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ASSEMBLEE GENERALE 2015 
 

Tous les adhérents et donateurs de Terre des Enfants, sont invités à 
participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le  
samedi 28 mars 2015 à partir de 9h00 au CART  

31 rue Emilien Dumas à SOMMIERES.  
 
Ordre du jour : Exposé et vote des bilans, moral et financier. Bilan du 
Commissaire aux Comptes. Compte rendus des actions par pays, de la 
branche adoption Accueil aux Enfants du Monde, d’Artisans du Monde. 
Modification du règlement intérieur. Election du Conseil d’Administration.  
Réponses aux questions posées préalablement par écrit.  

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 con-
voqué pour se réunir afin d’élire en son sein le bureau.  
 

Pour réserver le repas de midi, au tarif de  17 €, prendre contact avec 
Régine JEANJEAN avant le 8 mars.  

Par mail (benovie.tde@orange.fr)  / Par téléphone ( 06 69 50 59 57)  
Par courrier (161 rue de Pié Bouquet 34160 BOISSERON)  
 

ADHESION 2015 : UN GESTE DE SOLIDARITE 
 

Comme vous le savez, Terre des Enfants est une association humani-
taire gérée exclusivement par des bénévoles. L’intégralité des dons est 
reversée pour l’aide aux enfants en famille ou dans les centres qui les 
accueillent.   
Seule notre adhésion finance nos frais de fonctionnement (moins de 
5% :) Nous avons donc besoin de vous pour que l’intendance suive.  
 
L’adhésion est un acte de soutien.  
Elle est nécessaire et obligatoire pour tout vote à l’A G, 
être élu au C.A, être missionné par le CA.     
 
Adhérer à TDE   2015 :   30€    ou 53€ pour un couple,  avec récep-
tion des  3 bulletins  annuels NB : si vous ne recevez pas le bulletin, 
préciser votre adresse postale complète auprès de la responsable du 
fichier central : Myriam Poulet  myriampoulet@hotmail.fr  
Merci de votre confiance  
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2015 ? Résister et Espérer  
 

En ce début d’année, il est d’usage de souhaiter ses meilleurs vœux .  
Bien sûr, les nouvelles du Monde qui nous parviennent par les 

médias sont souvent synonymes de déclinisme, morosité, déprimeK      
On peut rivaliser dans la surenchère du pessimisme.    

Nous le  savons bien que la laideur du Monde existe , ses 
guerres, ses violences, les traumatismes de toutes sortes.  

Nous savons aussi que notre pays traverse une période difficile 
parmi tant d’autres , trop d’entre nous vivent certainement des situations 
douloureuses.  

A Terre des Enfants, notre conviction est intacte.  Il nous faut re-
garder ce qu’il y a de beau sans naïveté, pour avancer vers un Monde 
meilleur, c’est notre devoir de résister  et d’espérer.   

Ensemble, restons engagés vers les plus démunis, les plus vul-
nérables : les enfants. Saluons le courage et l’énergie de ceux qui , par 
leur action déterminée et remarquable, nous ouvrent la voie pour donner 
à notre tour le meilleur de nous-mêmes.  

 
 

Le vendredi 10 octobre 2014 , le prix Nobel de la paix est décerné à  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malala Yousafzaï    
  

Cette adolescente au courage exceptionnel  a manqué  périr sous une 
balle extrémiste dans sa vallée natale de Swat . La jeune Pachtoune  
pakistanaise (17 ans) militante du droit à l'éducation, devient la plus 
jeune des lauréats de l'histoire du prix Nobel . 
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  Malala Yousafzaï doit sa renommée à un engagement sans relâche en 
faveur de la scolarisation des enfants  et en particulier du droit à l'éduca-
tion des filles, au Pakistan.  
      Elle s'était associée cet été à la campagne « Bring back our girls » 
pour obtenir la libération des jeunes Nigérianes enlevées par la secte 
extrémiste Boka Haram. 
           Malala Yousafzaï a frôlé la mort pour ses idées. Quand les tali-
bans ont manqué de l'assassiner en 2012 , la colère a été générale à 
travers le Pakistan , les manifestations de soutien à la jeune fille griève-
ment blessée se sont multipliées. Elle survécut miraculeusement à la 
balle qu'elle reçut en plein visage. 
Ses paroles :  
 « NOS CAHIERS ET NOS CRAYONS SONT NOS ARMES » 
 « Je veux l'éducation pour les fils et les filles des talibans et tous les ex-
trémistes et les terroristes. » 
 
Refusons d'accepter que les chaînes de l'esclavage soient plus fortes 
que la quête de liberté.  
  
Selon l'ONU, près de 58 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école 
primaire ne sont pas scolarisés tandis que l'Organisation internationale 
du travail (OIT) chiffre à 168 millions le nombre d'enfants forcés 
de travailler à travers le monde. 

 
 
 
Denis Mukwege, homme médecin nous montre 
aussi la voie du courage et de la détermination. 
 
 
 
 
 

 
Directeur d’hôpital à l’est de la République démocratique du Congo, il 
s’est vu décerné  en  octobre  2014 le prix Sakharov des droits de 
l’homme de l’Union européenne.  
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           Denis Mukwege n’a jamais cessé de prendre soin du corps de 
ses semblables, et sans doute aussi, intimement, de leur âme. Médecin 
gynécologue, il a été conduit à se spécialiser dans la chirurgie répara-
trice, du fait du très grand nombre de femmes victimes de viols dans la 
région où il opère, à l’est de la République démocratique du Congo (RD 
Congo).               
  Plus de 40 000 femmes ont été gratuitement prises en charge en 14 
ans à  l’hôpital de Panzi, avec des soins chirurgicaux et une prise en 
charge psychologique. Un cycle de formation d’infirmiers et de médecins 
spécialisés a aussi été mis en place.  
 

                Aujourd’hui,  notre vigilance doit rester en alerte         

constante pour que l’Humanité puisse mieux vivre dans le respect, 

la dignité et la Paix. 

Ayons notre part à ce combat.  

Merci à Malala, Merci à Denis, de nous montrer la voie du courage et de 
la résistance, pour que notre Monde avance sur le chemin de la Paix.  
A chacune, chacun d’entre nous de s’y engager : à sa mesure, selon ses  
moyens, ses  possibilités.  
Chaque geste  de lutte, de solidarité , compte et a son importance   
 
Ecoutons le colibri, vous savez, ce minuscule oiseau multicolore qui    
apporte sa goutte d’eau : 

« Je fais ma part, je fais ma part de travail pour éteindre le feu ! Et vous 

aussi, vous aussi, venez faire votre part ! »  

 
Ensemble, nous pouvons beaucoup. 
Nous pouvons agir contre la violence. Et agir pour la justice et la paix en 

prenant un enfant par la main. » 
 

Chers amis, tous nos  voeux de résistance et d’espoir  pour cette nou-
velle année  - éditorial  écrit le 3 Janvier 2015  
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A l’heure où ce bulletin va être bouclé, l’horreur est là  
7 Janvier – 9 Janvier  2015  
La France vient d’être touchée au cœur de ses valeurs fondamentales : 
liberté d’expression, tolérance, fraternité.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le conseil d’administration Terre des Enfants Gard  
Monique Gracia -- Vice- présidente   
 
« Bonjour Marraine, 
 Je suis vraiment désolé pour le terrorisme qui a frappé votre pays, ils 
n’ont pas frappé que  vous-même, ils ont frappé le Monde.  
Marraine je vous envoie toutes mes condoléances. 
Je vous aime et je vous embrasse très fort !!! » 
Mario étudiant  

Je suis Charlie, je suis policier, je suis juif, je suis        
français. 
Nous sommes l’Humanité   
Notre meilleure arme contre la barbarie , c'est notre unité, 
l'unité de toutes et tous face à cette épreuve. 
 Rien ne doit nous opposer, rien ne doit nous séparer.   
ENSEMBLE       
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VŒUX DU BURKINA FASO 
 

Salut maman Régine ! Puisse l’année 2015 être pour vous une année de 
santé solide, de réalisation de vos rêves les plus chers et d’une prospérité à 
tous égards. Que vos différentes entreprises soient couronnées de succès.  
Au Burkina Faso, et précisément à Koudougou, tout se passe bien. Cette 
année, j’ai passé avec succès le concours des professeurs certifiés de fran-
çais et je suis en formation à l’Ecole normale supérieure. Je me retrouve 
avec Karim Zida (professeur d’histoire-géographie) et Moussa Nabalma 
(professeur d’allemand). Un succès qui porte la marque de votre sympathie 
et de vos soutiens multiformes. Infiniment merci!  
Nous en avons pour deux ans, dont une à l’école et la seconde sur le ter-
rain. Nous espérons passer toutes ces étapes avec brio. Le temps passe si 
vite et cela faisait déjà très longtemps que je ne vous ai pas donné de mes 
nouvelles. En tout cas, tout semble aller chez moi. J’ai profité des congés 
pour rendre visite aux parents au village de Bouni. Ils se portent bien.  
Je ne suis pas arrivé à Nouna mais, entre frères, nous partageons de temps 
en temps les nouvelles de Tonton et de sa famille et nous avons également 
des contacts téléphoniques souvent.  
J’espère que vous vous portez bien également et que la nouvelle année à 
véritablement bien commencé pour votre famille et pour tous les membres 
de l’association. Encore bonne et heureuse année 2015 et à très bientôt ! 
Célestin  
 

Les colis à peine reçus, j’ai reçu mes jumelles Moussira 
et Moussiratou, nées le 16 avril 2014 à Nouna. Pour leur pe-
tite histoire, ces filles que nous avons accueillies depuis 5 
mois sont nées d’une mère maladive. Elle est drépanocy-
taire de forme S/C et a accouché par césarienne. Après un 
mois difficile pour les bébés car elles manquaient de lait et 
leur mère Konaté Alice et leur père Balima Souleymane mé-
canicien vélo de profession n’avaient aucune possibilité 
pour la survie de ces enfants. A force de « vendre » leurs 
difficultés ils sont arrivés à TERRE DES ENFANTS. Depuis ce 
temps ils sont passés de 2,720kg à 6,400kg pour Moussira et 
de 3,200kg à 6,700kg pour Moussiratou.  
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Aujourd’hui elles ont reçu une boite de gallia et 3 
aliments de rénutrition  et deux biberons pour remplace-
ment des premiers abîmés. Les filles se portent bien mais la 
mère tousse.  

Sanatou et Ousséni sont les jumeaux que j’ai accueil-
lis dans l’après midi. Pour ces enfants la pauvreté dans la 
famille affecte les autres maux.  Ils sont dans le deuxième 
mois de notre soutien. Ils se portent bien. J’oubliais de vous 
signaler que ces deux enfants sont dans leur deuxième 
mois de vie et ont pris les deux dernières boites qui res-
taient. Georges est informé et promet d’acheter un carton 
pour le relais en attendant un envoi occasionnel du Siège 
de Terre des Enfants.  

Que faire face à ce harcèlement de bébés en ce mo-
ment ? En tout cas merci pour toutes ces situations de sau-
vées ; à  l’impossible nul n’est tenu.  

