagements que nous ne pourrions pas tenir. 
 
Avec nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
N. Sokhacth 
 
 
 
 
 

BOISSERON 
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Les Oreillettes, par « Lis Escoutaires de las Cabrettas » pour Terre des 
Enfants le 20 février 
 
 
Plutôt habitués à chanter en provençal, ils n'ont pas hésité à pétrir (aidés 
pas le boulanger qui a offert la farine et son pétrin), à étirer, à faire frire, à 
sucrer, à emballer plus d'un millier d'oreillettes.... 
 
Les gourmands de Boisseron sont venus les acheter en masse, si bien 
que les pâtissiers d'un jour n'en ont pas eu assez pour leurs commandes! 
 
Mais ils étaient satisfaits de pouvoir offrir plus de 800€ pour Terre des 
Enfants 
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 Je me suis bien amusée, aujourd’hui : j’ai trié les jouets 
donnés à Terre des Enfants.  
On nous a dit : « j’ai des jouets des enfants, je peux vous 
les apporter ? ».  
Nous avons répondu « Oui !»Bien sûr : pour nos enfants 
des pouponnières et des Foyers, des classes maternelles à 
Madagascar et au Burkina Faso, et même pour nos bra-
deries (l’argent gagné sert à envoyer des conteneurs, 
faire vivre les centres etc) il nous faut des jouets, bien ap-
propriés.  
Et pour les enfants de chez nous, pour que leurs parents 
leur offrent à la braderie une fantaisie, un livre, pour 
pas cher, pour qu’ils aient un Noël comme les autres…  
  
Quelquefois nous avons ajouté : « sont ils en bon état ? » 
du regard la personne se récrie, ou bien 
« innocemment » ajoute « il y a un peu de tout, vous ver-
rez, vous jetterez ce qui ne vous convient pas ».  
Un jour, à propos de vêtements, on m’a même répon-
du :« Ah bon ? ils sont devenus bien exigeants ! » « Non 
madame, ils ne sont pas exigeants, c’est nous qui trou-
vons dommage de payer si cher le transport pour des ha-
bits troués qui ne dureront pas un mois ; et puis c’est une 
question de respect ».  
C’est vrai, les pauvres on pourrait même leur refiler 
n’ importe quoi, « C’est déjà ça c’est déjà ça « (comme 
chante Souchon)…  
Bref … j’adore les fonds de coffre à jouets, ça occupe, et 
pour me donner du cœur à l’ouvrage je me chante la 
chanson d’Anne Sylvestre : 
« Au marché au marché,  
Tu peux tu peux tout trouver :  
Des patates et du poisson,  
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des savates et du savon… etc » 
 
 Mais ma version c’est :  
« Dans les jouets, dans les jouets 
Tu peux tu peux tout trouver : 
Des robots mais sans les pieds 
Des légos dépareillés 
Des vélos mais tout rouillés 
Des livres mais déchirés 
Des boites à formes mais que les trous 
Des tracteurs mais pas les roues 
 
 Des feutres mais tout séchés 
Des puzzles mais incomplets 
Des cartes mais sans les rois  
Des jeux mais sans mode d’emploi 
Et les piles qui sont épuisées 
Des crayons mais tout rongés 
 
 Il ne manqu’ qu’une cart’ au loto 
C’est pareil pour les dominos  
Des déguis’ments tout chiffonnés 
Des poupons mais déshabillés 
Des poupées mais gribouillées 
Des peluches qui sentent mauvais 
 
 Il faut les doucher, les frotter 
Leurs cheveux démêler 
Les mettre en machine à laver 
Et puis bien les repasser 
Dévisser et revisser 
Mettre des piles et essayer 
Et compter et recompter 
Parfois on met de côté : 
On va trouver pour le compléter 
T’as beau le tourner, le retourner 
Et ca qu’est ce que c’est  
Mais qu’est ce que c’est ???  
Et enfin zou à la déchèterie, tant pis il faut jeter 
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      Mais rendons grâce aux fonds de coffres à jouets, aux 
rangements saisonniers, aux déménagements, aux co-
quettes qui aiment changer, à celles qui se sont trompées 
de taille, à celles qui ont grossi, à celles qui ont maigri, à 
ceux qui ont grandi, à ceux qui ont été trop gâtés mais 
qui veulent bien partager. 
 
