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LA COTISATION
Elle n’est pas obligatoire pour aider TERRE DES ENFANTS. Elle donne le
droit de voter et participer à la vie associative.
Mais il faut savoir que les cotisations sont utilisées pour financer les frais
de fonctionnement, sans prélever sur les dons et parrainages destinés aux enfants, et que nous parvenons à contenir à 5,5 % : strict bénévolat, pas de financement de frais de mission et de déplacements, de matériels de bureau, de location de locaux administratifs.
La cotisation est un appui aux actions de TERRE DES ENFANTS
(courriers et relations avec nos correspondants, transferts bancaires à l’étranger, assurances, frais de comptabilité légale) et leur permet d’être
connues (bulletins).

Pensez à verser et renouveler votre cotisation ! 30€ par an.
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ASSEMBLEES GENERALES
ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE
Tous les adhérents de Terre des Enfants sont convoqués pour une

Assemblée Générale extraordinaire
qui aura lieu le samedi 1er Juin à partir de 9h30 à l’hôtel Best Western,
route de Nîmes, à Uzès.
L’ordre du jour est la modification des statuts, qui permettrait d’augmenter
le nombre de membres du Conseil d’Administration. L’article 11 serait
ainsi modifié : « L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé de 9 à 20 membres ».
-----------Tous les membres et donateurs sont invités à assister à

l’Assemblée Générale
qui aura lieu le samedi 1er Juin à partir de 9h45 à l’hôtel Best Western,
route de Nîmes, à Uzès.
Ordre du jour : exposé et vote des bilans, moral et financier ; compte rendus des actions par pays, de la branche adoption Accueil aux Enfants du
Monde, d’Artisans du Monde ; élection du Conseil d’Administration. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes.
Seuls les membres à jour de leur cotisation pourront prendre part aux votes.
A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration est convoqué pour se réunir afin d’élire en son sein le bureau.

Pour réserver le repas de midi, au tarif de 17€, prendre contact avec Maïté
EDEL : 04 66 03 19 99 ou maied@orange.fr, avant le 19 mai.

CONVOCATION AG
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ACCIDENTS ET AVENIR

Georges, notre responsable au Burkina Faso a été gravement accidenté le
9 février : il a été renversé par une voiture alors qu’il circulait à moto. Il a eu
une fracture à la cheville, et 3 à la jambe, dont une ouverte. Il a dû être
évacué à 300km en service d’orthopédie à Ouahigouya, et il a cru mourir à
cause des cahots de la piste. Opéré, plâtré, il est rentré chez lui deux jours
plus tard. Mais il a dû être réopéré deux mois plus tard à Ouagadougou,
car la fracture était compliquée. Chaque fois sa femme, Colette, et Tidiane
l’infirmier du Foyer l’accompagnaient, pour le nourrir, faire sa toilette, changer ses draps, acheter les médicaments : pas d’ASH et d’aide soignant
dans les hôpitaux….
Cela nous met en face de deux réalités.
D’abord le niveau des soins médicaux disponibles et la cruauté des
conditions de vie et de soins, que nous avons peine à imaginer ici. Mme
Odette nous a fait connaitre cela, à travers son fils Tovo qui est mort d’un
AVC à 36 ans…parce que l’avion sanitaire « d’urgence » n’était pas
« complet » pour partir de Tamatave vers la capitale Tananarive…. Et il y
EDITORIAL
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a eu, aussi, une institutrice de La Ruche à Tananarive qui est morte de tuberculose, à peine avions –nous eu connaissance de sa maladie.
Nous ignorons souvent les détails de la souffrance, de la mort de filleuls, de
parents, et ce n’est qu’à travers ces personnes qui nous sont proches, que
nous pouvons les entrevoir. Car une grande pudeur recouvre ces misères
qu’il est convenu de supporter en serrant les dents, en gardant le sourire…
faute de mieux.
A Madagascar il est de coutume de répondre par deux fois qu’ »il n’y a pas
de nouvelles », avant de pouvoir en parler vraiment. Et au Burkina Faso,
l’interminable salutation coutumière « - Comment ça va la santé ? - Ca va, Et la famille ? -Ca va, Et le village, ou –Et là bas en France ? – Ca va …
etc » ne signifie pas qu’on parle de sa santé, de ses problèmes. Ce n’est
qu’au détour de la conversation qu’on apprendra peut-être que l’enfant est
à l’hôpital, l’épouse près d’accoucher ou le père mourant… particularités
culturelles. Il est dans les gênes de TERRE DES ENFANTS de nous préoccuper de la santé de nos enfants, filleuls en famille, orphelins et enfants
placés dans nos orphelinats, élèves de nos écoles ; mais aussi de tous nos
personnels. Car nous prenons à notre compte la définition de la santé par
l’OMS : Etat de bien-être physique, psychique et moral.
Nous travaillons, vous le savez, à une couverture maladie de tous ceux-ci,
malgré l’explosion du budget nécessaire, depuis l’interdiction de la récupération des Médicaments Non Utilisés, grâce à une petite quote- part sur les
parrainages et les salaires, et surtout grâce aux parrainages santé.
A Madagascar, notre dispensaire de Tamatave, avec médecin, kiné, dentiste, avec la supervision active du Dr Guy Cicorelli et de la pharmacienne
Florence Cicorelli, porte ses fruits. A Tananarive, l’équipe enseignante gère
tous les élèves et filleuls avec la part santé, et l’aide supplémentaire des
parrains ou du groupe d’Uzès pour des opérations, des urgences.
A Nouna, Burkina Faso, l’Assurance Maladie à Base Communautaire
remplit à peu près le rôle d’une sécurité sociale. Le Dr Flaissier s’est
engagé lui aussi dans le dépistage, la supervision de la santé pour tous les
enfants et personnels dont nous avons la responsabilité. Ceux de la rue,
les enfants des indigents, les abandonnés, nous ne pouvons que rechercher pour eux des parrainages, afin de les prendre sous notre protection,
qui, convenons-en, ne se compare pas avec ce dont nous bénéficions en
France.
EDITORIAL
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L’autre réalité, qui a interpellé beaucoup de nos (ses) amis qui nous soutiennent, qui suivent nos projets et nos actions, c’est : « et s’il était arrivé le
pire ? S’il n’avait pas eu la chance de s’en sortir ? » Madame Odette a été
victime d’une agression chez elle, peu de temps après son retour de
France. Elle a été rouée de coups, dévalisée. Nous avons eu très peur
pour elle, après coup, car heureusement elle a eu la vie sauve, et s’est assez rapidement remise. Mais il règne à Madagascar un tel climat d’insécurité, surtout pour ceux qui ont des responsabilités, sont connus pour disposer de moyens, qu’il a fallu engager un gardien de plus. Nous nous devons
de protéger ceux dont dépendent des dizaines, des centaines de vies.
Georges est notre pilier, l’origine et le moteur de nos actions à Nouna.
Nous avons embauché autour de lui des moniteurs, dont Sita qui tient la
saisie des comptes, un infirmier ; il a du soutien en la personne de sa
femme, et de Moussa, un ancien du Foyer qui dirige le secrétariat et les
finances du Foyer (il est réputé intraitable : « Tonton, dit-il quand Georges
reste un peu au secrétariat et qu’il voit s’approcher des quémandeurs, c’est
le moment de rentrer »). Mais en dépit de ses tentatives, Georges n’a pas
encore trouvé « d’alter ego » : un adjoint honnête, désintéressé, compétent
dans plusieurs domaines, et imprégné de l’esprit de Terre des Enfants.
C’est très difficile de trouver pareille personnalité, car si la personne peut
avoir un bon état d’esprit, l’entourage se charge de la convaincre qu’avec
les Blancs il y a de l’argent, de lui réclamer, de le convaincre qu’il se fait
avoir s’il ne gagne pas pour lui-même.
Dans la pépinière du Foyer, il se lèvera peut-être un jour, conformément
aux souhaits de Georges, un garçon ou une fille (très délicat pour une fille
de faire respecter son autorité…) d’exception, qui aura été élevé dans un
bon esprit, et qui voudra sincèrement (et non en comédie) continuer et
développer l’œuvre, en faveur des enfants les plus démunis.
Cette relève serait à l’image de celle de l’ONG malgache, où pendant
longtemps Mme Odette a été l’âme de Terre des Enfants, et l’unique pilier
sur lequel tout un édifice s’est construit ou s’est relié: parrainages, Maison
Antoine, école Antoine, puis dispensaire, Maison de Pierre et école Femme
Avenir, mais aussi foyer Olombaovao et foyers religieux ou familles
d’accueil. Une équipe s’est construite peu à peu autour d’elle, avec les
ralentissements dus aux questions de confiance et de compétences.
Aujourd’hui c’est 7 personnes ( responsable financière – responsables
parrainages, informatique, bibliothèque… etc ) qui gèrent
EDITORIAL
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cette structure et ses enseignants, ses soignants, ses gardiens, ses
cuisinières et 300 filleuls, ainsi que plus de 350 élèves. Et cela a un coût,
mais ça fonctionne ! Et ils sont toujours sous la houlette de Mme Odette,
espérant qu’une personnalité émergera pour, non seulement continuer le
jour où elle prendra sa retraite, mais peut-être impulser à son tour ce qui
sera rendu nécessaire pas les évolutions inévitables.
Comme Georges, Mme Odette a commencé dans le bénévolat, nous ne les
avons salariés que lorsque c’est devenu indispensable, pour les avoir à
plein temps, et cet engagement premier a été un gage de leur désintéressement, de leur implication profonde. Ce fut une étape, parallèle à la nôtre,
les français qui en avons les moyens. Ce fut aussi ce qui en a fait pour
nous des personnes exceptionnelles, et qui le resteront : il ne peut plus être
question de bénévolat avec nos nouveaux personnels. Ce bénévolat ne
peut néanmoins suffire à faire reconnaitre une personne honnête : il faut
toujours se demander de quoi vit un directeur d’orphelinat, un gentil guide,
un généreux chef de famille chargé d’une kyrielle d’orphelins, un enthousiaste porteur de projet « pour les enfants malheureux ».
Mme Odette comme Georges, et comme nous tous responsables d’action,
ont appris « leurs métiers ». Considérer les détresses, les définir en besoins, imaginer des solutions, proposer des actions, convaincre, calculer
des budgets, puis mettre en œuvre, tenir une comptabilité et rendre
compte. Ils n’étaient pas compétents en tout, comme nous, et nous avons
avancé, reculé, lutté, conquis, ensemble.
Odette et Georges sont emblématiques, mais les dirigeants de La Ruche
en la personne de Mr Rolland son président et de Mme Victorine la directrice d’école , d’Ikianja (Tananarive ) avec Mme Ony, ainsi que la responsable de Demiseyele (Bobo Dioulasso), ou Lorena (correspondante de
Roumanie) sont aussi, évidemment, irremplaçables.
Aussi, quand on parle de relève, c’est encore plus difficile « là-bas » qu’ici.
Chez nous il y a, dit-on, une crise du bénévolat, dont Terre des Enfants
souffre avec ses groupes les plus anciens qui doivent fermer faute de relève, alors que d’autres attirent davantage de « jeunes » plus dynamiques.
Ce qui attire le moins, ce sont les fonctions de responsabilité, d’organisation, les tâches ingrates de comptabilité. Mais chacun de nous, ici, espère
ne pas être irremplaçable !
Nous y avons songé quand Geneviève Mirlo, notre responsable des
EDITORIAL
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parrainages de Madagascar a fait une mauvaise chute, se fracturant les
deux genoux. Série noire pour Terre des Enfants ! Elle a rapidement pu
reprendre ses dossiers avec l’aide de la responsable géographique, Monique Gracia, de ses enfants, qui lui imprimaient ses mails et les lui apportaient lors de ses visites, de son mari, pour sa comptabilité…. Une continuité possible parce qu’elle a « eu de la chance » (ce n’est pas son crâne qui
a été fracturé…) mais qui se serait levé, du jour au lendemain, pour s’assurer que des centaines d’enfants n’aient pas à souffrir aux aussi d’un grave
accident ?
« Là-bas », autre contexte : la présence « du blanc », réputé riche, ne maîtrisant pas tout un substrat socio-ethno- économico- culturel, fausse tout.
L’inconscience de nos propres efforts, de nos objectifs rigoureux envers les
enfants, l’attrait du gain facile, rapide, ne nous facilitent pas le recrutement
de partenaires fiables. Toutefois, de notre côté, les questions de notre pérennité et de notre reconnaissance pour les personnes ne sont pas à négliger : « Tout cela va-t-il durer ? se demandent-elles, Est-il raisonnable de
me consacrer à cette œuvre pour le compte d’étrangers ? Comment nous
considèrent-ils ? ». Le manque de considération de la part de certains
étrangers, de « vasas », vécu comme du « post colonialisme », génère
force d’inertie, recherche de profit rapide et personnel…
Alors, il faut avoir une bonne dose d’optimisme pour poursuivre ce qui a été
créé il y a plus de 40 ans, continuer de le développer, tout en sachant notre
fragilité : Oui, cela repose sur une personne. Oui, si elle disparaissait ce
serait un séisme.
Mais songeons-y : si cette personne n’avait pas été là, si elle n’avait pas
rencontré Terre des Enfants à travers une autre personne, et adhéré, rien
ne se serait construit. Quand on considère la série de hasards heureux
pour mettre tout cela en place, quand on peut mesurer en milliers les enfants qui s’en sont déjà sortis, on peut croire que la chance nous offrira de
pouvoir continuer….
Régine Jeanjean.

