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ENSEMBLE 

Ce 28 Mars 2015 , au cours de l’Assemblée Générale de Terre des 
Enfants, une équipe de 20 membres a été élue au conseil d’administration. 
Cette équipe motivée s’est  engagée aux côtés des centaines de béné-
voles pour poursuivre la Belle œuvre de Terre des Enfants.  

Belle œuvre qui perdure pour le bien être et le bonheur d’enfants  
démunis, depuis la déclaration de l’association enregistrée en préfecture 
en 1980.     

Depuis : 35 ans se sont écoulés : des années où l’humanité a vécu 
son lot de malheurs: les séismes, les guerres, les violences, les cata-
clysmes : rien n’épargne notre terre humaine, apportant aux êtres humains 
son lot de souffrances.  

Qu’avons-nous fait de ce temps là ? L’appel de Terre des Enfants 
vers le secours de l'enfant innombrable n’a jamais cessé ; il a permis à 
des centaines d’enfants de se relever et de vivre debout.  

Cet appel, ce combat se poursuit, jour après jour, dans le sillage 
des anciens qui nous ont montré le chemin.  

La relève est assurée car il y aura toujours, je le crois , j’en ai la 
conviction, des personnes dont l’engagement  sera celui du choix de la 
dignité de la vie.  La Vie pour rendre sourire et joie de vivre à chacun des 
enfants que nous prenons  par la main. 

Pour chacun d’entre nous, bénévoles, voici la plus belle mission 
contre la misère et la souffrance ;  c’est  la victoire des valeurs humaines 
que nous transmettons : la fraternité, la solidarité, l’amour et le respect de 
chacun ! 

 
Au sein de cette équipe généreuse et engagée, vous venez de me 

confier la mission de la Présidence de Terre des Enfants.   
 
Au-delà de la confiance que vous m’accordez, s’inscrit une        

responsabilité immense :  
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celle de porter haut et fort  la voix des centaines d’enfants qui es-
pèrent en nous pour pouvoir vivre une enfance décente, pour pouvoir vivre 
debout.  

Je m’engage auprès de vous et avec vous à poursuivre ce combat, 
car c’est un véritable combat que cette lutte contre la misère et la souf-
france. 

 Je m’engage avec sincérité et loyauté, sachant que cet engage-
ment est l’engagement d’une équipe : une magnifique équipe de mar-
raines, de parrains, de donateurs, de bénévoles.  

Une équipe soudée et dynamique comme aujourd’hui !   
Une équipe, dont les wagons sont le moteur de la locomotive !  

Les mots qui nous portent sont : indignation, volonté, action, dévouement, 
transparence et loyauté. 
 

Ensemble, continuons à être des bougies allumées pour alerter la 
société humaine de la détresse des enfants.  

 
Ensemble , poursuivons notre objectif unique :  
 
« L’enfant qui  meurt aujourd'hui n'attendra pas         

demain.  
DU petit qui pleure aux petits qui chantent, DU petit qui 

souffre à des centaines d'enfants soignés, DU petit qui a faim, 
aux centres nourriciers. La voie est facile. 

Nous nous inscrivons dans l'urgence immédiate à l'ur-
gence à long terme, « de la maison du Pain à l'école, puis à la 
charrue donnée pour labourer son champ, à la machine à 
coudre pour être couturière, au bateau pour pêcher »  

Petit bonhomme, petite bonne femme, et l'un et l'autre 
entre vos bras. »  

(Extrait du dernier journal de TERRE DES HOMMES: Lausanne - 
Edmond Kaiser mars 1977) 

 
Relevons un après l’autre ces enfants, NOS enfants pour qu’ils  

vivent debout.  
 
L’enfant, Avenir de notre Humanité - Monique Gracia 

EDITORIAL P4 
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ASSEMBLEE GENERALE P5 

28 mars 2015 à Sommières 
ASSEMBLEE GENERALE 

TERRE DES ENFANTS GARD 
 

Compte-rendu – procès-verbal de la réunion  

 

Accueil : 9h00 – début de la réunion :  9H30  
Présidente de séance : Maité Edel  
Secrétaire de séance : Martine Pelet  
 
Maité Edel salue l’assemblée et remercie l’ensemble des présents,     
environ 50 personnes. 
 A noter la présence de nos amis de TDE 13. 
 
  RAPPORT MORAL 2014  
Présenté par la présidente d'honneur Eliane Carrière, en l'absence de 
Régine Jeanjean, présidente ayant posé sa démission pour raison de 
santé.                                                                       
 Rapport approuvé à l'unanimité (vote à main levée). 
 
 RAPPORT FINANCIER 2014  
Présenté par l'expert-comptable Philippe Bertrand : on note une baisse 
des produits des manifestations, une légère augmentation des produits 
financiers et des frais de fonctionnement toujours très bas (5,7°/.).          
Le commissaire aux comptes Mr Clouvel  atteste des comptes 2014     
sincères et réguliers. Mr Clouvel adresse ses félicitations à Philippe  
Bertrand pour le travail accompli et sa présentation parfaite  . 
Rapport approuvé à l'unanimité par vote à main levée. 
  
 BUDGET PREVISIONNEL 2015  
Présenté par Thérèse Buchot, la trésorière. 
 Budget voté à l'unanimité à main levée. 
 

ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
20 membres maximum d'après les statuts et 21 candidats : nécessité de 
barrer au moins un nom pour valider le bulletin. Seuls les membres à 
jour de leur cotisation votent –  
Signature des votants sur la liste d’émargement des adhérents mise à 
jour par Myriam Poulet     
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Vote à bulletin secret. 47 bulletins dont 1 nul. 
Composition du nouveau conseil d'administration: 20 MEMBRES  
Marie-Thérèse Buchot, Eliane Carrière, Eliane Cavin, Guy Cicorelli, 
Alain Christol, Franck Derblum, Maïté Edel, Micheline Faugé, Denis  
Fromental,  Hélène Gomez, Monique Gracia, Régine Jeanjean, Lu-
cienne Klein, Danielle Loehr, Geneviève Mirlo, Martine Pelet,             
Marie-Josèphe Pérez, Myriam Poulet, Isabelle Prommier, Hélène Reiss. 
 
 Le nouveau conseil d'administration s'est réuni pour élire en son sein le 
bureau : 
Présidente d'honneur: Eliane Carrière 
Présidente: Monique Gracia 
Vice présidents: Franck Derblum,  Maïté Edel 
Trésorière: Marie-Thérèse Buchot 
Secrétaire: Martine Pelet 
 
Hommage et remerciements à Eliane Carrière , Régine Jeanjean et Lu-
cienne Klein pour leur travail et leur dévouement. 
 
Présentation des comptes rendu d’activités par pays ou secteur  
 
Burkina : Franck Derblum, responsable géographique  
Madagascar : Monique Gracia, responsable géographique   
Roumanie : Séverine Finielz, responsable géographique     
Actions  du groupe le Vigan par Mme Castellani, responsable     
Actions à Ikianja et dispensaire à Lombokoa – responsables de         
TDE 13 : Claude Perrot et Jeanine Senay  . 
 TDE Gard apprécie  et se félicite des très bonnes relations et de la   
coopération avec TDE 13 à Madagascar. 
 
Accueil aux Enfants du Monde ( adoption) par Eliane Cavin présidente  
 
Artisans du Monde par Marianne Carrière: TDE est à l'origine de la 
création d'ADM: santé chancelante à cause du commerce international 
qui tue le petit commerce, produits provenant de plusieurs pays par des 
producteurs indépendants organisés en coopératives. Leurs ventes, 
grâce à ADM, permettent à ces petits producteurs de faire vivre leurs 
familles et d'éduquer leurs enfants. 
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Un repas convivial a réuni à midi les membres le souhaitant avant la   
reprise des présentations des actions par secteurs accompagnées de    
vidéos.  
Assemblée générale constructive et permettant à chacun de prendre la 
dimension du travail accompli par l’ensemble des bénévoles en faveur 
des enfants défavorisés. 
 
La secrétaire Martine Pelet. 
 
 

RAPPORT MORAL 
 

 
Ni la lecture quotidienne de nos journaux, ni l’attention portée 

aux infos du jour déversées par les télés, internet, radios et autres mé-
dias ne sont enclines à nous réjouir pleinement. Les gros titres de la 
‘Une’ donnent souvent le frisson : que de drames, proches ou au loin-
tains ! que de douleurs  peuvent avoir à vivre les humains !  N’y aurait- il 
que larmes et tristesse dans la vie ? certes la dure réalité est bien là, 
mais il existe aussi et surtout, des réalisations pleines d’humanité, des 
actions solidaires, des combats pour la justice, des actes de courage, de 
dévouement, des gestes de citoyenneté, des manifestations de fraterni-
té, de tolérance, des montagnes de tendresse Uet  une magnifique es-
pérance sans quoi la vie serait insupportable. 

 
A TDE, une des raisons de notre militantisme, c’est l’action,    

générée par l’amour. 
 
Je lis et relis souvent, depuis sa parution en 1975, ce monument 

d’amour qu’est  ‘ La Marche aux enfants’ le livre d’Edmond Kaiser dont 
nous avons adopté la Charte (avec son assentiment) Je le cite : 

« Au commencement était l’amour. Puis l’action. 
Puis l’amour. Puis l’action….. 