 Car ensemble on pourra chanter : 
« A la brad’rie, à la brad’rie 
On va on va tout trouver 
Un’ bell’poupée pour l’aînée 
Un album pour le cadet 
Un p’tit train pour le benjamin 
Un’ panoplie pour le petit cousin 
 
 Des jouets bien présentés  
Pour bien garnir le sapin 
Des bibelots bien astiqués 
Pour offrir à ses copains 
 
 Des chaises hautes et des poussettes 
Des peluches et des layettes  
Des bouquins très variés 
Pour un peu te cultiver 
 
 Des plantes bien bichonnées 
Pour mettr’ dans ton jardinet 
Des vêtements bien triés  
Pour pouvoir bien se saper. 
 
 Et surtout le porte monnaie  
On va pouvoir le ménager.  
Et Terr’ des Enfants pourra fair’ manger 
Ses p’tits d’Afrique tout maigroulets » 
 
  
 Merci quand même, merci pour tout, merci pour eux…  
Régine. 
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  BOISSET ET GAUJAC 
 

En début d’année, MARC CALVETTI nous annonçait son départ de TDE 
de  Boisset et Gaujac suite à son déménagement. 
Ce départ est d’autant plus regrettable que Marc  s’investissait énormé-
ment dans toutes les actions menées au profit de Terre des Enfants 
Il a organisé un loto,  assuré la collecte, le tri, puis la vente de jouets à 
Noël, 
Il était notre agent de publicité lors  des  manifestations, tant auprès des 
radios et journaux locaux que par voie d’affiches 
mais surtout, il avait repris la gestion de ”la friperie de Boisset“, laquelle 
est ouverte toutes les semaines, le mercredi pour le tri, et le samedi pour 
la vente. 
Bref, pour toutes ces activités, Marc était disponible et présent, rigoureux 
et efficace. 
Un grand MERCI unanime à Marc et tous nos voeux pour l’avenir.      
                                                                  
 
           
LE 16 ème TOURNOI DE BRIDGE AU PROFIT DU DISPENSAIRE DE 
SEGUR, HAÎTI : UN SUCCES MALGRE LES ALEAS DE LA METEO 
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       Le tournoi a eu lieu le Dimanche 10 Janvier dans les locaux du 
Bridge Alès Cévennes. A cause du froid et des routes verglacées quel-
ques joueurs n’ont pu venir, mais grâce à l’énergie de Mr Robert Césari 
et de Johan Baptiste,  ils ont été remplacés au pied levé par d’autres brid-
geurs passionnés. Ainsi 29 équipes se sont affrontées. 
 
Ils ont tous été contents de leur récompense : poteries d’Anduze, bou-
teille de vin. C’est la somme de 1 016 Euros qui a été remise à l’Associa-
tion Terre des enfants. La journée s’est terminée autour d’un Buffet apéri-
tif préparé par les membres du groupe Terre des enfants. 
 
Notre trésorière Lucienne nous avait demandé d’attribuer cette manifesta-
tion  à une action  précise: soutenir le Dispensaire de Ségur situé en Haïti 
prés de Port au Prince. 
 
Mardi 12 Janvier un terrible tremblement de terre dévastait Haïti. 
 
 
 
 

GARRIGUES STE EULALIE COLLORGUES 
 
 

Nous organisons pour ce semestre 3 grandes manifestations: 
• Notre kermesse annuelle le Dimanche 11 avril avec vente de pâtis-

series sucrées salées à 11h, puis loto à 16h et apéritif grillades à 19h, 
cette manifestation sera précédée d’une vente d’oreillettes dans le   
village pour Pâques. 

• Un stand au vide grenier de Garrigues le jeudi de l’ascension        
13 mai au profit exclusif de Haïti. 

• Une soirée musico– théâtrale au temple de Garrigues grâce aux 
« Tontons » qui acceptent de donner cette représentation au profit ex-
clusif de TDE Garrigues le Samedi 5 Juin à 20h30, nous espérons un 
public nombreux pour ce spectacle « Perret, Nougaro, et les autre... » 
Merci de l’annoncer autour de vous et de venir « profiter » de cette 
belle soirée. 