Colette KOUDA 
 

De nombreux bébés ont dû être secourus par le Foyer TERRE DES        
ENFANTS DE NOUNA : suite aux événements politiques, l’Action Sociale 
n’a rien à attribuer à ces cas nécessiteux. 18 colis ont été envoyés en 3 fois 
avec du lait infantile et des aliments de rénutrition qui nous avaient été don-
nés. Un budget a été prévu pour acheter les boites de lait pour faire face à 
la recrudescence de cas.  
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          De la Sœur Monique, PMI de DEDOUGOU BURKINA FASO :  
La PMI vous dit merci. Ce que vous faites à l'un de ces petits, 
c'est à moi que vous l'avez fait: "nous dit le Seigneur". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORPHELINAT DEMISEYELE, BOBO DIOULASSO BURKINA FASO 

 
EN GUISE DE NOUVELLES, VOICI UN EXEMPLE DE COMPTE RENDU 
DE REUNION ET LE BILAN FINANCIER DE 2014. UN MOT D’UNE       
VOLONTAIRE,ET DES PHOTOS . 
 
REUNIONDU 06 /12/2015 
 
1-BILAN DE TRAVAIL 
Discussion de tous sur l’évolution, le comportement et le changement de 
chacun des enfants. 
Depuis le 20 octobre 2014, nous avons reçu une petite nouvelle: RACHIDA,  
à l’orphelinat. 

Circonstances du placement : 

Mr BARRO Adama a trouvé  l‘enfant devant son domicile le 19 octobre 
2014. Elle pleurait assise sur le banc du gardien et appelait sa maman. Mr 
Barro a demandé à l'enfant où était sa maman et la fillette a répondu que sa 
maman était partie. Il a pris la petite et demandé dans tout le quartier si 
quelqu'un avait vu quelque chose ou connaissait la fillette. Mais personne 
ne savait rien. Un message de recherche est diffusé à la radio et une  
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          enquête est menée grâce au père de Mr Barro, mais pas de nouvelles 
de la mère. L'action sociale, par le biais de Mr Ouattara confie l'enfant à De-
mise Yele. L'enfant se trouve anémiée, fièvreuse, a un retard de croissance 
et des plaies (brûlure et coupure). On suppose un cas de maltraitance. Elle 
ne pèse que 5,2 kg. 

Après la visite de l'infirmier de l'orphelinat, Rachida fut hospitalisée et per-
fusée pendant trois jours au CHU de BOBO.  

 Aujourd’hui, elle pèse déjà 10 kg et a retrouvé le sourire et la joie de vivre ! 
 
2-DEPART.CHANGEMENT.REMANIEMENT DU PLANNING 
Béa qui occupait la fonction de remplaçante a terminé son remplacement fin 
décembre 2014.Remaniement du planning de travail pour chacune des nou-
nous. (Sandrine à prit à part les concernées en fin de réunion (Awa, Rachel, 
Djamila, Solange).Cloé notre volontaire adorée ! est partie après 2 mois et 
demi passé avec nous, nous gardons un très bon souvenir d’elle qui nous a 
beaucoup aidé. Lecture de son courrier. 
 
3-FELICITATIONS 
Pendant les jours d’hospitalisation de la nouvelle venue  Rachida, le person-
nel s’est vraiment mobilisé pour veiller sur elle et assurer les nuits à l’hôpital 
ainsi que pour l’hospitalisation de Jacques pour un paludisme. Pour cela 
une prime d’encouragement a été distribuée à celles qui se sont mobilisées. 
Félicitations !  
 
4- OUVERTURE KIOSQUE 
 Nous avons ouvert un kiosque devant l’orphelinat pour vendre toutes sortes 
d’objets en trop (ex : habits de bébé trop petits, vaisselle en double inutile 
etcK)  et nous espérons pouvoir mettre en place la vente de sachet d’eau 
ou glace ou bissap afin de percevoir un petit bénéfice. 
 
5-DEPART Adoption Mathieu 
Mathieu est arrivé chez nous le 19/09/2011, il était alors âgé d’environ 3 ans 
et demi. Aujourd’hui Mathieu est âgé de 5 ans sur ses papiers mais en réali-
té il devrait plus probablement avoir 6ou 7 ans. Nous avons dû expliquer à 
sa famille que au BURKINA, les actes de naissance des enfants sont sou-
vent retranchés de 1 voir 2 ans pour avoir accès à la scolarité plus facile-
ment. C’est donc le 1ER décembre 2014 que la famille est arrivée à BOBO 
pour y passer 4 jours avec l’enfant chez Sandrine.  



TDE N° 82 HIVER 2015 

BURKINA FASO P12 

          Une grande famille était là, le papa Bruno, la maman Lucia, sa sœur 
Silvia (âgée de 7 ans) et son frère Lucas (âgé de 25 ans).Mathieu est resté 
timide au début avec ses parents mais dès le lendemain il n’en était plus 
ainsi et il riait et courait partout! Puis ils sont tous partis en excursion à BAN-
FORA pour la journée découvrir le Pays de leur fils. Le dernier jour, un gou-
ter fut organisé à l’orphelinat pour les adieux à ses frères et sœurs de cœur 
et les larmes de joie et de tristesse ont coulé pour beaucoup ! 
Adoption Nathalie 
Déjà que le dossier de Nathalie n’avançait pas, bloqué dansl’attente du ju-
gement, nous avons appris  que pour couronner le tout, le dossier avait  
brulé dans le bâtiment de la justice lors des évènements à BOBO. Sandrine 
et L’OAA Enzo B mettent  tout en œuvre pour tenter de récupérer le dossier. 
Nathalie a été scolarisée dès la rentrée de Janvier 2015 pour qu’elle ne soit 
pas trop en retard. 
Adoption Jacques (sourd et muet) et Didier, toujours en attente de papiers 
pour constituer leurs dossiers. Sandrine rencontre régulièrement l’action so-
ciale de BOBO et ne relâche pas ! 
Les jumelles devraient rejoindre le domicile de leur papa bientôt et Sandrine 
aide le papa à chercher un logement plus adéquat que sa boutique où elles 
sont logées le week-end quand elles partent chez lui. Nous envisageons 
une aide pour ce suivi avec l’accord de leurs marraines.  
 
6- FORMATION 
Nous sommes fiers d’avoir été choisis comme structure d’accueil 
(seulement 3 sur notre secteur) pour le déplacement de formateurs du mi-
nistère de l’action social de OUAGADOUGOU. Tout le personnel, les 
membres du bureau et stagiaires étaient présents durant 4 jours de forma-
tion sur « la prise en charge et suivi des enfants et ceux handicapés ».Un 
manuel de suivi du début à la fin du séjour de l’enfant dans l’établisse-
ment fut remis et doit être complété durant les quelques mois à venir et une 
évaluation sera faite pour le prochain passage des formateurs. Par la suite, 
ce livret pourra être gardé par l’enfant afin qu’il puisse connaitre son his-
toire. 
 
7- DIVERS - DISCUSSIONS 
Minata nous a rendu visite avec son papa, elle profite toujours aussi bien ! 
Son ventre est resté bien bombé ! 
Rachel nous apprend un congé maternité pour bientôt. 
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           Il nous a été donné de constaster que depuis un certain moment Dja-
mila ne suit plus son planning, ne respecte plus ses ainés (nounou plus 
âgées), ses supérieurs et n’en fait qu’à sa tête. Sa tanti est venue pour lui 
parler et nous tous, nous lui demandons de se remettre au travail sérieuse-
ment. 
 
NB : le Ministère de l’Action Sociale, (pas plus pressé que la Justice 
pour les dossiers d’adoption) a enfin accordé au bout de 6 ans, l’agré-
ment à Demiseyele courant 2014. En forme de reconnaissance, expéri-
mente le « manuel de suivi », mis en place dans les pays d’origine. 
Chaque enfant avait déjà son cahier à Demiseyele6  
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HAITI 
 
Nous vous présentons le bilan financier des dons reçus pour le séisme 
en Haïti, qui ont été gérés par nos amis TERRE DES ENFANTS      
VAUCLUSE, pilote de l’action. Une bénévole s’est rendue sur place et a 
pu rapporter des photos des derniers travaux effectués, après que les 
responsables locaux et les responsables géographiques en séjour sur 
place au printemps 2014, aient fait le tour des possibilités et impossibili-
tés de déblaiement, de reconstruction. 
  

Rappel du CA du Gard 
du 7 juillet : « Haïti : En-

gagement de TDE pour 
6 660€ soit la totalité de 
ce qui reste sur le 
compte dédié pour le 
séisme d'Haiti. Cela per-
mettra de faire les répa-
rations de l'école 
Kenskoff (2400€), la 
classe supplémentaire 
de Fauché (près de 
3000€), et améliorer 
l'école de Ségur ».  
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MADAGASCAR 
 
 

ACTION 2015 
 

LA LUMIERE POUR UN ORPHELINAT! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyer sur un interrupteur et avoir de la lumière cela nous semble, 
nous occidentaux, tellement évident!!! Les rares fois où nous avons 
une coupure d’électricité ne sommes-nous pas tous perdus ?? !!! 
Pour les petits écoliers et les étudiants de l’orphelinat d’Olombaovao cela 
fait pourtant partie de leur quotidien. 
En effet, étant donné la précarité énergétique à Madagascar, les coupures 
d’électricité à Tamatave dues aux délestages sont très fréquentes 
et peuvent durer une journée entière voire davantage: lors de notre sé-
jour sur place en mai 2014, nous avons pris définitivement conscience des 
problèmes que cela engendrait!  
Le projet consiste donc à installer un « chargeur-convertisseur » et des bat-
teries pour assurer une sécurité énergétique à cet orphelinat.     
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Cette installation permettra aux 25 enfants de l’orphelinat et plus particuliè-
rement aux 10 élèves âgés de 10 à 18 ans d'avoir de la lumière le soir 
et  ainsi de pouvoir faire leurs devoirs autrement qu' à la maigre lueur d'une 
bougie. Cet éclairage de nuit sera également un gage de sécurité accru 
pour ces jeunes. 
 
Le financement sollicité est basé sur un devis fourni par une entreprise im-
plantée à Madagascar http://www.solarmad-nrj.com/ qui fournira et installera 
le matériel. 
 
Cette installation ne nécessitera aucun entretien particulier; seules les batte-
ries seront à changer environ tous les 5 ans. 
 
L'orphelinat Olombaovao?  Littéralement "L'Homme Nouveau". 
  
Madame Clémentine Rahelimalala en est le fondateur malgache. Grand offi-
cier de l’ordre national de Madagascar, elle crée, le 2 juin 1950, une asso-
ciation : Association chrétienne pour l’action sociale « Olom Baovao » qui 
s’occupe des Orphelins et des Vieillards. Le siège social est à Antananarivo. 
Trois foyers d’accueil voient le jour : dans la capitale, à Fianarantsoa, et à 
Tamatave (à ce jour et depuis longtemps seul subsiste celui de Tamatave). 
 
Cet orphelinat recueille des enfants miséreux et le lieu d’accueil, faute de 
moyens, est insalubre ; les enfants sont dans la plus grande détresse et 
confrontés à la faim quotidienne ; les encadrants ne disposant pas de fonds 
financiers pour s’en occuper correctement. 
 
