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BILAN MORAL ANNEE 2013/2014
Nous présentons une année de plus avec des résultats financiers maintenus, et positifs, donc des résultats humains maintenus, malgré la crise
et le marasme général en France.
Les bilans de nos actions seront développés avec les rapports sur les
pays, sur les parrainages. Mais il est important de parler de ce qui est
fait ici-même : car pour parvenir à maintenir nos structures et faire progresser toujours davantage d’enfants, le travail des groupes est toujours
aussi primordial, la fidélité des parrains et des donateurs reste toujours
aussi précieuse, le soutien de nos sponsors, de nos municipalités et élus
nous est essentiel.
Le travail des bénévoles, qu’il soit au bureau, à la manutention, à la tenue de boutiques, au tri de matériels d’occasion, à la mise sous enveloppes, au transport de colis, à la buvette, aux crêpes, qu’il soit efforts
continus, permanences hebdomadaires ou coup de mains ponctuels, est
à saluer : malgré la crise et le repli sur soi, les amis de TERRE DES ENFANTS donnent d’eux-mêmes avec persévérance.
Certains groupes se maintiennent, grandissent, trouvent de nouvelles
activités, alors que d’autres ont vieilli et cessent leur activité, comme Bagnols sur Cèze ou Garrigue Sainte Eulalie. Nous pouvons le déplorer,
mais il faut surtout les remercier de ce qui a été accompli durant de
longues années, et espérer que les personnes, même si elles ne peuvent plus œuvrer, garderont leur intérêt pour « nos » enfants et se sentiront récompensées par la continuité. Faut-il s’alarmer de ces renoncements? Par le passé nous avons vu certains groupes s’essouffler, et puis
leur flambeau a été repris pour repartir de plus belle. Cela nous donne
l’espoir d’une relève.
Nous préférons toujours maintenir le lien direct avec nos participants,
pour nourrir la confiance et la motivation. Mais pour les réunions le
temps manque trop fréquemment aux membres souvent impliqués dans
de multiples causes, mais surtout dans les activités rémunératrices :
comme par exemple le groupe de Boisset Gaujac aujourd’hui en plein
marché aux Puces, ou encore celui du Ponant qui organise ce soir une
comédie musicale. Il est difficile de vous apporter du soutien, de vous
communiquer l’envie d’agir, de donner du sens à vos efforts sans votre
présence, mais il ne faudra pas avoir peur de nous interpeller, afin de ne
pas laisser s’éteindre la flamme.
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Dans nos villages TERRE DES ENFANTS est souvent la seule association qui porte le projet d’aider son prochain même s’il semble lointain, qui
porte la notion du bénévolat et du don de soi. Nous ne sommes pas des
exemples, juste un repère pour ceux qui ont à partager, donner de leur
cœur.
Dans les petites communes, TERRE DES ENFANTS tient aussi sa place
dans la solidarité locale, tant par sa participation au téléthon, au Noël
des enfants et autres élans humanitaires, que par les ventes de vêtements et matériels d’occasion à bas prix, ou encore l’offre gratuite aux
familles difficultés. Et quand un groupe se bouge pour un concert, une
soirée dansante, c’est le sens du partage et de la fête qui règne. Donnons dans la joie !
Les bénévoles se consacrent aussi à la communication, très importante,
et nous avons plusieurs canaux : la visibilité sur internet est aujourd’hui
incontournable, et elle intéresse toutes les générations. Nous avons eu
sur le site terredesenfants.fr, géré par Jacques Monteil, 30 000 visiteurs
en quatre ans et cet intérêt grandit. Nous avons ralenti le rythme des bulletins, et avons eu des soucis de délais avec le dernier, nous présentons
nos excuses aux lecteurs. C’est Alain Christol qui se charge de la mise
en page, de l’impression et du dépôt à la poste, et des petites mains se
relaient pour la mise sous enveloppes.
Nous avons des bénévoles qui se sont rendus sur place apporter le meilleur de leur savoir-faire Cette année certains ont soigné, l’an passé ils
avaient vacciné à Tamatave et d’autres vont partir à Tananarive pour
continuer ; d’autres ont mené des travaux en informatique, en électricité.
Ils sont revenus profondément touchés, en questionnement, mais plus
motivés que jamais par ce qu’ils ont vécu et vu : des populations en
souffrance, manquant de tout, des enfants sacrifiés, en errance ; mais
aussi dans nos foyers des havres de vie, des parrainés qui mangent à
leur faim, vont à l’école, sont soignés, s’en sortent.
Nous avons des responsables partis en mission pour aider à organiser,
résoudre les difficultés, encourager et faire des projets, et qui sont revenus avec un bilan positif, encourageant à poursuivre nos actions : le bureau de l’organisation et les foyers sont bien structurés, les adultes qui y
travaillent sont compétents et attentionnés aux enfants, les écoles ont de
bons résultats.
Nous avons besoin de nous serrer les coudes pour continuer, l’absence
aujourd’hui de Monique Gracia, responsable de Madagascar, pour des
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raisons familiales imprévues, et celle d’autres comme Geneviève Mirlo
( responsable des parrainages), en sont le symbole : si on considère
toutes les attentes, personne ne doit manquer, mais il faut aussi qu’aucun de nous ne soit irremplaçable. C’est une gageure, c’est celle que
nous tous partageons et que nous essaierons de réaliser un jour comme
aujourd’hui.
Quelles sont les attentes ? Elles sont immenses !
Les chiffres disent qu’il y a aujourd’hui un taux de scolarisation de 66%
au Burkina Faso, et de 98% à Madagascar, mais cela ne nous révèle
rien des enfants laissés pour compte non seulement dans les brousses
mais aussi dans les plus bas quartiers, les enfants sans Etat Civil qui
n’ont pas droit à l’inscription, les « filles de maison » qui gardent les enfants d’une famille à peine moins pauvre, les enfants qui travaillent dans
les mines, les fillettes à peine pubères qui fréquentent des blancs, les
enfants qui mendient un peu de nourriture, ramassent des détritus, chapardent ou sniffent la colle, bref ceux que nous côtoyons pendant nos
voyages. Cela ne montre pas les classes surchargées, les enfants qui
doivent travailler pour gagner leurs fournitures scolaires, et les abandons
en cours de primaire.
Les chiffres nous annoncent aussi un taux de croissance de plus de 6%
au Burkina Faso et de plus de 4% à Madagascar : cela semble enviable,
à nos pays englués dans la crise. Mais que cela ne nous trompe pas : là
bas les prix sont en hausse et l’indice du développement humain, lui, est
en baisse. Et c’est la réalité de celui-ci qui nous saute aux yeux et au
cœur, nous qui voyons bien ces ¾ de la population qui ne mangent pas
à leur faim, logent dans des taudis avant qu’un gros coup de vent n’en
fasse des sans- abris, souffrent et meurent de ne pouvoir soigner des
maladies même bénignes.
A ceux qui n’ambitionnent toujours pour ces pays que le développement
économique, nous pouvons répondre : en attendant de croître et prospérer, il y a des vies à sauver, et s’il vous faut des employés compétents,
nous sommes en train de leur éviter de mourir, de les élever et de les
former. Nous avons les foyers, les écoles, les soutiens scolaires et les
formations professionnelles gratuites, toujours accompagnés de cantines.
Plusieurs centaines d’enfants malgaches sont parrainés grâce à une
chaine de solidarité et d’attentions qui part d’un parrain, d’une marraine,
passe par Geneviève et André les responsables des dossiers qui veillent
aux priorités et au suivi, par Monique la responsable géographique et les
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référents d’actions (Maité, Marie Françoise, Adeline, PhilippeT) ou de
santé (Florence et Guy), et à Madagascar aboutit à Claudine qui établit
les dossiers, effectue les visites, reçoit les parrainés avec l’équipe de
l’ONG dirigée par Mme Odette. N’oublions pas Thérèse la trésorière du
Siège et les trésorières des groupes, et enfin la comptable malgache Romy, qui gère les dépenses mutualisées pour tous les besoins de l’enfant
et verse la part familiale.
Une trentaine d’enfants burkinabè sont aussi parrainés, une échelle encore « familiale », par l’intermédiaire de Régine ici et Georges et Colette
Kouda à Nouna.
Des centaines, des milliers d’enfants auraient besoin d’un parrainage,
celui qui permet de manger à sa faim, d’être soigné, d’aller à l’école ; celui qui permet d’être accompagné pour devenir un adulte autonome ; celui qui permet aux plus courageux d’aller jusqu’au bout du rêve.
On comprendra que ce n’est pas seulement une question d’argent, mais
surtout de considération pour cet enfant qui n’avait droit à rien, et une
question d’indulgence aussi pour celui qui ne saura pas communiquer
autant qu’on l’espère ; pour celui qui demande un objet dernier cri,
puisque les modes passent les frontières ; ou pour celui qui n’aura pas
bien intégré qu’il a un avenir qui va plus loin que demain.
Une missionnée a posé la question à un nouveau parrainé : « De quoi as
-tu besoin ? » sa réponse : « Manger ! »... Lui faire comprendre qu’il
maintenant peut avoir confiance en demain, étudier, faire des projets,
cela prendra du temps ; et nos salariés s’y emploient avec patience.
Nous pouvons assurer à chaque parrain que tout ce qu’il donne va entièrement à l’enfant, à chaque donateur que tout ce qu’il verse est scrupuleusement employé pour le but souhaité.
Alors notre programme pour les prochains mois : tenir bon, accueillir de
nouveaux enfants dans nos écoles et nos foyers, renouveler nos parrainages, soutenir nos étudiants, nos salariés. Avec votre aide, vous les
bénévoles actifs, les donateurs, les parrains, les partenaires (Lion’s club,
Conseil Général du Gard, de l’Hérault, municipalités qui aident nos différents groupes avec les prêts de salles, de locaux, les subventions, les
entreprises Sanofi, SyngentaT.), que nous ne cesserons pas de remercier de la part des enfants.
Régine Jeanjean
RAPPORT MORAL
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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE
TERRE DES ENFANTS DU GARD
L’assemblée générale s’est tenue le samedi 14 juin à Nîmes, une
trentaine de personnes y assistaient. Plusieurs groupes ne sont pas représentés, en raison d’activités rémunératrices ou d’obligations familiales
La présidente, Régine Jeanjean, a ouvert la séance, avec la lecture du
rapport moral des activités de 2013.
Puis, l’expert-comptable, Philippe Bertrand, a commenté le diaporama
des tableaux simplifiés du rapport financier. A noter que les frais de fonctionnement s’élèvent à seulement 5.1 % du budget total.
Le Commissaire aux Comptes, Mme Aurélie CAMROUS (cabinet
Axiome) a certifié que les comptes annuels 2013 sont réguliers et sincères.
L’assemblée a voté à l’unanimité la convention entre le CA et un de
ses membres (cession du local de Boisseron à titre gratuit) ainsi que le
rapport moral et l’approbation des comptes.
Compte-rendus des actions par pays effectués par les responsables
géographiques.
Madagascar par Régine Jeanjean pour la situation du pays ; Maïté
Edel : mission à l’école La Ruche de Tananarive ; Myriam Poulet et Dany Chacornac rendent compte du voyage missionné en compagnie de
Monique et Floréal Gracia (excusés pour raisons familiales) en mai
2014 accompagnés de bénévoles.
Roumanie texte de la responsable Séverine Finiels lu par Martine
Pelet
Burkina Faso par Régine Jeanjean
Accueil aux Enfants du Monde par Eliane Carrière
Le nombre d’adoptions est en baisse en raison d’un
moins grand nombre de propositions: 6 pour Madagascar (dont une fratrie de 3), 2 pour le Burkina Faso. Surtout des enfants à besoins spécifiques (grands, handicapés, maladesT).
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Artisans du Monde par Marianne Carrière :