Au départ, presque rien, presque personne, pas un sou. 
Un seul trésor : la certitude. Aucune illusion, mais toutes 
les espérances. Considérer comme gagnée une cause per-
due. Le rêve. La volonté, le travail, la possibilité.  
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       Du premier enfant soigné et nourri, aux milliers 
d’autres aujourd’hui. De l’aide immédiate et directe à 
l’aide au développement individuel, enfant par enfant, 
l’enfant / multitude. Malades, infirmes, blessés,  
 

A ce jour, soit près de 40 ans après sa constitution, l’Association 
Terre des enfants  est riche des forces vives que tous nos bénévoles ont 
mises, mettent ou mettront en commun pour qu’elle perdure, solidement 
ancrée dans cet amour des enfants. Les enfants sont dans nos cœurs 
comme le sang est dans nos veines. Et si nous cessions de les aimer, 
beaucoup mourraient par arrêt de notre cœur. 

Dés l’origine, TDE s’est construit dans une atmosphère de con-
fiance et de paix, avec la fabuleuse mission pour les bénévoles, de don-
ner de l’espoir aux enfants de la désespérance. 

 
Le bénévolat n’est pas un nid douillet, ce n’est pas toujours repo-

sant, il faut beaucoup travailler, il faut aussi savoir se mouiller, dépasser 
les obstacles ! Cependant il y aura toujours des bénévoles car l’être hu-
main a besoin de faire quelque chose de gratuit dans sa vie. C’est un 
engagement par le plaisir. La sagesse populaire nous l’enseigne  « Dis- 
moi à quoi tu t’intéresses, je te dirai qui tu es, et les pieds vont là où va 
le cœur »  

Nous, les bénévoles, avec les donateurs, nous avons choisi de 
nous intéresser aux enfants. Notre cœur y est et nos pas nous y mè-
nent. 

Mais les bénévoles de la première heure ne sont pas éternels ! 
alors il faut sans cesse ‘donner envie’ à d’autres Udonner envie de 
prendre le relais ; donner envie de poursuivre l’action, dans  l’amour,  
pour ces petits, ces miettes de l’humanité, ces laissés- pour - compte ;  
choisir de continuer même quand les difficultés sont grandes, les obs-
tacles douloureux à franchir, les remises en question, les grandes 
peines, les déceptions et l’amertume parfois. Choisir aussi de travailler 
aussi sereinement que possible, avec confiance, avec un sens profond  
d’esprit d’équipe pour que la cohésion des groupes, des responsables 
divers, et du Conseil d’Administration  soit assurée et pérenne. 

 
 Mais continuer encore et encore car le pire serait d’abandonner  

     
           Nous ne ferons pas tout, mais c’est mieux que rien. 
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          TDE a, plus que jamais, besoin des uns et des autres :   
donateurs et bénévoles- qui sont souvent les deux à la fois-pour que les 
enfants puissent vivre dans la dignité ; nourrir, soigner, éduquer ne suffit 
pas ; notre mission serait incomplète si nous ne les aidions pas à vivre 
dans la dignité. Comment ?? en restant humbles devant eux, car un   
enfant ne doit pas être regardé de haut ; nous devons nous pencher 
vers lui avec bienveillance et affection, lui dire que notre intérêt pour lui 
n’est dicté par rien d’autre que notre amour. Sans qu’il se sente écrasé - 
ou indifférent-  s’il croit que nous n’exerçons à son égard qu’une  ’charité 
des pays riches’ qui voudraient se donner bonne conscience, et lui    
rappeler qu’il n’y a qu’une seule et même terre où les biens doivent se 
partager. 

 
                                    Lui dire aussi que nous l’aimons. 
 
 
 Ceci est particulièrement valable pour les enfants parrainés.  

Parrainer un enfant au loin, ‘là bas’, c’est transformer une petite 
vie, une vie morne, une vie hésitante, en une vie qui respire à petit feu, 
mais qui respire, enfin ! Une vie qui, de souffle en souffle, remonte vers 
la Vie. 
Alors  le parrain, la marraine, se trouve dans l’ultime certitude d’une fu-
sion riche, pleine, joyeuse, enthousiasmante, avec son filleul, sa filleule 
du bout du monde, une fusion si forte qu’elle ne passera pas aussi vite 
que le vent ; car dès que l’enfant est connu, et que les regards se sont 
croisés - serait-ce  avec une simple photo -  cet enfant nous est devenu 
inoubliable et notre cheminement avec lui sera une route au long cours. 
Jusqu’à ce qu’il puisse vivre sa vie, sans aide, et dignement. 
L’envie de rencontrer l’enfant est forte, et nombreux sont les parrains, 
chaque année, qui s’envolent vers cet enfant lointain mais bienaimé. Au 
retour, leurs témoignages et leurs cœurs sont remplis de ce bonheur 
partagé né d’une rencontre. 
                               
Mais nos besoins sont multiples pour que nos structures fonctionnent au 
mieux : orphelinats, foyers, écoles, cantines, centres de  santé, d’alpha-
bétisation,  d’apprentissage,  bibliothèques, sans oublier les caprices du 
ciel, de la terre ou de la mer, qui détruisent ce qu’ils veulent, quand bon 
leur semble. 

Aussi, c’est avec reconnaissance que nous recevons les dons 
destinés à ces actions  
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          Enfin, Terre des enfants a besoin de partenaires choisis,  là 
ou nous intervenons. 
Si la communication fut, longtemps, un problème majeur, la révolution 
internet a considérablement amélioré notre mode de travail. Attendre un 
courrier durant des semaines était une chose ; autre chose est que d’at-
tendre une réponse à nos questions durant quelques heures voire 
quelques minutes. Ceci nous permet d’être tenus au courant au plus 
près des besoins par nos partenaires, de leurs difficultés, de leurs petits 
et grands bonheurs,  et d’y répondre. De même, ce miracle moderne 
transforme les possibilités de communications avec nos donateurs, pour 
la diffusion des bulletins, des dernières nouvelles, des photos, des vi-
déos ; utile aussi pour présenter  notre calendrier d’activités, passées ou 
à venir, dans les groupes ; utile enfin par la présence de notre site, qui 
totalise 41.500 visites depuis 2010-  soit plus de 1.200 visites chaque 
mois. 
 
Utile, pratique, moderne, désormais indispensable, certes,  mais internet 
ne fait pas tout ! ne résout pas tous les problèmes ! il faut, aussi souvent 
que nécessaire, se rendre sur place, en mission, pour aller à la ren-
contre directe des enfants et de nos partenaires chargés d’administrer 
nos ONG ; puis, au retour, rendre compteUles responsables géogra-
phiques du Burkina Faso, de Madagascar, de Roumanie, vont donc 
vous présenter leurs rapports pour l’année 2014. 
 Le groupe du Vigan vous parlera aussi de ses actions spécifiques  
Pour la Colombie et les hospitalisations,  (gérées par Espoir pour un en-
fant- Hérault)  le Togo et  Haïti, (gérés par TDE  Vaucluse) et le Liban, 
vous trouverez les comptes rendus dans le prochain bulletin (mais aussi 
dans les précédents)  
 
Pour l’Inde : TDE  Aveyron, qui gérait cette action, ne peut survivre au 
manque d’effectifs dans leur petite équipe, et cesse donc l’ensemble de 
ses activités. Après 33 ans de présence à Andersonpet, où TDE Gard 
avait fait construire un Home pour orphelins et enfants misérables, nous 
nous voyons dans l’obligation de  renoncer à notre soutien. Nous rendre 
sur place n’est pas évident (coût du voyage)  et les Sœurs ont trouvé 
d’autres sources d’aide, y compris en Inde même. Les Sœurs sont d’un 
dévouement exemplaire, vivant au milieu des enfants, dans les mêmes 
conditions,  avec les mêmes repas, dans ce milieu hostile des Kolar 
Gold Field, où la terre est totalement polluée par les déchets des an-
ciennes mines d’or, maintenant fermées.  



TDE N° 83 AG 2015 

A G  -  RAPPORT MORAL P11 

          Chez nous : autre ’fermeture’. Le CA enregistre avec tristesse, 
mais compréhension, l’arrêt des activités du groupe de Bagnols sur 
Cèze. Renouveler les équipes n’est pas toujours aisé. Mais puisque ’ce 
qui a été fait est fait’, le travail fidèle de ce groupe - depuis les origines 
de TDE  -  a permis de faire survivre puis vivre de très nombreux en-
fants ;  le CA  adresse à tous ceux qui furent  membres actifs de ce 
groupe, ses plus chaleureux remerciements. 
  
 Bonne nouvelle, attendue depuis si longtemps : la préfecture du Gard 
nous a accordée la qualification ‘’d’Association d’Assistance et de Bien-
faisance ‘’ ce nouveau statut qui remplace le précédent (Association 
d’intérêt général ) ouvre aux donateurs des possibilités plus larges en 
matière de dons et de legs. 
 
Cette année encore, grâce aux donateurs, fidèles et généreux, aux 
Groupes travailleurs et motivés,  aux bénévoles - polyvalents, multi-
formes et multifonctions -  nous avons pu honorer nos engagements. 
 
Le Conseil d’administration a eu à gérer la somme de 439.000 euros, 
nous en avons utilisé 411.365 euros.  Mais en 2013, nous avions reçu  
469.000 euros, soit un fléchissement de 30.000 euros ; ce fléchissement 
est hélas, constaté dans un grand nombre d’associations. 
Pour 2015 le budget prévisionnel est de 433.406 euros. Seules la fidéli-
té, la générosité, et la confiance  de tous nos amis nous permettront de 
réunir cette somme. 
Notre vigilance doit être intacte et le choix de nos actions très pointu. 
 