EDITORIAL
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APPEL AUX DONS
Nous manquons de vêtements pour nos groupes qui les valorisent
lors des ventes en « boutiques », en braderies, ou pour les colis confectionnés pour nos filleuls ou les enfants des écoles. Avec la crise, davantage de
personnes gardent, échangent, vendent leurs affaires. Mais davantage de
clients se pressent dans nos ventes, et il faut savoir que les groupes offrent
à des familles en difficultés des vêtements, linge et chaussures
(collaboration avec la Banque alimentaire ou le Centre Communal d’Action
Sociale, assistantes sociales).
VOUS POUVEZ DEPOSER VOS VETEMENTS, CHAUSSURES, SACS,
LIVRES, PUERICULTURE, LINGE EN BON ETAT AUPRES DES GROUPES DE BAGNOLS SUR CEZE, BOISSERON, BOISSET GAUJAC, CALVISSON,LE VIGAN, UZES, VERGEZE, REPERTORIES EN FIN DE BULLETIN, ET AU SIEGE, 110 ROUTE DE LA CAMARGUE. Merci de votre
participation.

SPONSORING
Nous venons de changer le mode d’expédition de notre bulletin, pour avoir
de meilleurs tarifs, et cela nous autorise également à insérer des
encarts publicitaires.
Nous faisons donc appel aux entrepreneurs, commerçants, et autres professionnels « amis de TERRE DES ENFANTS » qui accepteraient de soutenir tout ou partie des frais de publication du bulletin, en échange d’un encart publicitaire.
Membres et sympathisants, c’est le moment d’activer votre réseau !
Veuillez vous adresser Siège, le CA examinera toute proposition, tout en
respectant notre éthique.

APPEL AUX DONS - SPONSORING
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BURKINA FASO
Georges a demandé en avril dernier de ne plus assurer ses fonctions de
représentant de notre branche adoption (l’OAA Accueil aux Enfants du
Monde) car il lui était de plus en plus difficile de les mener de front avec les
activités de Terre des Enfants. De chaque côté trop de travail (les dossiers
d’adoption sont très incomplets et demandent beaucoup de voyages) et
l’éloignement de sa famille, avec des conditions de déplacement fort difficiles, aggravées paradoxalement par le (lent…) goudronnage de la voie empruntée entre Ouagadougou et Nouna. Heureusement au moment de son
accident, nous étions en période de transition, Accueil aux Enfants du
Monde avait trouvé une autre représentante, et par ailleurs la place et la
crédibilité de notre OAA, celui des français qui a le plus de propositions
(même si elles se font rares) ont été bien assises en 7 ans par Georges,
tant au Ministère qu’avec l’avocate ou les responsables d’orphelinats.
C’est souvent dans l’adversité qu’on reconnait ses amis, et lors des grands
événements qu’on mesure la notoriété d’une personne : au Burkina Faso,
qu’une maladie frappe, et c’est le défilé de la famille, des amis et connaissances, tel que nous ne le connaissons pas, ou plus : les premiers temps
Georges a reçu la visite d’une cinquantaine de personnes par jour, et combien de coups de téléphone ? Pas un adulte de Nouna qui ne se soit déplacé à son chevet, et jusqu’à une délégation venue de Ouagadougou. Les
responsables du ministère de l’Action Sociale sont venues à la clinique de
Ouagadougou, les responsables d’orphelinats se sont passé la nouvelle et
ont téléphoné. Sa personnalité et son action sont largement reconnues.
Mais même pour le plus anonyme, devant la précarité de la santé, tout l’entourage voudra témoigner de son soutien, qui compte dans la guérison. Cela se traduit aussi par un don d’argent, car se soigner coûte cher sans protection sociale. Même le plus pauvre veut donner, ne serait-ce que 25F (=
0,4€) même les parents des filleuls ont insisté pour que Georges accepte
leur modeste contribution, et même un inconnu, à l’hôpital de Ouagadougou lui a donné un billet :« Je sais ce qu’il fait » a-t-il dit à Colette, étonnée.
Aussi, nos propres témoignages de soutien, sont-ils observés par tout un
monde, comme une marque de l’importance accordée, ou pas, à la personne. Ces blancs, tes amis, valent-ils la peine de consentir des sacrifices,
ou se détournent-ils dès que tu ne leur es plus utile ? La conduite à tenir
découlera de ces constats. Et comment juger celui qui cherchera un profit
rapide aux dépends de l’ONG impersonnelle?
BURKINA FASO
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Nous sommes en manque de nouvelles détaillées et des rapports rédigés
par les moniteurs, suite à l’accident survenu à Georges: il assurait quelques liaisons internet en se déplaçant à Dédougou (60km de Nouna) pour
accéder au cyber café, car il n’y en a pas à Nouna. Mais le téléphone nous
permet de suivre tout de même, car sitôt rentré, depuis son canapé, il est
revenu au cœur de l’action.
Nous savons que les événements au Mali ne troublent pas nos activités à
Nouna, mais le docteur Flaissier et sa femme ont dû renoncer à leur séjour,
prévu fin janvier, car la sécurité n’est pas totale en ce moment pour les
blancs. Depuis avril dernier et l’invasion par AQMI « On ne sait pas qui est
rentré, et avec quoi », dit Georges ; les frontières ont été bouclées à la
suite de l’intervention des troupes françaises, mais c’était un peu tard, et
quelque peu illusoire. Ces infiltrations engendrent des « coupeurs de
route » et des risques d’enlèvements d’étrangers.
Notre formation agricole a enfin commencé depuis la rentrée de
janvier. Les "apprenants", 20 garçons et filles ont été recrutés après un
test de niveau scolaire (minimum CM2). Ils se montrent très motivés ainsi
que leurs parents, après des réunions de sensibilisation : ce type de
formation s’adresse à des élèves ayant un niveau scolaire, est tournée vers
la pratique et orientée vers un véritable métier. Mais, si elle correspond aux
besoins de formation de paysans qualifiés, elle tourne le dos à ce qui
existe, des collèges d’où sortent des élèves diplômés mais pas des
agriculteurs ! Or l’illusion du diplôme, du concours, tente tout burkinabè,
beaucoup plus que la condition de paysan… et il faut beaucoup
sensibiliser, comme l’ont fait Georges et Didier le moniteur.
La construction de la classe et le dortoir en « voûte nubienne » ont pris du
retard ; les nouveaux pensionnaires ont dû se serrer avec les élèves du
Foyer, mais ils ont pu participer à cette construction, ce qui a débuté leur
formation. Elle est moins onéreuse que les constructions habituelles couvertes de tôles car la voûte nubienne consiste justement en une toiture entièrement moulée en terre : briques de banco et terre de termitière. Elle est
aussi naturellement climatisée, facilement réparable et reproductible par
un artisan local. On m‘a dit « c’est moins solide sous la pluie »…. Mais
après l’envol de la toiture du bâtiment dortoir de filles et classe d’éveil sous
une bourrasque en juillet dernier, on peut en douter…
Il a fallu acheter et fabriquer du mobilier, et nous en avons profité pour
acquérir des tables et chaises plurivalentes plutôt que des tables- bancs.
BURKINA FASO
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Avant de s’attaquer à l’exploitation des champs, les élèves ont creusé des
fosses fumières, et construit des installations pour les élevages : poulailler,
bergerie. Nos ânesses devront aussi faire des petits pour tous les élèves
sortants, et il faut les mettre au travail ; mais convaincre Didier des intérêts
de la traction asine (pourtant encouragée par des ONG comme Agronomes
et Vétérinaires Sans Frontières) n’a pas été facile, tant il est imprégné d’un
modèle productiviste (traction bovine ou mécanique…inaccessibles).
Sita, notre monitrice d’alphabétisation a enfin rejoint la seconde session de
formation à Fada n’Gourma. Les réflexions de ses formateurs sur l’intérêt
d’enseigner la couture à des élèves qui n’auront pas assez d’heures de
pratique, et surtout, pas de machine pour gagner leur vie à leur sortie, ont
rejoint, enfin, les nôtres. Des « apprentis ne sachant que piquer » ne sont
qu’une main d’œuvre rêvée pour les tailleurs ayant pignon sur rue : soit ils
paient une formation et ont l’avantage de regarder couper un modèle qu’ils
vont ensuite piquer, soit ils ne paient pas et piquent bénévolement des kilomètres de tissu que le maître a coupés en cachette….
Les élèves d’alphabétisation n’ont pas perdu leur temps pendant les deux
semaines de formation de Sita: réalisant leur projet, ils ont cultivé des planches de légumes dans le périmètre maraîcher, arrosé à l’arrosoir avec l’eau
du forage (pas assez profond pour fonctionner avec le château d’eau, mais
bien chargé en eau par la dernière grosse saison des pluies). Par principe,
une partie leur revient, l’autre est pour la structure EDEN (petite compensation de l’enseignement gratuit).
Ils ont aussi commencé à confectionner des coussins en sachets plastique
récupérés : Ce petit projet monté avec la mairie de Boisseron vise à proposer au public un lot de coussins en location pour rendre plus confortables
les gradins de la carrière, récemment aménagée en lieu de spectacle. Notre idée a été de les faire avec ce matériau gratuit, mais surtout lié à la
prise de conscience de l’environnement. Georges en a profité pour sensibiliser les enfants des écoles au ramassage, qui a bien nettoyé le village, et a
été récompensé par de petits cadeaux. Nous avions fait un prototype avec
Michèle Faugé, qui avait enseigné l’art du crochet, et d’après les photos,
les élèves d’alphabétisation ont bien appliqué ce savoir, fort stimulant pour
eux, avec le petit profit qu’ils pourront en tirer. Un premier pas vers des activités rémunératrices. Qui sait si nous ne pourrons pas avoir d’autres marchés, lorsque nous aurons les premiers coussins en mains ?
BURKINA FASO
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Au retour de Sita, les horaires ont été réaménagés pour mieux s’adapter
aux obligations des élèves : il est difficile de s’affranchir des cadres rigides,
comme je l’avais demandé ; mais avec le temps, on y arrive.
Au Foyer les échanges de cauris : travail contre biens (frais scolaires, tee
shirts, stylos…) sont bien instaurés et stimulent la participation de tous à
l’organisation de la vie quotidienne. Tous les adultes observent et nous espérons pouvoir généraliser ce système rapidement aux apprentis agricoles,
mais aussi aux parents d’élèves de la classe d’éveil.
Malgré les coups du sort, tout continue de fonctionner à Nouna, c’est rassurant.