Les bénévoles de l’association Terre des Enfants Gard, en mission sur 
le terrain prennent en charge le suivi de l'orphelinat à partir de 
1986 débloquant un budget pour nourrir, soigner et scolariser les enfants.  
 
En 1996 des travaux sont engagés: réfection des toitures, murs, agrandis-
sement des pièces. Les enfants y grandissent désormais plus sereinement 
et trouvent à Olom Baovao un lieu de vie sécurisant où ils pourront devenir, 
chacun à son rythme, chacun avec ses capacités, chacun avec ses désirs, 
l’Homme Nouveau qui remplacera l’enfant déchu et miséreux que le sort 
leur avait réservé. 
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LE FOYER EN 1986 
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Le foyer en mai 2014 
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Un « chargeur-convertisseur » ?  Cette petite machine va tout simplement 
permettre de stocker de l’énergie dans les batteries,  lorsque le réseau de la 
JIRAMA (distributeur d’électricité à Tamatave) fonctionne et dans une deu-
xième phase, lorsque le réseau de la JIRAMMA ne délivre plus de courant, 
va fournir l’électricité nécessaire à l’installation électrique du foyer : 12 am-
poules, un frigo, un ordinateur portable.  
 
Aspect technique: 
Le chargeur-convertisseur ci-dessous en noir et la batterie en rouge et 
un exemple d'installation réalisée: 
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Le financement va permettre d'acheter et d'installer l'équipement nécessaire 
au stockage de l'énergie électrique et à alimenter le système électrique de 
l'orphelinat lors des délestages. 
-les enfants pourront faire leurs devoirs du soir, mais aussi d'autres activi-
tés, autrement qu’à la lueur d’une bougie ; 
-le frigo pourra assurer correctement son rôle de conservateur ; 
-Véro, la directrice, pourra avoir un ordinateur connecté et pourra dialoguer 
avec nous en France et avec le siège de la Maison de Pierre ; 
 
Détails du budget: 

 
A ce jour, grâce à la générosité des personnes ayant répondu à notre 
demande sur le site de financement participatif Ulule, ce budget de 
3700€ est clôturé.  
Merci à toutes celles et ceux qui ont apporté leur aide pour que ce pro-
jet soit possible ! La lumière éclairera le foyer Olombaovao !  

 A quoi va servir le financement ? 
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=>  
Témoignage 
de  
Vanessa :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les jeunes  
parrainés  
d’Olomboaovoa  
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Maison de Pierre - Tamatave – 
 projet d’autonomie électrique  

 
 

  Notre 2° projet concerne l’équipement en autonomie électrique de la 
Maison de Pierre. 

Le siège de l’ONG Terre des Enfants à Tamatave, la « Maison de 
Pierre », et la structure attenante « Femme à Venir » notre centre d’ap-
prentissage en couture et cuisine pour jeunes femmes, rencontrent les 
mêmes difficultés liées aux coupures d’électricité que l’orphelinat  
Olombaovao, mais avec des conséquences plus pénalisantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet la Maison de Pierre est devenue la pierre angulaire de notre 

organisation à Madagascar avec sa dizaine de salariés Malgaches. 
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Outre la structure administrative qui assure le suivi des 270 enfants 
parrainés et leurs familles ,  la Maison de Pierre accueille une biblio-
thèque, un dispensaire avec  cabinet médical, dentaire et kiné , des 
salles d’études pour le  soutien scolaire des enfants parrainés ainsi 
qu’une salle informatique ouverte aux étudiants . Des  chambres d’hôtes 
sont aussi à disposition des  futurs parents adoptants ou des missionnés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salle informatique  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ecole « Femme à Venir » 
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Lors de notre dernière mission, il est apparu qu’il fallait absolument 
apporter une stabilité en électricité, et  notamment pour la salle informatique 
et le projet « Classe d’avenir » qui s’y rattache. Ce projet a pour but de 
permettre aux enfants parrainés, devenus étudiants, d’accéder au « monde 
internet » et à ses outils pédagogiques. 
    Nécessité aussi de doter les salles de couture (machines à coudre )  
et de cuisine ( frigos, cuisinière ) de permanence en énergie électrique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solution technique retenue est fondée sur le même principe que 
celle retenue pour le foyer Olombaovao, avec des équipements plus puis-
sants, permettant de délivrer  une puissance quotidienne de 7Kw/h. 

Un  chargeur/convertisseur charge des batteries quand le réseau 
Jirama/équivalent de  EDF est présent, et transforme le courant continu des 
batteries en courant alternatif, quand le réseau Jirama est coupé. 

Nous associerons à cette solution, des panneaux solaires qui partici-
peront en journée à la recharge des batteries. 

 

Le budget TTC pour cette installation est d’environ 15 000€   
(48 592 400 ar )    
Nous faisons appel à vous, donateurs, sponsors, entreprises,      
collectivités pour que ce projet aboutisse. 
  
Partageons la Lumière !  
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MISSION LA RUCHE  
 Terre des Enfants Marignane octobre 2014  

 
J'ai été présente à l'école de La Ruche à partir du 3 octobre; ce qui m'a per-
mis de participer à l'organisation, la répartition, et la distribution des fourni-
tures scolaires pour la rentrée des classes. 
         J'ai rencontré tous les parents présents dans chaque classe, et au 
nom de Terre des Enfants, avec l'aide et la traduction de la directrice Victo-
rine, j'ai pu leur donner toutes les consignes et leur rappeler que leurs en-
fants avaient la possibilité et la chance de suivre une scolarité grâce à l'aide 
de TDE.  
Cette année, notre mission a été dirigée essentiellement sur la santé. Etant 
donné que le district d'Itoasy prend en charge les vaccinations prévues à 
l'origine, le docteur Koedinger a reçu les enfants recensés malades ou 
ayant des soucis de santé, ainsi que le personnel et en dernier les parents 
demandeurs. 

 
Le cas le plus grave : l'hospitalisation de Tafita, dont nous assure-

rons le suivi financier, et médical jusqu'à sa guérison complète.  
Cet enfant scolarisé dans notre école (non parrainé) n'avait pas fait 

la rentrée scolaire, il ne pouvait plus marcher, il avait de la fièvre et sa prise 
en charge était vraiment nécessaire. 
         Une autre intervention chirurgicale a été déclenchée, pour Thierry, un 
de nos parrainés, moins grave, une hernie, l'opération a eu lieu, tout s'est 
bien passé. 
 
TDE 13 a pris en charge tous les achats de médicaments, soins spéci-
fiques, examens complémentaires, radios, analyses de sang, suivi... 
         Une journée entière a été consacrée également à l'école d'Ikianja, où 
les enfants ont été reçus par le médecin : achats de médicaments... 

Selon les besoins spécifiques de La Ruche, nous avons acheté : 
- des vêtements, chaussures pour les enfants nécessiteux 
- une trentaine de sacs à dos, et trousses 
- deux machines à coudre, car lors de la rentrée de la classe couture, une 
seule machine était en état de marche! 
- deux ordinateurs portables à deux étudiants en étude supérieure  
- une vingtaine de calculettes pour les collégiens 
- sur les conseils du Dr kOEDINGER nous avons équipé les deux écoles de 
brosses à dents et dentifrices 
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Notre dernier dimanche à Tana, nous avons organisé avec nos par-
rainés TDE 13, une grande sortie pique nique. le matin : messe du Pere Pé-
dro, et l'aprés-midi au parc de Tsimbazaza.  

Il y a peu d'animaux, mais le lieu est magnifique, reposant dans cette 
ville si populeuse et polluée. Les enfants étaient ravis car ils ont pu bénéfi-
cier de toutes les explications d'un guide sur la faune et la flore de Mada-
gascar. Rolland, Séheno, et Léa nous ont accompagnés.   

Pendant mon séjour, j'ai pu apprécier le réel changement depuis 
deux ans, grâce   
- à la construction du préau. Les enfants peuvent manger à l'abri, à l'ombre
(il a fait très chaud pendant notre séjour) 
- des wc enfin propres.... 
- l’agrandissement de la cour d'entrée, suite à la donation d'une partie de 
terrain. 
 
 Toutes nos actions sont largement récompensées par les sourires des en-
fants, et la reconnaissance de tout le personnel en place à La Ruche, 
comme à Ikianja qui mérite notre aide, et notre soutien. 
 
Jeanine Senay – trésorière TDE 13 
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Compte rendu de la mission bénévole humanitaire médicale  à 

Antananarivo du 7 au 26 octobre 2014 –école La Ruche  
 

Cette mission de santé s’est déroulée au bénéfice de l’école  
« la Ruche » et de l’école « IKIANJA », écoles parrainées par l’associa-

tion « Terre des enfants ».  
J’ai accompagné Janine et Christian SENAY, impliqués dans la ges-

tion administrative des deux centres. Ils avaient organisé mon activité de 
médecin, mes consultations dans une pièce aménagée de l’école.  

J’ai consulté sur leur demande, les enfants des deux écoles pri-
maires, les enseignants et le personnel des écoles et les parents des en-
fants. Il y a eu 120 consultations.  
L’accueil a été très chaleureux, respectueux et cérémonial.  
Le large sourire des élèves est poignant.  

La directrice, Victorine, est restée à mes côtés et a joué le rôle 
d’interprète.  
Si dans les rues les étals sont riches en légumes et fruits très variés, témoi-
gnant d’une alimentation qui pourrait être sans pénurie, je constate un con-
traste avec le nombre important d’enfants ayant un déficit staturo-pondéral 
avec des stigmates de malnutrition et de rachitisme.  

Un enfant sur cinq est concerné, environ 20% des enfants.  
Les caries dentaires, les maux de dents touchent les deux tiers de cette po-
pulation.  

L’association a pris en charge la totalité des frais de médicaments 
pour les affections ponctuelles et chroniques. Elle a, également, pris en 
charge les investigations et les consultations spécialisées en vue d’interven-
tions chirurgicales et pris en charge les frais hospitaliers. Un médecin mal-
gache est installé proche de l’école mais le coût des soins médicaux est très 
élevé en rapport au revenu des familles.  

Il y a un déni de nombreuses pathologies. Toutefois pour ceux qui 
sont suivis et qui ont souhaité mon avis médical, j’ai constaté une bonne 
prise en charge par les confrères malgaches, notamment en rapport avec le 
manque de moyens financiers pour les investigations complémentaires. J’ai 
valorisé l’action de mes confrères dans leurs choix thérapeutiques.  

Nous avons été confrontés à un cas bien particulier : un enfant at-
teint d’une ostéomyélite avec abcès fistulisés de la jambe gauche, évoluant 
depuis plusieurs mois et non soigné par le refus d’une hospitalisation de la 
part des grands-parents paternels confortés par l’avis du gourou ou sorcier 
qui prodiguait des incantations et des infusions.  
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L’enfant a un très mauvais état général, teint gris, visage souffreteux, 
aspect reclus sur son fauteuil roulant. J’ai expliqué à la maman l’état grave 
de son fils, nécessitant une hospitalisation rapide. Grâce à l’aide de Chris-
tian, du chef d’établissement et à l’argument  
« l’association prendra en charge les frais de l’hôpital et la totalité des frais 
médicamenteux », nous amenons l’enfant à l’hôpital avec l’accord de la ma-
man. 