Elle expose une situation financière de la boutique de Nîmes qui s’est
améliorée, et la nécessité d’acheter des produits équitables pour aider
directement les producteurs des pays émergeants.
Le Conseil d’Administration est élu à bulletins secrets par
27 votants, 27 bulletins exprimés.

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Adeline Albertini, Philippe Brault, Marie Thérèse Buchot,
Eliane Carrière, Guy Cicorelli, Alain Christol, Franck Derblum
Maïté Edel, Micheline Faugé, Hélène Gomez, Monique Gracia
Régine Jeanjean, Lucienne Klein, Geneviève Mirlo, Martine Pelet
Myriam Poulet, Isabelle Prommier.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 2 juillet pour élire en son sein le
bureau.
Présidente d’honneur : Eliane Carrière.
Présidente : Régine Jeanjean.
Vice présidentes : Monique Gracia, Maïté Edel.
Trésorière : Marie Thérèse Buchot.
Conseillère financière : Lucienne Klein
Secrétaire: Hélène Gomez
Secrétaire adjointe: Martine Pelet
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BILAN FINANCIER
COMPTES 2013
Présentés par le Cabinet Philippe Bertrand
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Le Commissaire aux Comptes Cabinet AXIOME 3 A déclare devant
l’Assemble Générale:
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle des résultats des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet
exercice ».
Nous remercions pour cela nos trésorières du Siège, qui font tout au
long de l’année, un travail remarquable de tenue des comptes, d’envois
des fonds, d’information sur la situation pour le Siège, et de placements
des fonds qui attendent d’être utilisés.
Merci aux trésoriers des groupes qui y contribuent avec leurs comptes
rigoureux.
Merci à notre expert-comptable qui sait nous conseiller mais aussi présenter un bilan compréhensible par tous.
Merci enfin à nos responsables financiers malgaches (ONG Tamatave et
école La Ruche) qui nous donnent régulièrement une situation très
exacte et détaillée.
Quand on peut être serein sur les comptes, on peut employer toute son
énergie pour l’humain, pour les enfantsT
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BUDGET PREVISIONNEL TERRE DES ENFANTS GARD
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BURKINA FASO
Le pays connait des troubles d’origine politique, qui ont augmenté
ces derniers mois, avec les élections prévues pour fin 2015 : mise en
place d’un Sénat pour changer la constitution, démission du premier ministre et d’autres dignitaires, manœuvres diverses, oppositions, manifestations. Des grèves se sont multipliées dans tous les services, entravant
leur fonctionnement, la scolarité des élèves et surtout des étudiants (pour
eux c’est une situation répétitive), La casse a accompagné des mouvements sociaux qui n’ont tout de même pas pris l’ampleur connue en 2012,
mais cela menace les écoles et les structures.
Dans une sous-région à hauts risques sécuritaires, le pays est relativement fragilisé : autour du Burkina se trouvent la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigéria, dont les noms évoquent crises et enlèvements. Il a
eu à supporter des afflux de réfugiés, avec le soutien des organismes internationaux, mais sans doute aussi l’entrée d’éléments incontrôlables.
Le président a acquis un certain prestige avec ses médiations politiques qui ont séduit les bailleurs de fonds et les ONG, et qui lui ont fait
profiter de financements très favorables, mais au profit de qui ? Vingt ans
de stabilité lui ont valu des transferts d'activité venus des pays en crise, il
a ainsi profité au moment de la crise ivoirienne, d'un boom immobilier
qu’on observe à Ouaga 2000 et Bobo 2000. Bulles immobilières pour le
mieux- être de qui ? Avec ces afflux de richesses mal partagées, le sentiment de profits rapides et de gains faciles se répand, chacun cherche à
gagner quelque chose, vite, et à se sécuriser comme il peut, les mentalités changent. Pour acheter la paix sociale, des fonds ont été envoyés
dans les communes pour le nettoyage des rues, bien éphémère, et qui
n’est pas sans conséquences sociales.
Depuis plusieurs années des mines d’or sont exploitées, car elles sont
devenues rentables avec l’augmentation des cours. Certes, cette manne
gonfle les chiffres de la croissance (9%): les exportations d'or, qui étaient
de 754 kg en 2007, ont bondi à environ 40 tonnes en 2013, l'or pèse désormais pour près de 80 % des exportations et environ 20 % des recettes
budgétaires du pays. Mais « attention, ce pactole n'est pas éternel », a
prévenu le FMI, le prix de l'or a déjà chuté d'un quart en 2013, et ses filons peuvent s'épuiser. Il faudrait investir les bénéfices pour soutenir un
développement durable, et ce n’est pas effectué dans ce
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contexte politique. En termes de développement humain le
compte n’y est pas : les mines créent peu d'emplois et ne diffusent pas
autant de revenus que le coton, qui faisait travailler de nombreux paysans et ouvriers, avant la chute des cours mondiaux. Même si les mines
paraissent attirantes aux innombrables chômeurs, ceux qui sont utilisés
pour l’exploitation restent misérables. Ce sont pour beaucoup des enfants ou de tout jeunes gens, qui risquent leur vie dans des galeries de
fortune, et leur santé à manipuler des produits chimiques, ils sont la
proie de tous les maux sociaux. Des reportages télévisés les montrent,
des conférences ont lieu, sans apporter de changement.
Foyer de Nouna: « Rapport de Georges du 1er trimestre 2014.
C’est avec plaisir que je vous envoie les nouvelles du
premier trimestre 2014, ainsi que la situation de trésorerie. Merci à tous pour votre soutien renouvelé.
Le FOYER Terre Des Enfants n’a pas failli à sa coutume humanitaire : Accueillir, loger, nourrir, éduquer
et former les « laissés pour compte » étaient encore dans
ses actions prioritaires pour l’année 2014 et sa mère
qu’est l’Association gardoise Terre Des enfants ne s’est pas
fait prier pour rester fidèle à cette mission qui dure depuis 11ans. Pour la rentrée scolaire 2013-2014, ils sont
trente élèves (filles et garçons), « en pépinière » dans ce
centre d’accueil. Depuis la rentrée scolaire chaque élève
essaie de donner le mieux de lui-même pour réussir à
l’école, mais aussi être le plus utile au sein du centre
pour assurer son propre avenir et celui du FOYER. C’est
un combat et les responsables du centre : Georges KOUDA
et son épouse Colette, Karim ZIDA, un ancien du FOYER,
étudiant de son état qui assure de façon provisoire le
suivi des études et le contrôle des devoirs, et Tidiane
Ouédraogo pour la santé, y veillent.
Comme dans toute gestion humaine, cette œuvre n’est
pas sans difficulté : Il n’est pas rare d’interpeller des
élèves récalcitrants aux règles, de faire la morale à certains élèves, d’observer des vols…. Mais nous-nous réjouissons
BURKINA FASO
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car jusqu’à maintenant nous n’avons pas connu de
bagnard entre les élèves. Le 1er trimestre 2014 est aussi
une réussite en matière de santé car nous n’avons pas
enregistré de malade grave. Hormis les traitements de
paludisme à assurer régulièrement, nous avions le nécessaire pour prendre en charge toutes les situations qui
se présentaient : maux de ventre, diarrhée, règle douloureuse, mal de tête, pansement …Le FOYER Terre Des
Enfants de Nouna garde sa renommée en 2014 comme
les autres années en matière de résultats scolaires et
nous restons fiers pour cette initiative.
L’Association Gardoise Terre Des Enfants a aussi une
mission de parrainage. Pour ce trimestre, 2500 euros
ont été consacrés à ce volet dont l’objectif général vise le
développement intégral des enfants : Les bénéficiaires
par ma voix crient bravo aux acteurs des parrainages de
TDE, MERCI de tout cœur aux donateurs. Vous contribuez
à diminuer le nombre d’enfants en souffrance dans le
monde. Vous n’ignorez sans doute pas que des mères jettent leur bébé dans les déchets pour être dévoré par des
cochons, des mères jettent leur bébé dans des latrines
pour que celui-ci meure ; dans les journaux, que d’abus
et violences sur des enfants : pour un morceau de
viande ,de la sauce, pour 25f cfa (0,03 euros) pour payer
un biscuit, on a brulé les mains d’un enfant avec du
charbon ardent et j’en passe. Soyez rassurés que votre
contribution est inestimable dans le domaine des parrainages.
On a couramment entendu que la vie n’a pas de prix ;
mais j’ose dire par expérience que vous rachetez beaucoup de vies par votre contribution. Je ne saurai dire
combien de vies à nos jours sauvées grâce à nos dons de
lait aux orphelins, aux bébés dont la mère ne peut les allaiter, ou aux jumeaux. Pas une semaine ne passe sans
BURKINA FASO
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que nous ne croisions de tels cas. Grâce aux envois
de lait, d’aliments de rénutrition, et à notre budget
ONG, nous arrivons promptement à réagir.
La section alphabétisation connait d’énormes difficultés de fréquentation cette année. La commune de