BURKINA FASO
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Demiseyele, courriers de Sandrine:
« …notre petite nouvelle se renforce
petit à petit mais elle est si maigre que
j'ai même peur en la portant de lui
faire mal!(voir photo)…..
Je viens d'arriver de ma comparution
au tribunal pour le jugement d'abandon des 3 orphelins, ils ont encore remis ça à une autre date, ce n'est pas
une question d'argent qui bloque pour
l’instant mais ces dossiers manquent
de sérieux dans les administrations
Africaines car c'est la deuxième fois
que je leur donne les dossiers qu'ils
avaient perdus!!!Heureusement que je garde tout en copie ! En
tous cas c'est sur la bonne voie maintenant….
Le nombre de personnel (4 + le gardien) est enfin normal pour
l'effectif de 12 enfants. Nous sommes à 8 aujourd'hui et comme
tu le disais, depuis toujours je privilégie l'accueil des enfants susceptibles d'être adoptés. Je suis bien placée et surtout bien-aimée
(je parle le langage local !!) et connue des services sociaux et
justice ce qui j'avoue me facilite bien la
tâche !...
Abdoul LATIF est hospitalisé depuis 2
jours sous perfusion son oncle s’en fout
complètement car personne ne s'est déplacé pour le garder au CSPS, ce que font les
familles normalement…. »