Nous n’avons pas seulement besoin d’argent, mais aussi de nous sentir 
soutenus ; nous avons besoin de cohésion dans nos objectifs, de parte-
naires intègres,  de confiance, de fidélité, d’amitié, de compréhension  et 
d’espoir pour nous donner du courage. 
 
Cet espoir qui rejaillira sur eux, nos enfants du bout du monde.  
En leur nom : 
                            
                              MERCI !  mille fois MERCI ! 
 
 
Eliane Carrière, Présidente d’Honneur. 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Présentation du bilan par notre Expert-Comptable  Philippe Bertrand : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte de résultat présente une baisse par rapport à 2013, baisse 
confirmée par une diminution des produits d’exploitation, en particuliers 
les produits des manifestations, la collecte (parrainages, dons, friperies, 
brocantes) les cotisations et aussi par le fait que certains groupes se 
sont arrêtés en cours d’année, d’abord Garrigues puis Bagnols.  

Philippe présente « le palmarès » des groupes, mais il est entendu que 
les plus gros chiffres correspondent aux groupes qui ont le plus grand 
nombre d’adhérents  ou à ceux qui ont le plus grand nombre de          
parrainage. 
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Les charges ont également diminué à tous les niveaux, sauf les charges 
des parrainages qui ont augmenté car nos étudiants sont de plus en 
plus nombreux, ils nécessitent des doubles parrainages, des bourses et 
quelque fois du matériel informatique. 
 
Nous avons dû utiliser 30 000€ sur les fonds placés antérieurement pour 
faire face à nos dépenses. 
Toutefois la quote-part des frais de fonctionnements est stable et       
toujours voisine de 5%, ce qui est aussi l’objectif de TDE association de 
bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonds dédiés, qui sont des dons qui nous ont été faits pour une    
action bien précise, ont été utilisés en fonction de nos besoins, les fonds 
collecté pour le séisme à Haïti ont été reversé comme convenu au     
départ à TDE Vaucluse. 
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Les parrainages collectifs sont employés pour la Maison Antoine,  mais 
la plupart  des fonds ont servis aux travaux faits dans les différents 
centres. Ils ont passés de 64 000 à 39 000€.     

Ceci se reflète dans le Bilan au 31/12/2014  

Ce bilan a été certifié par le Commissaire aux Comptes Marc CLOUVEL 
qui n’a rien trouvé à redire aux comptes de notre association et  a     
chaleureusement félicité Philippe Bertrand pour sa présentation claire et 
précise . 
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       Présentation du Budget prévisionnel 2015  

La trésorière Thérèse Buchot: 

Le budget prévisionnel a été mis au point par  tous les responsables 
géographiques en réunion de bureau en tenant compte du bilan 2014 . 
Ce budget a été présenté en dernier CA.  
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ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE 
Assemblée Générale du 7 mars 2015     

 
 Accueil aux enfants du Monde est la  branche ’Adoption’ de Terre des 

Enfants. 
 

Il est difficile de témoigner de l’adoption d’un enfant car c’est un acte 
d’amour qu’il n’est pas facile  d’expliquer avec des mots. Le but : resti-
tuer à la vie- la vraie Vie- des enfants nés de l’ombre et parqués dans le 
quasi anonymat d’un orphelinat, voire d’un tas d’ordures ; pour un enfant 
abandonné, son adoption le guérira de la pire des blessures, l’amour de 
ses parents adoptifs ayant des vertus thérapeutiques. 
 
Le nombre des adoptions diminue chaque année, selon la volonté des 
gouvernants de nombreux pays et selon leurs critères propres. 
Ainsi, cette année, nous avons accueilli seulement huit enfants âgés de 
2 à 7 ans -quatre de Madagascar, dont des jumeaux,  et quatre du Bur-
kina Faso-  
 Leurs familles adoptives sont domiciliées dans l’Hérault et les Bouches 
du Rhône – aucun enfant dans le Gard cette année. 
 Si 10 demandes de candidature ont été acceptées en 2014,  de nom-
breuses autres sont refusées car elles ne correspondent pas à nos cri-
tères  ni à ceux des pays d’origine des enfants. 
 
 Accompagner les familles dans leur processus d’adoption est un très 
gros travail auquel s’ajoute le montage des dossiers en cours-
actuellement. 
 6 dossiers pour Madagascar et 6 pour le Burkina. 
 Il faut aussi assurer le suivi des enfants – 20 suivis dans les familles 
pour les enfants les plus récemment arrivés, et 115 suivis par courrier. 
 
De plus, nous sommes fréquemment sollicités pour des enfants arrivés 
à l’adolescence et qui nous demandent de l’aide pour essayer de mieux 
comprendre leur douloureux passé. 
 
Chaque année nous organisons un grand pique nique au début de l’été. 
Nous invitons les familles ayant déjà adopté ou en attente d’un enfant. 
Cette journée est toujours attendue avec impatience car nous y sommes 
tous heureux : les enfants et les familles de se revoir, de pique nique en 
pique nique et nous, les responsables, heureux de voir leur bonheur. 
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Nous sommes membres de la Fédération des Organismes Français 
Autorisés  pour l’Adoption - (DanieleLoehr en est la coordinatrice) et 
avons de nombreux échanges. Cet  OFAA nous tient au courant des ac-
tivités communes et de notre côté nous l’informons et répondons à leurs 
divers questionnements destinés à une amélioration constante de notre 
travail et à l’établissement de statistiques. 
 A Madagascar nous travaillons toujours avec la très compétente Mme 
Célestine, notre déléguée depuis des années, et Mme Lydia Veidig la 
représentante des OFAA à Tananarive ; cette collaboration nous satis-
fait pleinement. 
 Au Burkina, notre déléguée, Béatrice, mariée à un burkinabé, est,  elle 
aussi, très compétente, motivée, efficace et son mari la seconde très 
bien si nécessaire. 
Nos liens, tant avec les autorités malgaches que burkinabé, sont très 
bons. 
 
 Ici, le Conseil d’administration se réunit plusieurs fois par an, mais c’est 
grâce à internet que nous pouvons travailler tous ensemble sur un 
même dossier ce qui nous fait gagner beaucoup de temps. 
Après lecture des dossiers, les familles possibles sont invitées à rencon-
trer des responsables d’Accueil qui ont la difficile tache d’évaluer, avec 
la famille, la poursuite ou non de la procédure. C’est un travail délicat, 
sensible, à haute responsabilité, mais passionnant. 
 Pour toujours mieux appréhender ce travail,  des sessions de formation, 
des rencontres, des conférences sont organisées par la MAI (Mission 
Adoptions internationales) qui dépend du ministère des Affaires étran-
gères. Aussi souvent que possible, Accueil y est représenté, souvent par 
Danièle et Eliane. 
Nous recevons des subventions annuelles de la MAI (à répartir entre 
nos 5 OFAA) mais aussi du Conseil Général du Gard ; elles nous per-
mettent de financer des missions à Madagascar et au Burkina. 
Les missions consistent à rencontrer les autorités, les divers respon-
sables, les avocats,  à visiter les orphelinats pour évaluer les besoins, et 
si possible, y répondre et à étudier les cas particuliers des enfants – car 
chaque enfant est unique. 
Budget 2014 : en très bon équilibre, ce qui nous permet d’aider les or-
phelinats et plus particulièrement la Maison Antoine, pour l’amélioration 
des locaux et du bien être des enfants- qu’ils soient adoptables ou pas. 
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Je terminerai par les jours heureux : celui où nous proposons un ou des 
enfants à un couple, et celui où l’enfant arrive enfin sur notre sol fran-
çais, dans les bras d’une maman, d’un papa. En vertu de l’articleUde la 
Convention des Droits de l’enfant, ‘’Tout enfant à droit à une famille’ 
notre OAA Accueil aux enfants du monde s’efforce de trouver une fa-
mille valable à un enfant qui en est dépourvu.  
 
L’adoption relève les enfants tombés et leur offre l’amour. 
 
Eliane CAVIN, présidente Accueil aux enfants du Monde  
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ARTISANS DU MONDE 
 
 
 

La situation d'ADM s'est sensiblement améliorée grâce aux mesures 
d'économies entreprises. 
Cependant les préoccupations restent nombreuses : les ventes        
d'alimentaires continuent à baisser, l''artisanat stagne. Comment faire ?  
 
 Nous comptons sur les associations amies et leurs achats pour espérer 
redresser la situation. 
A l'instar des groupes de Calvisson et de Boisseron, pensez 
à nous inviter lors de vos manifestations ou à passer des commandes ; 
ainsi nous pourrons pérenniser notre activité ; il ne faut pas oublier que 
nous essayons de moraliser le commerce en protégeant les producteurs 
et en pratiquant des prix justes qui sont évidemment plus élevés que 
ceux des marchés traditionnels. 
 
En effet les multinationales de l'alimentaire ou de l''artisanat font      
pression sur les producteurs pour garantir à leurs actionnaires des     
profits toujours plus élevés .  
 
Aussi, si nous voulons peser sur le commerce, nous devons montrer 
que notre activité est rentable et que nous ne sommes pas que des 
doux rêveurs ; alors nous ne comptons que sur nos amis c'est à dire 
vous entre autres pour soutenir nos actions : nous avons besoin de   
soutien, de ventes régulières, même modestes, leur nombre peut      
contrebalancer leur importance. 