 L’enfant est bien pris en charge et dix jours après, nous trouvons un 
enfant dans son lit d’hôpital métamorphosé, il a retrouvé un teint normal et 
un large sourire.  

Cette population parrainée par l’association « Terre des Enfants » a 
la chance d’une prise en charge financière. Pour ce qui est fait :                   
« tant mieux », mais il reste beaucoup à faire.  

 
Dr. Gérard KOEDINGER 
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Discours de M. Rolland, responsable de « la Ruche » 
Tananarive.  

 
Chers tous. 

« L’Association La Ruche est une association qui 
œuvre en faveur des Orphelins et Enfants Vulnérables.     Elle 
scolarise ces enfants, leur donne à manger, des soins médi-
caux, en résumé, elle essaye de les sortir de la misère où ils 
vivent. 

Actuellement, l’Association La Ruche a 349 enfants à 
sa charge, dont 263 en école primaire ; 61 en secondaire, 5 
en enseignement Technique, 10 en Formation Profession-
nelle, et 10 en Enseignement Supérieur. 

Ces enfants sont tous issus des familles pauvres et dé-
munis, et c’est grâce à Terre Des Enfants qu’ils ont pu fré-
quenter l’école, avoir un repas par jour, avoir la possibilité 
de se soigner, et aussi, pouvoir fêter dignement Noêl et les 
autres fêtes. 

Au nom de toute l’équipe de La Ruche,  et de tous les 
élèves, j’adresse nos sincères remerciements à Terre Des En-
fants, notre bailleur officiel et unique bailleur, Sans son 
aide, sans le dévouement de ses membres, et sans la volonté 
de fer de ses dirigeants, l’école La Ruche ne serait  pas ce 
qu’elle  est actuellement, et peut–être même qu’elle n’existe-
rait  plus. 

Maintenant, j’adresse nos remerciements à vous tous, 
honorables assistants, qui sont venus nombreux assister à 
ce concert de Noël, qui est justement destiné à lever des 
fonds pour les enfants défavorisés. 
 Je remercie aussi ces groupes de chorales qui sont venu 
pour vous présenter ce qu’ils pensent être le meilleurs d’eux 
même, et qui chantent bénévolement pour Terre Des En-
fants. (…)Je remercie aussi les organisateurs de ce concert 
pour leurs initiatives et leur amour sans égal. 
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        Merci à vous tous, car l’amitié est la chose la plus mer-
veilleuse au monde. Et maintenant, je peux affirmer que la 
terre est vraiment ronde, et l’amitié peut en faire le tour.  

CONJUGUONS NOS EFFORTS POUR UN AVENIR MEIL-

LEUR DE NOS ENFANTS » 

           Pour La Ruche Le Président Rolland                                                                                   

 
Le bénéfice de la soirée « chorales » organisée par le groupe Boisset et   
Gaujac est versé au budget 2015 de l’école La Ruche. 
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Madagascar 2014 – Découverte par la jeune génération 6  

 
 Nous avons pris le temps de préparer le voyage, Madagascar c’est 
très grand,  il nous a fallu bien choisir notre trajet et prévoir un peu les vi-
sitesK Enfin après plusieurs tours de table en famille, début octobre 
nous voilà prêts, c’est parti ! , on verra à Mada  !!!! 
  
 Atterrissage sur l’île paradisiaque de Sainte Marie !! La traversée en 
pirogue vers l’Ile aux Nattes avec les jeunes locaux est très sympa !! Nous 
avons du sommeil à récupérer de la vie active de France donc repos à la 
Robinsonnade et ballades autour de l’île puis les 2 jours suivants sont pas-
sés à visiter Sainte Marie.  
 Embarqués tous les 5, parents et enfants adultes avec beaucoup de 
voyageurs à 5h du matin au port pour arriver sur les Terres de Madagascar.  
C’était un peu inquiétant avec la houle en pleine mer ! 
  Mais nous voila arrivés sur les Terres de Madagascar avec ses 
habitants, ses couleurs, ses odeurs et nous embarquons dans un taxi 
brousse direction Tamatave ! 
 L’accueil à Tamatave à la Maison de Pierre est parfait merci à tous et 
toutes pour votre chaleureux accueil !  
 Le lendemain de notre arrivée,  l’école FAV   chapeautée par Lydie 
clôture l’année scolaire par la remise des diplômes et la présentation des 
travaux de couture réalisés pendant l’année par les filles.  
 
 Un séjour de 5 jours à Tamatave durant lequel nous avons gouté aux 

plats malgaches mais aussi 
aux restos chinois qui sont 
très répandus. 
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Les garçons ont faits quelques métrés pour le futur foyer des jeunes 
d’Olomboavoa , et nous avons rendu visite aux « petitous » de l’orphelinat 
de la maison Antoine très joliment décoré par les jeunes du foyer d’ Olom-
boavoa .  
 
 Nous avons également rencontré la filleule de nos parents, Elisa,  logée 
dans ce foyer,  nous y avons été très bien reçus par la nouvelle directrice. 
 Elisa a 23 ans, elle a passé durant notre visite le concours d’entrée à 
l’école des para-médicaux qu’elle a réussi. Elle nous a accompagné pen-
dant notre deuxième semaine de route à travers Mada  !! 
 
 Départ de Tamatave dans un taxi brousse «  fou du volant » qui a 
beaucoup inquiété toute la famille mais nous arrivons tous sains et saufs à 
la réserve d’Andasibe où nous rencontrons Déo notre guide. 
  Ballade nocturne dans la réserve à la recherche des microcèbes (les 
plus petits lémuriens) et le lendemain visite du parc pour rencontrer plu-
sieurs espèces de lémuriens dont les Indris Indris dans la réserve, à travers 
une végétation luxuriante.  
 Puis nous voila repartis sur les routesK avec notre chauffeur Nelson 
qui conduit plus raisonnablement ! 
 Nous atteignons maintenant Andsirabe où nous accueillons un nou-
veau voyageur dans notre minibusK le papa de notre guide : Charles 82 
ans , qui nous raconte pleins d’anecdotes sur son pays avec un accent 
 qu’on n’oubliera jamais !! 
 
Nous partons  tous ensemble vers la rivière Tsiribihina où nous attend une 
descente de 3 jours en bateau ! 
 Après une demi-journée de route sous une chaleur torride,  nous 
sommes contents de trouver la rivière, et d’embarquer dans le bateau. De 
magnifiques paysages défilent sous nos yeux, une cascade pour nous ra-
fraichir,  et nous campons sur les rives avec les habitants qui nous rendent 
visite et nous font même une belle soirée au feu de bois avec des chants et 
danses traditionnelles auxquelles nous participons ! 
 
 A la fin de la descente, nous passons une nuit à Belo-sur-Tsiribihina 
avant de retrouver Nelson et reprendre une piste poussiéreuse parsemée 
de baobabs jusqu’à Morondave où nous découvrons la côte du Canal du 
Mozambique, avec la chaleur, les bateaux traditionnels et les baobabs. 
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           Enfin nous retraversons tout 
le pays sur une route souvent en 
très mauvais état,  mais pleine de 
couleurs et de paysages chan-
geants selon le climat. 
 Les Malgaches sont très ac-
cueillants, heureux, et partagent 
tous le même sourire  ! 
 Elisa est ensuite rentrée chez 
elle, elle va nous manquer ! 
 Nous n’oublierons jamais ce 
beau voyage en famille avec tous 
les paysages et les rencontres qui 
ont parsemé notre parcours ! 
  Emilie, Lauriane et Vincent  
 
 

Madagascar - Nos filleuls : nos petits ont grandi !  
 

Nous sommes nombreux à avoir tendu la main à un enfant de Madagas-
car : en famille miséreuse ou abandonné en brousse,  cet enfant  a grandi 
grâce à votre générosité : nourri, vêtu, scolarisé, il a retrouvé le chemin 
d’une enfance insouciante  

Aujourd’hui beaucoup ont atteint l’âge de choisir la voie de leur avenir 
professionnel   

Pour que tous ces jeunes puissent espérer concrétiser leur projet, il a 
fallu redoubler de générosité  

Chaque parrain, à la mesure de ses efforts, a augmenté son parrainage.  
           Les études d’un étudiant nécessite, après le bac, l’équivalent d’un 
double parrainage : 50€/mois  
           Le financement nécessaire à chacun est étudié en partenariat entre 
la responsable des parrainages, Mme Claudine à Tamatave et les respon-
sables des parrainages en France 
 (coordinatrice : Geneviève Mirlo )  

Terre des Enfants, afin de ne laisser aucun de ces jeunes au bord de 
la route, a mis en place des aides concrètes adaptées aux besoins spéci-
fiques de chacun : 

-Allocation de bourses d’études à partir des études à l’université 
-Mise à disposition de livres – outils nécessaires dans les diffé-

rentes matières d’études de nos jeunes  
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-Ouverture d’une salle multi média avec ordinateurs portables 
pour se connecter à internet et aux différentes sources de      
recherches universitaires  
-Projets à concrétiser d’autonomie électrique pour que ces outils 

proposés  puissent fonctionner  
Notre engagement auprès de ces jeunes se poursuit :  
Notre gratification ? Les efforts fournis, les réussites accomplies :  la jeune 
coiffeuse installant un salon dans sa maison, la sage – femme décrochant 
son diplôme et partant soigner en brousse, les techniciens réussissant leur 
BTS , les jeunes finalisant des études de médecin ! 
  
Merci aux marraines et parrains ! Bravo aux jeunes d’avoir persévéré !  
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Témoignages de filleuls étudiants à Madagascar  
 

Mario 20 ans 2° année institut génie civil  Tana.  décembre 14    
 

  Bonjour! Chère Marraine 
 J'espère que vous êtes en très bonne santé. Ici tout va très bien.  
 J'ai terminé ma soutenance vendredi dernière avec la mention Très 
Bien, je suis très content.                                                                       
 Pour la rentrée en 3ème Année, je vous informerai parce qu'il y a peut 
être des changements. 
 Je peux continuer la 3ème année à l'institut où j'étudie si les autres 
continuent à étudier parce que l'institut ne peut pas enseigner 2 ou 3 étu-
diants seulement, car après le BTS beaucoup vont travailler ici. (K) 
 Si non, je dois me transférer dans un autre institut du Génie Civil, sur 
ce cas je vous informe. 
 Pour le moment je me renseigne encore sur le directeur et je prends 
petit à petit des informations sur d'autres instituts pour mieux choisir. C'est 
tout marraine, je vous laisse et je vous embrasse très très fort!!! (K)

Mario et Marius  
 
Marius  20 ANS 2°année  - institut management et comptabilité  Tana  
 
Bonjour Marraine, 

Je suis hyper content d'apprendre que vous allez m'aider à passer 
les vacances de Noel chez ma maman.. 