Précisions :
Nous essayons d’appliquer avec Sandrine le
principe de ne pas garder les enfants à l’orphelinat indéfiniment comme on le voit dans trop de
structures, bien que ce ne soit pas encouragé
par le ministère. Plusieurs enfants viennent d’être remis à leurs familles après avoir gardé un
lien régulier, et une fillette a pu être adoptée en
BURKINA FASO
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Allemagne, superbement accompagnée par Sandrine (alors que la déléguée de l’OAA ne s’est jamais déplacée à Bobo…) qui fait davantage d’efforts administratifs que les autres structures de la région. Les places sont
prises peu à peu par des enfants confiés par l’Action Sociale, comme la
petite Minata 3kg à 6 mois. Du lait est donné pour soutenir des bébés qui
restent en famille. Mais Abdoul est à l’abandon, un oncle de Côte d’Ivoire
refusant une procédure d’abandon, refusant aussi de l’assumer, alors que
personne sur place n’a le moindre intérêt pour lui.
Belle initiative !
Le Shokotan Karaté club de Mardié (près d’Orléans) est un soutien
important pour Demiseyele : voici le troisième stage que ses dirigeants Valérie et Fabien, organisent pour récolter des fonds pour l’orphelinat. 54 stagiaires y ont participé, 63 repas y ont été servis, ce qui a permis de récolter 1730 €.
Nous avions croisé les dirigeants et plusieurs adhérents en octobre
2010 à Bobo Dioulasso : ils avaient (comme nous ) financé un voyage pour
venir se rendre compte de l’effet de leur première contribution pour les petits orphelins à qui ils avaient distribué jouets, vêtements, et autres produits
nécessaires qu’ils avaient collectés. Ils ont découvert la misère environnante, et, convaincus du bon encadrement donné aux enfants, ils ont prolongé leurs dons par des parrainages.
Merci à ce groupe dynamique !
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COLOMBIE
Guillermo Toro, responsable
de l’action en Colombie, de
Tierra dels Ninos pilotée par
nos amis de l’Hérault, à laquelle nous participons, nous
donne des nouvelles ; (le plan
triangulo a été mis en place
entre les soignants, les parents
et l’association, co responsables et co financeurs des soins
aux enfants handicapés) :
« Voici quelques images
de notre travail au
Plan Triangulo. Un enfant porteur des pieds
bot, plâtres et aprés
quelques années. Une paire de filles porteuses des malformations des membres, fémur court congénital et l'autre
une hemimiélie, depuis la petite enfance jusqu'un âge
avancé. Alvaro »
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HAITI
Action régionale : HAÏTI. Nos amis de TERRE DES ENFANTS Vaucluse
nous ont transmis le rapport moral et financier de la responsable du
dispensaire Ségur que nous aidons à financer, sous leur pilotage.
RAPPORT NARRATIF DU DISPENSAIRE
MARIE-LOUISE DE JESUS – SEGUR
Je suis Sœur Jeanne-Marie DENIS, Responsable du
Dispensaire Marie-Louise de Jésus depuis 3 ans. Ce dispensaire est situé à Ségur, commune de la Croix-des-Bouquets.
En effet, grâce à votre aide trimestrielle, le dispensaire continue à bien fonctionner régulièrement du
lundi au vendredi, le samedi étant réservé pour la distribution de nourriture aux enfants malnutris.
Nos services sont les suivants :
- Consultation générale des adultes et le suivi des
femmes enceintes. La pédiatrie ne ménage pas ses efforts
pour garantir le développement corporel des enfants à qui
des soins adéquats sont fournis régulièrement
- Contrôle des poids
- Prise des médicaments en temps voulu
- Distribution des aliments
- Nous avons aussi un dentiste qui assure les soins
nécessaires pour les gens qui en ont besoins, un technicien
de laboratoire pour les examens.
Tous les services sont appréciés. Nous recevons les plus
démunis dont la situation économique est vraiment
précaire par la suite du séisme du 12 janvier 2010. Jusqu’à
présent, ces gens là n’arrivent pas équilibrer leur situation.
Ils ont pu bénéficier des dons alimentaires consistant en
- Des rations de lait pour les kwashiorkors (malnutris) les
plus jeunes, les plus faibles en poids y participent aussi.
- La distribution de céréales sèches (pois et riz à raison de
HAITI
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5 repas par semaine)
L’éducation sur différents thèmes tels que : l’épidémie
(choléra, traitement de l’H20, l’hygiène personnelle et
alimentaire, la non violence, la MST plus particulièrement la VIH et l’environnement.
En décembre dernier, les enfants ont fait l’objet d’une attention toute particulière. Des séances récréatives ont été
organisées au cours desquelles l’accent est particulièrement mis sur l’éducation, le savoir faire et la formation
humaine. A Noël, une petite fête a été organisée en leur
faveur, ils ont reçu des jouets. Ils se sont bien récrées et ils
étaient très heureux de régaler des friandises.
Je profite de ce rapport pour vous remercier de l’aide
généreuse apportée au dispensaire Marie-Louise sans
laquelle il ne pourrait pas fonctionner. Avec un peu de
retard, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour la
nouvelle année 2013. Je vous prie d’agréer, l’expression de
mes religieuses salutations et soyez assurés de nos prières et
de celles des parents et de tous les bénéficiaires du dispensaire.
Sœur Jeanne Marie Denis, Fille de la Sagesse, Responsable du dispensaire. »
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INDE
De la part de nos amis de TERRE DES ENFANTS Aveyron qui pilotent
l’action de soutien au Home Andersonpet de Bangalore, voici des extraits
des courriers reçus de la responsable Sister Clara Pinto, qu’elle a accompagnés de comptes financiers:
« Je suis heureuse que vous ayez pu avoir beaucoup d’informations de Geneviève et son mari sur les projets que vous
soutenez. Geneviève nous a dit aussi que vous avez beaucoup de difficultés à collecter de l’argent pour les enfants
pauvres. Nous comprenons aussi que vous n’avez plus autant de donateurs à présent. Nous sommes très reconnaissantes de toute l’aide que vous nous avez apportée pendant
plus de 20 ans. Nous apprécions tout ce que vous pouvez
nous envoyer. Nous sommes conscientes des problèmes financiers auxquels vous faites face en France….
RAPPORT D’ACTIVITES ANNUEL :
Les objectifs :
nourrir les enfants pauvres et malheureux, apporter une
protection aux filles, qui sont exposées à divers problèmes
dans leurs localités sans sécurité
améliorer la mauvaise condition économique des enfants
en leur procurant éducation et abri
Statistiques : les 62 pensionnaires viennent de : KGF
(kollard gold fiels) : 12/ Bangalore : 40 / Tamil Nadu : 5/
Andrah Pradesh : 4/ Kerela :1.
Développement scolaire :
La Société des Sœurs de St Joseph de Tarbes a assuré aux
enfants les frais d’inscriptions, matériel , uniformes et autres exigences scolaires .
Les Soeurs et le directeur ont supervisé leurs leçons après les
classes. Un soutien spécial a été organisé pour les enfants
qui ont des difficultés en langues, mathématiques et
INDE
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sciences. On enseigne et évalue les enfants les après midi,
pour s’assurer qu’ils ont bien compris ce qu’il leur a été enseigné.
Les Sœurs responsables ont rencontré les professeurs et le
Principal afin de suivre leur comportement et leurs résultats.
Education spirituelle
Nous prenons soin d’enseigner aux enfants des valeurs spirituelles et morales. Ils participent à des quizz sur la Bible,
et mettent en scène des paraboles, ils ont gagné des compétitions.
Développement social
L’inde est connue pour l »Unité dans la diversité ». Afin
d’inculquer la solidarité entre enfants de diverses cultures
et religions, nous célébrons les fêtes nationales et religieuses des différentes confessions : journées de l’Indépendance,
de la République, des Enfants, Pongal (fête des récoltes),
Diwali (fête des lumières) et Noël. En plus de l’office, on offre aux enfants un repas spécial, des concours sont organisés l’après midi, et pour Noël tous les pensionnaires reçoivent des vêtements neufs.
Développement physique
Nous leur donnons une nourriture équilibrée. Le riz est
l’aliment de base de la population du sud de l’Inde. Le riz
est servi deux fois par jour, avec du curry (légumes, poulet
ou œuf) deux fois par semaine. De la viande, des nouilles
ou des légumineuses complètent le régime.
Les enfants ont des sandwiches à l’heure du thé.
La propreté est proche de la dévotion. Tout en leur donnant des leçons d’hygiène, nous nous assurons qu’ils prennent leur bain (ils ont de l’eau chaude) et lavent leurs vêtements.
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Un temps est consacré aux exercices physiques et au yoga
chaque matin.
Ils jouent après l’école. Ils sont encouragés à prendre part
au sport dans le cadre scolaire, mais aussi dans la zone et
le district. Beaucoup d’enfants gagnent des prix dans les
compétitions auxquelles ils participent.
Le développement en continuité
Notre objectif est le développement général des enfants.
Nous les motivons à prendre part à toutes les activités extra
scolaires organisées par leurs écoles. Pour en nommer
quelques unes : écriture d’essais, dessin et artisanat, débats, danses de groupe et individuelles.
Distractions
Les élèves ont des divertissements chaque soir. Ils sont divisés en 3 groupes. Une fois par semaine un groupe anime le
reste des pensionnaires. Ils sont contents de regarder la télévision les week-ends. Ils sont envoyés en promenade habituellement pendant les vacances, ou les samedis et dimanches.
Vacances :
La majorité des élèves rejoignent leurs familles pour les
longues vacances d’été, de Noël, et du semestre.
Nous sommes très reconnaissantes envers vous, vos bénédictions et votre aide généreuse qui nous aide à prendre
en charge les pauvres et nécessiteux. Que Dieu vous bénisse
vous et vos familles. »
Sister Clara Pinto (Traduit de l’anglais).
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MAISON ANTOINE
La Maison Antoine, à Tamatave, est un centre social et d’adoption
possédant l’Agrément du ministère malgache. Ce foyer de Terre des
Enfants accueille des bébés confiés par des familles en détresse ainsi que
des filleuls démunis qui y sont hébergés pendant le temps de leur scolarité.
La directrice Mme Lydia, secondée par une adjointe responsable financière
y dirige le personnel composée de « nénènes » pour les soins aux bébés et
de 2 éducatrices pour les enfants parrainés ; Des personnes aux tâches
diverses complètent l’équipe : lessiveuses, cuisinière et gardien.
COMPTE RENDU DES ACTIVITES de l’année 2012
Par la responsable gestionnaire Mme Jeannette
Au début de l’année voici les effectifs des enfants accueillis au centre :
En instance d’adoption : 16 et Parrainés : 8
Un nourrisson arrivé le jour de sa naissance est hospitalisé au service
pédiatrique de la CHU de la ville pour diarrhée fébrile. Son état est stable et
il est sorti trois jours après. Pour le contrôle et le suivi médical, le Dr Hary
effectue sa visite hebdomadaire tous les jeudis après- midi et pour plus de
précautions nous faisons des bilans systématiques et revaccinons les
nouveaux arrivés.
Des membres de TDE France sont venus sur place au mois de Mai 2012
pour l’inauguration de notre local dispensaire- bureau- FAV et un repas de
fête est organisé dans tous les centres de TDE. Parmi eux, il y a le Dr Guy
qui a effectué des consultations à la Maison Antoine, tout le monde y est
passé : les enfants et les personnels. De plus les personnels ont été tous
vaccinés contre l’hépatite B (3 injections à intervalle de 1 mois) et nous
remercions notre cher TDE pour leur contribution et de se soucier de nous
les personnels et les enfants dont nous nous occupons.
Juin 2012 : participation au carnaval avec la CRLTE (Comité Régional de
Lutte contre le Travail des Enfants)
Le 25/06 au soir, les enfants sont sortis pour voir les feux d’artifice et
comme tous les citoyens malgaches, on a fêté le 26 juin avec un grand
repas préparé par la cuisinière (Fête de l’indépendance du pays )
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En ce début de 3ème trim. nous avons à préparer le départ prévu le
28/07d’un garçon de 10 ans, qui va partir en France par Médecins du
monde. C’est le premier départ en adoption pour cette année.
Un petit garçon d’environ un mois est déposé par sa mère au centre dans
la journée de 16 juillet, celle-ci, étant déjà mère de trois autres enfants, ne
peut pas s’occuper du petit.
Pour professionnaliser le centre, l’association TDE donne quelquefois des
formations à son personnel, par exemple durant le mois de Juillet un cours
de français dispensé gratuitement par un français, de passage à Tamatave,
est donné aux nénènes.
Comme chaque année la TDE nous envoie un conteneur de vivre, de
divers matériels, des habits, des fournitures scolaires ainsi que de bureau,
le dépotage a été fait la journée de 24/08 : nous ressentons beaucoup de
joie à la vue de tous ces colis qui nous sont destinés ainsi qu’aux enfants et
remercions nos chers donateurs, A VOUS TOUS MERCI !!
Comme nous sommes en période de vacances quelques enfants parrainés
ont passé des vacances chez leur famille respective..Ensuite, certains ont
participé au centre aéré qui a eu lieu à la MDP.
Un travail d’aménagement de l’ex local d’un parrainé dans l’enceinte de la
M.A a été réalisé pour améliorer la structure du centre, ceci servira de
bureau pour la Directrice et d’accueil des familles adoptives.
En effet, nous avons eu la visite de l’autorité centrale composée de Mme C.
de l’ambassade de France, Mr E. de l’autorité centrale à Tamatave et de
Mme L. du consulat de France à Tamatave : ceux-ci étant satisfaits de
l’état du lieu et de l’accueil qu’on leur a réservé .
4 enfants viennent s’ajouter au nombre d’enfants que nous accueillons le
20/09 : 3 frères venant de la brousse orphelins de père et placés au centre
par une tante, un bébé abandonné d’environ 5 mois déjà accueilli par une
famille placé au centre sur ordre du juge des enfants.
Donc à la fin de ce 3ème trimestre voici l’effectif des enfants accueillis au
centre Maison Antoine :
Enfants parrainés : 10 -- Enfants en instance d’adoption : 19
Le résultat scolaire de cette année est de 99% : une seule a raté son
examen, les deux grandes ont eu leur BEPC.
Un nouveau- né de sexe masculin est accueilli au centre après deux jours
de sa naissance . Il est placé par sa mère volontairement.
Pour la préparation de la rentrée scolaire, nous avons à scolariser 24
enfants .
MADAGASCAR
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A mi- Octobre Adeline et le Dr Guy sont
venus pour aider à former les nénènes sur
la puériculture et l’hygiène en général.
Ce sont eux qui ont présidé la réunion
hebdomadaire du personnel le lundi 22/10.
Des jeunes filles de l’école FAV sont
venus faire des stages de performances
au mois de Novembre.
Comme nous sommes en ce moment
dans l’inter- saison, beaucoup d’épidémies
sévissent dans notre région, c’est pour ça
que 8 bébés ont été hospitalisés du 22/11
au 28/11/12 pour une gastro- entérite mais
ils se sont vite rétablis.
Mme Jeannette.

Accueil des familles à Maison Antoine
MADAGASCAR
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Cyclone tropical Haruna : le sud de Madagascar dévasté

23/02/2013 - Actuellement au stade
de dépression sur terre, le cyclone
tropical Haruna a frappé le sud de
Madagascar.