Nouna a encore eu 302 millions de FCFA en 2014 pour le
nettoyage des rues, et les femmes et filles s’adonnent à
cela au détriment de leur formation. C’est le présent qui
compte pour ces filles. La plupart gardent la tradition
qui dit que la place de la femme c’est au foyer et il faut
donc profiter de l’opportunité pour préparer sa trousse de
mariage. 37 000frs/mois, ce n’est pas rien. Seulement 7
élèves sont restés sur 17 inscrites. Malgré cet effectif, nous
avons continué la mission d’alphabétisation avec la monitrice titulaire Sita THIAO. Si éduquer une femme c’est
éduquer une nation, nous avons raison de persévérer
malgré cet effectif.
Depuis 2013, l’Association Terre Des Enfants travaille
pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes déscolarisés. Elle contribue ainsi à lutter contre le chômage
(source de plusieurs maux), à réduire la misère en milieu rural. Elle vise également à contribuer pour la sécurité alimentaire par la formation de jeunes agriculteurs. Au total, 14 jeunes sont à la recherche d’un savoir
faire en matière d’agriculture. Cette formation s’installe
très difficilement pour ses responsables, mais attire
quand même l’attention de beaucoup d’autorités soucieuses du développement du pays et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. La première promotion doit
terminer sa formation à la fin de cette campagne pluvieuse et son évaluation nous déterminera sa suite.
En conclusion, nous pouvons dire que tout se déroule
normalement pour ce qui est des activités. Mais il
BURKINA FASO
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faut noter le manque de compte rendu régulier de
ces activités, ce qui constitue une source importante de
motivation pour la continuité des partenaires. Les acteurs manquent de volonté sur place pour écrire. Une solution doit être trouvée car c’est la seule qui permette
aux partenaires de suivre les actions avec nous. Il faut
que nous sachions que l’Afrique doit enfin cesser d’être
orale. Encore MERCI à TOUS. »
J’ajoute que nous avons été en butte à des difficultés avec les
personnels: d’une part avec le soudeur, ce qui nous a obligés à fermer
provisoirement l’atelier ; d’autre part avec le moniteur agricole, ce qui
nous obligera à arrêter la formation pour un temps: Avec un moniteur
insuffisant et des élèves mal motivés, Georges a tenté de sauver la situation et navigue « à vue ». Il a d’abord déménagé le groupe sur son
champ, et le CA a signé une convention pour lui permettre d’exploiter
une surface voisine attribuée par le village comme champ d’application
et de rapport permettant de les nourrir. Puis il les a envoyés finir leur formation dans leur milieu familial avec un suivi pour mettre en application
ce qu’ils ont appris, et un soutien en matériel. Nous tirerons tous les enseignements de ce premier essai, avant d’envisager une nouvelle session de formation.
Nous avons dû également fermer la classe d’éveil, car pour la
3ème année les moniteurs ont démissionné en septembre pour partir dans
la fonction publique : Cette fois ils sont tous partis sans nous laisser le
temps d’en recruter et d’en former d’autres. L’attraction du fonctionnariat
est tellement générale que nous n’avons pu trouver la parade. Les enfants nécessiteux qui étaient préinscrits ont pu être accueillis dans la
Grande Section du jardin d’enfants ouvert par les sœurs (qui par nature
n’ont pas les mêmes problèmes de personnels). Nous envisagerons
pour la prochaine rentrée si et combien d’enfants nous pourrons scolariser en fonction des places disponibles et des tarifs.
Quant à la section alphabétisation, elle nous oblige à nous adapter aux
mentalités et à la condition féminine : nous avions voulu abaisser l’âge
des élèves inscrits afin de donner aux filles la chance de finir leur formation avant de devenir mères, mais cela n’a pas empêché leur embauche
provisoire pour balayer les rues, et il semble qu’au contraire des fillesmères ou des femmes mariées seraient plus motivées pour saisir une
seconde chance. Il y a d’autres laissés-pour-compte : les petites bonnes
(qui gardent les bébés et font le ménage pour 8€ par mois), ou
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encore les petits mendiants qu’il faut obligatoirement nourrir, en
recherchant une contrepartie. Dans l’avenir nous allons donc nous adapter aux besoins locaux, en termes d’années de formation, d’horaires, de
contenu d’enseignement, et en approfondissant la question de la maitrise de la sexualité. Car faire de la promotion féminine, c’est œuvrer indirectement mais fortement en faveur des enfants.
A Nouna enfin, Mme Gnifoa, dont nous soutenions l’orphelinat à caractère familial, s’est retirée en raison de son âge, en laissant les
rênes à son neveu qui ne nous inspire aucune confiance. Nous retirons
donc notre aide, à présent l’OCADES qui a obtenu de construire une
belle structure, devra la chapeauter concrètement et lui attribuer les
moyens de fonctionner.
A l’orphelinat Demiseyele de Bobo Dioulasso, encore des
ennuis de personnel, avec la responsable des nourrices qui a fait en
sorte de capter des aides à son profit ; elle a été licenciée pour faute
mais elle a porté plainte, et à force de manœuvres elle a gagné.
Les enfants ont encore connu deux déménagements : la maison achetée
et aménagée pour eux a été revendue en juin 2013, car ils y avaient connu une inondation effrayante. En attendant d’en trouver et aménager une
autre, ils ont été installés provisoirement chez la directrice Sandrine, et
passaient leurs journées dans la maison d’en face louée pour faire un
accueil de jour ouvert aussi aux enfants de l’extérieur. Comme il est
payant, il permet un petit apport financier. Il a été organisé avec l’aide de
bénévoles françaises, les nourrices, et le matériel pédagogique que j’ai
transféré de Nouna.
Les enfants ont investi définitivement début juin leur nouveau lieu de vie,
sécurisé, plus agréable et mieux aménagé.
Mail de Sandrine « Projet accompli avec succès; "Demiseyele"
vous annonce que les enfants ont enfin déménagé dans
leur nouvelle maison après 6 mois d'attente de travaux;
chaque chose en son temps avec la patience tout vient un
jour! Merci à tous pour l'aide que chacun à pu apporter. »
Elle est venue en juillet à Boisseron rencontrer le CA, et les personnes
intéressées.
Au Centre Social de Dédougou (centre de promotion des filles) et
PMI (protection maternelle et infantile) nous avions protesté en 2012
contre l’arrêt du soutien alimentaire des bébés, à cause des frais
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exorbitants de la pharmacie du dispensaire, qui est maintenant
fermée. L’activité de PMI a repris dans le cours de 2013. Nous avons
envoyé la moitié de notre soutien sous la forme de sacs de lait en participant à un conteneur avec d’autres ONG ; et avec l’économie réalisée
nous avons pu alimenter également les soutiens gérés à Nouna par Colette l’épouse de Georges, qui s’occupe aussi des parrainages.
Voici un courrier récent de sœur Monique Drabo la responsable :
"Tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi
que vous l'avez fait".
Bonsoir Madame Jeanjean et à toute l'association. Je
souhaite à tous bonne fête de l'ascension. J'espère que
vous allez bien? La banque vient de me tenir au courant
le don envoyé de votre part destiné au CSPS (1000 Euros)
et au PMI (500 Euros). Je vous envoie cette note pour
vous exprimer notre reconnaissance pour ce don qui
vient combler en partie nos besoins.
Les filles vont bien au Centre. Nous commençons ce lundi
2 Juin les évaluations de fin d'année pour toutes les
classes. Nous présentons 18 candidates au Certificat
d'Etude Primaire qui aura lieu le 10 juin prochain. Nous
confions toujours ces filles à vos prières et merci pour tout
ce que vous faites à l'endroit de ce centre, de ces filles et
ces enfants à la PMI. J'ai essayé de vous envoyer une photo des filles à la montée des couleurs du pays au Centre,
mais je suis désolée de ne pouvoir le faire. Encore merci
et que Dieu vous rende au centuple. Merci et que Dieu
vous bénisse. »
En conclusion, au Burkina Faso, prendre en charge des jeunes
enfants en danger en leur procurant le lait, en les accueillant en orphelinat, ou par des parrainages, est un geste vital, mais souvent de longue
haleine, qui déborde aussi sur un projet de vie auquel nous tenons, et
qui oriente le choix de notre soutien pour Demiseyele.
Les étudiants que nous soutenons par des parrainages, souffrent des
mouvements sociaux, qui leur font perdre des mois de cours, mais ils
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parviennent à une totale réussite. Dès qu’ils obtiennent une licence ils
trouvent du travail comme professeurs, et continuent à passer des examens. Nos formations des différents jeunes, même si les résultats ne
comblent pas toutes nos attentes, permettent tout de même de les détourner de la tentation de partir sur les routes, dans les pays voisins ou
dans les mines, destins de tous les dangers.