TDE N° 82 HIVER 2015 

TEMOIGNAGES DE FILLEULS ETUDIANTS P39 

 Les vacances commencent samedi le 20 Décembre et c'est à cette 
date que je compte partir à Majunga. 
 On a fait deux tests à l' école , sur la compta-generale,  j'ai eu 17/20 et 
sur la compta-analytique  j'ai eu  20/20.. J' avais peur avant les tests parce 
que d'habitude je fais un peu d'erreurs à cause du stress. mais j' ai arrivé à 
décrocher une bonne note. J'espère que vous êtes contente vous aussi... 
Je vous embrasse marraine -- Votre filleul Marius   
 
 
Témoignage Loda Elysée – étudiant en informatique  

Bonjour,  

Moi c'est LODA Elisé, parrainé de l'ONG Terre Des Enfants    
        Je vous remercie d'avoir penser à nous et aussi de ne pas nous avoir 
laisser tous seuls dans nos études à l'université.                                                                           
Je vais très bien, dans un mois , j'aurai un examen de première semestre.  
Je suis en train de faire une révision, si je réussis à la fin de l'année univer-
sitaire, j'aurai un diplôme DTS IG (Diplôme de Technicien Supérieur en In-
formatique de Gestion).                                                                                       
Je vous remercie de m'avoir fait partie des jeunes qui reçoivent une  bourse 
d'études, je vois très bien l'effort que vous faites pour nous, pour nos 
études, je vous en remercie beaucoup, c'est très touchant au cœur.   
       Vous êtes pour moi des personnes très importantes, qui m'ont soutenu 
depuis toute mon enfance jusqu'à maintenant et je pense que c'est raison-
nable si je vous raconte aujourd'hui un peu sur mon projet d'avenir.                                                         
En plus, le temps passe, l'âge augmente, d'ici quelques années, la vie 
d'adulte va venir. Donc il faut préparer cela.                                                                        
Comme nous savons tous que chercher du travail ici à Madagascar est très 
difficile. Alors, ce que je voulais faire c'est de transformer mes connais-
sances que j'ai eu dans le domaine informatique en vrai métier.                 
De créer une agence web (agence de création des sites internet) ici à Ta-
matave.                                                                                                                      
A Tamatave, il n'y a pas encore ce genre d'entreprise or beaucoup de 
monde  en a  besoin, comme les entreprises, les ONG  les écoles, les ma-
gasins J'ai encore beaucoup d'autres projets en informatique comme la 
création de dessin animé 2D et 3D, création de logiciel, création des jeux 
vidéo etc..., mais je vais me limiter au commencement par la création de 
site internet.                                                                                                               
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           C'est un peu comme cela le projet que je voulais faire pour ma vie 
d'adulte. Je ne voulais pas chercher du travail, je voulais en créer un pour 
moi. Vous savez, j'aime créer et inventer.                                                                    
Jusqu'à maintenant j'ai déjà deux clients français qui sont très fidèles, ils 
aiment travailler et collaborer avec moi                                                                  
Moi j'étudie dans un centre de télé-enseignement et c'est très difficile d'étu-
dier seul sans professeur qui explique les leçons, en plus, il n'y a pas de 
regroupement pour mon filière (qui est l'informatique de gestion), il n'y a pas 
de relation aussi entre les élèves mais grâce à internet, j'ai pu retrouver des 
bons cours qui m'aident à apprendre mes leçons et aussi des livres de notre 
bibliothèque à la Maison de Pierre.   

Loda Elisé                                                        José              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Témoignage  filleul José Berthelot étudiant médecine    
 
            La bonne nouvelle que j’aimerai à vous écrire c’est que les résultats 
de nos examens de fin d’année  se sont affichés hier après-midi  et je suis 
très heureux de vous annoncer  que je passe en sixième année j’ai le cœur 
rempli de joie  en ce moment  et j’ai le plaisir de  la partager avec 
vous !                             
          J’ai déjà acheté  un ordinateur  sur l’argent que  vous 
m’avez  envoyé  .Je ne sais plus comment vous remercier !!! merci beau-
coup, je vous promets de l`utiliser avec soins et avec un  bon usage... 
On  vient de débuter notre  cours  à la fac pour l’année  universitaire 2014-
2015. Je  fais  des  stages  au  service  de Gynécologie-Obstétrique du-
rant  3 mois Cette année  sera  la dernière  avant d’effectuer   les 
stages  d’internes   
A l’occasion  de la saison de Litchis,  ma mère  est allée  à  la cam-
pagne  pour  collecter des litchis  qu’ elle  espère vendre à  Tana.  
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Nouvelles de Linah – filleule de Majunga  
 
            Je suis très heureuse de vous écrire cette lettre, j’ai bien reçu la 
somme de 850 000 Ariary ( 280€)  que vous m’avez envoyée pour me sou-
tenir  à mon étude. Je suis parmi les étudiants qui ont réussi  le concours 
Maintenant, j’ai déjà fait mon inscription à l’Institut des Paramédicaux de 
Majunga. Voici quelques reçus et photos pour vous montrer la preuve. 
 
-          Fourniture de stage : 100 000 Ariary 
-          Badge + Livret           : 6 500 Ariary   
  
La date prévue pour  la rentrée du cours d’initiation et le 04 novembre la 
rentrée officielle académique. 
 

Je vous remercie encore pour votre soutien et tout ce que vous avez 
fait pour moi. Je vous promets de bien travailler pour avoir un bon résultat. 
Et j’espère que vous êtes toujours à mon côté pour me soutenir jusqu’à la 
fin de mon étude pendant trois années d’étude. 

 
Je vous embrasse très fort, de la part de votre fillette LINAH à Majunga      
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     Témoignage octobre 2014  
 « Je  suis allée à Madagascar et je suis revenue ! »   

 
       « J’ai vu en vrai la maison de Pierre accolée à celle d’Odette ! 
  J’ai rencontré Mme Lydie, Claudine, Sébastien KetcK 
 Tous ces noms entendus au cours des échanges et derrière ces noms 
existent de belles personnesKj’ai rencontré mes filleules dans de grands 
moments d’émotionK 
 Et j ‘ai connu Josiane, la kinésithérapeute que TDE m’a fait rencon-
trer.     
 Par elle j’ai perçu un tout petit peu la kinésithérapie à Madagascar. 
La rééducation est  et reste la rééducation, où qu’elle  soit pratiquée dans le 
monde. Les pathologies sont les mêmes, une hémiplégie à Madagascar ou 
une fracture de hanche en France au départ présentent les mêmes difficul-
tés.  Le(a)  kinésithérapeute   va utiliser ses mains pour assouplir, décon-
tracter, faire asseoir ou faire marcher un patient.  
 Ce qui est différent à Madagascar, c’est la douleur que l ‘on ne peut 
pas diminuer par manque de médicaments   
 Il existe la solidarité familiale pour aider une grand-mère à faire pipi ou 
à mettre un enfant handicapé au soleil, cela m ‘a fait monter les larmes aux 
yeux. Certains m ‘avaient dit  « tu verras  »   et c’est vrai qu’il faut le voir 
pour le croire !  Cet intense dénuement, ce manque d’attelles, de plaques 
thermo-formables, d’examens radio, bref, ce manque de toutK De toutKDe 
toutK.. 
 Sauf qu ‘il y a des inventeurs de systèmes D, des  imaginatifs, des 
créateurs  de bonheur dont vous êtes contents d’avoir croisé le chemin.  

Il existe dans l ‘hôpital un service de kiné où l ‘on confectionne des 
chaussures pour BB porteurs de pieds bot  et où devant 3 ou 4  personnes 
de la famille un kiné assouplit un enfant IMC (infirme moteur cérébral) 
 Les conditions sont dures, les salaires n ‘arrivent pas régulièrement et 
les familles n‘ont pas toujours les 10000 ou 12000 Ariary  (3 - 4 euros) pour 
faire venir le kiné,  mais les malgaches continuent de sourire et de 
vivre !!!!!)  
  
 En donnant la possibilité à des parrains et Marraines de financer les 
études de leurs filleuls, TDE  permet à des personnes comme Josiane de 
vivre, de travailler, d’avancer et de dire : 
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 « Je suis orpheline de père et de mère mais je ne suis 
pas orpheline de ma vie » 
 
 Grâce à TDE cette phrase peut être reprise par nos filleuls.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia Boyer Kinésithérapeute – Vergèze                                                     
 

Une marraine voyage W  
 
 Bonjour Madame, 
Je suis rentrée de Madagascar la semaine passée  
Tout s'est bien passé, à part les vols avec Air Madagascar, qui ont été modi-
fié deux fois, nous faisant nous lever à l'aube et perdre notre visite à Anta-
nanarivo. Le vol du retour a carrément été annulé; heureusement l'agence 
nous a rapidement mis sur Air France, un vol de rêve comparé à l'aller. Mais 
certaines personnes sont restées bloquées pendant plusieurs jours.  
Que dire? Une avalanche d'images, d''impressions, d'odeurs, de saveurs... 
Des paysages grandioses et des gens souriants envers et contre tout, une 
pauvreté grinçante, pire que tout ce que j 'ai pu voir au cours de mes pour-
tant nombreux voyages.                 
On a du mal à s'ajuster, puis ça y est, le pays vous envahit comme une 
odeur de vanille, malgré la crasse et les papillons sales des sacs en plastic 
bleu qui voltigent partout.  
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                 Nous avons humblement admiré les majestueux baobabs, traqué 
les lémuriens, haut dans les arbres - ou carrément sur notre tête -,admiré 
les zébus altiers et luisants, suivi le dandinement des canards, futurs foies 
gras et à vrai dire unique héritage visible de la présence française.  
               Nous avons souffert, pas toujours en silence, de l'état désastreux 
des routes, nous nous sommes indignées de l'indifférence égoïste des diri-
geants royalement absents comme agents du changement et du développe-
ment. 
            Puis comme cerise sur le gâteau, j'ai rencontré mon filleul et son pa-
pa à Tamatave. Ça s'est bien déroulé, le papa un peu tendu, je pense fort 
préoccupé par son manque de travail. Robinson, timide et charmant, nous 
avons eu un bon contact. 
             Ensemble nous avons été (en touk touk qui avait connu des jours 
nettement meilleurs ) au bureau de TDE.  
          Là nous avons rencontré Claudine, ainsi que les deux tantes de mon 
filleul, la comptable et la responsable de la bibliothèque. Nous avons très 
chaleureusement été accueillies et avons eu l'occasion de voir l'excellent 
travail fourni par l'association. 
    Mon filleul m'a dit être sur Facebook, comme de bien entendu. Moi je ne 
goûte pas ces réseaux sociaux, mais je voulais vous demander si vous 
croyez que je peux lui donner mon adresse électronique afin de maintenir le 
contact? 
        Voilà, conseillez-moi svp la marche à suivre, car j'aimerais accompa-
gner mon filleul d'un peu plus prés , mais sans créer des attentes irréalistes 
chez lui. 
        Voilà, je suis bien contente de mon voyage et de mon parrainage.  Au 
plaisir de vous lire et de vous revoir.   
 