 
SOUTENEZ NOS ACTIONS, NE NOUS OUBLIEZ PAS,  

 
COMMANDEZ NOUS LIVRERONS 

 
 
 

Marianne Carrière tel 04 66 35 16 87 vicarriere@wanadoo.fr  
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BURKINA FASO 
 

ACTION 2014 
 

Situation du pays :  
Suite aux nombreux événements au Burkina, l’année a été un peu com-
pliquée. Il y a eu les émeutes puis la destitution du président  Compao-
ré qui a créé un climat de panique et de guerre civile. 

Les déplacements ont été difficiles et de nombreux règlements 
de compte ont conduit à la destruction de nombreux biens dans tous le 
pays appartenant à des  personnes de l’ancien régime. Ces personnes 
étant  accusées de corruption.  

Il y a aussi une psychose d’Ebola bien qu’absente du Burkina, 
ce qui a créé un vent de panique un peu partout. 

Inquiétudes en raison de la situation au Mali  avec une frontière  
très poreuse. Donc beaucoup de mesures de confinement. 

 
Foyer et responsable sur place : 

Nous avons connu des difficultés avec nos partenaires notam-
ment Georges.  Georges a éprouvé  beaucoup de difficultés pour se 
remettre de son accident. 

Parallèlement, dans un souci de devenir autonome au cas où 
Terre des enfants ne pourrait plus financer les actions au Burkina, 
Georges a décidé de se lancer dans un projet agricole (bananeraie) 
totalement indépendante de l’association. 

De ce fait, Georges  a été moins présent  au foyer 
Nous avons décidé l’embauche d’un moniteur dont le salaire 

sera financé par une diminution de celui de Georges.  

Vie au  foyer : 
La rentrée scolaire a été retardée suite à des mesures de confi-

nement dus aux événements. Il n’y a plus que 15 étudiants car, malgré 
les émeutes, il y a une réforme qui donne aux professeurs de primaire 
le statu d’enseignant jusqu’en troisième. 

Il s’en est suivi des classes partout dans le pays avec à mon 
avis un résultat qui risque d’être catastrophique car les enseignants 
n’ont pas le niveau. 

Du coup, il y avait moins d’intérêt pour les étudiants de venir 
chez nous car ils avaient des classes prés de chez eux. 

Le budget au foyer a donc été revu à la baisse. 
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     Alphabétisation : 
Nous avons donc cherché une autre orientation pour le foyer et nous 
avons décidé de proposer d’alphabétiser des enfants mendiants        
musulmans. 

Cela a été le parcours du combattant et il a fallu convaincre 
l’imam qui a beaucoup fait trainer les choses car il avait peur que nous 
cherchions à les convertir au protestantisme. 

Dans un premier temps, nous avons l’accord pour leur donner 
des cours mais à la mosquée. 

Dans un second temps, lorsque nous gagnerons sa confiance, ils 
pourront venir au foyer. 

Le but n’est pas forcement de leur faire faire des études mais je 
pars du principe qu’une personne qui sait lire, écrire et compter a plus 
de chance de réussir qu’un analphabète. 

Toujours sur le même principe, j’envisage de faire de l’alphabéti-
sation pour des femmes plus ou moins jeunes qui ont des enfants 
car on s’est rendu compte que les filles de l’alphabétisation partaient car 
elles tombaient enceinte. 

L’idée est de créer une petite crèche au foyer le temps des cours. 
L’idée étant qu’une famille dont la mère sait lire et écrire donnera 

plus de chance dans la vie pour ses enfants. 
La faisabilité de ce projet est à l’étude.  

Formation agricole : 
Nous constatons un  demi-échec : malgré l’incompétence du formateur, 
George a essayé de sauver les meubles : la filière culture s’est plutôt 
bien passée et les récoltes ont été correctes. 

Pour ce qui est de l’élevage, cela a été un fiasco et rien de bon 
n’en est sorti. Les animaux sont culturellement laissés en liberté là bas 
et on n’arrive pas à leur faire comprendre que c’est mieux de s’en occu-
per. Les étudiants sont sortis avec un brevet et l’ensemble des récoltes 
a été mutualisée pour que tout le monde parte avec quelque chose. 

Parrainages : 
C’est le bon point de cette année. Nous avons de plus  en plus de nou-
velles des enfants parrainés.  Ces nouvelles sont transmises  aux par-
rains tous les deux mois à peu prés, voire tous les mois pour certains. Il 
a été difficile de faire comprendre que les parrains ont  besoin de ces 
nouvelles mais cela a été discuté et nous sommes sur une bonne voie. 



TDE N° 83 AG 2015 

BURKINA FASO P25 

     Humanitaire 
C’est le point le plus im-

portant cette année : Suite aux 
événements  et à la faiblesse de 
l’action sociale, nous avons énor-
mément de demande de lait de la 
part de jeunes mamans en très 
grande détresse. Impossible de 
refuser une aide d’urgence pour 
des bébés affamés ! Ce qui a pla-
cé Colette   dans des situations 
intenables. Nous avons donc 
augmenté le budget sur ce 
poste. 

Demiseyélé : 
L’orphelinat de Bobo que 

nous finançons va avoir aussi son 
lot de changement. 

Sa directrice, Sandrine 
forme une nouvelle personne 
pour que la gestion de l’orphelinat  soit toujours aussi bonne. 

Elle va continuer s’occuper de  l’orphelinat mais va en confier la 
gestion à une européenne qui vit sur place. 

 Il n’y a aucun doute pour nous que cela ne changera pas le très 
bon cadre de vie dans lequel évoluent les enfants.  Cela est important 
car il y a peu d’orphelinat dans le pays de ce niveau. 

Franck Derblum. 
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HAITI 
 

action régionale gérée par TDE Vaucluse  
Aide financière par TDE Gard  

 
Alors que depuis 2 ou 3 ans, le calme régnait à peu près dans le 

pays et que les choses avançaient (tout doucement certes), de         
nombreux troubles politiques, manifestations et émeutes reviennent et 
ralentissent encore les avancées.  

Le fait nouveau est que, cette fois, les religieux pourtant habituel-
lement très respectés en Haïti, sont attaqués, volés, battus : Une       
cinquantaine de communautés religieuses ont été la cible de ces vio-
lences depuis le début de cette année.  

L’Institut Montfort en particulier a été visité à deux reprises par 
des voleurs : la première fois, ils ont pris 4 veaux, la deuxième fois, ils 
ont ouvert le mur de clôture et ont emmené 4 vaches, créant une 
énorme perte pour l’Institut qui va devoir une nouvelle fois réparer la   
clôture.  
A l’école de Kenscoff, les sœurs ont été giflées et depuis ne veulent plus 
dormir sur place ; Elles font le trajet tous les jours entre Kenscoff et    
Pétionville où elles vont se réfugier le soir dans leur maison provinciale.    
On ne sait pas ce qui va être décidé pour l’avenir de cette école car elle 
n’est pas facile à sécuriser et cela reviendrait excessivement cher.   

Qui se cache derrière toutes ces exactions  qui traumatisent nos 
responsables en ce moment? Beaucoup pensent qu’il s’agit de           
politiques, des « vieux démons » qui resurgissent et paient les manifes-
tants pour mettre la zizanie dans le pays : une journée de manifestation   
= 1000 gourdes soit environ 20 euros !  

D’autre part, le pays subit en ce moment une importante séche-
resse qui est telle que, par exemple, à Kenscoff les maçons ne peuvent 
pas travailler car ils n’ont pas d’eau pour pétrir le ciment ; les cultures 
sont détruites, ce qui va encore augmenter la misère. 

 
Du côté du dispensaire, la responsable nous a envoyé le bilan 

financier qui cette année est en équilibre. Le déficit de 7000 euros de 
l’année dernière a été épongé par la communauté ; par contre, cette an-
née on a constaté que les rubriques « alimentation » et nutrition ont été 
pratiquement réduites à zéro, ce qui veut dire qu’il n’y a plus de distribu-
tion de nourriture ou de lait aux familles nécessiteuses, hors mis ce que 
nous envoyons par le conteneur.  
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Par contre, les médecins ou infirmières ont été payés normale-

ment. Ces restrictions sont dues à l’arrêt des versements d’une associa-
tion italienne qui avec nous soutenait le dispensaire. Nous sommes 
seuls maintenant et un supplément nous est demandé. Nous avons ac-
cordé 2000 euros de plus cette année et nous tâcherons d’augmenter 
un peu la part  «  dispensaire » dans le conteneur. 
 
  A l’école de Ségur, les travaux  financés par TDE Gard sont termi-
nés : un grand préau a été construit pour abriter les élèves de la pluie ou 
du soleil pendant les heures de sport en particulier, les WC ont été répa-
rés pour certains, construits pour d’autres et des récipients isothermes 
ont été achetés pour que les enfants aient une réserve d’eau potable et 
fraiche. 
 
Roseline Salançon – TDE Vaucluse  
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MADAGASCAR 2014 - 2015 
 

 En ce début d’année 2015, après les élections présidentielles 
d’avril 2014, la situation à Madagascar est très précaire : l’instabilité 
règne avec une économie à bout de souffle, des investisseurs quittant 
en masse le pays. Misère et souffrance sont le lot de la population    
malgache.  