Une visite attendue!
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BURKINA FASO
Une visite attendue :
Sandrine Coudert, la directrice de l’orphelinat Demiseyele, nous a fait le
plaisir d’une visite au mois de juillet. Le CA, le groupe de Lasalle et celui
de Boisseron étaient représentés.
De nombreuses questions lui ont été posées pour mieux comprendre
d’où viennent les enfants qu’elle accueille, tous orphelins de maman, et
tout ce qu’elle met en œuvre pour qu’ils retrouvent la sécurité, la santé,
l’attention et l’affection dont ils ont besoin pour grandir.
Plusieurs maisons ont été aménagées successivement, elle a même dû
héberger les enfants à son domicile, mais toujours avec la même exigence de qualité (santé, bonne nourriture, propreté, moustiquaires, matériel ludique et pédagogique).
Des bénévoles viennent régulièrement prêter main forte aux nourrices,
avec leurs compétences notamment pédagogiques.
Après avoir maintenu des liens avec leur papa, pour les enfants qui l’ont
encore, elle les accompagne au mieux pour qu’ils le rejoignent dès qu’ils
sont assez grands.
Pour ceux qui ont besoin d’une famille, elle se bat pour qu’ils accèdent à
une adoption : de nombreux obstacles administratifs (et autres oppositions) prolongent la durée du séjour des enfants en orphelinat, et ils sont
inscrits à l’école. Lorsque le moment de la rencontre puis du grand départ arrive, elle les y prépare longuement, afin que le bonheur soit au
rendez-vous de cette nouvelle vie.
L’histoire de Sandrine, appelée à devenir une « mère de famille fort nombreuse », pour avoir simplement voulu aider un orphelinat, mais qui a dû
prendre en charge des enfants en perdition pour leur sauver la vie, a
ému les amis de TDE, plus résolus que jamais à soutenir son engagement.
La soirée s’est prolongée autour de plats et boissons partagées, et la
convivialité était de mise, comme pour mieux lui montrer que nous
l’épaulons, ainsi que son nouveau compagnon venu la rejoindre dans
son combat.
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Mai 2014 : Une belle mission d’équipe à Madagascar
Objectifs : évaluation des besoins en énergies : secteur électrique – secteur informatique – projet d’aide aux étudiants parrainés – suivi du fonctionnement des centres – suivi des enfants parrainés
Les missionnés : Dany et Pascal Chacornac professionnels EDF,
Jacques Monteil cadre Orange et responsable du site internet, Jacques
Poulet responsable informatique, Myriam Poulet membre CA , Floréal
Gracia référent suivi travaux centres TDE, Monique Gracia responsable
géographique des actions à Madagascar.
L’ONG Maison de Pierre et son fonctionnement :
Bailleur de fonds : TDE GARD.
Représentant ONG Mme Odette RABEMANANJARA
Siège ONG Maison de Pierre Responsable Financière : Mme Romy
Responsable Administrative et Parrainages : Mme Claudine
Responsable informatique & chef travaux : Mr Sébastien
Responsable Bibliothèque et orientation jeunes / enseignement scientifique: Mr Liva –
Coursier/suivi familles parrainés et établissement scolaires : Mr Abel
Gardiens : Mrs Victor –Israel
Polyvalent Bibliothèque et enseignement général /FAV : Mme Vienne
Toutes les décisions ont été prises après concertation de l’ensemble des
45 salariés de Tamatave .
Une augmentation de salaires de 10% a été mise en place conformément au dernier décret du ministère malgache
Prise en compte des changements de responsabilités : grille indiciaire primes de responsabilités
Budget annuel pour le siège MDP
Salaires :
10 800€
Fonctionnement :
8 000€
Frais bancaires - devises : 1 500€
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Maison de Pierre
Les missionnés
La relève: Romy
Sébastien, Claudine
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Financement
Pour TDE Gard, les budgets de fonctionnement des centres et les salaires des employés sont payés par les recettes des manifestations ou
braderies des groupes locaux. Que tous nos bénévoles soient chaleureusement remerciés pour leurs efforts !
Les parrainages collectifs ou les dons en fonds dédiés ( travaux ou projet
spécifique d’un centre ) de nos généreux donateurs participent également à ces budgets. Les enfants vous remercient !
Statut des salariés
Salaire conforme à la grille des salaires malgaches
Parrainage d’un enfant par famille de salarié
Gratuité des soins médicaux : consultation et prescription médicaments
Avance sur salaire possible 1x par mois si besoins
Primes numéraires pour Noel et fête de l’indépendance (juin) ainsi que
distribution de PPN (produits première nécessité : riz sucre huile.. )
Partage de repas conviviaux offerts par l’ONG à l’occasion des fêtes
Prime ou colis à l’occasion du conteneur annuel
Autour de Mme Odette , représentante de l’ONG : une équipe solide et
compétente avec Mme Claudine responsable administrative de la
Maison de Pierre et Mme Romy responsable financière.
Avec comme principe intangible : le bien-être et la sécurité de nos 300
filleuls en famille et enfants accueillis dans les centres
Mission positive, en prise avec l’évolution de la société ( des 2 sociétés )
gratifiante tant sur les résultats escomptés que sur les relations
humaines !
Monique Gracia
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Mission Mai 14 Madagascar - Actions parrainages et filleuls
Les missionnés ont eu le plaisir de recevoir un nombre important de
filleuls ( une centaine ! ) pour leur suivi familial et scolaire. Les nouvelles
et photos ont été transmises aux parrains
Septembre 2014 : les enfants parrainés partent en colonie de vacances
à Tana dans un centre CEMEA - Nouveaux paysages, climat de
montagne
( 1200 m altitude ) découverte du pays pour des jeunes n’ayant jamais
quitté Tamatave et son climat tropical !
Budget nécessaire : 4560€. Budget sur quote part des parrainages
Ce séjour est rendu possible par la mutualisation de la somme du
parrainage .
Cette mutualisation permet le paiement des écolages et frais d’inscription à chaque rentrée scolaire, la prise en charge des fournitures
scolaires exigées par les établissements, un soutien scolaire les mercredis et samedis, la distribution des PPN 2 fois / an , la prise en charge des
soins médicaux (consultations médicales, achat de médicaments; frais
d’examens, soins dentaires, lunettes, hospitalisations)
De plus, chaque famille reçoit une quote part de 6€ / mois
Les suppléments éventuels de parrainages sont traités selon des
besoins précis et sous contrôle de l’ONG ( supplément loyer – réfection
toiture )
Aide au loyer : cout conseillé : 15 à 25€ / mois
Pour les étudiants qui reçoivent leur parrainage en autonomie,
l’utilisation des suppléments est contrôlée par l’ONG ( reçus des inscriptions ou des loyers, factures des achats importants sur place)
Les parrains peuvent offrir un vélo à leur filleul si éloignement du
lieu d’études : le vélo est acheté sur place cout 80€
Constat des responsables ONG à Tamatave : l’envoi de suppléments inappropriés entrainent un comportement de « privilégiés » induisant l’assistanat mais aussi des jalousies à l’égard de ceux qui n’ont
pas de surplus. Merci aux parrains de respecter ces règles pour le bien
être de tous en prenant contact avec leur responsable parrainages pour
toute demande faite par un filleul.
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Mission Mai 2014 : Madagascar : projet
« Classe Avenir étudiants parrainés »
Terre des Enfants parraine une soixantaine d’étudiants sur l’ile. Chaque
étudiant parrainé se voit verser en autonomie le montant du parrainage
(25 euros) / mois
Une bourse d’études (120€ /an) supplémentaire est attribuée à certains
d’entre eux.
Plusieurs réunions sous la houlette de Jacques Monteil ont permis à nos
étudiants de se concerter, partager et mutualiser idées et projets.
Un projet « classe avenir » se met en place : objectifs :
Fédérer les étudiants en réseau ,à partir de ce réseau, constitution d’un
groupe pilote comportant des étudiants (« Amicale des étudiants ») et du
personnel d’encadrement de l’ONG.
L’objectif est de motiver les étudiants, les encourager au travail d’équipe,
aux rencontres et partages( en réunion à la MDP avec les responsables ) en prenant en compte les contraintes de leur vie ( en mai sur 50
jeunes convoqués une quinzaine était présents ( examens – maladies –
préoccupations familiales ( maman crise palu )
Modalités de fonctionnement des outils étudiants :
L’accès à la salle MDP –cyber café est gratuit pour recherche sur sites
d’études et travail en ligne
La Bibliothèque est un outil important de ressources documentaires outre l’existant, envoi des l'arrivée du container des nouveaux livres
demandés par les étudiants ( mai 14 )
Autres points du projet
Solutionner le problème du débit des opérateurs – connexion internet
très lente
Le réseau électrique
C’est ici la difficulté majeure à solutionner. Les coupures occasionnées
par les délestages ont duré 1 à 4 heures par jour pendant notre séjour.
Les groupes électrogènes permettent de faire face à cet inconvénient
majeur, mais restent onéreux. Par ailleurs, des régulateurs d’énergie ou
onduleurs sont à mettre en place pour éviter l’effet des microcoupures
endommageant les composants électroniques.
Etude de marché en cours par J Poulet pour mise en place de panneaux solaires ) Nous sommes en recherche des sponsors !
MG
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Mission Mai 2014 05 - Ecole Antoine Tamatave – Madagascar
Scolarisation en primaire avec repas à la cantine à midi d’environ
300 enfants dont 2 classes maternelles et une classe intégrée d’enfants
déficients mentaux
Directrice par intérim : Mme Seheno
9 postes institutrices - 1 cuisinière - 2 cantiniers – 1 gardien
Budget annuel
Paiement des inscriptions et des écolages par les familles :1200€ /an
Fonctionnement de base de l’école : électricité, besoins en fournitures
corps enseignant, réfection peintures T
Budget cantine TDE Gard : 11 000€ dont paiement d’une quote part
par les familles : 960€/ an
Un projet pédagogique pour 2014 – 2015 rassemblant tous les
élèves et tous les intervenants éducatifs est élaboré
Objectifs : fédérer l’équipe – Motiver enseignants et élèves – rassembler
l’ensemble de la communauté pédagogique ( parents inclus ) – relever le
niveau de l’école qui doit être un fleuron pour l’ONG –
Ce projet s’inscrit dans le domaine artistique.
Il prendra en compte l’obligation d’expression en langue française
Ce projet reçoit l’adhésion des enseignantes ; orientation en musique
avec un chef de chœur reconnu pour ses compétences Mr Josua
Un terrain jouxtant l’école a été acheté : il permettra l’agrandissement
de celle-ci et facilitera des projets futurs au bénéfice des enfants.
Mme Rose, institutrice de la classe intégrée, part à la retraite.
Monique remercie Rose pour son implication pédagogique et relationnelle auprès de ces enfants en difficultés
Carnet noir
Ce samedi 31 Juillet, nous apprenons le décès de Mme Dorothée,
60 ans qui prenait sa retraite à la rentrée. Nous saluons la mémoire
d’une institutrice dévouée et dynamique, très impliquée dans sa
classe de CP.
MG
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Mai 2014 MISSION école Femme à Venir - Tamatave
Madagascar
Directrice : Mme Lydie
Professeur de couture et cuisine Mme Vola
Professeur de Couture :Mme Clarisse ( mi temps )
Cours de cuisine en vacations : Mr Fabrice
Intervenants : Mr Liva professeur en matières scientifiques
Mr Sébastien, responsable informatique
Mme Vienne , enseignante en matières littéraires
Mme Lydie prend sa retraite en Juillet 14 mais assurera la rentrée en
octobre en partenariat avec Mme Vola, qui prendra la succession
La 3° promotion des filles FAV a permis la formation d’un groupe de
jeunes filles motivées et désireuses d’apprendre
Budget annuel
Salaires :
1 600€
Fonctionnement : 1 000€
Activités autres que les enseignements traditionnels
Stages : grâce à l’institut de coopération international , des stagiaires
ont été recus et une rémunération a été versée à l’école.
REPTA : utilisation du tableau numérique grâce à une dotation gratuite.
Un projet intéressant et motivant pour les élèves mais demande que
l’électricité fonctionne ! ( chaque jour délestage d’au minimum 4 / 5 h )
Des travaux de réfection ont amélioré les chambres d’hôtes mises à la
disposition des missionnés bénévoles ou des familles adoptives.
MG
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Mission Mai 2014 – Tamatave Maison Antoine - Madagascar
Centre d’accueil aux enfants abandonnés, agrément pour adoption
internationale
Directrice : Mme JeannetteResponsable Adoption : Mme Lydia Rosette
Educatrice des enfants parrainés : Mme Béatrice.
Responsabilités des bébés : 6 nénènes et 2 lessiveuses
Cuisinier : Mr Romuald -- Gardien : Mr Zéhirely
Une dizaine de bébés abandonnés ou maltraités sont accueillis ; une
famille adoptive leur sera proposée dans le meilleur des cas.
Une douzaine d’enfants orphelins entre 5 et 15 ans sont scolarisés et
bénéficient d’un parrainage
Les responsables en mission s’assurent du respect des principes
éducatifs des centres de Terre des Enfants : bonne alimentation, bonne
hygiène, suivi de la scolarisation et attention à l’équilibre affectif et
relationnel des enfants.
Pour améliorer le travail du personnel , des formations sont mises en
place : écoute et lieux de parole - attention à la qualité des soins aux
BB
Améliorations également des lieux de vie avec :
Confection de casiers pour les parrainés en dortoir : casiers fermés avec
clé pour rangement : livres, affaires personnelles, cadeaux marraines T
utilisation des cases vacantes pour activités culturelles et ludiques :
biblio – activités manuelles musicales
Un grand projet de réfection de la cour extérieure a abouti pour la plus
grande satisfaction de tous : avec changement du sable de la courée,
création d’une véranda protectrice , aménagement de la cour avec
dallages
Budget des travaux : 6000€ dont 4000€ accordés par l’OAA Accueil.
Budget annuel de la MA
Fonctionnement : 16 000€ - Salaires : 9 600€
Le budget fonctionnement est couvert par des parrainages collectifs de
parrains impliqués – Merci à eux de permettre à notre belle Maison
Antoine de vivre !
MG
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Mission Mai 2014 – Tamatave : foyer Olombaovao
Madagascar
Accueil de 25 enfants orphelins ou famille miséreuse
Directrice : Mme Véro
Educatrice : Mme Séraphine
Cuisinière : Mme Josia Malala
Gardien : Bruno
Ferme : couple Rabe et gardien polyvalent
De nouveaux filleuls sont accueillis au foyer : enfants sans structure
familiale ou dans des situations de détresse ( mère emprisonnée, enfant
maltraitéT )
Suite à un cas de tuberculose parmi les filleuls, tous les enfants sont
soumis à des tests qui s’avèreront négatifs.
La tuberculose nécessite un traitement long ( 6 mois à 1 an ) ; ce
traitement est dispensé gratuitement ( financement UNESCO ) à l
’hôpital de Tamatave.
Une correspondance scolaire s’est mise en place avec le club de
solidarité du collège de Vergèze. Les jeunes y ont trouvé un grand
intérêt des 2 côtés - à poursuivre !
Les jeunes de Vergèze ont collecté matériel scolaire et hygiène qui a
été envoyé au conteneur de Juin – Merci à eux !
Travaux
Réfection de la Palissade extérieure par l’employé de l’ONG secondé
par les « grands » du foyer
L’électricité a été complètement rénovée et a bénéficié du contrôle de
nos missionnés électriciens : Dany et Pascal Chacornac
Budget annuel :
Salaires :
Fonctionnement :
MG