Bien entendu nous préparons aussi de quoi remplir le conteneur pour 
Haïti et celui pour Madagascar. 
 
La responsable L. Mordant. 
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    GENERAC 
 
Opération « BODIKO »  
 
 45 dictionnaires sont commandés :  
 
-20 pour nos centres, écoles, orphelinats, avec le soutien de l’école de 
Rognonas, où nous intervenons depuis quelques années : Un bol de riz 
organisé 352€ de recette. 
 
-25 dictionnaires pour des filleuls offerts par leurs parrains. 
 
Extrait de courrier d’une marraine: 
« Félicitations pour cette initiative car lors de notre 
voyage à Madagascar à l’automne nous avons  pu cons-
tater que Clémentine ne parlait pas bien le français. 
Nous avons alors essayé de trouver un dictionnaire dans 
les librairies de Majunga mais il n’y avait pas grand-
chose. »  
 
 Nous pouvons encore regrouper des demandes pour une 2éme com-
mande. 
 
 
 
 Un petit mot de la Ruche qui fait plaisir :  
«Salut ! 
J'ai bien reçu les deux colis que vous m'avez envoyé, je 
vous remercie infiniment. Pour cette année scolaire, nous 
avons 45 élèves de 3 à 10 ans. C'est vraiment difficile pour 
nous mais nous aimons notre travail, et les enfants aussi. 
Nous consacrons l'après midi de  chaque vendredi à re-
garder des films. Merci beaucoup pour les dessins animés. 
Les enfants aiment bien regarder ces dessins animés, et 
ils sont tous intéressés. C’est l'histoire de Casper le fan-
tôme, qui avait obtenu le plus de succès, mais à chaque 
fin du film, les enfants disent toujours merci vazaha,  
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même si vous n'êtes pas parmi nous, car nous leurs avons 
exposés que ce sont les vazaha qui nous envoient ces films, 
et qu'il est très gentil de les remercier. 
Veuillez m'excuser pour le retard de la réponse car j'avais 
beaucoup de travail. 
Je vous laisse en souhaitant toujours une bonne collabo-
ration. 
A bientôt et merci, Amitiés.  Seheno » 
 
Martine Christol. 

 
 
 

LASALLE 
 

 
 
Suite à une conférence - information d’Eliane Carrière en 1981, Huguette 
Grévoul  n’a pas cessé de s’investir dans l’association Terre des Enfants. 
Elle est toujours restée fidèle à sa Charte.  
 
Sa générosité ne se limitait pas seulement aux enfants mais à toute per-
sonne en détresse:  visite des personnes âgées, isolées ou à la mai-
son de retraite participation spontanée dans toutes les manifestations fai-
sant appel à la générosité. 
 
Elle savait partager les joies comme les peines au gré de ses rencontres 
quotidiennes.  
 
Elle nous a quittés le 22 janvier 2010. 
 
Pour ses obsèques, elle ne voulait ni fleurs ni couronnes mais souhaitait 
une collecte au profit de Terre des Enfants.  
 
Cette collecte a recueilli la somme de 1244€ 

Le groupe de Terre des Enfants de Lasalle  
remercie tous les donateurs. 
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     LE PONANT 
 

Lettre de Sœur Marie Florine de l’Ile Sainte Marie. 
 
  

 LES FETES DE FIN D’ANNEE A L’ORPHELINAT 
 

  
 Nous avons commencé les festivités le 24 décembre par les tableaux 
vivants suivi d’une messe solennelle. A la sortie de la messe, les enfants 
ont pu découvrir leurs cadeaux au pied du sapin. Une soirée dansante a 
suivie et les enfants ont pu jouer avec leurs cadeaux et faire la fête tous 
ensemble. Nous avions préparé un cocktail et nous sommes resté jusqu’à 
minuit autour du sapin. Le lendemain, les enfants se sont réveillés pour 
aller à la messe de 6h30 puis nous avons préparé un repas de fête avec 
boissons, bonbons, biscuits, etc.… et nous avons déjeuné tous ensem-
ble. 
 