Aline Christiaens 
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       Témoignage : Parrainage Kateachia  
groupe Eglise réformée Vergèze  

 
Je dirais presque que c’est par le plus grand des hasards et bien malgré 
moi que je témoigne aujourd’hui sur le Parrainage de Kateachia.  
KRevenons pour l’instant en 2003, année où tout a réellement commencé. 
Notre pasteur qui était alors Céline Rohmer avait constitué un groupe bapti-
sé « Groupe des Jeunes Adultes ». Dans le cadre de ces rencontres elle eut 
l’idée de nous proposer le parrainage d’un enfant.  
       Au cours d’une soirée, nous reçûmes Mme Eliane Carrière alors Prési-
dente de Terre des Enfants et c’est ainsi qu’un dossier de parrainage fût 
déposé à notre demande. Quelques semaines plus tard, nous avions le plai-
sir d’apprendre que notre souhait devenait réalité, et qu’une petite fille nous 
était confiée ! Voilà comment Kateachia entra dans nos vies mais aussi 
dans celle de notre communauté. 
Dés lors la vie du groupe ne cessa de 
s’articuler autour de cet engagementK     
 

 

 

 

 

         
  Très vite Kateachia devint en quelque sorte notre priorité dont les fonda-
tions se construisirent autour de ces 3 axes : 
 
1. Boucler coûte que coûte notre cotisation ; socle de notre engagement. 
2. Préparer le colis de Juin. 
3. Et confectionner au moment de Noël  un petit colis ! Petit car, 3kg embal-
lage compris, inutile de vous dire qu’il est très vite constitué ! Et les années 
se sont écoulées ainsi rythmées. 
 
 

K Il coule, au milieu de toute cette aventure, une douce rivière au bord 
de laquelle je me suis installée. Son rivage, source d’une incroyable soli-
darité, m’accueille lorsque par exemple je m’apprête à y jeter « mes pe-
tites bouteilles à l’eau », en espérant bien sûr que des mains les saisis-
sentK 
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12 ans après nous sommes toujours présents auprès de notre fil-

leule ; les actions quant à elles se sont diversifiées en fonction de nos possi-
bilités bien sûr, mais toujours en rapport avec les besoins de Kateachia et 
de sa maman (aide scolaire - prise en charge des frais de transport par 
exemple). 

12 ans après « notre main » est toujours tendue vers les rives de 
Madagascar où une belle jeune fille espère en nous, et désormais je sais 
que nous l’accompagnerons aussi longtemps qu’elle en aura besoin. 

  
Aujourd’hui, je peux dire avec beaucoup de fierté que je suis très 

heureuse de maintenir ce flambeau allumé par Céline. Fière aussi qu’il brille 
de tant de générosité et d’amour et fière d’être une de ces lumières qui 
éclaire cette formidable chaîne humaineK  

 
Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme le livre a besoin de chaque mot, 
Comme la maison a besoin de chaque pierre, 
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, 
L’humanité toute entière a besoin de Toi, 

            Là où tu es, unique et donc irremplaçable. Michel QUOIST. 
 

Bien fraternellement  Cathy Philibert  
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Mission Lydia  responsable adoption  
Antalaha Le 12 Décembre 2014   

  Objectif  : récupérer un bébé abandonné. 
 

Après le colloque international pour l’Adoption session du 24 au 28/11/2014, 
J’ai quitté  Antananarivo le 29/11/2014 à 17h à  destination d’ Antalaha. 
 A peu prés à 1400 km de Antananarivo,  une seule  route goudronnée, 
et c’est à partir de là que commence l’aventure : état de la route très mau-
vaise, route secondaire pleine de boue. 
  En cours de route quand on demande de l’eau  avec la population  de 
villages, ils ont répondu non ! (on n’a pas d’eau, parce qu’on cherche l’eau 
très loin d’ici), et quand on demande des douches pour se laver ou se bai-
gner, ils proposent de manger chez eux ;  (restaurant payant) ; sinon ce 
n’est pas possible. 
 On continue le voyage même pendant la nuit, sur la route on croise  
des troupeaux de chèvres et de bœufs (libres). 
 Une fois qu’on trouve une flaque d’eau, on profite pour se laver. 
S’’il y a quelqu’un en panne, on est obligé de le dépanner et entre-temps les 
voyageurs profitent de l’occasion pour ramasser des mangues (sans pro-
priétaire) il n’y a pas d’épicerie ni de gargote. 
 Heureusement avant  le départ  j’ai acheté un pack d’eau vive et 
quelques nourritures, parce que quelqu’un m’a conseillé. 
 Ce qui me plait, tout le monde reste en équipe, on s’entraide, 68 per-
sonnes dans une voiture, 6 personnes dans une banquette, c’est très 
serré. 
L’état de la route est très mauvais plein de trous, quelquefois on continue à 
pied environ 6km ; En cours de route à cause de la secousse, j’ai cogné à 
une chaise du camion et ça me fait mal durant le trajet de 4 jours. Malheu-
reusement je n’ai pas de médicament. 
 Le 01/12/2014 à 12h, nous arrivons à Sambava, tous sales, pieds en 
inflammatoire et fatigué. On  prend un autre taxi direction Antalaha pendant 
4 heures de temps (l’endroit où il y a le bébé ).  
 Le 02/12/2014, je vais chez la sœur pour voir le BB abandonné et 
l’après-midi on commence la procédure (DR , commissariat de police). 
 Le 03/12/2014, nous  avons pris (moi et sœur Angèle) un taxi pour 
retourner  à Sambava pour faire une enquête et pour renseigner l’endroit où 
habite la maman du bébé ; Le soir on rentre à Antalaha. 
Le 04/12/2014 à 5H du matin j’ai pris  un taxi pour aller à l’endroit  où vit  la 
maman du bébé , à 126 km d’ANTALAHA (pour ce trajet il faut  



TDE N° 82 HIVER 2015 

MISSION LYDIA P48 

             changer 2 fois de taxi brousse et après location moto en traversant 
une rivière en pirogue et on continue en moto jusqu’à Amboangibe lieu de 
destination. 
 J’ai rencontré la famille du bébé , grand-mère et quelques membres 
de famille. 
 Et je rentre en moto jusqu’à l’endroit que je peux prendre le taxi du 
retour, j’arrive qu’à 21h30 seulement à Antalaha. 
 Le 05/12/2014, on continue la procédure du BB abandonné au Tribu-
nal. 
 Après avoir fait une visite somatique du bébé à l’hôpital, on est allé 
visiter la famille qui s’occupe de l’enfant pendant 2 mois.  Remarque :      c’ 
est une petite fille née le 01/10/2014, d’après la visite somatique, elle a huit 
doigts dont 4 à chaque main, elle n’a pas l’auriculaire. 
  Le 06/12/2014, retour, il nous faut être à l’aéroport à 8h du matin 
pour l’enregistrement de bagage. 
 Alors on quitte Antalaha à 6h30mn du matin pour faire le parcours de 
12 km jusqu’à l’aéroport ; On arrive à 12h30 à Tamatave, très fatiguées, 
malades. 
 
Mission à Antalaha accomplie. 
 
 
Mme Lydia Rosette – responsable adoptions Maison Antoine – Tamatave    
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Compte rendu du séjour à Moldova Noua ROUMANIE  

du 7 Octobre au 14 Octobre 2014 

Partis Mardi 7 Octobre  à 6 heures sous une pluie battante, nous  traver-
sons l’Italie du Nord et nous faisons étape en Slovénie pour une nuit calme. 
Au matin nous reprenons la route, et traversons rapidement grâce aux auto-
routes la Slovénie, la Croatie, la Serbie pour arriver Mercredi vers 17 heures 
à Moldova Noua où Véselina et Bogdan nous attendaient. C’est chez eux 
que nous avons dormi, pris les petits déjeuners et les repas du soir, nous 
les remercions pour leur accueil. Nous sommes trois : Nicole et Bernard 
tous les deux parrains et moi-même responsable de l’action.  

Nous revenons persuadés que l’aide apportée par les parrainages est très 
importante, pour les enfants et les familles aidées 75 au total  et pour le per-
sonnel des écoles, notre soutien donne un dynamisme aux deux écoles ma-
ternelles, et notre représentante bénévole Véselina elle aussi par son travail 
apporte un plus aux enfants car elle enseigne chaque semaine le français.  

- Notre programme : Jeudi 9 Octobre : toute la journée à l’école maternelle 
N°1, puis ballade au bord du Danube, et visite en fin d’après-midi à Mr et 
Mme Scobercéa pour parler des comptes financiers et de la situation socio-
économique de  Moldova Noua.     
Vendredi  10  Octobre : toute la journée à l’école maternelle N°2, nous of-
frons un goûter à tous les enfants et donnons 5 colis famille à des familles 
très pauvres. Chaque soir nous travaillons avec Véselina pour les informa-
tions sur chaque enfant parrainé. 
Samedi 11 Octobre : journée tourisme à Timisoara avec Véselina et Biliana 
sa fille. 
Dimanche 12 Octobre : journée avec LorénaScobercéaRusovan, elle conti-
nue avec son association MLI leur aide pour les filles victimes d’abus 
sexuels, nous visitons les deux maisons familiales Déborah 1 et Déborah 2  
que Terre des enfants en 2001 avait aidées à rénover et à construire. Paral-
lèlement à l’action sociale  Loréna a toujours mis en place des projets agri-
coles, et le résultat en 2014 est fantastique : potager,  2 vergers, 4 grandes 
serres dont 2 chauffées,champ de fraisiers. 
Lundi 13 Octobre : retour dans les deux écoles maternelles, ballade dans la 
cité, et nous offrons un goûter aux enfants de l’école N°1 et donnons 5 colis 
familles.  Nous invitons Véselina et Bogdan au restaurant pour notre der-
nière soirée. 
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             Mardi  14 Octobre nous quittons Véselina et Bogdan à 8 heures, 
aucun souci en route, mais  beaucoup de camions dans la région de Ve-
nise, aussi quand la nuit tombe et que la circulation petit à petit se ralentit 
nous décidons de poursuivre non-stop et nous arrivons à Boisset Gaujac à 
5 h 30 du matin. 
 