 Les désastres climatiques viennent ajouter leur lot de     
malheurs : cyclones, inondations, glissements de terrains et écroule-
ment de maisons.  Inondations MDP (salle informatique sous les eaux – 
ordinateurs inutilisables)  

Les malgaches ne comptent plus les  sinistrés, les blessés et les 
morts.     

 Cette situation entraine une flambée des prix des PPN (produits 
de première nécessité) : riz huile sucre charbon. 

 

A Tamatave, l’ONG malagasy a pignon sur rue avec  la Maison de 
Pierre qui abrite :  

Les bureaux de notre siège avec une équipe soudée, compé-
tente, en liaison permanente avec les responsables du Gard, grâce aux 
moyens de communication via internet.  

Mme Odette a pris sa retraite. C’est Mme Sylla Jeanine, médecin 
retraitée, qui prend le relais, ce printemps, après avoir travaillé depuis 
Mai 2014 en binôme avec Mme Odette. 

Au bureau, une «équipe de jeunes » assure les différentes 
tâches nécessaires au bon fonctionnement de nos actions en faveur des 
enfants : 

Romy responsable financière – Claudine responsable administra-
tive et des parrainages – Sébastien responsable informatique forment 
un trio énergique et compétent. 

 
Nos centres : nous pouvons nous féliciter de leur bon  

fonctionnement.   

Nos actions à Madagascar, sont une oasis au milieu de la         
détresse pour les enfants que nous y aidons et leurs familles   
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        Nos foyers à Tamatave 
 

Le foyer Olombaovoa  
Il accueille 25 jeunes orphelins ou de famille très démunie. Ces 

jeunes en foyer sont tous parrainés; ils ont l’assurance d’une vie proté-
gée avec une scolarité dans les meilleures conditions. La nouvelle direc-
trice, Véro, est une ancienne parrainée ; elle travaille en équipe avec 
des éducatrices.   

 Les jeunes ont établi une correspondance scolaire avec les     
collégiens du  club de solidarité  du collège de Vergèze pour une        
ouverture sur le monde appréciée de tous 

 
La Maison Antoine  
est notre foyer des petits qui accueille également des enfants 

parrainés mais a aussi  une vocation d’adoption.  
Les responsabilités sont exercées en binôme entre Jeannette la 

directrice du foyer et Lydia Rosette la responsable des adoptions. Une 
équipe de 12 : éducatrice, cuisinier, gardien, nénènes, lessiveuses 
structure le fonctionnement dynamique de cette maison.  

 Des Travaux  importants ont permis à la Maison Antoine 
d’évoluer vers plus de confort : avec une cour sécurisée pour les en-
fants, une véranda protectrice, des réfections diverses. Merci à l’OAA 
Accueil d’avoir participé au paiement de ces travaux pour le bien - être 
de nos petits.    

  
Nos  écoles à Tamatave  

 
L’école primaire  Antoine scolarise 280 enfants en expres-

sion française de la maternelle au CM2 avec une classe d’intégration de 
déficients mentaux. 

Les enfants bénéficient d’un repas de cantine à midi. L’écolage 
est très modique en rapport des écoles privées de la ville.  

L’aide du PAM (Programme alimentaire Mondial) a été suppri-
mée à Tamatave. Pour être reportée dans le Sud (Morondava) où la fa-
mine sévit. 

 
 
L’école professionnelle FAV de couture et de cuisine reçoit 

chaque année 15 jeunes filles défavorisées qui outre la formation tech-
nique bénéficie d’une remise à niveau en enseignement général ainsi  
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       que de cours d’informatique. 
La directrice Mme Lydie vient de prendre sa retraite, remplacée 

par Mme Vola (professeur de couture et de cuisine) dont nous appre-
nons à apprécier les compétences. 

 
Le Parrainages des enfants  

 
  Un suivi excellent par  Claudine qui travaille en partenariat avec 

les responsables Geneviève Mirlo et André Olivès sous la coordination 
de la responsable géographique.  

 Tous les cas particuliers sont soumis à réflexion commune ; les 
résultats scolaires sont envoyés régulièrement et l’orientation faite avec 
l’accord des parrains.  

 Chaque année, les filleuls partent en centre aéré l’été. Cette an-
née, ils ont bénéficié d’un séjour à Tananarive, la capitale dans un 
centre CEMEA, avec des activités de loisirs : visite de parc animalier, 
spectacle de danses et chants – 

 
 Pour les jeunes sans possibilité d’hébergement hors foyer, 

un habitat a été proposé à proximité de l’école Antoine : le Campus 
Jeunes  où 5 anciens d’OB  étudiants sont hébergés   

Des Bourses d’études ont été mis en place pour aider les 
jeunes  

 Depuis ces 2 dernières années scolaires, distribution de 4000€. 
 

 
La santé de nos parrainés    

 
Suite au départ du Dr Hary, un médecin a été embauché sous 

forme de vacations pour répondre aux besoins de santé de nos salariés 
et parrainés.   

 
Conteneur  

 
Cette année 2015, il n’y aura pas  de conteneur. 
 
Les parrains vont recevoir une lettre d’information à ce sujet ;  
La décision a été prise après de nombreuses réflexions et en concerta-
tion avec l’équipe malgache.  
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PROJETS  2015  
 

Nos projets de l’autonomie électrique de nos centres se concrétisent 
avec des apports réguliers de dotations financières : merci aux parrains , 
aux entreprises et aux collectivités territoriales qui y participent. 
Nos jeunes étudiants ont maintenant à disposition les outils nécessaires 
à leurs études :  
La salle informatique est ou sera équipée d’ordinateurs portables : merci 
aux sponsors entreprises Perrier de Vergèze / Syngenta d’Aigues Vives  

La bibliothèque gérée par notre responsable Liva  est dotée 
de livres dans tous les domaines. Cette bibliothèque participe à enrichir 
la connaissance de nos jeunes et représente un outil de travail précieux. 
Les  étudiants parrainés ont aussi créé sous notre impulsion une 
« amicale  des jeunes»  dans un esprit d’entraide et de partage. Des 
soutiens scolaires sont mis en place auprès de nos plus jeunes par les 
ainés notamment auprès de filleuls hébergés dans des familles        
d’accueil.           
 

 TANANARIVE   
 

L’école La Ruche à Tana :   une équipe dynamique et sérieuse y 
gère 270 enfants scolarisés en école primaire et plus de 80 filleuls     
scolarisés depuis l’école primaire jusqu’à l’école maternelle dans 
d’autres établissements .  
 Tous les enfants en famille, dans un quartier très défavorisé de Tana,   
bénéficient de soutien pour tous les besoins élémentaires : habillement 
– aide à l’alimentation , les soins médicaux, la scolarisation –  
Le partenariat de ce suivi est sous la responsabilité du groupe d’Uzès 
avec  Maité Edel. 
 
 IKIANJA  - Une cantine scolaire permet de nourrir plus de 50 enfants 
dans la brousse de Tana  
Financement TDE Gard : suivi par nos amis TDE 13 Jeanine Senay s’y 
rend en mission chaque année  
Budget Gard 1600€ / AN  
 
Continuons notre combat contre la misère  afin que chacun des en-
fants que nous aidons puisse grandir dans la dignité. 
 
Monique Gracia - Responsable géographique. 
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        Lettre aux marraines, parrains  
 

Chers vous tous, 
 
 

Il n’y aura pas de conteneur cette année 
 pour Madagascar 

 
 
 

Cette décision a été prise après  de nombreuses concertations entre les 
diverses parties prenantes Nous savons quelle importance affective 
avait ce lien direct avec vos filleules et filleuls. Pour les bénévoles, le 
remplissage de ce conteneur avait aussi une valeur symbolique et était 
l’occasion d’un grand rassemblement festif où la solidarité entre les 
membres de TDE et nos amis lointains de Madagascar était la raison 
d’être. 
 
Mais devant la multiplicité des difficultés, il a fallu trancher. 

 
Quelles sont les raisons de ce renoncement ? 
 

1/ Coût exorbitant de l’envoi du conteneur et des frais de 
douanes : 
 
L’expédition d’un conteneur coûte en moyenne 9 000 €. (2013) aux-
quels il faut ajouter les frais de douanes en constante augmentation 
(100% depuis 2013). 
Il faut aussi ajouter les multiples taxes dont le gouvernement malgache 
a le secret (par exemple :“taxe d’admission temporaire ” sur les maté-
riels existant à Madagascar: vélos, ordinateurs, mobilier etc.)  

 
2/ Contraintes administratives de plus en plus prégnantes : 
 
Contrôles sanitaires des denrées alimentaires (analyse de radioactivité 
des boîtes de conserves) 
Description détaillée du contenu du conteneur. 
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3/ Difficultés de tri et de stockage : 
 
Au départ, nécessité de tri en amont. Nécessité d’un  suivi correct  dans 
l’attribution des produits en collectif pour éviter les erreurs ou des confu-
sions susceptibles d'engendrer d'inévitables  jalousies entre les enfants   
 
A l’arrivée, problèmes de sécurité : le conteneur est dépoté dans la rue 
devant les locaux de l’ONG TDE Madagascar. Cela nécessite un cordon 
de sécurité de l’équipe de l’ONG et le paiement de 4 policiers pour la 
nuit. Exigüité des locaux dont disposent les foyers pour le stockage des 
colis. 
 