3 280€
8 400€
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Mission santé Mai 2014- Madagascar
Notre Dispensaire
Un nouveau médecin a été embauché sur vacations : Dr Naomy
Il consulte parrainés ainsi que famille et salariés au dispensaire MDP
gratuitement. La délivrance d’ ordonnances permet la gratuité des médicaments aux parrainés et aux salariés. Des réunions de sensibilisation
sur l’hygiène et la contraception sont proposées aux jeunes par le médecin , le dentiste et la kiné. Les jeunes filles bénéficient de mesures de
contraception, notamment la gratuité d’un implant contraceptif.
L’ophtalmologie
Cs spécialiste ophtalmo : 20 000ar ( 6,50€ ) pris en charge par ONG
( budget santé )
Cout des lunettes : environ de 50 000 à 80 000ar ( 16 à 30€)
Quote part prise en charge par ONG : 15 000ar soit 5€
Le supplément lunettes est demandé aux parrains qui peuvent assurer
ce remboursement / en cas d’impossibilité paiement sur budget santé
parrainages
Dr Renaud dentiste et Mme Josiane Kiné dispensent les soins nécessaires aux filleuls et familles.
Un budget santé / an du Gard permet d’assurer l’aide médicale depuis la suppression de l’envoi des Médicaments NU
Ce budget est alimenté par les parrainages santé des parrains.
Merci à eux !
8000€ : achat médicaments parrainés
4000€ : achat médicaments salariés
1200€ : salaires médecin
800€ : consommables dentisterie
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Mission Mai 14 – Ecole La Ruche – Tananarive
Visite de cette école florissante
où l’expression française fait
force de loi entre les murs !
On apprend en français, on
joue en français (aux billes, à
chat perchéT), on chante et
on danse en français !
Des cours de musique sont
proposés aux enfants :
20 flutes sont envoyées au
conteneur grâce aux dons des
parrains .
Les Parrainages fonctionnent sur le même principe
qu’à l’ONG de Tamatave :
mutualisés y compris ceux
des institutrices et en autonomie pour les étudiants.
Une petite fille dont la famille est en défaillance éducative est accueillie chez
une de nos institutrices sans
contrepartie financière .
Merci à elle !
L’école participe régulièrement aux réunions de l'association
"plate forme de l'enfance" : groupement d’associations oeuvrant
pour l’enfance démunie à Tana – Notre responsable financière Seheno a
bénéficié d'une formation gratuite en comptabilité.
Les enfants reçoivent le vaccin gratuitement à leur naissance mais le
rappel n’est quasiment jamais pratiqué par les familles, car trop cher
pour le milieu modeste.
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En octobre 2014, Jeanine Senay membre de TDE13, sera
missionnée pour se rendre à la ruche. Le suivi de la santé des enfants
( vaccination gratuite DTP par le dispensaire local), l’organisation de
l’école, le contrôle de l’utilisation des fonds financiers seront à l’ordre du
jour de sa mission.