Haruna est au stade de Forte tempête tropicale. Madagascar est d’ores et
déjà sévèrement touché. Plusieurs morts, plusieurs disparus et 6000 sinistrés sont à déplorer. Le cyclone a dévasté le sud de Madagascar : les
routes sont coupées, des toits arrachés, et d'autres dégâts matériels sont
considérables ...
ONG TAMATAVE
« Bonjour amis de France
Chez nous ça va , mais la saison cyclonique apporte
beaucoup d’eau et la MDP en souffre comme le montre les
photos jointes.
Sébastien a inspecté sur le toit :
Côté FAV, il y a une fissure sur le pan de mur côté
rue , l’eau rentre par la fissure et le plafond en bordure de
la rue est trempé et les carreaux pourris tombent ;
Côté salle de classe l’eau filtre en haut par le toit
( toiture) et coule le long du mur.
Salle de Mme Lydie (l’ eau rentre sur le coin à
droite de la fenêtre, à l’extérieur où les tôles se rencontrent en angle droit, l’eau coule en trombe .)
Côté chambres d’hôtes. Tout est mouillé, les matelas
, les draps , il y a de l’eau partout.
MADAGASCAR
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A notre avis il faudrait une réparation générale , sur toutes les fissures extérieures, car cela risque de s’aggraver.
Nous avons fait appel à un maçon , ,il viendra cet aprèsmidi pour constater les dégâts. On lui fera faire un devis
et on vous transmettra. »
Equipe ONG Tamatave
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Bilan 2012 – Une vie à l’école « Femme à Venir »
Et voilà ! le temps a fait un tour de « cadran » sur 10 mois et la première
promotion des jeunes filles de l’école « Femme à Venir » a terminé son
cursus de formation.
Leur histoire : Janvier 2012
10 jeunes filles sont inscrites pour commencer une belle aventure
de formations dans les splendides locaux de l’école. Elles vont y apprendre
la couture, la cuisine , les notions d’hygiène essentielles et remettre à niveau leurs connaissance scolaires. Elles auront aussi accès à un enseignement informatique.
Voici au cours de l’année 2012, les nouvelles envoyées par Mme
Lydie, la directrice.
Juillet 2012 « La couture avance et les jeunes filles sont fières
de porter les jupes qu’elles ont faites elles-mêmes et
d’apprendre le tricot . »
Aout 2012 « Cette année, le

centre aéré d’été aura lieu dans

les beaux locaux de FAV - Nous sommes très heureux de
pouvoir en profiter. Les filles comme les garçons ont eu
plaisir à confectionner un petit sac avec des chutes de
tissu et de préparer un gratin de macaronis que tous ont
dégusté avec bon appétit ! »
Septembre 2012 « Nous avons confectionné des couvre-lits
pour la chambre d’hôtes avec du tissu bleu. Nous avons
aussi veillé à la sécurité du bâtiment :
les extincteurs sont en place : l’un près de la porte de la
cuisine et l’autre, dans la bibliothèque (entre les 2 fenêtres) .Tous vos conseils sont exécutés : le seau plein d’eau et
la couverture sont en place dans la cuisine.
MADAGASCAR
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Le confort des chambres d’hôtes est amélioré pour la
réception des missionnés ou des familles en visite : les targettes manquantes, la fermeture des volets, le tamis de la
porte d’entrée, les porte-serviettes dans la douche et près
du lavabo, le siphon qui fuyait, les prises pour les lampes de
chevet, la poignée du WC…. Tout est arrangé »
Décembre 2012 « Grâce au don de la famille F. , nous avons pu
acheter le frigo et comme il restait de l’argent, nous voici
dotés d’un mixer à 3 fonctions et d’un fer à repasser. Et
avec votre cadeau pour Noel , nous avons préparé un bon
repas de fête . Chaque élève terminant sa formation a eu
droit à de beaux cadeaux : une paire de chaussures et de
la laine pour confectionner un vêtement.
Quelle est belle, notre école !
Merci à toutes et tous. Nous attendrons après les fêtes de
Noel pour recevoir la prochaine promotion : déjà 15 jeunes filles sont inscrites »
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Cours informatique FAV

LETTRE DE FRANCINE
Tana le 26 septembre 2012
« Chère Madame,
D’abord je vous souhaite bonne santé. Je suis très bien et
mon étude se poursuit bien aussi.
Je vous remercie infiniment pour le don précieux que vous
m’avez envoyé
Que dieu tout puissant vous réponde pour tous les biens
que vous faites.
Je suis très contente en particulier pour les photos ainsi
que l’ordinateur précieux pour m’aider, étudier et travailler.
Je me place dans les membres de votre famille.
Je vous envoie ma photo recevant le colis.
Je suis très joyeuse, vraiment très contente de le recevoir.
MADAGASCAR
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Je ne connais plus les
mots pour vous dire
mes remerciements. Ce
n’est que merci, merci
beaucoup.
Au revoir.
Francine. »

Francine, parrainée depuis 1
an, peut poursuivre un
rêve : des études supérieures de droit.
Francine est née sans bras.
Elle utilise son ordinateur
avec ses doigts de pied.
Francine a un sourire éclatant qui ravit le cœur.
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LETTRE DE FILLEULE

Chers parrain et marraine,
Je vous salue et j’espère que vous vous portez bien.
J’ai reçu votre lettre et je suis très fière de vous avoir comme parrain et
marraine. Ne vous inquiétez pas, je vais faire de mon mieux pour que vous
aussi vous soyez fier de moi.
A l’école on va bientôt faire l’évaluation du 1er Trimestre et je vais faire de
mon mieux. En 6ème, j’avais 16,47 de moyenne, j’adore surtout l’histoire
géographie, c’est mon point fort.J’adore le basket et je suis au club de l’école. A part ça j’adore lire et surtout écrire des poésies, c’est devenu une
passion pour moi.
Comme chanteuse, celle que j’aime c’est Jennifer.
Comme vous le savez déjà, je viens de perdre mon père, celui qui est mon
héros jusqu’à maintenant, mais ça me donne la force de me surpasser
dans ce que je fais et je vous remercie mille fois de m’avoir choisie comme
filleule, car grâce à vous mon père sera fier de moi où qu’il soit.
Vous êtes des gens extraordinaires et je ferai tout pour que vous soyez
fiers de moi. Vous me donnez là une excellente opportunité de dévoiler le
meilleur de moi-même et cette opportunité je vais la saisir
A très bientôt. Affectueusement
Poème
« Vous m’avez ouvert des portes
Et donnez du courage
Vous me donnez la chance
De partagez ma rage
Car je sais maintenant qu’il suffit d’être aimé
Pour avoir ma vie rêvée »
C’est spécialement pour vous deux. Bisous.
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Filleuls et cadeaux de Noël
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Conteneur Madagascar 2013
Chers parrains,
Notre conteneur annuel pour Madagascar partira mi Juin 2013 de notre
local de Boisseron.
Comme d’habitude, nous envoyons prioritairement tout ce qui est vital pour
nos foyers et nos actions sur place.
Chaque parrain peut préparer un colis personnalisé pour son filleul( e)
Ce colis doit avoir les dimensions suivantes -ou volume équivalent :
30 x 40 x 50 cm
Ces contraintes nous sont imposées par le nombre croissant de nos parrainages et par le cubage du conteneur.
Indiquer sur le colis : nom du filleul – centre de rattachement – nom
du parrain ; une étiquette formatée sera ajoutée à l’enregistrement de votre
colis pour éviter les confusions
Nous recevrons vos colis à notre local de Boisseron, 171 Rue Cantagril,
qui part de l’angle gauche de la Mairie :
samedi 25 , lundi 27 et mardi 28 Mai 2013 de 10h à 17h ou sur
RV à la même période.
Merci de respecter ces dates pour une bonne gestion de l’organisation.
Liste non exhaustive conseillée :
- quelques vêtements , un ciré
- petits cadeaux sans pile, livres, BD …
- matériel scolaire de base : cahiers, crayons papier, stylos bille,
règles, gommes, trousses, cartable, crayons de couleurs…
(pas de feutres)
- produits d’hygiène :savons de Marseille, dentifrices, brosses à dents
-de la nourriture pour les enfants dans leur famille : pâtes, sardines,
lait en poudre ou concentré sucré, thon en boite, bouillon Kub,
biscuits secs, bonbons.
- Filleul en Famille ou foyer : linge de maison - draps lit une
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place – serviettes toilette – tissus et nécessaire de couture – ( les
mamans cousent ) – rideaux ou tentures –
bougies : indispensable ! coupures de courant fréquentes
Contacts des responsables par groupe de rattachement :
Boisseron : Régine Jeanjea benovie.tde@orange.fr 04 67 86 59 15
Clarensac :Geneviève Mirlo genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr
04 66 81 36 64Le Ponant : André Olivès – tdeponant@sfr.fr 04 67 12 15 58
Uzès : Maité Edel – maied@orange.fr 04 66 03 19 99
Vergèze : Monique Gracia moniquegracia@gmail.com 04 66 35 26 17