 
4/ Disparités des colis et inadaptation de leur contenu :  
 
 
Malgré les recommandations et consignes des responsables des parrai-
nages, les colis sont très variés en taille et poids. Leur contenu ne cor-
respond pas toujours à un enfant malgache qui vit dans les conditions 
spécifiques de son pays et dans sa situation particulière (il est soit en 
famille soit en foyer) Les tailles et les pointures sont la plupart du temps 
méconnues. 
En outre, un tiers de nos parrainés ne reçoit pas de colis de sa marraine 
ou de son parrain. 
Tout cela crée des inégalités et des jalousies entre les enfants parrainés 
ou non. 
C’est tout à fait incompatible avec notre exigence d’équité. Il ne saurait y 
avoir de parrainé privilégié à Terre des Enfants. 
 
 
5/ Favoriser l’économie locale en privilégiant les  achats sur 
place: 
       
achats sur place :du riz, pâtes , lait  et produits nutrition bébés ( institut 
Pasteur )  
vélos pour étudiants 80€ /  ordinateurs portables   300 / 400€   
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Que proposons-nous ? 
 

 

Avec l’aide des personnels de l’ONG et des foyers religieux,    
 

 confection sur place d’un colis standard  
 

(fournitures scolaires, produits sanitaires etc.) adapté au besoin de 
l’enfant.  
 

Ces colis seront financés en partie par l’économie faite sur 
l’expédition du conteneur. 

 

 D’autre part, nous proposons aux marraines et  
parrains de donner une participation de l’ordre de 30  € 
  
(chèque à l’ordre de Terre des Enfants adressé au responsable        
parrainage de votre filleul  ) 
Cette participation assimilée à un don fera l’objet d’un reçu      fiscal.  

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute information et tout 
renseignement complémentaire.  
 
Nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité, votre 
fidélité et votre soutien à l’action de Terre des Enfants. 
 

 
Les responsables parrainages – Madagascar  
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ROUMANIE  
 

LES ECOLES MATERNELLES DE MOLDOVA NOUA  
 

REFLEXION D’UN  PARRAIN NEOPHITE 
 

Etant parrain depuis le début de l’action de Terre des enfants en      
Roumanie, j’ai répondu présent  et je suis allé à Moldova Noua en      
Octobre 2014. 
 
LES FINALITES DE NOTRE VISITE EN OCTOBRE 2014 : voir l’évolu-
tion de ces 2 écoles maternelles  
 
      - Apprécier l’usage de l’argent fourni par le parrainage (75 enfants 
reçoivent chaque jour à 9 heures un petit déjeuner, à midi  un repas 
chaud, un goûter avant leur retour dans leur famille.  
    -  Juger de l’opportunité de poursuivre cette action évaluant  le 
besoin des enfants et l’intérêt porté par l’équipe enseignante et de ser-
vice scolaire. 
  -  Apporter aux écoles des livres d’enfants, des vêtements 
chauds, offrir aux enfants un goûter plus copieux que d’ordinaire, et ap-
porter à quelques familles très défavorisées (proposées par l’équipe en-
seignante) un sac de nourriture acheté sur place. 
 
QUELQUES CONSTATS : 
 
  - Les équipes d’enseignants et de service sont très motivées et 
très consacrées pour le bien-être des  enfants. Ils sont 170 enfants ré-
partis en 8 groupes. 
  - Les 8 classes sont joliment décorées, spacieuses, bien équipées 
au point de vue matériel scolaire et didactique. 
  - La Mairie s’investit, prenant en charge l’entretien des bâtiments 
(peinture, isolation, nettoyage), le chauffage pendant le long hiver très 
rigoureux, les salaires d’une partie du personnel (cuisinières, aides mé-
nagères, une assistante médicale, hommes d’entretien très présent en 
hiver  pour le fonctionnement des chaudières à bois.)  
             - Les institutrices sont nombreuses 8 car elles travaillent à mi-
temps aidées d’une assistante maternelle, les institutrices jeunes ne 
sont pas titulaires de leur poste.  
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  - L’Europe impose des normes draconiennes pour Anca la gestion-
naire des 2 cantines comme l’interdiction de s’approvisionner sur le mar-
ché de Moldova Noua, les vendeurs n’ayant pas de certificat de qualité. 
  - Grace au dévouement bénévole de Véselina, les enfants ap-
prennent un peu le français. 
  - Les enfants sont contents de venir dans les écoles maternelles, 
physiquement ils apparaissent bien portants et correctement vêtus mais 
sont toujours très intimidés par notre présence. 
 
 
ACTION DE TERRE DES ENFANTS : 
 
75 petits enfants de 2 à 6 ans bénéficient de l’aide de Terre des Enfants 
grâce aux parrains. Cette aide déjà ancienne (Février 1990)  parait es-
sentielle si ce n’est vital pour ces enfants. En effet malgré les points po-
sitifs notés ci-dessus, la pauvreté est réelle, la majorité des enfants par-
rainés seraient sous alimentés, avec toutes les carences de cette situa-
tion. 
 Par ailleurs cette aide a des répercussions économiques pour le 
personnel de service (environ 30 personnes) qui travaillent grâce au dy-
namisme de ces 2 écoles maternelles  et l’économie locale (les achats 
se font localement même s’il s’agit d’un super marché). 
 
 
 
 Si  on pensait que l’action de Terre des Enfants serait limitée dans 
le temps en Roumanie  les 75 parrainages paraissent toujours  indispen-
sables pour permettre à ces enfants parrainés qui sont choisis parmi les 
familles plus nécessiteuses, d’avoir un début de vie le plus serein  
possible. Ce sont ces jeunes qui permettront plus tard au pays de se 
relever, car là aussi c’est avec optimisme qu’il faut envisager l’avenir. 
 
Bernard Marion et Séverine Finielz 
 
 
Voici le texte envoyé par Véselina, notre représentante Terre des       
enfants, pour l’AG de Terre des enfants 
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                      «   CHERS AMIS. 
  Nous allons bien et nous espérons que vous aussi. Chez nous il fait 
beau et le printemps est arrivé. Aux écoles maternelles tout va bien, la 
nourriture est bonne et il fait chaud. Les enfants viennent chaque jour et 
avec les institutrices ils font des activités dans les salles de classe. 
Grace à vous 25 années les pauvres enfants de Moldova-Noua ont eu 
assure la nourriture et une bonne éducation aux écoles maternelles, et 
cette année les enfants boivent 3 fois par semaine du lait. Nous vous 
remercions beaucoup pour tout. 
La directrice travaille beaucoup parce qu’elle dirige 6 jardins d’enfants et 
2 écoles maternelles, la gestionnaire assure une alimentation quoti-
dienne  correcte pour les enfants de deux écoles maternelles et moi, je 
fais la langue française avec les enfants. Ils ont appris des poésies, des 
chansons et des jeux en français. Aussi je leur lis des histoires et leur 
montre les images des livres que vous avez apportés. 
La situation de notre ville est très difficile parce que les salaires sont bas 
et les coûts sont élevés, la population se débrouille très mal. Votre aide 
est bienvenue pour les enfants pauvres et leur famille. Nous vous remer-
cions pour tout ce que vous faites pour nous .Nous vous souhaitons 
bonne santé, du succès dans votre travail et nous vous attendons chez 
nous. 
Avec l’amitié,                VESELINA  BRAILA. » 
 
 
BUDGET 2015    
     75 Parrainages 22 500  € 
           Noël       300  € 
          Achat de Lait           1 600   € 
     TOTAL      24 400  € 
 
Je remercie tous les parrains ainsi que Terre des enfants Dordogne et 
Terre des enfants Pays Foyen pour leur soutien efficace. 
 
Si vous voulez aider l’action de Terre des enfants vous pouvez vous en-
gager pour un parrainage ou une partie de parrainage, faire un don pour 
l’achat de Lait pour les petits déjeuners des enfants. 
Le montant d’un parrainage est de 25 Euros par mois. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner à Séverine Finielz au 
04 66 61 66 38  finseve@gmail.com 
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GROUPE LE VIGAN  
Compte rendu activités 2014  

 
Le groupe du VIGAN  est sans doute un des plus anciens de notre     
Association  puisqu’il existait déjà  avant que nous devenions TERRE 
DES ENFANTS.  
L’équipe est toujours là, vieillissante mais toujours motivée. 
 
 Nous avons quelques actions propres à notre groupe, en particulier, 
depuis environ 1985 nous correspondons avec NESTOR ALLAHIA , ins-
tituteur bénévole à ALPAKI, au service des enfants.  
En 1989 Mr PELENC  est allé le voir. Il a pu constater que l’argent en-
voyé était bien utilisé. Nestor a également ouvert un orphelinat où il a pu 
accueillir 9 enfants.   
En 1997, nous avions contacté un ancien sous préfet du Vigan en poste 
à COTONOU. Lors d’un de ses déplacements, il est allé voir notre ami 
Nestor et nous a fait parvenir un rapport très positif et des photos. Nous 
lui envoyons régulièrement des colis de vêtements, matériels, livres sco-
laires, et un virement trimestriel pour son aide aux orphelins.  
Nos colis arrivent en bon état,  l’échange de correspondance nous le 
confirme, car dans chaque lettre,  il y a un coupon réponse. Nous lui 
avons également envoyé des appareils photos jetables qui nous bien 
retournés ; ainsi nous avons des photos. 
 