Des travaux d’amélioration ont permis la construction d’une salle
réfectoire pour protéger les enfants des frimas de l’hiver de Tana ( très
froid ! ) ainsi que la rénovation de toilettes décentes.
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Conteneur 2014 – Madagascar– Départ
En raison des difficultés liées aux contraintes des règles administratives
malgaches ( taxes accrues, vérification par des agents de l’état dans
tous les centres : agents de constatation, analyses de la nourriture en
radioactivité T etc )
C’est un conteneur de 33M3 qui a été envoyé dans le respect des règles
imposées :Pas d’envoi de nourriture ni de matériel en admissions temporaires ( Pas de vélos : achat possible sur place )
La priorité a été donnée à l’envoi des colis pour les filleuls ainsi qu’à du
matériel Informatique, des livres étudiants ( classe Avenir ) et du matériel
scolaire et mobilier pour les centres
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce
conteneur :
les collèges collecteurs de matériel : Vergèze – Castries – Calvisson –
Lasalle Nîmes
les collectivités pour le mobilier
l’entreprise Perrier pour les ordinateurs
Les parrains confectionnant avec tant d’amour et de soins le colis de leur
filleul
Celles et ceux qui ont entendu l’appel pour le matériel musical pour
l’école La Ruche:
20 flûtes ont pu être envoyées – Merci !!!
Pour les filleuls ne recevant pas de colis, un supplément budget a
permis de confectionner sur place un colis de produits bienvenus.
Les employés de l’ONG et des
centres recevront une prime de
20 € en remplacement du colis
conteneur
MG
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Conteneur 2014 – Madagascar - Les MERCIS !
Odette. Représentante de l’ONG malagasy, 31 juillet
Bonjour Monique,
Le conteneur est arrivé dimanche au port, les démarches auprès de la
douane ont été rapides et le conteneur est sorti mercredi dans la soirée.
Le dépotage a eu lieu jeudi matin. Merci beaucoup.
Véro – directrice foyer Olombaovao
Bonjour à tous,
L' équipe OB vous remercie pour tous vos efforts de la collecte jusqu' à
la distribution du colis.
Merci de transmettre également nos remerciements à leurs parrains
respectifs ainsi qu'aux bailleurs, et surtout à l' équipe de la solidarité du
collège Vergèze, les enfants sont si contents.
Les photos sont déjà prêtes à être envoyées (malgré l’absence de connexion), je vais demander à Claudine de vous les transmettre.
Claudine responsable des parrainages 4 AOUT
Bonjour à Tous !
Le conteneur est bien arrivé, le dépotage a été déroulé le jeudi dernier.
Et nous avons déjà distribué le colis le vendredi après-midi et le samedi
matin. Nous l'équipe de l'ONG sommes très heureux de remercier
l'équipe de Terre des Enfants France et tous les parrains et les marraines. Chaque enfant est très heureux d'avoir leur colis personnel.
MERCI BEAUCOUP !
Sébastien vous enverra les photos de distribution et dépotage.
Jeannette directrice foyer Maison Antoine
Bonjour Monique,
A toutes les équipes TDE France qui ont contribué aux divers préparatifs
du conteneur 2014: MERCI ! Si vous aviez vu la joie qu' ont éprouvé les
enfants quand ils ont découvert le contenu de leur colis! Ça fait du
baume au cœur et encore mille fois merci de leur part
Amitiés
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Ressentis de missionnés – Mai 2014 - Groupe de Vergèze
Myriam et Jacques POULET – Dany et Pascal CHACORNAC
« Bizarrement, je crois que le fait le plus marquant a eu lieu à notre retour en France.
Nous avons été déboussolés l’espace de quelques jours : aller faire nos
courses à Super U ? pourquoi donc ? ça n’était pas comme ça là-bas où
tout s’achète dans la rue !
Ne croiser dans les rues que des engins motorisés ! Où sont passés les
zébus et les vieilles charrettes avec leurs grandes roues en bois ?
Rouler sans se poser de questions, alors qu’il fallait sans cesse observer
la route ou la piste pour éviter la multitude de nids de poules (ou plutôt
de dinosaures).
Et puis bien sûr ne rencontrer que des visages blancs ! Nos cousins
malgaches sont noirs et au bout de trois semaines, nous l’étions aussi
inconsciemment.
Sinon, sur place ce fut une expérience que nous n’oublierons pas, pour
des tas de raisons.
Le voyage d’agrément fut un vrai plaisir, nous permettant de traverser Madagascar d’Est en Ouest en empruntant la route nationale 7 conduits par Sata un jeune guide de Tana « trouvé » sur le forum du Routard : les faits les plus marquants furent la beauté du parc de l’Andringinta, notre émotion en voyant ces petits enfants poussant leurs carrioles
remplies de bidons d’eau, en pleine chaleur, pendant des km et des km
sur la RN7 du côté de Sakaraha, ou bien ces pauvres paysans, hommes
femmes et enfants courant en pleine nuit sur la route, à la poursuite de
bandits qui venaient de voler leur troupeau de zébus vers Sahambavy.
Mais aussi :ces haltes paradisiaques au Trou du commissaire ou à
Ifaty , à déguster un plat de langoustes grillées sur la plage pour le prix
d’un cheese-burger ou ces ballades dans les rizières près de Antsirabe.
Et puis, un peu déçus d’arrêter là cette belle escapade, nous avons
pris l’avion vers Tamatave, pour rejoindre Terre des Enfants que nous ne
connaissions bien sûr qu’à travers notre implication ici à Vergèze.
La déception s’arrêta dès notre arrivée devant la Maison de Pierre :
après avoir fait quelques centaines de mètres à pied sur la rue
Manangareza ( la piste plutôt avec ses trous et ses bosses habituels),
nous voici devant la bâtisse que nous avons tous vus sur les bulletins ou
sur internet, avec ses volets bleus et le logo jaune TDE peint sur la façade blanche.
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J’ai un petit pincement au cœur, qui se renouvellera à plusieurs reprises pendant cette semaine passée ici à Tamatave : en voyant les tout
petits du foyer Antoine, si abandonnés mais aussi si joyeux d’avoir un
nouveau foyer, à boire et à manger, les plus grands de l’école Antoine
entonnant un « à la claire Fontaine » pour nous accueillir et dégustant
une glace à la sortie des classes, les ados du foyer Olombaovao accrochés à leur portable et un peu indifférents mais certainement heureux
d’avoir un toit , les dizaines de parrainés reçus à l’ONG par Myriam, Dany, Monique et Flo, expliquant pour certains leur détresse et priant pour
que leur parrainage ne s’arrête pas et enfin la rencontre avec notre filleule Natacha que nous ne connaissions qu’à travers nos échanges de
courriers.
Ce séjour fut aussi l’occasion de cotoyer toute l’équipe Malgache
locale (Odette, Claudine, Romy, Clarisse, Lydie, Liva, Sebastien) qui
nous ont accueillis chaleureusement et avec qui des contacts se sont
noués pendant ces longues journées passées à essayer de colmater
une fuite ici, réparer une serrure là, cogiter sur les travaux de rénovation
du foyer Antoine avec Floréal et Pascal, mesurer le débit Internet avec
Jacques Monteil ou installer une imprimante, chose éminemment ardue
quand il n’y a pas de courant(1H00 sur 2 à Tamatave), ou réfléchir à une
solution en énergie solaire.
Enfin ce fut aussi la rencontre avec les étudiants (les petits parrainés grandissent et ont toujours besoin de soutien), motivés et enthousiastes à l’idée d’un projet numérique/internet à la maison de Pierre et
avec qui nous partageâmes un match de foot pour terminer notre séjour.
En bref, un souvenir extraordinaire de ce pays, où corruption et misère sont le lot quotidien de beaucoup, mais qui demain pourrait sortir la
tête de l’eau, ne serait-ce que si le tourisme redémarrait : à vos
valises !! »
Jacques Poulet
***********************************************************************************
Nous voilà de retour à Madagascar après 4 ans d'absence accompagnés de Myriam et Jacques pour qui ce pays est une découverte ,nous retrouvons Mada encore plus pauvre, il semblerait que le
temps se soit arrêté mais seulement pour certains...de gros 4x4 circulent
à côté d'une population totalement démunie.
C'est à Tana que nous commençons avec la découverte de l'école la
Ruche où nous avons pu voir les travaux du préau et de la cour ; merci
à Rolland pour cet accueil !
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Notre séjour débute par un long périple de 15 jours le long de la
nationale 7,nous découvrons des paysages fabuleux et nos rencontres
avec les malgaches sont toujours exceptionnelles mais les conditions de
circulation ,avec des infrastructures qui se sont beaucoup dégradés depuis notre précédent séjour , restent très difficiles, notre jeune guide
nous prévient des risques si nous devions sortir le soir après
17h..effectivement la sécurité reste l'autre point noir de ce pays.
La population active espère qu'avec le nouveau gouvernement la corruption soit vraiment combattue , nous aimerions tellement qu'on les écoute.
Dans la dernière partie de notre séjour nous attaquons notre mission qui consiste à expertiser les sources d énergie et les accès à internet ainsi que de rencontrer nos filleuls.
Nous découvrons la maison de Pierre mais surtout une équipe de
Terre des Enfants très motivée qui nous a réservée un accueil très sympathique , le professionnalisme du personnel est à souligner, car durant
toute la semaine ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour répondre aux
différents questionnements ou déplacements nécessaires à la mission.
Expertise sur l énergie ou plutôt le manque d'énergie sur le foyer
Olomboavoa mais aussi la Maison de Pierre siège de l.ONG.
Le constat fait lors de notre séjour d'une semaine :
Coupure d électricité de 4 a 5 heures et jusqu’à 12 h par jour.
Les hôtels où nous avons séjourné sont équipés de groupe électrogènes
et de panneaux photovoltaïque en appoint, nous pensons étudier ces
solutions à notre retour.
Aujourd'hui la Girama ( compagnie nationale de desserte en électricité ) alimente la 2 eme ville de Madagascar avec une énergie en grande
partie fournie par des groupes électrogènes, nous avons constaté une
très forte croissance des constructions, la population espère pour tous
avoir accès à l électricité...
Mais ce qui nous a finalement marqués le plus ce sont tous ces
visages et ces jeunes espoirs que nous avons rencontrés dans nos
foyers et écoles, l'essence pour le moteur des bénévoles que nous
sommes. »
Dany et Pascal Chacornac
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Madagascar - Nouvelles relations Parrains-Parrainés.
Du rôle d’internet.
L’utilisation massive de l’informatique a bousculé les habitudes.
A Madagascar, on peut vivre misérablement sous un toit en
paille comme ses ancêtres, et surfer au cybercafé pour communiquer
avec le monde. Paradoxe moderne T
Le fonctionnement même de l’ONG se trouve en rapide évolution.
Depuis 3 ans, l’ONG est équipée de matériel informatique, de bureaux fonctionnels, dans des nouveaux locaux de la Maison de Pierre.
Il faut maintenant jongler avec les coupures d’électricité quotidiennes, les surtensions qui « fusillent » les ordinateurs, le climat humide
qui les use rapidement, les virus informatiques qui demandent une maintenance constante, les frais de fonctionnement qui explosent.
Il a fallu embaucher du personnel qualifié et former les salariés en
poste.
Beaucoup d’habitudes ont dû changer.
Nous sommes passés des rapports-papier longs et chers à envoyer, des lettres des filleuls 1 ou 2 fois par an, à des comptes sous Excel qu’on peut consulter et contrôler quotidiennement.
Des dizaines de mails, de photos, de pièces scannées, de demandes, de réponses, de devis, sont échangés chaque semaine entre la
direction Malgache et les responsables Français.
Une accélération parfois difficile à gérer, qui génère stress et incompréhension.
Les parrainés, lycéens et étudiants, se sont engouffrés dans cette
brèche.
Dés qu’ils savent par mail qu’un colis, une bourse, une aide, un
vélo, voire une lettre, leur est attribué ou promis, ils se précipitent au bureau et exigent la remise immédiate.
Mais l’ONG ne peut donner que ce qu’elle a.
On ne peut verser une aide financière qu’après la certitude que l’argent
est bien disponible en banque. Après contrôle que le versement est justifié T
Chaque responsable pense aux 500 autres parrainés et au millier d’enfants qu’on scolarise, qu’on soigne, qu’on nourrit chaque jour,
grâce aux 45 salariés Malgaches.
Chaque jeune pense à son besoin personnel et c’est humain.
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Le jeune parrainé se précipite alors sur le net pour alerter les parrains
des « retards de versements » et se plaindre de la mauvaise organisation.
Les parrains se précipitent à leur tour sur le net pour alerter les
responsables Français du « problème ».
En résumé, c’est formidable d’avoir des nouvelles rapides et directes de ses filleuls.
Mais il faut savoir écouter, attendre et relativiser aussi beaucoup les
choses.
Certains filleuls demandent des choses fantaisistes, en se disant
que ça peut marcher, surtout si on court-circuite le bureau et les responsables T Et les parrains sont tous riches !
Bien sûr, les filleuls ont besoin d’argent pour leurs études, mais
avant de décider et de promettre une aide, demandez conseil !
Claudine, responsable des parrainages à l’ONG, suit les problèmes des filleuls, qu’elle connaît parfaitement
Les fiches de suivi sur chaque jeune permet de contrôler l’assiduité scolaire, les notes et les besoins.
Il faut absolument passer par ce filtre, ainsi que par les responsables Français, pour éviter les notes « arrangées », les inscriptions injustifiées, les « nécessités » dictées par la famille ou les copainsT
Les responsables français reçoivent quotidiennement des sollicitations.
Ils sont tous BENEVOLES, souvent retraités, et doivent s’improviser à la fois secrétaire, informaticien, comptable, architecte, pédagogue, éducateur, psychologue, chef d’entreprise, DRH, banquierT
Et œuvrer pour récolter les plus de 1000 € par jour nécessaire à
la bonne marche de l’ONG !
Soyez compréhensifs si on ne vous répond pas par retour de mail.
Mais sachez que chacun de nous reste à l’écoute et agit !