 La fête s’est très bien déroulée, les enfants sont très contents de leurs 
cadeaux. Ils ont eu principalement des cadeaux utiles tel que tee-shirts, 
trousses de toilette, savon etc. … 
 
 Nous sommes entrain de préparer le nouvel an, le soir du 31 décembre, 
nous prévu une soirée dansante avec des jeux et des danses. Le lende-
main, nous proposons aux enfants d’aller pique-niquer toute la journée à 
l’île aux Nattes. L’Ile aux Nattes se situe au sud de Sainte Marie. C’est 
une petite île séparée de l’île Sainte Marie. Pour s’y rendre, il faut une 
pirogue qui nous amène en 5mn. La traversée est très courte car les 
deux îles sont très peu éloignées. Les enfants prendront donc une piro-
gue pour aller sur l’île aux Nattes et pique-niquer. Ils pourront également 
se baigner. 
 
 Nous vous remercions pour votre soutien durant l’année 2009, grâce à 
vous notre établissement et les enfants ont pu passer une belle année. 
En espérant compter sur vous pour l’année 2010, nous vous souhaitons 
une bonne fin d’année 2009 et un bon début d’année 2010. 

 
 Sœur Marie Florine 
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       Prochaines Manifestations : 
 
 Après le franc succès de notre Loto du 10 janvier : 
 
 Vendredi 5 mars : Soirée « Jazz et Contes » au centre Culturel de la 
Grande Motte. 
 Samedi 10 avril : Dîner Dansant aux ‘Cyclades’ 
 Vendredi 7 mai : Soirée ‘Chansons de variétés’ 
 Dimanche 6 juin :Ferrade à Saint Laurent d’Aigouze. 
 
 Et le Samedi 29 mai,  
le Groupe du Ponant se fera une joie d’accueillir l’AG de TDE Gard. 
 
 Pour tous renseignements : 
 
 Marie-Jo : 
 04 67 56 06 32 
Magali  
et André : 
 04 67 12 15 58 
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ST GENIES DE MALGOIRES        
 
 
Voici le bilan de nos activités 2009 pour le groupe de St Génies de     
Malgoirès: 
 
• Don pour le container de Madagascar (230€) 
• Don pour l'Inde (830€) 
• Parrainage de 2 petits roumains 
• Fabrication d'objets artisanaux (collage de serviettes sur des pots, 

etc.) vendus sur les marchés de St Génies, St Mamert, Parignargues. 
 
• Aide aux mamans en difficulté de notre secteur par des dons de 

matériel de puériculture, layette que nous récupérons en très bon état. 
 
 
 
Nos projets pour le 1er semestre 2010: 
 
• Oreillettes: bénéfice pour Haîti 
• Le 1er Mai, toute la journée, vente d'artisanat pour la foire de            

St Génies. 
• Le 1er Mai à 20h30 soirée musicale à St Mamert au profit de Terre 

des Enfants: nous avons une réunion de préparation avec la municipali-
té de St Mamert le 20 Mars; à la suite de cette réunion, nous informe-
rons tous les groupes sur le  déroulement de cette manifestation. 

 
Amicalement 
 
Colette Noguier  
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     UZES 
 
 Cela va se passer à UZES. 
 