HUMOUR

La crise s’éternise.
On doit voter à Madagascar
en 2010 … 2011 … 2012…
Mai 2013 … en Juillet 2013
Dessin du journal
midi madagasikara
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ROUMANIE
LES DEUX ECOLES MATERNELLES DE MOLDOVA NOUA ROUMANIE
Terre des enfants soutient depuis Février 1991 ces deux écoles maternelles. Situées au cœur de la cité de béton de Moldova Noua , elles jouent
grâce à leur cantine un rôle social très important. Les parrains prennent en
charge les repas d'un enfant à la cantine : petit déjeuner, repas de midi.
Les 75 enfants parrainés y viennent avec plaisir et grande régularité.
Notre représentante Véselina , parlant très bien le français, se rend chaque
semaine dans les écoles maternelles pour initier les enfants au français par
des comptines,des jeux,des chants.
Les grandes fêtes , les saisons rythment les activités scolaires, et sont l'occasion d'envoyer nouvelles, photos, travaux manuels.
Voici des extraits des lettres envoyées par Véselina:
Message de Véselina 12 Décembre 2012:
« Cette semaine la Mairie avec les écoles maternelles et les écoles primaires ont organisé dans la salle de sport un marché de Noël. Les enfants ont
fabriqué de petits objets, des cartes et des fleurs en papier, et ils les ont
vendus. Avec l’argent gagné les enfants sont allés aux magasins pour
acheter des bonbons, des chocolats et des fruits.
Il fait très froid, il y a beaucoup de neige.
Les institutrices préparent un spectacle pour Père Noël. Cette semaine je
vais aux magasins pour acheter les cadeaux pour les enfants. Les parents
et les institutrices vous remercient pour votre aide et pour tout ce que vous
faites pour ces enfants.
Joyeux Noël et Bonne Année.»
Message de Véselina Janvier 2013:
«Le spectacle pour Noël s’est bien passé. Les enfants ont chanté, récité
des poésies et puis ont dansé. Enfin Père Noël est arrivé avec des cadeaux. Chaque enfant a reçu un sac avec des chocolats, des bonbons, des
fruits, jus, des biscuits et un jouet. Les enfants ont été très heureux pour les
cadeaux reçus. Nous vous remercions pour vos cadeaux et pour tout ce
que vous faites pour ces enfants.»
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Message pour Madame Michka:
« J’ai reçu le colis avec des pulls over pour les petits enfants .J’ ai donné
ces pulls over aux enfants très pauvres et j’ ai fait des photos. Les parents
des enfants vous remercient beaucoup. Ces vêtements sont superbes dans
ces jours d’hiver. Je vous remercie. Avec l’amitié. Véselina.»
L'arrivée du printemps est toujours fêté et le 1 er Mars est toujours une occasion d'envoyer des vœux de Bonheur. En Roumanie, le 8 Mars, Journée
de la femme est celui de la fête des Mères .
Voici les messages envoyés à cette occasion
Lettre de Véselina Février 2013:
« Nous allons bien et nous espérons que vous allez bien aussi. A Moldova-Noua le temps est agréable et nous avons déjà des perce-neige. Chaque jour les enfants viennent aux écoles maternelles.
Les institutrices préparent avec les enfants des amulettes. En Roumanie,
en Mars nous offrons en cadeau une petite amulette qui s’appelle
>Martisor<,comme symbole du printemps.
En ce moment les institutrices préparent aussi avec les enfants des poèmes ,des chansons,des danses pour La Fête de Mères le 8 Mars.
Moi aussi je prépare avec les enfants la chanson « Bonne fête maman» et
le poème «Maman» en langue française.
La cantine marche bien,la nourriture est bonne et les enfants sont contents.
Les parents des enfants,les institutrices et moi, nous sommes très heureux
que vous aidiez ces enfants pauvres .Nous vous remercions beaucoup.
Nous vous souhaitons bonne sante et tout le meilleur.
Avec l’amitié, Véselina.»
Voici les paroles du poème:
« Maman.J 'ai cherché dans les poèmes,Comment dire je t 'aime,
Et j'ai trouvé dans mon cœur
Les mots que tu m'as appris Quand j'étais encore petit.
Maman je t'aime grand comme ça
Je le dis avec mes bras.»
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Celles de la chanson :
«Bonne fête maman,Bonne fête maman c'est du bonheur,
Bonne fête maman je dessine un cœur
Je t 'embrasse,je t'embrasse,Je t' envoie des papillons,
Je t' embrasse,je t' embrasse,C est pour toi cette chanson.»
Je remercie tous les parrains, car grâce à eux l’action de Terre des enfants
en Roumanie se poursuit.
Le montant du parrainage est de 25 Euros par mois, l'argent envoyé dans
les écoles maternelles prend en charge les repas de l'enfant à la cantine.
Pour ceux qui voudraient aider l’action il est possible de faire un don, de
commencer un parrainage seul ou à plusieurs.
Pour tous renseignements : Finielz Séverine 04 66 61 66 38.
Merci à tous.

TATARU AIDA, MILOIEVICI FLORIN, PARASCA ANDREI, ION MADALIN, STOICOVICI ROBERT,
POMOHACI MELINA, LATEA DEBORA, LATEA DANA, CARACOANCEA ALBERTO, CORDOREANU
LUCIANA
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POURQUOI S’ENGAGER
Etre à TDE ? Pourquoi faites-vous ça ?
(Question souvent entendue…)

- Par choix social, pour changer le monde. Pour être une pierre.
- Parce qu’on est aisé, et qu’on peut facilement donner.
- Parce qu’on a été pauvre, et qu’on ne l’est plus.
- Parce qu’on se dit qu’on a de la chance et que d’autres n’en ont pas
- Parce qu’on vit modestement, mais qu’on sait que d’autres sont
misérables.
- Par conviction religieuse, politique …
- Parce qu’on s’ennuierait. Parce qu’on a honte.
- Parce qu’on est fier… Pour flatter son égo.
- Parce qu’on s’est fait interpeller par ses enfants : (« Vous, qu’est-ce que
vous faites ?... »)
- Pour donner un sens à sa vie.
- Parce qu’on est actif, qu’on est créatif.
- Parce qu’on se sent coupable d’avoir ce qu’on a, quand les autres n’ont
rien.
- Pour connaître autre chose, rencontrer le Monde.
- Parce que les pauvres du monde frappent à notre porte.
- Parce que cela relativise beaucoup de choses dans notre quotidien.
- Parce que le Biafra a marqué une génération.
- Parce qu’un jour on a croisé la misère.
- Pour avoir une bonne conscience. Parce qu’on se sent supérieur.
- Parce que la colonisation.
- Parce qu’on ne peut pas faire autrement.
- Parce qu’on fait partie du Monde.
- Parce que ça fait du bien. Parce qu’on espère recevoir plus qu’on donne.
- Parce que ………
Chacun trouvera une ou plusieurs réponses, ou en rajoutera …
G. F.
Ce qui rend heureux les amis doit aussi nous rendre heureux.
Luis Sépulvéra, écrivain.
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BOISSERON
LES OREILLETTES, GATEAUX DU CŒUR
Leur nom ne vient pas des deux parties de notre organe vital.
Ce n’est pas le gâteau de la Saint Valentin, même si on les fait plus
souvent au mois de février.
C’est une tradition liée au Mardi Gras, au « pain riche » qu’on mange à
la fin du Carême.
Vous connaissez peut-être cette pâtisserie sous sa forme industrielle :
des rectangles bien réguliers, bien identiques, bien fins, bien pâlots, bien
rangés dans une barquette en plastique vendue dans les supermarchés.
Si vous n’êtes pas de la région (entre Languedoc et Provence, un
petit périmètre qui doit être aussi le « berceau » de Terre des Enfants),
vous ne connaissez pas les oreillettes « de la paroisse », « de la vente de
charité », ou de TERRE DES ENFANTS.
Et celles- là n’ont rien à voir ! elles sont irrégulières en forme, en
« doré », mais si savoureuses !
Ces oreillettes, c’est un paradoxe : c’est une fabrication « maison »,
mais on n’en fait jamais chez soi. Elles demandent un long pétrissage : un
fastidieux râpage de zestes d’agrumes, un fatigant « étirage » avec de préférence une bouteille enduite d’huile (nos grand’mères paraît-il le faisaient
sur leur cuisse, cela devait valoir le détour !) puis un délicat passage en
friture, dans une bassine contenant au minimum 6 litres d‘huile, en raison
de leur taille. Si bien que pour les confectionner, il faut mobiliser un grand
nombre de personnes travaillant à la chaine. Si bien que les amateurs profitent des ventes occasionnelles pour satisfaire leur gourmandise.
Chez nous à Boisseron, c’est une longue chaîne de solidarité qui se
met en place afin que les oreillettes viennent régaler les gourmands, pour
nourrir, par-delà les mers, nos petits déshérités.
D’abord, la chorale provençale des « Escoutaïres de las Cabrettes » notre
association amie, organise fidèlement l’opération depuis une dizaine d’années : achète les fournitures, pose des affiches, prend les commandes, installe la grande salle des fêtes, réquisitionne le matériel, convoque ses adhérents et sympathisants.
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Puis le boulanger, M. Waille, pétrit la pâte, 30kg de farine et plus de 200
œufs…. et accepte de bon cœur notre concurrence d’un jour sur ses gâteaux.

Ensuite une cohorte de bénévoles s’active pendant 4 heures pour confectionner des centaines d’oreillettes : il faut entendre frapper les rouleaux sur
les tables, pour étaler au plus fin la pâte : de cette finesse dépend tout le
croustillant.
Il faut sentir l’odeur de friture qui vous enveloppe tout entier, lorsque quatre
bassines ne désemplissent pas.
Enfin, lorsqu’elles ont été saupoudrées de sucre (un mélange de sucre
poudre et de sucre glace) elles sont glissées par 6 dans des sachets,
comptés, classés selon les commandes.
GROUPES
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On reste debout pendant 4 heures, les préposés au roulage font
d’incessants va-et vient, les préposées à la friture sont rouges et un peu