Merci – Floréal Gracia
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Comment fonctionnons nous ? Bénévolat et missions
Terre des Enfants est une association humanitaire gérée exclusivement
par des bénévoles. Aucun membre n’est salarié.
Le Conseil d’administration missionne dans les pays concernés
les seuls membres du Conseil d’Administration et les référents des
centres.
En accord avec le CA ,des personnes ressources peuvent avoir
une mission définie avec le responsable géographique pour des besoins
locaux précis.
Exemple: campagne de vaccination de nos filleuls en Mai 2013 à
Tamatave, Madagascar.
Ces missionnés prennent en charge les dépenses afférentes à
leur voyage : billet d’avion, frais de logement et de nourriture.
De nombreuses personnes désireuses d’apporter une aide dans
le domaine de l’humanitaire se proposent en candidats pour une mission.
Les structures de Terre des Enfants ne permettent pas d’accueillir les bonnes volontés au sein de ses centres. Une mission demande
une solide préparation à la connaissance des besoins d’un pays , des
qualités d’écoute, d’adaptation à une culture bien souvent différente de
celle des occidentaux que nous sommes.
Il est possible afin de mieux comprendre les enjeux d’une mission
humanitaire de s’adresser à un organisme compétent qui pourra répondre aux interrogations d’éventuels postulants.
Si tel est votre cas, vous pouvez vous rapprocher de
« l’institut de coopération international » qui propose une
formation de préparation dans le domaine de la coopération au développement international.
462 rue Benjamin Delessert BP 83 MOISSY CRAMAYEL
Monique Gracia
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Mission Mai 14 - Bibliothèque de l’ONG.
Maison de Pierre, Tamatave
Mai 2012 – installation – Inauguration MDP TTTT23 inscrits
Juin 2013 : TTTTTTTTTTTTTTTTT.. 52 inscrits
Juin 2014 : TTTTTTTTTTTTTTTTT 155 inscrits
3627 livres disponibles en Juin 2014.
Tous les domaines d’enseignement sont couverts, de la maternelle à la
faculté.
Un gros effort à été fait dans le domaine technique, professionnel et social. (« C’est bien mieux qu’à la bibliothèque du Lycée Technique de Tamatave, nous assure un professeur en BTS ! »)
On a commencé à acheter chaque année quelques livres en Malgache.
(Contes, romans, livres scolaires officiels, livres Franco-MalgachesT)
On a complété l’ouverture sur le monde par des journaux, des magazines, des documents sur les arts, le sportT
Quelques livres et dictionnaires répondent au besoin de ceux qui étudient Espagnol, Italien, RusseT
Un inventaire strict a été fait pendant la mission de mai 2014:
Comparaison avec les listes d’expédition de livres depuis 2009,
contrôle des inscriptions sur fiches, sur ordinateur, rangement sur les
étagères, numérotation, suppression de 200 « doublons » environ, T
Rien ne manque, sauf 4 livres dont on a les noms des « emprunteurs ».
Le bilan de fonctionnement est très positif.
Les jeunes trouvent là des conditions de travail et de loisirs exceptionnelles, compte tenu de l’absence d’électricité et même simplement
de table à la maison. Le mercredi et samedi, en périodes de révisions, 2
salles de travail sont pleines. Les responsables : M.Liva donne des conseils en math et physique, et Mme Vienne en Français.
Remarques :
- 2/3 des inscrits sont des parrainés.
- 31 enfants du quartier de moins de 11 ans, non parrainés, sont inscrits
et fréquentent la bibliothèque.
« J’ai dit à mes enfants que toute l’histoire du monde est là ! », nous
confie une voisine qui vient chaque semaine avec ses 2 enfants 5 et 8
ans .
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Des moments « à thèmes » sont organisés pour animer la bibliothèque, ainsi que des travaux manuels et coloriage pour les petits.
- Nous avons beaucoup insisté pour que les grands parrainés utilisent la
bibliothèque et ne se contentent pas des livres envoyés par les parrains.
(« Les moins assidus sont les parrainés, ils sont trop gâtés par les parrains », nous dit le responsable !)
- 0,8 € l’inscription/an pour les parrainés, les employés. Prix de groupe
pour les familles.
- 1,5 €/an pour les étudiants et externes.
- Obligation est faite aux étudiants qui veulent utiliser Internet à la MDP
de s’inscrire à la Bibliothèque.
Une paire d’ordinateurs va leur être réservée gratuitement. On met en
place une recherche de
cours en ligne, au travers
de la création d’une amicale des étudiants de
TDE.
Une adaptation aux technologies modernes est
obligatoire pour réussir
des études supérieures.
Une bibliothèque ? « Elle
ouvre vers le savoir et
ferme les prisons » Victor
Hugo
Encore un grand merci à
tous les établissements
scolaires et universités du
Gard qui pendant ces 3
dernières années ont fourni généreusement en
livres. La bibliothèque a pu
être dotée grâce à l’envoi
de 3 conteneurs successifs.
Floréal Gracia
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Abandon d’enfant – Maison Antoine – Tamatave
Tamatave, le 08 juillet 2014
« Bonjour ,
Comme d'habitude à la Maison Antoine, il y des enfants qui vont partir et
il y a aussi ceux qui arrivent.
Le 03 juillet 2014, j'ai reçu un signalement de la PMPM de Fénèrive-Est,
qui signale qu'il y a un cas d’ abandonné : un BB de 2 mois.
Alors je vais la voir sur place et j’emmène l'enfant à Tamatave avec la
dame qui s'occupe de ce bébé. Le bébé est placé à la Maison Antoine
par le Juge des Enfants.
C'est une enfant abandonnée par sa mère dès sa naissance ; elle a encore son cordon ombilical. Une dame l’a recueillie et s'occupe du BB
depuis 2 mois en la nourrissant avec le biberon.
La Police de Mineurs a découvert le cas. La dame est très malheureuse
parce qu'elle aime beaucoup cet enfant mais la loi exige qu'il faut d'abord
placer cet enfant au Centre jusqu'à nouvel ordre.
C'est très compliqué maintenant il y a une enquête ouverte.
Voilà les photos : Sexe féminin née le 29/04/2014, poids à l'arrivée
5,720 KG, bon état de santé en général. C'est un très beau BB.
Au revoir. »
Lydia, Maison Antoine, responsable des adoptions.
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Madagascar : Tu es Zanatany si..
- Tu sais qu'on disait Toamasina, Antananarivo ou Mahajanga, avant de
dire Tamatave, Tananarive ou MajungaT et vice-versaT
- Tu sais que la THB en grande bouteille, c'est la meilleure bière du
monde.
- Pour toi, à Mada, le mora-mora est un art de vivre.
- Tu sais que tu peux acheter des demi- quarts d'huile, de sucre ou de
pétrole.
- Tu sais que le bonbon anglais ça n'est pas un bonbon.
- Tu sais ce qu'est un pont flottant sur l'Ivoloina, et qu’on peut essayer de
te faire payer à l’entrée du pont mais aussi à la sortie parce que ça ne va
pas dans la même poche.
- Tu manges plus de riz que la moyenne des habitants de cette planète.
- Tu fais tes courses en ariary mais tu convertis toujours en FMG.
- Tu sais que si on t’invite à la gastro, ce n’est pas forcément à une
diarrhée de groupe...
- Tu sais qu’en malgache, on n’appelle pas un chat un chat mais qu’on
utilise des circonlocutions interminables pour dire ce qu’on veut dire mais
sans vraiment le direT ça ne se fait pas !
- Tu regrettes de tout ton cœur de ne pas parler couramment le
malgache parce que les malgaches, eux, faisaient l’effort de parler français.
- Tu te sens chez toi dès que tu humes les premiers parfums de l’île et
tu la retrouves avec plaisir. Là où d’autres ne voient que la saleté, la
crasse, les rues défoncées toi tu vois ton pays, tes racines, mais aussi le
sourire des malgaches, le rouge de la terre, la solitude des grandes
plages, la noblesse des énormes monolithesT