 Bien que manquant de « jeunes », le groupe d’UZES ne cesse de s’étof-
fer: 25 membres actifs qui se relaient sur les diverses manifestations qui 
se multiplient elles aussi. 
L’année 2010 commencera, justement, par une toute nouvelle manifesta-
tion que nous expérimentons : 
-Le dimanche 21 mars , jour du Printemps, une journée de RALLYE, pé-
destre le matin dans UZES et en voiture l’après-midi dans les alentours 
proches, avec repas tiré du sac le midi (apéritif et café offerts par TDE). 
Bien sûr, il y aura des lots à gagner pour les meilleurs !!!!!  
 -Le 25 avril , comme tous les ans, traditionnel MARCHÉ DE PRIN-
TEMPS à SANILHAC, où nous tiendrons un stand d’artisanat malgache. 
-LA BROCANTE attendue chaque année, aura lieu le dimanche 16 mai  
dans la cour du Duché d’UZES. 
-La tradition veut qu’après la brocante, nous préparions le CONCERT DE 
MALAÏGUE, et il aura bien lieu le vendredi 25 juin, dans son cadre tou-
jours aussi idyllique. Au programme : musique baroque « Le voyage de 
Filiberto Tula ». 
-Le vendredi 23 juillet , une autre innovation…. un deuxième concert de 
musique classique  qui se déroulera au Château de La Tuilerie à NÎMES. 
-Nous, nous y sommes habitués et le public aussi, alors le vendredi 8 
octobre,  ce sera le concert d’automne : JAZZ cette année à la salle poly-
valente d’UZES. 
-La BALADE DU PRIMEUR à VENEJAN sera le week end des 27 et 28 
novembre et là, comme tous les ans nous tiendrons un stand d’ artisa-
nat. 
-En principe l’année se terminera avec le MARCHE DE NOËL sur la 
Place aux Herbes (dates non communiquées). 
 
 Ouf ! encore une année bien chargée, sans oublier la préparation du 
CONTENEUR en septembre  mais personne ne s’en plaint puisque cha-
cun sait, qu’à chaque fois, c’est pour essayer de faire reculer la misère de 
tous ces enfants qui comptent sur nous ! 
   

     Pour le groupe D. Loehr 
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       DES NOUVELLES DE LA CANTINE IKIANJA  
 

A l'attention de Mme Hélène REISS et Mme Danièle LOEHR  / TERRE 
DES ENFANTS 
 
 Bonjour et encore Bonne année 2010. 
 
 Puisse cette nouvelle année 
vous sera la meilleure et la 
plus joyeuse pour vous, vos 
proches ainsi que pour votre 
travail. Voici en cadeau ma 
photo avec Myriam, handica-
pée, celle qui a été toujours 
avec moi depuis. 
 
 Nous avons fait la fête de 
Noël et du nouvel an ce Sa-
medi 09 janvier 2010(Ci joint 
quelques photos de ce jour), 
c'était tout simplement ma-
gnifique et surtout les enfants 
ont été très contents de rece-
voir les cadeaux que j'ai déjà 
empaqueté (vêtement, cou-
verture,  bonbon, biscuit) à 
part le repas collectif en fes-
tin que nous avons organisé 
ensemble dans une am-
biance très chaleureuse, il y 
avait même un passant Fran-
çais qui a dansé parmi nous 
en entendant la musique .... 
 
 Tout ceci n'est réalisé que grâce à vous et votre précieuse aide ce que je 
ne cesse de vous remercier encore et encore. Mes enfants orphelins 
vous passent leurs bonjours et vous applaudissent très très fort avec 
leurs yeux pleins d'espérance que leurs vies vont trouver le sourire avec 
votre soutien. 
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       je vous prie de bien vouloir trouver ci après les détails des dépenses 
depuis la rentrée scolaire ; c'est à dire le 10 octobre 2009 à ce jour. Nous 
avons dû emprunter de l'argent en attendant celui que vous nous avez 
envoyé et sommes contraints de rembourser une fois que c'est arrivé. 
 
 Notre effectif actuel est de 54 élèves et les parents d'élèves qui étaient 
venus assistés à la fête étaient 49, nous étions 103 personnes donc dans 
cette fête. 
 
 Nous vous souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposi-
tion pour de plus amples informations. 
 