« graïssiouses », les préposés au sucrage blanchissent peu à peu….
Mais si vous n’en avez jamais fait et qu’on vous sollicite un jour pour
« aider aux oreillettes », ne dites pas que vous ne savez pas le faire, ne
croyez pas que ce sont les travaux forcés : c’est une des rares activités qui
réunisse messieurs et dames, aussi les rires fusent sur des blagues racontées tout en travaillant, des remarques à double sens mais jamais salaces.
Des chansons se murmurent, ou sont reprises en chœur (surtout lorsque
les pâtissiers d’un jour sont aussi des choristes). C’est aussi une activité
ouverte à tous les âges : de Eva 8 ans à Alice 82 ans. Chacun a sa place,
chacun a sa tâche. Et puis on croque sur place toutes les brisures, les
miettes. D’ailleurs, combien sommes-nous à préférer piocher dans notre
sachet les petits bouts qui n’ont l’air de rien, que d’assumer notre gourmandise avec la grosse oreillette qui tient toute une assiette ?
Enfin, on n’achète pas les oreillettes que pour soi, c’est comme les chocolats de Noël : on en offre aux enfants, à la voisine, à la personne qui vous
rend de menus services, on en achète pour le dessert de tonton qui les
aime tant ! Et même on vend les paquets qui restent à l’occasion d’un rassemblement de public, comme la soirée MUSicale…
Voilà comment cela se passe chez nous, à Boisseron, mais tous les groupes de Terre des Enfants qui font des oreillettes se reconnaitront là…
Mangez nos oreillettes, elles ont la saveur donnée par toutes les personnes
qui y ont mis la main, et les enfants qu’elles aident à vivre !.
GROUPES
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BAGNOLS
Groupe de Bagnols/Cèze
L’année 2012 on pourrait en dire : année du Burkina Faso. Le pays n’avait
pas eu de bonnes récoltes en 2011. Il a été tout de suite évident que les
populations rurales allaient souffrir, le coût des céréales de base ayant
explosé quand on pouvait encore en acheter. Le gouvernement Burkinabé,
se rappelant les émeutes urbaines passées, a fait un sérieux effort pour
que les villes soient épargnées par l’augmentation des prix.
Nous sommes donc intervenus au coup par coup pour répondre aux
appels urgents de nos correspondants. Nous avons sollicité nos donateurs
en urgence, leur générosité a permis de ne pas toucher au budget
ordinaire ; ce qui fait que nos envois d’argent au siège sont les mêmes que
l’année précédente.
Les régions de Kaya et de Yako ont vu arriver des réfugiés du Mali pour
lesquels rien n’était organisé.
Notre budget a été normalement alimenté, à la fois par les ventes
exceptionnelles de Noël et par notre foire à la brocante d’août.
Quant à la clientèle de notre local, les difficultés économiques ici, comme je
l’avais déjà noté pour le compte-rendu 2011, en maintiennent le niveau.
(Le local est toujours ouvert à la vente le mercredi et le samedi matin, avec
2 semaines de « vacances » fin août ).
Nous avons vu se retirer du groupe deux personnes affectées par l’âge et
des problèmes de santé. Le relais a été pris par Florence qui s’est tout de
suite impliquée et qui a fait baisser la moyenne d’âge du groupe.
Nadine Sokhatch
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LE VIGAN
Le groupe du Vigan édite un compte rendu annuel, dont nous extrayons
« les bonnes pages », car il est représentatif de nombreux groupes.
En exergue on peut y lire :
« Celui qui veut faire quelque chose en trouve les moyens, celui qui ne
veut rien faire, trouve des excuses ».
Nous y adhérons pleinement, et, comme d’autres groupes ont trouvé de
semblables moyens d’agir, nous les notons à la suite des activités présentées, afin de permettre aux bonnes volontés de s’y joindre pour s’intégrer dans leur village, et occuper leur temps libre de manière solidaire
et conviviale (en fin de bulletin, les contacts des responsables de groupes).
Principales activités en 2012 :
Les réunions de janvier nous permettent une reprise de nos activités, il y a
en permanence quelque chose à faire car en permanence nous récoltons
des objets divers. Nous devons nous en occuper pour préparer les braderies où ils seront vendus à petits prix, nous procurant l’argent nécessaire
pour soutenir les actions à Madagascar, Burkina Faso, Haïti, Bénin. Ce bénévolat représente des centaines d’heures annuelles passées au local du
Vigan ou dans nos garages privés pour préparer des colis.
Février : loto traditionnel, avec un très grand succès auprès de nos adhérents et sympathisants. Boisseron, Vergèze, Uzès, Le Ponant
Mars : nous avons organisé une réunion d’information sur l’œuvre de
TDE dans les pays où nous avons des actions et de nombreux parrainages
d’enfants. Boisseron,Le Ponant, Lasalle, Vergèze
Séance d’oreillettes qui a mobilisé une vingtaine de bénévoles.
Boisseron, Clarensac, St Genies de Malgoires, mais aussi Lasalle avec les
confitures de chataîgnes.
Mai : nous avons pu vendre une soixantaine de bouquets de muguet. Clarensac, Le Ponant, Lasalle : vente de plantes sur le marché, Boisseron
vente de plantes élevées par des bénévoles pendant les braderies.
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Juin et Novembre: Nos braderies ont connu un beau succès : déjà avant
l’ouverture une trentaine de clients attendait l’ouverture pour se précipiter
sur les stands. Il y a eu 3 jours de vente non stop. Beaucoup d’acheteurs
viennent à nous pour trouver des articles neufs ou état neuf à petits prix.
Nous avons ainsi la possibilité de faire « d’une pierre deux coups » : aider
ici des gens qui, vu la crise actuelle, voient diminuer leur pouvoir d’achat, et
nous procurer des recettes importantes pour faire face à nos obligations à
l’égard des plus démunis du Tiers Monde.
C’est le résultat de beaucoup d’heures de bénévolat, non seulement au
cours de la braderie mais toute l’année dans notre local. Nous recommandons à tout donateur d’opérer un premier tri afin que les objets récoltés soient en bon état. Il y a la déchetterie…
Bagnols sur Ceze, Boisseron, Clarensac, Uzès. Mais aussi boutiques de
Boisset Gaujac, Calvisson, Nîmes
Aout : par une chaude matinée d’aout vente de linge sur le Quai, avec la
chaleur et l’énervement des « grandes négociations estivales ».
Participations à des Puces : Boisseron, organisation d’un marché aux Puces : Le Ponant, Vergèze.
Décembre : nous avons fabriqué 36 colis, partis par la poste du Vigan, où
nos envois bénéficient d’une réduction de tarif de 50%.
Colis (conteneur et poste) : Boisseron, Boisset Gaujac, Calvisson, Clarensac, Garrigue, Lasalle, Le Ponant, St Genies Vergèze, Uzès.
Nous remercions la mairie du Vigan, et l’association cultuelle d’AulasBreau Arphy, pour les prêt des locaux, ainsi que la communauté des communes pour son soutien logistique lors de nos braderies, les bénévoles qui
s’activent tout au long de l’année mais aussi les messieurs qui viennent en
renfort lors des braderies….
L.S.F Lunettes sans frontières (41 rue de Général De Gaulle F-68560
HIRSINGUE : www.lunettes-sans-frontières.org) a bénéficié par Terre des
Enfants Le Vigan de 2 colis de 6 kg chacun de lunettes : tri, inscription des
dioptries sur chaque verre, et acheminement vers 37 pays d’Afrique, 9 pays
d’Asie, 15 pays d’Amérique latine, 2 pays du Proche Orient, 9 pays
d’Europe dont la France.
Les enfants mal-voyants démunis en ont été les destinataires.
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Soutien au Liban : la situation y est très incertaine (guerre en Syrie, état voisin). Grace à nos envois d’argent, le Père ISSAM peut faire fonctionner le
dispensaire qui aide des nécessiteux.
« Chers amis,
Bonjour, je me félicite des liens d’amitié qui nous unissent
toujours, bien que les correspondances ne soient pas fréquentes. Le groupe Terre des Enfants du Vigan continue ses
dons humanitaires, surtout au Liban : les cinq personnes
parrainées, ainsi que les malades du dispensaire Ste Thérèse, profitent de votre soutien et de votre générosité malgré
les difficultés économiques en France et presque dans le
monde entier ; notre pays souffre aussi, avec en plus, une
instabilité sécuritaire et un gouvernement fragile… Nous
avons reçu 2370€ (parrainages et dispensaire).
Merci pour tout, et que Dieu vous donne à tous et toutes
santé, bonheur et prospérité avec les amitiés des bénéficiaires de Fayadeih LIBAN » Père Issam 15 octobre 2012.
Une lettre de M. Kouam au Cameroun remercie pour 13 colis de draps et
blouse blanche, de bottes, parapluies et de vêtements, distribués lors des
séances de vaccination : tous les colis arrivent et leur contenu correspond
aux besoins exprimés.

ST GENIES DE MALGOIRES
Nos activités:
Nous venons de faire des oreillettes et nous recommençons en mai.
Le 14 avril 2013, une après midi chorale dans l'église de St Mamert du Gard,
vente de boissons, gâteaux et artisanat fait par les membres de notre
groupe.
Le 4 mai 2013 nous serons présents à la foire de St Génies et vendrons de
l'artisanat
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VERGEZE MUS CODOGNAN
Terre des Enfants
sur le toit de l’Afrique