 Nous envoyons  également des colis à Mr KOUAM, au                       
CAMEROUN ;  Mr KOUAM est un infirmier à la retraite qui a construit et 
ouvert un petit dispensaire. Nous avons de nombreux échanges avec lui 
et des photos qui nous montrent les étapes de la construction et aussi 
des nouveaux nés dans leur berceau en carton, habillés avec la layette 
envoyée. 
Un médecin du  VIGAN qui a fait son service dans le cadre de la coopé-
ration au Cameroun a travaillé en milieu hospitalier avec lui. Une famille 
du VIGAN  a également rencontré Mr KOUAM , et nous a confirmé l’effi-
cacité de son travail.  
 
Nous avons également une action au LIBAN où nous aidons le Pére  
ISSAM qui s’occupe d’un dispensaire à FAYADIEH , banlieue de     
BEYROUTH  et des parrainages depuis plusieurs années ; mais les   
enfants grandissant, et les parrains moins nombreux vont nous amener 
à cesser cette activité qui s’amenuise.  



TDE N° 83 AG 2015 

LE VIGAN P39 

 Nous envoyons également au TOGO, à sœur PASCALINE  des 
colis de vêtements et de la layette. Ces colis arrivent en 15 jours envi-
ron, en très bon état. Grace à internet nous avons l’information et les 
photos rapidement. 
 
Castellani Jeanine – responsable le Vigan  
 
 
Nouvelles du Bénin: (Lettre de Nestor Allahia) 
 
                          ZA-TANTA le 27 08 2014 
 
Bonjour mon très cher Ami 
 
Quelle joie! quelle allégresse! Ha! Vous ne pouvez pas   
savoir dans quel bain débordé de joie accompagné de 
trépignements auquel je suis depuis la proclamation des 
résultats du BAC. J’avais bien sur voulu vous faire vivre 
et revivre les mêmes plaisirs que moi, mais les rapproche-
ments communicatifs font défauts. Raison pour laquelle 
cette information a été retardée  à ce jour. Retenez qu’à 
l’approche  des jours de l’examen , les enfants ont vendus 
cher leur peau pour la réussite tant attendue et ils ont 
montré ceux à quoi ils sont capables pour ne pas faire 
échoué les tracas des amis autour de vous. Retenez en-
core que désormais, Houtahin Denis, Allahia  Allanvin, 
Allahia André (mention  ABien) et celui-ci que vous 
n’avez pas su le nom ou l’identité (Gohounga Fidel) ont 
l’autorisation d’affronter les cours à l’université, et je 
sais avec certitude que c’est l’œuvre de votre générosité 
en association avec  les autres amis. Sans distinction de 
sexe j’embrasse tout le monde de tout cœur. Nous félici-
tons les garçons, mais il y a un proverbe qui dit que  le 
fou a lancé le caillou dans le palais royal, dit que ce 
n’est pas seulement les bonnes choses qui s’inclinent  
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devant le roi mais aussi les mauvaises choses. C’est vous 
dire que la ou il y a la joie il y a aussi lamentation. 
Mlles Tolomin et Sénadé, toutes d’Allahia  sont tombées 
au BAC. Je ne sais  pas si Sénadé qui vient de faire trois 
fois le même examen aura le désir de reprendre à la 
prochaine rentrée. Priez avec moi pour elles. 
 
J’espère que tout va bien pour votre santé aussi bien que 
pour votre famille. Le frère Vincent et son frère se portent 
ils bien? 
 
Que le Créateur vous 
protège et vous      
bénisse tous. 
 
Allahia Nestor 
 
 
 
 

  Cameroun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benin 
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Bonjour 
 
 
 Je tiens à prendre quelques instants pour vous écrire et surtout 
vous exprimer toute ma reconnaissance et gratitude pour tout le soutien 
dont vous avez fait preuve depuis mon arrivée en France. Je suis enfin 
entré dans la vie professionnelle depuis le mois de Septembre. 

  Au départ du Cameroun, je souhaitais faire les études d’aéronau-
tique. Mon parcours a alors débuté à Toulouse avec un appel au don de 
Anne-Laure Daycard et Julie Chantre venues au Cameroun en 2001. 
Cet appel s’est concrétisé avec un parrainage via Terre des Enfants. 

 J’ai commencé alors à Toulouse avec une préparation pour les 
écoles d’ingénieurs et une licence en mathématiques. (U) 

 J’ai intégré ensuite l’école Centrale Paris en 2009  

 J’ai fait 4 ans d’école dont une année de césure et une partie de 
ma 2nde année dans une université étrangère. J’ai alors passé 10 mois 
aux USA en recherche et le reste en France dans un cabinet d’investis-
sement.  Mon stage ouvrier s’était déroulé à Montpellier Chez Eiffage. 

 Mon stage de recherche aux USA portait sur un domaine des ma-
thématiques appliquées à l’université de l’état de Pennsylvanie (Une ex-
périence formidable). 

  Dès mon retour en France, j’ai travaillé dans un cabinet d’investis-
sement immobilier commercial. En dernière année d’école j’ai fait l’op-
tion énergie et la filière management opérationnel. J’ai ensuite réalisé 
mon stage de fin d’étude dans le pétrole chez TECHNIP en gestion de 
projet (je travaillais essentiellement en  planification des projets pétro-
liers et gaziers des gisements sous-marins). 

Une longue lettre de Claudel, Ancien étudiant  
Camerounais à Centrale. 
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J’ai rejoint finalement en fin Septembre le cabinet Ernst & Young 
(Cabinet d’audit et de conseil américain) où je travaille pour leur dépar-
tement conseil à Paris (la Défense). Je travaille essentiellement sur les 
problématiques des systèmes d’information : mise en place d’un nou-
veau système, définition des schémas directeurs des départements IT 
(U) 

 Mon parcours jusqu’à présent a été essentiellement pluridisciplinaire, ce 
qui est excellent pour avoir une vision globale des problèmes (C’est aus-
si le cas pour mon poste actuel). (U) 

 Mon souhait d’ici la fin de l’année 2015 et d’aller vers les postes 
plus opérationnels ou techniques pour une durée de 4 ans le temps de 
mûrir un projet entrepreneurial. En effet je compte créer une entreprise à 
terme qui me permettra d’avoir un vrai apport en Afrique : Une entre-
prise innovante  en Europe ou Amérique qui me permettra de faire le 
pont avec l’Afrique via ses filiales. 

 Au cours de ces années, j’ai aussi passé certains étés, fêtes de 
Noël, certains weekends et vacances chez les Broussous, Finielz, 
Chantre, Coste et Daycard.  Ces pauses ont été des soutiens moraux 
très importants aux rythmes de toutes ces activités. 

 Mes études et voyages académiques ont été financées durant ces 
années grâce au parrainage  de Terre des Enfants, la fondation 
Georges Besse, les revenus de mes différents stages et cours de sou-
tiens que je donnais. 

 Je remercie encore une fois de plus tous les parrains sans qui 
cette aventure n’aurait pas été possible. Je vous tiendrai régulièrement 
au courant de mes nouvelles et reste aussi disponible pour toute ques-
tion, conseil ou autre chose. 

 Merci – Claudel. 
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Claudel: 

 la cérémonie de  

naturalisation   

le 17 avril 2015  
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TDE 13 
Intervention responsables:  

Claude Perrot et Jeanine Senay 

 

Deux missions distinctes ont pu être organisées par TDE13, en 2014 

1°)à Antananarivo :   Mme SENAY, trésorière, avec le Dr Koedinger de 
Marignane : 

Des consultations gratuites pour les écoliers et le personnel ont eu lieu à 
L'Ecole La Ruche.  Une hospitalisation urgente suivie d'une grave opéra-
tion pour un enfant de l'école ainsi qu'une opération pour une hernie a 
été programmée. Tout a été pris en charge par TDE13 Marignane.       
(la jambe du petit garçon a été sauvée)  

Egalement visite à l'Ecole d'IKIANJA ou le Dr Koedinger a reçu les     
enfants recensés malades ainsi que le personnel. 

 Projet de construction en cours d'étude pour IKIANJA 

un préau   -  une cantine 

 Nous avons eu le titre de propriété du terrain, nous attendons de      
nouveaux devis. 

D'autre part une collecte de fonds a été faite, grâce à un concert 
donné à Marignane au profit de TDE13 et aux dons des 350 participants 
SNCF engagés dans le marathon Paris Versailles, 

 

2°) Au Centre de santé de Lomboka  : Mr Perrot Président, avec le       
Dr Dominguez et son épouse Cathy ;  Anne et Hervé Barraud, infirmiers 
venus de la Vendée. 
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Une première mission avait eu lieu avec le Dr Guy Cicorelli en 2013 

 

En 2015, pas de projet de mission médicale pour l’instant. 

 

3°) Projets de construction en cours d’étude 

Soit      un préau pour une école de village de brousse 

 Soit      une petite école primaire type brousse – avec le concours du    

Fonkontany   (autorités) et la participation pour la construction de la    
population villageoise. 

 

Dans les 2 cas, nous attendons les engagements écrits  attestant la  
participation du Fonkontany (Maire) et  de la population villageoise, 
comme nous l’avons fait, avant d’entamer la construction du 
Centre de Santé de LOMBOKA en 2010. 

 

Je suis un adepte de l’adage philosophique suivant : 

« A donner sans rien exiger, on ne fait qu’encourager, ceux qui 

prennent  sans contrepartie »  

Claude Perrot président TDE 13  
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Madagascar, les désastres écologiques  
 

A la fin de 2014, Madagascar subissait une invasion acridienne jusqu’à 

Antananarivo. Ensuite, on a eu une épidémie de peste dans les zones 

rurales et à partir de début février, des inondations massives ont sinis-

trés les principales villes du pays. La tempête Chedza avait déjà sinistré 

des milliers de personnes et ensuite, plusieurs tempêtes tropicales ont 

provoqués des ruptures de digues à Antananarivo.  

