TERRE DES ENFANTS
N
°
8
4
D
é
c
e
m
b
r
e
2
0
1
5

Siège Social: Association Gardoise TERRE DES ENFANTS
110 Route de la Camargue 30920 CODOGNAN
Site Internet: www.terredesenfants.fr
ISSN N° 0292-2061

TDE N° 84

SOMMAIRE

Editorial

page 3

Burkina Faso

page 6

Madagascar
Katia et Philippine
Mission Eliane
Maison Antoine Mme Jeannette
Olombaovao Jacques Poulet
Nouvelles des filleuls
Conteneur
Le Bac à Mada.

page 8
page 10
page 22
page 24
page 25
page 26
page 28

Roumanie

page 30

Groupes
Boisset et Gaujac
Lasalle
Le Ponant
St Génies de Malgoires
Uzès

page 33
page 34
page 36
page 36
page 37

Artisans du Monde

page 39

Réflexion sur l’Humanité

page 40

Courrier Donateur

page 43

Calendrier des manifestations, horaires des boutiques

page 44

Annuaire TDE

page 45,46,47

TDE N° 84

EDITORIAL
Vous avez dit BONNE SANTE ?
Le souhait m’est venu de partager avec vous les pensées qui ont
été miennes cet été : le problème si sensible de l’état de la santé publique
dans notre pays ET à Madagascar.
Oui, il y a les chiffres, les statistiques et derrière eux, les situations
humaines, souvent effroyables .
J’ai souhaité vous parler des situations concrètes que nous vivons,
nous responsables bénévoles de Terre des Enfants, pour les partager
avec vous : parrains, donateurs.
Les situations difficiles pour ces enfants à qui nous avons promis
soins et secours, et notamment dans le domaine de la santé.
Des évènement personnels m’ont obligé à séjourner en établissement hospitalier durant cet été.
Le temps y est long, cela permet de réfléchir, de s’ interroger, ,
de
penserC
J’ai beaucoup pensé à Katia.
Katia, notre jeune parrainée, qui, elle aussi, de l’autre côté de
l’océan, était dans un hôpital.
Katia, elle, a attendu l’intervention urgente quelques semaines supplémentaires ( l’os se nécrosant de jour en jour et risquant l’amputation )
parce que le moteur de la scie médicale était en panne !!
Katia , elle, a beaucoup souffert : elle n’a pas eu de pompe à morphine !
Katia, elle, n’a pas eu de draps blancs propres changés chaque
jour Cc’est à la famille de les fournir.
Katia, elle, n’a pas vu de repas apporté par le service de restauration . Il a fallu que sa maman apporte tous les jours un bol de riz pour la
nourrir
Katia, elle, continue de souffrir : sa prothèse n’étant pas à la bonne
mesure, l’os est « rogné » par les frottements et s’érafle. Ce n’est pas
grave dit elle ! elle a UNE PROTHESE QUI SAUVE SA JAMBE !
Katia, elle, n’a pas connu le ballet des soins dispensés par des
aide soignantes, des infirmières, des internes de garde, chaque jour .. Il
n’y en a pas.
Katia elle, n’a pas entendu, chaque jour, chaque nuit, des dizaines et des
dizaines de fois, la ronde des ambulances et des hélicoptères qui
EDITORIAL
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décollent de leur base en urgence. Des vies et des vies humaines
sauvées C en France C
Katia ne sait pas que çà existe ! . A Mada, en brousse, les malades
sont portés sur un brancard de fortune et acheminés vers l'un des rares
centres de soins après de nombreuses heures de marche, parfois des
jours.
Ah si ! j’oubliais : il y a un avion sanitaire qui part tous les 2 ou 3
jours de Tamatave pour relier l’hôpital de Tananarive, la capitale !
5 places dans l’avion C c’est bien
« Mon fils a eu un AVC » nous avait dit Mme Odette. « Il va pouvoir partir par l’avion sanitaire pour des soins qui n’existent pas à Tamatave C et
il sera peut être sauvé . »
2 jours plus tard C Prenons des nouvellesC « çà y est il est parti
à Tana ton fils ? » « Non, il est décédé, mon filsC »
L’avion devait attendre, il y avait ENCORE deux places libres
dans l’avion sanitaire. Fallait attendre qu’il soit COMPLET. Pas de départ.
Pas de sauvetage.
La vie ne tient qu’à un fil C ah bon ? Mais le fil est plus ténu ou
plus solide selon le pays où l’on nait.
Aujourd’hui , grâce à vous, Katia a retrouvé l’usage de ses jambes et va
pouvoir mener une vie normale de jeune fille enthousiaste, car elle l’est
enthousiaste !
Nous pouvons être fiers de notre excellent service de soins médicaux en France , protégeons le et remercions l’ensemble du corps médical qui sait, malgré les défaillances possibles, maintenir une médecine
performante avec des structures médicales de grande qualité.
Ayons aussi de la gratitude pour ces médecins malgaches pratiquant leur métier dans des conditions si difficiles, et pourtant avec chevillée au cœur et à la tête, la foi en leur mission.
Monique Gracia