La situation économique et sociale. 
Après avoir écouté les uns et les autres, voici des problèmes toujours pré-
sents et des changements positifs. 
12 000 habitants répartis entre le village de Moldova Noua, Moldova Veche, 
Orasul Noua. Les deux écoles maternelles sont situées au cœur de la cité 
de béton Orasul Noua (ville nouvelle construite pour loger les ouvriers ve-
nus de toute la Roumanie pour travailler dans l’usine de cuivre ouverte en 
1960).Après la fermeture de la mine de Cuivre en 2006, il n’y a pas eu de 
reconversion, la région de Moldova Noua est restée une zone défavorisée, 
à l’écart, difficile d’accès car il faut traverser une zone montagneuse, les 
jeunes avec ou sans diplômes sont partis, beaucoup à Timisoara où le taux 
de chômage est 0 %. Les anciens mineurs sont devenus chômeurs puis 
sans ressources, travaillant occasionnellement, certains sont repartis dans 
leur région d’origine, d’autres sont partis à l’étranger chercher du travail. 
L’agriculture familiale n’existe presque plus autour de Moldova Noua, beau-
coup de terres sont à l’abandon, en friche. Le gouvernement ne soutient pas 
l’agriculture familiale et les jeunes se détournent de l’agriculture, n’ayant pas 
d’aide pour acheter le matériel (de plus il n’y a pas de section agricole au 
Lycée de Moldova Noua). Autre handicap terrible : la mine de cuivre a pol-
lué toute une zone de terrains en y déversant des boues qui ont  formé des 
remblais de pyrite. Quand le vent souffle, et c’est très souvent à Moldova 
Noua, ce vent transporte toujours cette fine poussière blanchâtre se dépo-
sant partout, très nocive pour les jardins potagers mais aussi pour la santé 
des enfants et des adultes.  
Des changements positifs maintenant : la situation économique s’améliore 
un peu  grâce à l’implantation en 2012  d’une firme internationale  DELPHI, 
usine de câbles pour les voitures qui emploie 800 personnes. Le salaire est 
de 140 Euros et des tickets de 2 Euros par jour sont donnés aux ouvriers. 
Une partie des ouvriers viennent de Serbie, car les jeunes de Moldova Noua 
ne sont pas motivés par ce travail en usine, beaucoup de femmes elles y 
travaillent. Autres usines : une usine de confection italienne 200 employés, 
une usine de câbles pour ordinateur ARANTRONIC 100 employés, une 
usine de câbles pour la télévision 10 employés,  
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                une usine qui construit des containers pour stoker les céréales. 
L’hôpital a été en partie rénové, la Mairie réhabilite aussi des logements vé-
tustes dans la cité.  Moldova Noua est la première ville que le Danube ren-
contre après son passage en Serbie, une zone de promenade et une aire 
de jeux pour les enfants a été aménagée, permettant aux familles et aussi 
qu’aux pécheurs d’accéder au bord de ce magnifique fleuve qui est un atout 
touristique et économique pour Moldova Noua. D’ailleurs  une zone por-
tuaire avec 4  silos pour stoker céréales de l’arrière-pays ont été installés. 
Le lycée technique va mettre en place une formation agricole et formation 
bois. Le marché couvert de Moldova Noua accueille les petits paysans des 
villages alentours proposant légumes, fruits, conserves, lait à des prix cor-
rects. Trois petits super- marchés, une salle évènementielle (pour les ma-
riages, réception)  sont installés à la périphérie de la cité ainsi que 3 
banques.  
Et comme disait Véselina : nous avons banques et super- marchés mais 
nous n’avons pas l’argent. Les salaires sont bas  (140 € les retraites 80 €, 
les allocations pour les petits enfants de la naissance à 2 ans : 40 € par 
mois puis de 2 à 18 ans 10 € par mois. La mairie veut donner une aide so-
ciale pour les mères seules. 

Le petit déjeuner à l’école maternelle N1 
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              Les écoles maternelles et la cantine. 
Une seule Directrice Lavinia pour les 2 écoles maternelles et directrice aussi 
de 8 jardins d’enfants. Appelée à se rendre chaque semaine à Résista où 
se trouve l’inspection académique, elle est surmenée par un travail adminis-
tratif stressant. 
Les effectifs ont baissé depuis 2010 : 170 enfants. Ecole maternelle N°1 : 
75 enfants dont  37 parrainés, Ecole maternelle N°2 : 95 enfants dont 38 
parrainés. 
Depuis deux ans les écoles maternelles ont perdu leur groupe d’enfants 6 à 
7 ans, c’est désormais dans les écoles primaires que se fait l’apprentissage 
de la lecture, écriture, calcul, c’est la classe appelée classe 0. Aussi une 
classe Anté-Préscolaire a été créée cette année à l’école maternelle N°1 
accueillant des enfants de1an et demi à 2 ans, une institutrice ayant fait une 
formation spécialisée encadre ce petit groupe. La crèche est située dans les 
locaux de l’école maternelle N°2. 

 Nous avons passé un moment dans chaque classe, Nicole racontant un 
conte, Bernard, lui, ayant choisi le thème des moutons. Les enfants ont 
chanté, récité des comptines, les plus grands  en français. Tous les enfants 
ont accueillis avec joie les livres et les puzzles en bois que vous nous aviez 
confiés. 
Les institutrices aidées d’une assistante maternelle travaillent soit le matin 
de 8 h à 12 h soit l’après-midi de 12 h à 16 h. Les jeunes institutrices ne 
sont pas titulaires de leur poste, les inspections sont fréquentes, une baisse 
des effectifs des enfants peut signifier pour elles la perte de leur emploi. 
Une assistante médicale ayant fait 3 années d’études médicales partage 
son temps entre les deux écoles, elle fait le suivi de la santé des enfants, 
donne les premiers soins, aide à l’élaboration des menus, qui doivent être 
choisis dans le classeur élaboré à Résista, et respecter les directives euro-
péennes (nombre de grammes, nombre de calories). La cuisinière est main-
tenant seule pour préparer les repas, deux ménagères sont là pour aider au 
repas, 2 hommes eux aussi travaillant soit le matin ou l’après-midi s’occu-
pent de l’entretien des locaux et surtout de la chaudière pendant l’hiver. Au 
total c’est un groupe de 30 personnes qui travaillent dans les 2 écoles ma-
ternelles, tous  très conscients que les parrainages maintiennent un nombre 
suffisant d’enfants, leur poste étant en conséquence eux aussi maintenu. 

Les normes Européennes entrainent des contraintes  draconiennes : pas de 
lait autre que  le lait UHT très cher, plus d’1€ le litre, pas d’achat de légumes 
au marché car il n’y a pas de certificat de qualité,  
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             pas de viande de porc trop grasse, pas de poisson, pas de biscuit 
contenant de la crème (trop de calories) pour les goûters mais un laitage ou 
un fruit ou des biscuits secsK etc. En conclusion c’est au super marché que 
les courses sont faites chez LD le plus avantageux. 
Malgré toutes ces règles les repas sont bien préparés de façon tradition-
nelle, enfants et parents sont contents.La taxe pour les repas est de 6 Lei 
par jour soit 30 € par mois comportant  environ 20/ 22 jours ouvrables. Nous 
envoyons 25 € par mois, certains parents peuvent donner 4 à 5 € par mois. 
A la crèche la taxe est de 7 Lei. 
Chaque trimestre, notre trésorière verse le trimestre des parrainages sur le 
compte de l’association Nu Sunteti Singuri (depuis 2010 Terre des enfants 
doit verser l’argent sur un compte associatif roumain) à la Banque Commer-
ciale Roumaine. Mr Scobercéa se charge de changer les Euros en Lei 
quand c’est favorable. Chaque mois Véselina indique à Mr Sobercéa le 
nombre d’enfants qui ont été présents soit la somme de 23 € par enfant. Mr 
Sobercéa verse l’argent à la Trésorerie à qui nous devons  verser  une com-
mission de 2 % sur la somme totale .Mr Scobercéa est toujours soucieux de 
garder une réserve d’argent. Anca l’économe vient chaque mois chercher 
l’argent des parrainages à la Trésorerie pour l’achat de la nourriture.  

Les enfants et les livres que  vous nous avez confiés. Le groupe des 
grands, école maternelle N°1 
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              Parrains, suite à mon appel vous m’avez envoyé des dons, donné 
livres d’enfants et vêtements. La somme reçue est 835 €, nous avons em-
porté avec nous la somme de 300 €. La somme restante 535 € sera en-
voyée début décembre pour l’achat de lait pour le petit déjeuner. Nous 
avons offert un goûter aux 170 enfants et donné 10 colis pour des familles 
très pauvres.  
 
Avant notre départ nous avions bien partagé les vêtements pour les deux 
écoles, et avions confectionné un cartable pour chaque groupe rempli de 
magnifiques livres et un sac avec des livres spécialement pour Véselina : 
qui va deux fois par semaine dans chaque école maternelle pour l’apprentis-
sage du français. 
 

Les écoles maternelles restent ouvertes toute l’année, fermant quelques 
jours autour des fêtes de  Noël et de Pâques, et une semaine l’été pour un 
grand nettoyage et désinfection.  
Soyez assurés que l’enfant que vous parrainez vient très régulièrement à 
l’école, et il est content d’y aller. En conclusion ? un séjour bien rempli, des 
écoles et des cantines dynamiques, des personnes  consciencieuses dans 
leur travail. Merci à vous tous.      
 
Séverine        finseve@gmail.com  
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Le groupe de Boisseron : 
 SOLIDARITE TOUS AZIMUTS AVEC NOS VETEMENTS! 

 
 Cette fois ils sont partis au Sénégal. Et à chaque braderie, régulièrement 
une quinzaine de familles (au travers de la banque alimentaire qui distribue 
nos bons) viennent se servir gratuitement et en toute discrétion (livres, 
chaussures, sacs, drapsK) pour une valeur d’environ 1000€ par anK à nos 
tarifs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boisseron: braderies le 7/8  mars et le 6/7 juin  
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Groupe le Ponant 
 
Le 21 novembre a eu lieu notre Bol de Riz. Cette année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Guillermo Toro d’Espoir pour un Enfant. Au cours de son 
intervention, appuyée sur un diaporama, il nous donné des nouvelles de la 
Colombie. Il nous a parlé surtout  du plan Triangulo chapeauté par son frère 
et financé par Espoir pour un Enfant, aidé par TDE Gard et Enfance et Par-
tage des Pyrénées Orientales. 
Un participant a accepté de parrainer une jeune fille handicapée qui veut 
devenir institutrice et dont le cas nous avait été exposé par Guillermo. 
La soirée s’est terminée dans la convivialité autour d’un sympathique buffet. 
 
2015 est là et nous voilà repartis pour de nouvelles aventures ! K. avec des 
manifestations et des idées nouvelles qui, nous l’espérons, sauront attirer et 
distraire nos sympathisantsK  
 
Au programme, le loto traditionnel de début d’année, le dimanche 1er février. 
Puis une conférence sur la naturopathie. 
 
En avril, une soirée « country » avec le concours de l’association « Dansons 
maintenant » qui nous initiera à la danse « country »  le samedi 4 avril. 
 
Un concert  avec la chorale Gospel ensuite. 
Et le dimanche 7 juin, l’activité vide greniers, qui se pérennise maintenant, 
au bonheur de tous les dénicheurs de bonnes affairesK 
 
Voilà le programme 2015, concocté avec la participation et l’imagination de 
tous les bénévoles. 
 
 
 

La journée des  
associations de La 

Grande Motte 
dimanche 7 septembre 

dernier 
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Comptes de l’orphelinat de l’Ile Ste Marie : 
 
Terre des Enfants, après avoir longtemps financé le fonctionnement et des 
travaux dans cet orphelinat, soutient des enfants avec des parrainages. Ces 
comptes nous permettent de vérifier l’emploi des sommes envoyées. 
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Groupe Le Vigan 

 
 
 
Plusieurs activités au cours de cette année 2014 nous ont permis de faire 
rentrer de l’argent pour soutenir nos actions ( LIBAN, CAMEROUN, BENIN, 
MADAGASCAR). 
Comme tous les ans en février nous avons eu le loto, qui connait un vif  suc-
cès,  et nous tenons à remercier la famille qui s’occupe de tout (achats des 
lots, vente des cartons, tirage, etc.) 
Nous avons aussi organisé une réunion d’information sur les actions de 
Terre Des Enfants qui a intéressé une vingtaine de personnes auxquelles 
nous avons remis notre bulletin local.   
En mai, nous avons organisé, grâce au dynamisme de Mr BURGOS, 
de la chorale « les soyeux de Ganges » un concert de chorales avec égale-
ment une chorale occitane « cantem   maï » et le groupe folklorique 
« les mescladis » chanteurs et danseurs. Concert qui a ravi le public, une  
Tombolo a été tirée (40 gagnants)  
 
Des personnes dynamiques et dévouées ont triée, toute l’année (plusieurs 
Séances par mois) vêtements, toutes sortes d’objets que nous vendons lors 
de nos braderies. Ces braderies ont lieu 2 fois par an, en juin et novembre.  
 