 Ony 
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VERGEZE 
Le groupe de Vergèze -  Mus -  Codognan se mobilise pour financer le 
fonctionnement de l’école Antoine à Tamatave – Madagascar 
Soirée Bol de Riz à Mus  
La traditionnelle soirée Bol de Riz  a eu lieu le samedi 23 janvier dans la 
salle Mus’Art D  de Mus sur le thème «Voyage de marraines ». 
La soirée était consacrée à un voyage de marraines et de parrains du 
groupe.  
Ces parrains, Dany et Pascal, Pamela et Eric, ont franchi les airs au mois 
de novembre 2009 pour aller à la rencontre de leurs filleuls à Majunga 
dans l’Ouest de Madagascar. 
Plus de 120 personnes étaient présentes pour partager ce voyage grâce 
à un émouvant diaporama : rencontre des filleuls, visites des centres gé-
rés par Terre des Enfants, orphelinats, écoles et connaissance de Mada-
gascar, les merveilles de ses paysages et la richesse des rencontres hu-
maines. 
L’émotion était palpable dans la salle au vu de ces images d’enfants aux 
vies souvent brisées. Un petit moment de bonheur quand apparurent sur 
l’écran les petits filleuls : Clarisse devenue couturière, le petit Cadolin et 
sa jambe cassée, Aïssa et Lanah qui veulent poursuivre des études su-
périeures, seule planche de salut dans ce pays.  
Après ce diaporama, dans une ambiance chaleureuse, chacun a pu s’in-
former, discuter, tout en partageant le riz de l’amitié et les délicieuses pâ-
tisseries confectionnées avec amour! par les bénévoles du groupe. 
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       Fest Noz du 5 Février 2010 à Vergèze  
 
 C’est dans une ambiance festive et chaleureuse que s’est déroulée la 
troisième fête celte  organisée par Terre des Enfants  au foyer communal 
de Vergèze ! 
Ils étaient nombreux les amis, sourire aux lèvres, venus pour danser, s’a-
muser, papoter et déguster les délicieuses galettes aux saucisses accom-
pagnées de cidre breton !  
Leur participation a permis de réaliser un bénéfice de 1500€ qui ira ali-
menter le fonctionnement de notre école Antoine à Tamatave. 
Une soirée placée sous le signe de la convivialité avec initiation aux dan-
ses bretonnes par nos amis du Cercle Celtique du Gard, puis une belle 
démonstration  en costumes traditionnels et enfin le concert Folk animée 
par  la pétulante musicienne et chanteuse folk  Michèle Leho et ses musi-
ciens endiablés ! 
A toutes et tous : Merci !!! Et à l’année prochaine … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Prochaines soirées  
 
 Repas dansant : samedi 27 Mars - Salle la Domitienne Codognan 
Ferrade : dimanche 6 Juin - à Beauvoisin 
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Manifestation des groupes et horaires des boutiques 

GARRIGUES 
STE EULALIE 
COLLORGUES 

11 avril 
13 mai 
5 juin 
 

Kermesse 
Vide Grenier 
Soirée musico theatre 
 

Guarrigues 

LE PONNANT 10 avril 
7 mai 
29 mai 
6 juin 
 
 
 

Diner Dansant aux Cyclades  
Soirée Variétés 
Assemblée Générale TDE  
Ferrade 
 
 

Grande Motte 
 
 
St Laurent d’Aigouze 

ST GENIES 1  mai Vente artisanat 
20h30 soirée musicale 

St Génies 
St Mamert 

BAGNOLS  Boutique,                             
mercredi samedi 9h 12h 

Vêtements 

BOISSET 
GAUJAC  1er 
étage mairie 

  Boutique 

Samedi de 9h à 12h 

Vêtements tout à 1€ 

CALVISSON   boutique les lundi 14h-17h 
sauf vacances 

Vêtements 

NIMES 3 rue 
Porte de 
France 

  Boutique lundi 9h – 17hmardi 
à vendredi14h30-17h30 

Vêtements, livres, jouets, 
brocante, puériculture, divers 

BAGNOLS 07 Août Brocante  

UZES 25 avril 
16 mai 
25 juin 
23 juillet 
8 octobre 
27,28 novemb 

Marché printemps 
Brocante 
Concert 
Concert château tuilerie 
Concert Jazz 
Balade primeur 

Sanilhac 
Uzes 
Malaïgue 
Nîmes 
Uzes 
Vénéjan 

VERGEZE 27 mars 
6 juin 

Repas dansant 
Ferrade 

Codognan 
Beauvoisin 
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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 » au-
torisée 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. 