EDITORIAL

P4

TDE N° 84

SANTE - Chiffres parlants

Lits hopital pour 1000 habitants
Source. La Banque Mondiale 2010
France 5,70 -- Madagascar 0,20
Nombres de Médecins pour 1000 hab - 2013
France 3,19 Madagascar -- 0,16
Dépenses santé 2013 / an / habitant
France 4800 dollars -- Madagascar 20 dollars –
Natalité infantile pour 1000 h
France 12,29 - Madagascar 37,51
Mortalité infantile pour 100 000 h - 2013
France - 8 pour 100 000 - Madagascar : 240 pour 100 000
L’espérance de vie 2014
France : 79,3 ans pour les hommes et 85,5 ans pour les femmes
Madagascar : 63 ans pour les hommes et 66 ans pour les femmes

Enfance et malnutrition
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BURKINA FASO
La situation du Burkina Faso est très compliquée depuis un an.
En plus des bouleversements de politique interne qui ont fait les ‘ une ’ de
nombreux journaux après la chute du président Blaise Compaoré et qui
ont conduit à une tentative de coup d’état récemment, Le pays est soumis
à des attaques de djihadistes au nord du pays.
Une attaque au nord repoussée par la police Burkinabé il y a deux mois a
poussé les autorités à durcir les consignes de circulation :
Par exemple, il est interdit dorénavant de circuler avec un véhicule aux
vitres teintées et la vitesse à été limitée à 50 km/h entre Nouna et
Dédougou.
Nos actions se situant principalement sur Nouna, on peut voir sur la carte
ci-dessous que nous nous situons sur une zone à gros risque proche du
Mali.

BURKINA FASO
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La région étant sinistrée, nous sommes de plus en plus sollicités pour de
l’aide d’urgence et la solidarité doit être plus importante que jamais.
Malgré cela, nous avons réussi à avoir 18 étudiants au Foyer cette année
et cela nous fait chaud au cœur. La vie doit continuer même en ces temps
difficiles.
Je tiens à m’excuser auprès des parrains pour le peu de nouvelles que je
peux leur donner mais nous faisons le maximum et les connections avec
Nouna ne sont pas toujours faciles.
Nos actions envers les parrainés sont essentielles et nous devons
continuer sous peine d’apporter une victoire à ceux qui veulent régner par
la terreur.
Voici la photo de nos nouveaux étudiants autour de Georges Kouda ,
notre responsable (au centre avec un livre à la main)
Franck Derblum

BURKINA FASO
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Katia:
Souvenez-vous: en
2013, Katia cette jeune
fille de 20 ans, parrainée
à Tamatave par
Boisseron, avait besoin
d'une prothèse de
hanche à cause de
séquelles de polio.
En 2 ans, son état s'était
aggravé et il était urgent
de l'opérer car une
nécrose de l'os s'était
déclarée et il y avait des
risques d'amputation.
Grâce à un afflux de dons suite à l'appel dans le dernier bulletin, l'opération a pu être programmée, mais elle a été reportée une fois pour incident
technique à l'hôpital: le moteur de la scie était en panne !
Maintenant, après de grandes souffrances, Katia est tirée d'affaire: elle
marche avec des béquilles et elle n'a plus mal .
Ayant dû, à cause de son handicap abandonner ses études de médecine,
elle avait pris des cours de gestion par correspondance. Elle vient de passer ses examens ( debout, car elle ne peut pas encore s'asseoir) et nous
ne savons pas encore les résultats. ELLE MERITE DE REUSSIR !
Katia a maintenant 22 ans, elle est très heureuse et ne cesse de remercier tous ceux qui l'ont soutenue dans cette terrible épreuve.
Une nouvelle vie commence pour elle.
Les dons récoltés ont été si importants qu'ils ont couvert largement les
frais de 'intervention et des soins.
Le reliquat servira à financer une autre opération, celle de Philipine qui a
de graves problèmes gynécologiques.
KATIA
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Merci encore à tous pour ce
grand élan de générosité !