La vente à petits prix de vêtements, chaussures, livres et brocante attire de 
nombreux acheteurs qui font de bonnes affaires et pour tous les bénévoles 
4 jours d’intenses activités.  
Lors de la braderie de novembre nous avons été aidés par une nouvelle as-
sociation locale qui nous a débarassés des objets que nous ne voulions pas 
garder. 
 
Tout au long de l’année nous avons expédiés des colis à nos correspon-
dants : BENIN,TOGO, CAMEROUN) autotal 191 colis de 3kg 
Contenant : layette, petits vêtements, linge, matériel scolaire. 
Les projets pour 2015 ne manquent pas,  le samedi 7 mars,  après- midi ré-
créative avec la participation du GROUPE CELTIQUE DE NIMES  et  
La chorale LES SOYEUX  de GANGES.  
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                       Groupe de St Génies de Malgoires 

 

Bilan de nos activités de fin d'année: 

 

En décembre, participation au marché de Noël de St Génies et de St Ma-
mert où nous vendions de l'artisanat fait par les membres de notre groupe: 

-Vente d'oreillettes 

-Don de jouets à 51 enfants de notre secteur en collaboration avec les      
assistantes sociales (plusieurs familles ont été durement touchées par les 
inondations de 2014). 

 

Nos projets pour début 2015: 

 

Vente d'oreillettes 2 fois au cours du premier semestre. 

 

En avril et en mai: 

vente d'artisanat aux foires de St Génies et de St Mamert. 
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Groupe de Vergèze 
 
 
 Le Groupe de  Vergèze continue son engagement K  
 

- Soirée variétés à Codognan : tenue buvette : bénéfice : 250€ 
 
- Soirée loto : Bénéfice : 2500€  Merci à toutes celles et ceux,           

commerçants, donateurs, entreprises qui par leurs dons généreux 
ont permis la réussite de cette soirée  

 
- Marchés de Noel Vergèze, Codognan, collège Calvisson  
       Bénéfices : 900€  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos prochaines manifestations :  
 
 
Bol de Riz : vendredi 28 Février  - 18h – salle Mairie Vergèze  
 
Samedi 11 avril 16h salle MUS ART D à Mus conférence parrainage en pré-
sence de Sœur Baptistine Religieuse à Tana. 
Les parrains et membres de TDE sont conviés à cette réunion. 
 
Chorale « Courant d’air » : vendredi 10 Avril – 20h30 – théâtre municipal – 
Vergèze  
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Groupe de Vergèze -- Engagement 
Téléthon Vergèze  ville phare    
 
Merci à "Terre des Enfants" pour leur 
engagement au Téléthon Vergèze 
2014   
Merci Jacques pour ta persévérance à 
trouver le bon moment pour le lâcher 
des lanternesK et cela a payé, car 
l’envolée des 150 lanternes fut       
féerique. 
La tente aux nounours a beaucoup plu 
aux enfants et a permis de collecter 
plus de 200€ . 
Merci beaucoup pour votre présence, 
pour votre engagementK 
 
 Nous avons bâti ensemble un beau Téléthon, et ce qui devait être 
ENORME le fut encore plusK grâce à Vous. Merci 
 
Jean Luc Soubeiran, responsable Téléthon Vergèze  
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News de Madagascar  -  Cyclone Chedza 
 

Deuil national ce 28 janvier 2015  -   

Un deuil national est décrété ce jour 28 janvier 2015 en hommage 
aux victimes du dernier cyclone Chedza. Tous les drapeaux sont en berne 
sur tout le territoire tout au long de cette journée et les festivités prévues ce 
jour devront être annulées ou ajournées. 

Le dernier bilan de Chedza, 68 morts, 134 127 sinistrés et 45 676 
déplacés explique largement ce deuil national. Notons que les derniers dé-
cès, au nombre de 17 à Ikongo, ont été provoqués par le glissement de ter-
rain, une semaine après le passage du cyclone. Aussi le BNGRC (bureau 
national de gestion des risques et catastrophes) appelle à la vigilance tout 
et chacun car les effondrements de 
maisons ou clôtures ainsi que les 
glissements de terrain et autres 
éboulements s’intensifient actuelle-
ment. Raison pour laquelle aussi, 
bon nombre de sans abri ne peuvent 
pas encore rejoindre leurs habita-
tions, sous eaux pendant des jours 
et qui risquent de s’effondrer après. 
Les risques de montée des eaux et 
d’inondations demeurent toujours. 
Bref, Madagascar n’est pas sorti de 
l’auberge en ce début de saison    
cyclonique.  
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Manifestation des groupes et horaires des boutiques 

 
LE VIGAN 
 
 
 
 
 
 

 
7 mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après midi récreative 
Groupe Celtique de Nîmes 
Chorale Les Soyeux de 
Ganges 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERGEZE 

 
28 février 
 
 
11 avril 16h 

 
 
 
10 avril 

 
Salle de la Mairie 18h 
Bol de riz 
 
Conférence parrainage 
Présence Sœur Baptistine 
 
 
 
Chorale « Courant d’air » 
20h30 

 
Vergèze 
 
 
Salle Mus Art D à  Mus 
 
 
 
Théâtre municipal 
Vergèze 

LASALLE  Boutique rue de la Croix 
Lundi matin 

Vêtements 

BOISSET 
GAUJAC  1er 
étage mairie 

  Boutique 

Samedi de 9h à 12h 

Vêtements tout à 1€ 

CALVISSON   boutique les lundi,mercredi, 
jeudi  14h-16h  

Avenue 11 Novembre 
Parking près école maternelle 

NIMES 3 rue 
Porte de 
France 

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

Vêtements, livres, jouets, 
brocante, puériculture, divers 

 
BOISSERON 

 
7 et 8 mars 
6 et 7 juin 

 
BRADERIE de 9 h à 17 h 

 
Salle des fêtes Boisseron 

 
LE PONANT 

 
4 avril 

 
7 juin 

 
Soirée Country 
 
Vide Grenier 
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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 

RESPONSABLES GEOGRAPHIQUE 

PAYS   RESPONSABLE     TELEPHONE 
 
 
 
BURKINA FASO    R. Jeanjean         
    161 rue de Piè Bouquet 34160 Boisseron 04 67 86 59 15  

__________ 
 
ROUMANIE       S. Finielz  583 ch de Philippe  
   30140 Boisset et Gaujac    04 66 61 66 38 
   finseve@gmail.com 

_________ 
 
MADAGASCAR M. Gracia 
   104 ch Gariguette 30121 Mus    04 66 35 26 17 
 
ECOLE LA RUCHE TANANARIVE  
Maïté Edel    3 passage du jardin des jésuites     04 66 03 19 99 
                      30700 Uzès 
 
PARRAINAGES MADAGASCAR 
 (Tamatave)  G. Mirlo   2 ch de la vigne  
    30870 Clarensac     04 66 81 36 64        
 (autres secteurs)  A. Olives Antinéa 2 bat A n°6  
   34280 La Grande Motte    04 67 12 15 58 

__________ 
  
 
 
ARTISANS DU MONDE       M. Carriere  ch des soulans 
       30114 Nages   04 66 35 16 87  



Siège Social   TERRE DES ENFANTS   contact@terredesenfants.fr 
   110 rte de la Camargue    T: 04 66 35 25 51 
   30920 Codognan      
 
Présidente  Eliane Carriere    e.carriere.tde@wanadoo.fr 
d’Honneur  110 rte de la Camargue    T: 04 66 35 25 51 
   30920 Codognan      
 
 Présidente  Régine Jeanjean    benovie.tde@orange.fr 
   161 rue de Pié Bouquet    T: 04 67 86 59 15  
   34160 Boisseron                                           P: 06 69 50 59 57 
 
Vice-présidente Maïté Edel     maied@orange.fr   
            3 passage du jardin des jésuites  T: 04 66 03 19 99                  
   30700 Uzès 
 
Vice-présidente Monique Gracia    moniquegracia@gmail.com 
   104 ch Gariguette     T: 04 66 35 26 17 
   30121 Mus 
 
Trésorière  Marie-Thérèse Buchot   mtkbuchot@orange.fr 
   chemin du pas du loup 
   30700 Uzès 
Conseillère  Lucienne Klein    klein.lucienne@neuf.fr 
financière  1 ch Limousin     T: 04 67 37 60 18 
   34120 Lézignan la Cèbe 
 
Secrétaire  Hélène Gomez    helenegomez34@laposte.net 
   57 rue Ambroise Paré    T: 06 14 33 56 61 
   30220 Aigues Mortes 
 
Abonnements Myriam Poulet    myriampoulet@hotmail.fr 
Reçus fiscaux 165 rue Jean Monnet                               T: 04 66 88 18 15  
   30310 Vergèze 
 
Internet  Jacques Monteil     monteil.jacques@wanadoo.fr 
 
Bulletin  Alain Christol    alainchristol30@orange.fr 
   Puech Dardaillon rte St Gilles   T:06 01 96 67 42 
   30510 Générac      
 
Adoptions  Philippe Carré    accueil.enfantsdumonde@gmail.com  
Accueil aux  110 rte de la Camargue    T: 06 62 31 88 01 
Enfants du Monde    30920 Codognan 
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GROUPE RESPONSABLE  ADRESSE     TELEPHONE 
 
 
                    
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    8 rue Pereguis 30420 Calvisson          04 66 01 29 74 
 
Clarensac     G et R Mirlo 2 ch de la vigne 30870 Clarensac          04 66 81 36 64 
 
Congénies         J. Reboul Pace du jeu de paume 30111 Congenies          04 66 80 72 67 
 
 
 
Générac            M. Christol     Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac         06 10 83 54 77 
 
Lasalle    C. Marin (carlos.marin30@orange.fr) la Mouthe 30460 Lasalle        04 66 85 40 81 
 
Le Ponant     H Gomez 57 rue Ambroise Paré 30220 Aigues Mortes                   06 14 33 56 61 
 
Le Vigan     J. Bourrie     rue de la Tessonne 30120 Le Vigan          04 67 81 07 83 
 
Nîmes               M. Carrière Ch des soulans    30114 Nages           04 66 35 16 87 
 
St Génies    C. Noguier 4 rte du sel les jonquières 30190 St Génies  Malgoires  04 66 81 65 33 
 
Uzès      M. Edel    3 passage du jardin des jésuites 30700 Uzès         04 66 03 19 99 
     
Vergèze     Pamela Joy Soler 487 chemin de Boissières 30310 Vergèze          06 95 67 35 36  
Artisanat     Françoise Broussous 04.66.35.40.24                 Simone Parades   06.76.66.33.76 
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Parrainages Madagascar:  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 
 
Parrainages Roumanie: S. Finielz  583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac 
    finseve@gmail.com     04 66 61 66 38 



TERRE DES ENFANTS 

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

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

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

ADOPTIONS: 
ACCUEIL AUX   
ENFANTS           
DU MONDE 