Siège Social   TERRE DES ENFANTS   contact@terredesenfants.fr 
   110 rte de la Camargue    T: 04 66 35 25 51 
   30920 Codognan     F: 04 66 35 17 38  
Présidente  Eliane CARRIERE     e.carriere.tde@wanadoo.fr
   110 rte de la Camargue    T: 04 66 35 25 51 
   30920 Codognan     F: 04 66 35 17 38 
Vice-présidente Régine Jeanjean     benovie.tde@orange.fr 
   161 rue de Pié Bouquet    T: 09 71 41 77 76 
   34160 Boisseron 
Vice-présidente Maïté Edel      maied@orange.fr  
             Place du sabotier     T: 04 66 03 19 99                  
   30700 Uzès 
Trésorier  Lucienne Klein     klein.lucienne@neuf.fr 
   1 ch Limousin     T: 04 67 37 60 18 
   34120 Lézignan la Cèbe 
Secretaire  Monique Gracia    moniquegracia@gmail.com 
Internet  104 ch Gariguette     T: 04 66 35 26 17 
   30121 Mus 
Abonnements Myriam Poulet     myriampoulet@hotmail.fr 
Reçus fiscaux 165 rue Jean Monnet                               T: 04 66 88 18 15  
   30310 Vergèze 
Journal  Alain Christol     alainchristol30@orange.fr 
   Puech Dardaillon rte St Gilles   T: 04 66 01 02 65 
   30510 Générac      
Adoptions  Philippe Carré      carrephil@hotmail.com 
Accueil aux  110 rte de la Camargue    T: 06 62 31 88 01 
Enfants du Monde    30920 Codognan 

PAYS   RESPONSABLE  ADRESSE    TELEPHONE 
 
BURKINA FASO    R. Jeanjean         161 rue de Piè Bouquet 34160 Boisseron 09 71 41 77 76 
 
ROUMANIE               S. Finielz  583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac  04 66 61 66 38 
 
 
PARRAINAGES  (Tamatave)  G. Mirlo   2 ch de la vigne 30870 Clarensac  04 66 81 36 64       
Madagascar 
                 (autres secteurs)  A. Olives Antinéa 2 bat A n°6 34280 La Grande Motte 04 67 12 15 58  
 
INDE MADAGASCAR         E. Carrière 110 rte de la Camargue 30920 Codognan 04 66 35 25 51 
 
ARTISANS DU MONDE       M. Carriere  ch des soulans 30114 Nages   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  S. Finielz  583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac                 04 66 61 66 38 
 
Calvisson           D. Montredon    8 rue Pereguis 30420 Calvisson          04 66 01 29 74 
 
Clarensac     G et R Mirlo 2 ch de la vigne 30870 Clarensac          04 66 81 36 64 
 
Congénies         J. Reboul 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     Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac         06 10 83 54 77 
 
Lasalle     D. Quiminal       La Dède ch de la Mouthe 30460 Lasalle         04 66 85 41 43 
 
Le Ponant     MJ Guiraud    333 allée de l’Orée du Golf 34280 La Grande Motte  04 67 56 06 32 
 
Le Vigan     J. Bourrie     rue de la Tessonne 30120 Le Vigan          04 67 81 07 83 
 
Lézan      N. Lauron rue du Puits 30350 Lezan            04 66 83 00 38 
 
Marsillargues     Y. Antonin      Caseneuve  34270 Lauret           04 67 92 16 87 
 
Nîmes               M. Carrière Ch des soulans    30114 Nages           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 4 rte du sel les jonquières 30190 St Génies  Malgoires 04 66 81 65 33 
 
Uzès      M. Edel    place du sabotier 30700 Uzès            04 66 03 19 99 
 
Vergèze     M. Gracia 104 ch Gariguette   30121 Mus           04 66 35 26 17 
Artisanat      I. Prommier  impasse des hirondelles 30310 Vergèze          04 66 35 37 31  
 
 

04 66 81 36 64        

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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TERRE DES ENFANTS 

        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 sauve-
ra 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 béné-
voles orientés vers un objectif commun unique: 
 

Le secours de l’enfant dont il est à la fois l’amba ssadeur 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 

HOSPITALISATIONS:  
Opérations en France 
d’un enfant ne pouvant 
être sauvé dans son 
pays. 

ADOPTIONS: 
ACCUEIL AUX   
ENFANTS           
DU MONDE 