Vergèze le 26 février 2013

Cela fait 15 ans que l’ascension du Kilimandjaro me travaillait….
Il y a un an, avec mes amis, nous décidions de réaliser notre rêve et de
clore ainsi notre parcours d’alpiniste avec ce projet.
Nous commencions à devenir âgés pour ce genre d’exercice et le remettre
une nouvelle fois aux calendes grecques nous était insupportable.
La préparation physique commença alors au printemps 2012.
Lorsque j’ai évoqué ce projet avec Eliane Carriere, je lui ai demandé de me
réaliser une bannière avec le Logo de Terre des Enfants que je pourrais
brandir au sommet si j’arrivais à l’atteindre, car le projet de cette ascension
était énorme.
Une semaine avant mon départ, non seulement Eliane m’avait confectionné
la bannière TDE, mais elle m’avait trouvé un sac en grosse toile pour le portage (grâce aussi à M.Fromental) et elle y avait glissé une lettre que je ne
devais ouvrir qu’au sommet du Kili et pas avant !!
Après 5 jours d’ascension, après le dernier camp de base à 4.600m d’altitude, le départ fut donné à minuit, et c’est sans dormir depuis la veille,
qu’à 8 h. du matin nous avons atteint le sommet.
Malgré mes doigts gelés ( -25° au sommet ) j’ai bra ndi la bannière de Terre
des enfants, chère à mon cœur, et je pouvais enfin honorer ma promesse
d’ouvrir la lettre d’Eliane.
La lecture fut difficile, tellement les larmes d’émotion coulaient.
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On s’est mis à deux pour la lire, elle était si émouvante…
Mêlée à la fatigue après tant d’efforts, elle nous a tous fait pleurer, même le
guide qui ne comprenait pourtant pas le français !!
Nous étions sur le toit de l’Afrique, à 5.895 m. d’altitude.
« Ta bannière et cette lettre m’ont donné une motivation supplémentaire
d’ avoir gravi cette montagne, mais je ne m’attendais pas à autant d’émotion
en lisant ta lettre…
Merci à toi, Eliane. Merci à Terre des Enfants »
Docteur Guy Cicorelli
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Soirée dansante et chantante bondée avec
Terre des enfants – Février 2013
La salle Mus art D n’a pas pu recevoir tout le monde ce samedi soir pour la
soirée dansante et chantante organisée par Terre des enfants.
Plusieurs orchestres et instrument de musique se sont succédé pour donner une ambiance de feu. Il y en avait pour tous les
goûts en manière de chansons entre l’orgue de barbarie d’Isabelle et les musiques
plus électroniques des autres groupes, chacun pouvait attendre pour s’éclater sur la
musique qu’il préférait.
Tout en se restaurant ou devisant avec ses
amis autour de la buvette organisée par
l’association Terre des enfants. Le groupe
de djembé a particulièrement mis de l’ambiance avec ses rythmes endiablés. Les
bénévoles de l’association dont les inamovibles Monique et Floréal ont pu aussi présenter les dernières actions qu’ils font avec
tout leur cœur pour leurs amis de Madagascar. Rappelons qu'ils ont toujours besoin d’aide tant en besoin humain qu’en besoin financier.
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UZES
Les membres de TDE Uzès sont comblés par la réussite financière de l’année 2012 due aux nombreuses manifestations organisées durant l’année et
cités dans le bulletin N° 77 “Automne 2012, de même que les dons de généreux donateurs que nous remercions pour leur dons il en est de même
pour les parrains et marraines.
En effet grâce à cette réussite financière nous avons réussi à couvrir tous
les frais de l’école LA RUCHE,avec 350 enfants scolarisés, pour 8 enseignants et 1 équipe de direction de 4 personnes.
La Ruche est organisée en association autonome, ce qui permet de prendre des décisions rapides et d’intégrer enseignants et parents au fonctionnement. Les parents aident aux réparations et entretien.
Les enfants sont nourris à midi est à l’écart des bâtiments scolaires, (Riz
plus sauce avec légumes et soupçon de viande, plus un fruit à l’occasion.
Notre nouvelle cuisine est à l’écart des bâtiments scolaires .
Notre projet de cette année est de construire un préau à côté de la cuisine
pour créer encore plus de confort aux enfants pour les repas, et autres activités parascolaires gratuites tel que entre autres cours de chants, de danses et de musique.Une classe de couture vannerie vient de débuter cette
année pour des grands.Une petite bibliothèque sommaire , installée depuis
2 ans, réunit de nombreux élèves de tout âge le mercredi après-midi.
Les enfants parrainés partent chaque année en colonie de vacances.
L’école LA RUCHE a un dynamisme qui est dû aux dirigeants et au personnel enseignement, chacun s’obligeant à faire des efforts pour travailler ensemble, nous en sommes très reconnaissants et fiers.
Notre école à IKIANJA 18km de Anatanarivo s’agrandit de plus en plus,
grâce au dynamisme de sa directrice Oni.
Grâce aux “SOROPTIMISTES, l’année financière 2013 débute avec un
DON de 3000€ qui nous aidera à financer le coût des travaux de construction du préau. Encore un grand merci à leurs membres.
Nos manifestations en 2013 :
-21 avril à partir de 10h du matin Marché de Printemps à SANILHAC
GROUPES
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-26 Mai Grande BROCANTE à UZES, salle polyvalente et vente aux
enchères de mobilier et objets précieux cour de l’Evéché .
-3 au 6 juin, à Uzès, à la Galerie Place Albert 1er, Exposition Vente de
peintures , oeuvres de de Maurice Lagarde don en faveur de TDE par son
épouse Denise Lagarde.
-28 juin au Domaine de Malaïgue : Concert de musique classique avec
André Breton au piano
-Courant Septembre : Denise Collet accueillera dans sa galerie “12 ART”
rue de la grande Bourgade à Uzès, un jeune artiste peintre, souhaitant faire
DON du montant de la moitié des ventes de ses toiles.
-21 septembre 20h :à Uzès salle polyvalente spectacle joute théâtrale
LES CRIQUETS DE NIMES affronteront leurs amis de Reims
-18 octobre 20h à Uzès , salle polyvalente CONCERT de Jazz
avec Michel BONPAIX et son groupe
-20 novembre 14h à Uzès , salle polyvalente GRAND LOTO
-15 décembre à partir de 10h à Uzès, place aux Herbes Marché de Noël
Félicitations et merci aux membres actifs de notre groupe qui donnent beaucoup de leur temps à l’organisation de nos manifestations.

Maïté EDEL
Vice Présidente de TDE, responsable de l’Ecole La Ruche et du Groupe
d’Uzès.

GROUPES
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DERNIERES NOUVELLES:
Réfection du toit de l’Ecole Antoine à Tamatave suite au passage
du cyclone

Travaux suite au passage du cyclone
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Manifestation des groupes et horaires des boutiques
26 mai

Brocante

Salle Polyvalente et cours de
l’Evéché

3 au 6 juin

Exposition Vente Peinture

Galerie Place Albert 1er

28 juin

Concert

Domaine de Malaigue

Septembre

Exposition peinture

Galerie « 12 ART » rue de la
Bourgade

21 septembre
à 20 heures

Joute Théatrale

Salle Polyvalente

18 octobre à
20 heures

Concert de Jazz

Salle Polyvalente

20 novembre à
14 heures

Grand LOTO

Salle Polyvalente

15 décembre

Marché de Noël

Place aux Herbes

BOISSERON

25 et 26 mai

Braderie

Salle des fêtes

VERGEZE

9 juin

Ferrade

Manade Caysac Beauvoisin

BAGNOLS

Boutique,
mercredi samedi 9h 12h

Vêtements

BOISSET
GAUJAC 1er
étage mairie

Boutique

Vêtements tout à 1€

Samedi de 9h à 12h
boutique les lundi 14h-17h
sauf vacances

Ancienne gendarmerie

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

Vêtements, livres, jouets,
brocante, puériculture, divers

UZES

CALVISSON

NIMES 3 rue
Porte de
France

MANIFESTATIONS
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RESPONSABLES GEOGRAPHIQUES
PAYS
BURKINA FASO

ROUMANIE

RESPONSABLE

TELEPHONE

R. Jeanjean
161 rue de Piè Bouquet 34160 Boisseron
__________

04 67 86 59 15

S. Finielz 583 ch de Philippe
30140 Boisset et Gaujac
_________

04 66 61 66 38

MADAGASCAR M. Gracia
104 ch Gariguette

30121 Mus

ECOLE LA RUCHE TANANARIVE
Maïté Edel 3 passage du jardin des jésuites
PARRAINAGES MADAGASCAR
(Tamatave) G. Mirlo 2 ch de la vigne
30870 Clarensac
(autres secteurs) A. Olives Antinéa 2 bat A n°6
34280 La Grande Motte
__________
INDE

E. Carrière 110 rte de la Camargue
30920 Codognan
___________

ARTISANS DU MONDE

M. Carriere ch des soulans
30114 Nages

04 66 35 26 17
04 66 03 19 99

04 66 81 36 64
04 67 12 15 58

04 66 35 25 51

04 66 35 16 87

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

AIDER TERRE DES ENFANTS
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Siège Social

TERRE DES ENFANTS
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

contact@terredesenfants.fr
T: 04 66 35 25 51

Présidente
d’Honneur

Eliane Carriere
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

e.carriere.tde@wanadoo.fr
T: 04 66 35 25 51

Présidente

Régine Jeanjean
161 rue de Pié Bouquet
34160 Boisseron

benovie.tde@orange.fr
T: 04 67 86 59 15
P: 06 69 50 59 57

Vice-présidente

Maïté Edel
3 passage du jardin des jésuites
30700 Uzès

maied@orange.fr
T: 04 66 03 19 99

Vice-présidente

Monique Gracia
104 ch Gariguette
30121 Mus

moniquegracia@gmail.com
T: 04 66 35 26 17

Trésorière

Marie-Thérèse Buchot
chemin du pas du loup
30700 Uzès
Lucienne Klein
1 ch Limousin
34120 Lézignan la Cèbe

mtkbuchot@orange.fr

Secrétaire

Hélène Gomez
31 rue des Nefs Mott’land13
34280 La Grande Motte

helenegomez34@laposte.net
T: 06 14 33 56 61

Abonnements
Reçus fiscaux

Myriam Poulet
165 rue Jean Monnet
30310 Vergèze

myriampoulet@hotmail.fr
T: 04 66 88 18 15

Internet

Jacques Monteil

monteil.jacques@wanadoo.fr

Journal

Alain Christol
Puech Dardaillon rte St Gilles
30510 Générac

alainchristol30@orange.fr
T: 04 66 01 02 65

Trésoriere
adjointe

Adoptions
Philippe Carré
Accueil aux
110 rte de la Camargue
Enfants du Monde 30920 Codognan

klein.lucienne@neuf.fr
T: 04 67 37 60 18

accueil.enfantsdumonde@gmail.com
T: 06 62 31 88 01

ANNUAIRE TERRE DES ENFANTS GARD
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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

04 67 86 59 15

Boisset Gaujac S. Finielz 583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac

04 66 61 66 38

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

Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac

Lasalle

M. Carlos (carlos.marin30@orange.fr) la Mouthe 30460 Lasalle

Le Ponant

H Gomez 31 rue des Nefs Mott’Land 13 34280 La Grande Motte 06 14 33 56 61

Le Vigan

J. Bourrie

rue de la Tessonne 30120 Le Vigan

04 66 85 40 81

04 67 81 07 83

Nîmes

M. Carrière Ch des soulans

St Génies

C. Noguier 4 rte du sel les jonquières 30190 St Génies Malgoires 04 66 81 65 33

Uzès

M. Edel

Vergèze
Artisanat

M. Gracia 104 ch Gariguette 30121 Mus
Françoise BROUSSOUS 04.66.35.40.24

Parrainages Madagascar:

30114 Nages

06 10 83 54 77

04 66 35 16 87

3 passage du jardin des jésuites 30700 Uzès

04 66 03 19 99

04 66 35 26 17
Simone PAREDES 06.76.66.33.76

Genevieve Mirlo 2 ch de la vigne 30780 Clarensac
genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr
04 66 81 36 64
Andre Olives Antinea 2 Bat A n°6 34280 La Grand e Motte
andreolives@sfr.fr
04 67 12 15 58

Parrainages Burkina Faso: Regine Jeanjean 161 rue Pie Bouquet 34160 Boisseron
benovie.tde@orange.fr
06 69 50 59 57
04 67 86 59 15

Directeur de la publication : Alain CHRISTOL Dépôt légal : Mai 2013
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie: CIAM 30980 Langlade
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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.