http://jbsp.fr/BlokNote/Zanatany.htm - deb
Si tu as lu tout ça et que tu n’es pas Zanatany, tu mérites de l’être !
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ROUMANIE
LES ECOLES MATERNELLES DE MOLDOVA NOUA
Terre des Enfants mène depuis 1990 son action dans les 2 écoles maternelles de Moldova Noua.
Ces deux écoles maternelles ont été construites par l’Entreprise minière
qui exploitait le cuivre, les parents y travaillaient, les enfants étaient pris
en charge du matin jusqu’au soir par les écoles maternelles.
La mine aidait aussi les familles nombreuses en prenant en charge les
repas des enfants à la cantine, c’étaient des « enfants subventionnés ».
Quand Terre des Enfants est arrivé à Moldova Noua en Février 1990, les
structures existaient mais le nombre d’enfants y était peu important, la
mine n’étant déjà plus prospère, elle fermera complètement en 2006.
Donc Terre des enfants et les Directrices ont décidé de mettre en
place des parrainages pour aider les familles en grandes difficultés et
c’est ainsi que l’action a commencé.
Le nombre d’enfants parrainés est actuellement de 73 enfants.
Grâce à cette aide,73 enfants de familles très pauvres y sont bien nourris, y suivent les activités scolaires et les activités d’éveil, les écoles maternelles et les cantines fonctionnent, le personnel est maintenu.
Les écoles maternelles apportent beaucoup d’avantages : elles sont ouvertes du matin jusqu’à 17 h et restent ouvertes pendant les grandes vacances. Les enfants en arrivant prennent un petit déjeuner, puis c’est le
repas de midi, le goûter est plutôt une collation avec quelques biscuits,
puis les enfants rentrent à leur maison.
Parrainer un enfant c’est prendre en charge les repas de l’enfant à la
cantine de l’école maternelle, c’est verser 25Euros par mois.
Quand l’enfant entre à l’école primaire, le parrainage est reporté sur un
nouvel enfant si le parrain décide de poursuivre son aide.
L’action de Terre des Enfants s’appuie sur Véselina notre représentante,
elle parle bien le français et s’investit bénévolement en allant chaque semaine dans les écoles maternelles. Mr Scobercéa aide toujours pour les
comptes financiers.
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Voici les messages reçus au mois de Mai 2014.
De la Directrice :
« Nous allons bien ….Les enfants sont en bonne santé et
ils viennent chaque jour aux écoles maternelles .Ici ils
ont la bonne nourriture, et l’hiver, ils restent à la chaleur. Pour Pâques nous avons eu une semaine de vacances et aussi pour 1 et 2 Mai. Madame Veselina travaille beaucoup avec les enfants, aussi ils savent chanter, compter, réciter et jouer en français.Elle s’occupe de
toutes les activités liées à Terre des enfants. Elle est d’une
grande aide.
Chez nous à Moldova-Noua c’est la même situation, très
difficile. Les salaires sont bas et les prix élevés. Les gens
sont très mal. Votre aide est très bonne pour ces pauvres
enfants et pour leurs familles. Nous vous remercions pour
tout ce que vous faîtes pour nous et nous vous attendons
chez nous.
Nous vous souhaitons bonne santé et beaucoup de succès
dans votre travail.
Amitié, la directrice LAVINIA ALMAJAN. »
De Véselina :
Les écoles maternelles fonctionnent bien,la gestionnaire
achète la nourriture chaque semaine. Aux écoles maternelles il y a 173 enfants inscrits à la cantine, dont 73
enfants parrainés. La taxe des repas est 6 Lei (environ
1,3 €) pour un enfant et 7Lei (environ 1,5 €) pour les enfants à la Crèche. A la fin de mois j’envoie un mail à
Mr.Scobercea où j’écris le montant pour le mois prochain.
Mr Scobercea fait le transfert auTrésor et puis la gestionnaire prend l’argent et elle va acheter la nourriture.
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Cette année ont été quelques activités parascolaires :
L’Automne carnaval, un voyage à Timisoara et le nettoyage de printemps.
Nous allons bien. Ici il fait chaud et beau. Les enfants
viennent aux écoles maternelles chaque jour. Le Maire
de la ville a célébré le 1-er Juin « La Journée des enfants », à La Maison de la culture .Les enfants ont dansé
et ils ont aussi chanté devant les parents. Chaque enfant
a reçu un cadeau .La fête s’est très bien passée.
Votre aide est très importante et bienvenue, parce la situation chez nous est très difficile et il y a beaucoup
d’enfants très, très pauvres.
Nous vous remercions les parrains. Veselina. »
Je remercie tous les parrains pour leur soutien, ainsi que Terre des
enfants Dordogne et Terre des enfants Pays Foyen.
Terre des enfants poursuit son action car c’est une action directe, une
grande aide pour les familles concernées, un soutien à ces deux
structures accueillant des enfants et leur apportant un bon départ dans
leur scolarité.
Terre des enfants est à la recherche de nouveaux parrains.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Finielz Séverine au
04 66 61 66 38.
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GROUPE LE PONANT
Le dimanche 7 septembre, pour le Boulevard des Associations, notre
groupe du Ponant était
fidèle au poste sur le
stand de
Terre des Enfants. Cela
nous a permis de faire
de belles rencontres et
de faire connaître TDE
aux grand-mottois qui
flânaientT
Des contacts ont été pris
et de nouvelles idées
pour nos futures
manifestations nous ont
été proposées par des
associations amies.
L’année associative et
solidaire commence
donc de façon très positiveT

LE PONANT
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Manifestation des groupes et horaires des boutiques
BOISSERON

8,9 novembre

BRADERIE de 9 h à 17 h

Salle des fêtes Boisseron

20 septembre
à 20 heures

LE MITCH’IMPRO

Salle Polyvalente

17 octobre à
20 heures

Concert de Jazz
LE TRIOT CDT

Salle Polyvalente

14 novembre à
19h 30

Salle Racine Conférence par
Denise Collet sur
« Flora Tristan » femme de
lettres

Salle Racine Mairie Uzès

13,14et 15
décembre

Marché de Noël

Place aux Herbes Uzès

BAGNOLS

Boutique,
mercredi vendredi 9h 12h

Vêtements

BOISSET
GAUJAC 1er
étage mairie

Boutique

Vêtements tout à 1€

Samedi de 9h à 12h
boutique les lundi,mercredi,
jeudi 14h-16h

Avenue 11 Novembre
Parking près école maternelle

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

Vêtements, livres, jouets,
brocante, puériculture, divers

UZES

CALVISSON

NIMES 3 rue
Porte de
France

MANIFESTATIONS et BOUTIQUES
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RESPONSABLES GEOGRAPHIQUE
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
30700 Uzès
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
__________

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 16 87

Envoyez vos dons: TERRE DES ENFANTS 110 rte de la Camargue 30920 Codognan
N° de compte de l’association:
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

Bulletin

Alain Christol
Puech Dardaillon rte St Gilles
30510 Générac

alainchristol30@orange.fr
T:06 01 96 67 42

Conseillère
financière

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

P66

TDE N° 81 Automne 2014

GROUPE

RESPONSABLE

Boisseron

R. Jeanjean

ADRESSE

161 rue de Piè Bouquet 34160 Boisseron

TELEPHONE

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

Générac

M. Christol

Lasalle

C. Marin (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

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

Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac

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

Pamela Joy Soler 487 chemin de Boissières 30310 Vergèze
06 95 67 35 36
Françoise Broussous 04.66.35.40.24
Simone Parades 06.76.66.33.76

Parrainages Madagascar:

30114 Nages

06 10 83 54 77

3 passage du jardin des jésuites 30700 Uzès

04 66 35 16 87

04 66 03 19 99

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 Grande 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
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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.