A la fin du mois de Mars, 2 autres systèmes dépressionnaires ont ame-

nés plusieurs jours successifs de pluies et on rapporte aussi que Tama-

tave connait aussi son lot d’inondations. (Gros dégâts sur Tamatave, 

Majunga, Morondava, le Nord de l’île. Des milliers d’hectares de rizières 

sont détruits.) 

  Sur l’ensemble de ces catastrophes, les autorités estiment qu’il y a 

environ 100 000 personnes qui sont affectés directement ou indirecte-

ment. Mais de nombreuses ONG estiment que ce nombre de  

100 000 est en dessous de la réalité. Le chiffre de ces sinistrés se base 

principalement sur les inondations de Tananarive, mais ceux de Tama-

tave n’ont pas été pris en compte et on ne doit pas oublier les 7000 dé-

placés du Sud qui ont fuit la famine. 

Dans le sud, région de Tuléar et Fort – dauphin, c’est la sécheresse. 

D’après L’UNICEF,. 400 000 souffrent du « KERE », de la famine abso-

lue, qui les fait se nourrir  de cactus et d’herbe, quand ils en trouvent. 

L’eau des ruisseaux ou de sources souvent non potables est transportée  

à des dizaines de kms et se vend 3 fois plus cher qu’en janvier.. 

L’aide internationale « PAM » ( programme alimentaire mondial ) qui dis-

tribue des produits de première nécessité ( riz, huile, sucre ) a été inter-

rompue dans les villes pour être privilégiée dans les zones de famine. 

Madagascar les désastres écologiques 
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ONG Tamatave : inondations  
 

Les intempéries qui ont frappés de plein fouet Tamatave en Mars 
2015 n’ont pas épargné notre ONG.  

La Maison de Pierre a été inondée, on déplore la perte de     
nombreux dossiers administratifs ainsi que du matériel  informatique 
rendu inutilisable.  

Nos salariés ont travaillé d’arrache pied pour remettre en état les 
locaux afin de rendre rapidement opérationnels les lieux. Mais l’absence 
d’électricité 
n’a pas     
permis de 
reprendre 
une activité 
normale  
avant une 
dizaine de 
jours.  
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Dans ce désastre, la solidarité se manifeste toujours.  
C’est pour nous l’occasion de remercier une fois de plus les    

généreux donateurs que sont les entreprises Perrier de Vergèze et   
Syngenta d’Aigues Vives. Grâce aux dons d’ordinateurs portables, les 
responsables du siège ont pu assurer rapidement leur mission  

Merci à tous !    INONDATIONS MDP 

CLAUDINE - LYDIA      ETUDIANTES 
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FAV:  LA VISITE D’UNE USINE 
 
 

Le jeudi après-midi nous commençons la préparation de voyage 
d’études, notre départ était le 17 avril à 7h45mn et le rendez vous  était 
à  7h30mn. 
Nous prenons ensemble le bus pour aller à Melville. Nous arrivons à 
9h15mn. 
Le responsable de la savonnerie tropicale nous accueille avec sourire et 
après le guide s’approche pour nous saluer et se présenter. Le guide 
raconte l’histoire de la savonnerie tropicale et montre le plan avec les 
plantations (palmiers ; cacao ; vanille ; girofle ; café ;. . .) la rivière de 
l’Ivondro et le chemin de fer T. C. E (Tamatave cote Est).  
La savonnerie tropicale est une société familiale et à Melville ils produi-
sent l’huile de palme et ils exportent.  
A Antananarivo  et Ankorondrano la savonnerie tropicale fabrique du 
savon avec de l’huile de palme et le parfume avec la vanille qu’ils pro-
duisent (savon : Rêva, No fy, Laveran der U) 
A fanandrahana il y a la sucrerie de Melville (produit BIO). Nous avons 
visité les pépinières de cacao ; les palmiers décoratifs ; la plantation de 
vétiver ; les plantes médicinales ; les ZATROPHA ; les Macadams et 
leur utilité ; les bananiers.  
Après 45mn de visite ; on se reposait un peu au bord de la rivière    
Ivondro sous l’ombre d’un pied de letchis. Nous avons retournés là ou il 
y a la plantation des palmiers. 
 
Les jeunes filles, élèves de FAV à Tamatave – ONG Terre des Enfants  
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APPEL AU SECOURS POUR KATIA  
Amis, nous vous avons sollicité pour Katia, été 2013 .  
Cette jeune fille âgée de 20 ans, suite aux séquelles d’une 
polio, avait besoin d’une intervention chirurgicale avec 

prothèse de hanche.  
Aujourd’hui, Katia n’a toujours pas été opérée : nécrose en         

évolution avec risque majeur d’amputation de la jambe.  
 Pourquoi ?     Parce que la défaillance du système 
de soins malgaches n’a pas permis cette intervention. 

Parce que les fonds collectés n’ont pas été suffisants.  
Katia a du interrompre ses études, en raison de ses souffrances insup-
portables. Son orientation en médecine a été compromise : trop de diffi-
cultés à suivre une filière qui demande beaucoup d’investissements.  

Après une année « blanche », Katia a repris ses études en facul-
té de gestion, cursus qu’elle peut mieux gérer malgré son handicap.  

Une dernière chance s’offre à elle : une intervention chirurgicale  
en secteur médical privé, ce qui permettrait de sauver sa jambe, et de 
retrouver une vie normale. 
 
 Budget indispensable :  
Paiement prothèse : 
7 459 806 AR soit  2486€. 
Paiement assuré par le bud-
get santé Terre des Enfants 
avec aide de la marraine et 
cotisations de toute la famille 
de Katia. 
 Le cout de l’intervention est 
évalué à 15 000 000 ar soit 
5000€. 
Pour cette somme, chers 
parrains, donateurs, spon-
sors Nous relançons notre 
appel de détresse  
 Les dons sont à adresser 
soit au Siège, soit à l’adresse 
de la présidente,   avec la 
mention « Katia ».  
Dons bénéficiant d’une     
déduction fiscale. 
Pour le sauvetage de Katia, 
merci. Monique Gracia P50 
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GROUPE VERGEZE 
Le groupe de Vergèze a le plaisir de vous inviter à participer à la journée 
Camarguaise organisée par le Rotary Club de Nîmes : 
le 7 Juin 2015 à la manade Aubanel à St Gilles.  
Nos amis du Rotary nous apportent leur soutien dans notre projet 
d’autonomie électrique pour nos centres et foyers à Madagascar. 
 Qu’ils en soient par avance chaleureusement remerciés.  
Contact : Jacques Poulet  -  jacquespoulet@hotmail.fr  06 13 61 46 30 
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Manifestation des groupes et horaires des boutiques 

 
UZES 
 
 
 
 
 

 
20 juin          
20 heures 
 
9 au 11     
octobre 
 
16  octobre 
20  heures 

 
22 novembre 

 
Décembre 

 
Concert Gospel                 
« Les Choramis » 
 
Exposition Vente 
 
 
Concert de Jazz 
 
 
Loto 
 
Marché de Noël  3 jours 

 
Domaine de Malaïgue 
 
 
Galerie des Capucins 
 
 
Salle polyvalente cour de 
l’Evêché 
 
Salle polyvalente 
 
 
 
 

 
VERGEZE 

 
7 JUIN 
 
 
 
 
 

 
FERRADE 
 
 

 
Manade Aubanel St Gilles 

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 

 
6 et 7 juin 

 
BRADERIE de 9 h à 17 h 

 
Salle des fêtes Boisseron 

 
LE PONANT 

 
7 juin 

 
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  Franck Derblum     
     763 avenue Louis Abric    07 77 99 04 12 
      34400  Lunel    
    drblnathal@aol.com 

___________________ 
 

 
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  04 66 35 16 87  
       30114 Nages  
      vicarriere@wanadoo.fr   



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  Monique Gracia    moniquegracia@gmail.com 
   104 ch Gariguette     T: 04 66 35 26 17 
   30121 Mus 
 
Vice-présidente Maïté Edel     maied@orange.fr   
            3 passage du jardin des jésuites  T: 04 66 03 19 99                  
   30700 Uzès 
 
Vice-président Franck Derblum    drblnathal@aol.com 
   763 avenue Louis Abric    T:07 77 99 04 12 
   34400  Lunel    
    
Trésorière  Marie-Thérèse Buchot   mtkbuchot@orange.fr 
   chemin du pas du loup    T:04 66 03 15 98 
   30700 Uzès 
 
Conseillère  Lucienne Klein    klein.lucienne@neuf.fr 
financière  1 ch Limousin     T: 04 67 37 60 18 
   34120 Lézignan la Cèbe 
 
Secrétaire  Martine Pelet    martine.pelet@sfr.f 
   6 impasse Paul Doumer    T: 04 67 85 26 72 
   34690 Fabrègues 
 
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  Eliane Cavin    accueil.enfantsdumonde@gmail.com  
Accueil aux  110 rte de la Camargue    T: 06 49 95 42 52 
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GROUPE RESPONSABLE  ADRESSE     TELEPHONE 
 
 
                    
Boisseron     R. Jeanjean 161 rue de Piè Bouquet 34160 Boisseron          06 69 50 59 57 
 
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  
 
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 