Mail de Marie Philipine reçu le 5
novembre 2015

« bonjour madame
je suis désolée de vous
répondre si tard mais je
venais de rentrer ici à
tamatave, mon opération
était déja finie ,
c est christophe mon mari
qui m'avait accompagné ,alors tout s’est bien passé mais je
me sentais juste fatiguée. Je vous remercie infiniment,je
suis très heureuse ,merci!Merci!
specialement,christophe vous remercie beaucoup.
grosses bises »

KATIA
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Mission Madagascar
septembre 2015
J’avais imaginé queC.
CMais rien de tout cela n’est arrivé. Imaginé que mes envols pour Madagascar ne le seraient qu’au titre de touristeCimaginé de n’avoir à emporter
qu’une seule et petite valise, juste le nécessaireC Imaginé remonter en
pirogue les larges rivières et le Canal Ampagalano, me mirer au bord du
lac Tritriva, m’étendre dans l’onde chaude et apaisante de l’Océan Indien,
paresser sous les cocotiers, marcher et marcher encore dans les sables
doux et blancs, le long des plages infiniesCpartir à la découvertes des
magnifiques lémuriens Indri sous la futaie des dernières forêts primairesC
Mais les imprévus de la vie se manifestent aussi dans une association
puisqu’elle vit elle aussi. Donc, je vais partir. Donc je suis partie. Avec de
gros bagages, remplis de cadeaux, et de couches lavables pour les bébés
de la Maison Antoine. Et d’ordinateurs pour la Maison de Pierre. Et de
messages d’amour, car les parrains aiment d’amour leur filleul du bout du
monde.
Madagascar 1986. Madagascar 2015
Qu’ai-je vu en 30 ans, au cours de dizaines de missions ?
Cette misère toujours immonde, cette instabilité politique et sociale, cette
aptitude des Malgaches à faire face, malgré l’incertitude totale du lendemainCCes lendemains chanteront-ils un jour malgré la seule certitude
actuelle d’un estomac vide ou mal nourriCLe riz ? Le riz ? Oui pour la plupart, mais avec si peu de protéines, de lipides, et de si peu de ces ‘plus’
indispensables à la solidité des corps. J’ai vu la corruption gagner du terrain au rythme de la corruption mondiale. Sans le ‘petit billet’ tendu ouvertement au fonctionnaire, au douanier, au gratte papier de tout secrétariat,
impossible d’obtenir le moindre document ; vous persistez dans votre souci de probité ? Pas de ‘petit billet’ ? Et bien, pas de suite à votre demande,
tout est bloqué, vous reviendrez plus tard et plusieurs fois.
J’ai vu aussi les rues sillonnées par de confortables 4x4 car les riches –
moins de 8 % de la population- le sont toujours plus ; mais que font- ils
pour les pauvres de leur pays ? Exactement ce que font les riches de
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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France pour les pauvres de chez nous : certains sont plein de compassion
et de générosité, d’autres sont hermétiquement fermés à la misère d’ici ou
lointaine.
Mais j’ai aussi constaté ce que peut faire Terre des Enfants pour des
centaines d’entre eux. Des milliers d’enfants au fil des ans, au fil de
l’eau, et leur petite vie sur un fil.
TAMATAVE
La Maison Antoine
Ils ne sont pas dans l’anonyme masse des orphelins de Madagascar.
Ils ont un visage.
Ils ont des
prénoms.
Andriano,
Angélica, Alicia,
Stéphanie,
Déborah, Aurélie,
Daniel, Natacha,
Anitha, Lando,
Marc, Tantely,
Rhodin, Frizin,
Johanne, Felana,
Faniry,
SandrineCEt
même une poupée de 17 mois,
pacifique et
souriante, dont le
prénom porte en
lui tout l’avenir du
monde :
Espérance. Ils ont de 2 mois à 18 ans.
Jeannette la directrice, est pleine d’attention pour eux, douce et compétente ; de plus elle gère parfaitement bien l’organisation de l’orphelinat
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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(nénènes, lessiveuses, cuisinier, gardien) mais aussi la comptabilité avec
rigueur et conscience.
Les locaux. D’années en années, la vieille maison vétuste –achetée en
1996 - a été considérablement améliorée pour tout le mieux-être possible
des enfants. Chambres claires, cuisine adaptée, biberonnerie, vastes varangues pour les innombrables jours de pluie, de cyclone, ou de canicule.
Les murs joyeusement décorés par William, un ancien parrainé plein de
talent. Hélas ! le climat chaud et très humide de la côte Est provoque, en
quelques mois, des moisissures noires et gluantes et tout est à repeindre
chaque année.
La cour totalement réhabilitée depuis 2 ans est superbe ; la terre noire et
polluée a été ôtée sur 80 cm de profondeur et remplacée par du sable
blanc et doux que les enfants aiment faire glisser entre leurs doigts. Des
petites barrières de bois gaiement peintes créent des espaces de jeux, de
repos ou de travail selon les âges.
Dans la cuisine, Romuald le cuisinier prépare le prochain repas : riz !!! et
brèdes aux crevettes. Au fond de la cour, les lessiveuses, assises sur leur
tabouret devant de grandes bassines, lessivent à qui mieux-mieux. La
pompe à main, à proximité, donne l’eau nécessaire.
Côté ciel, d’impressionnantes rangées de fils : draps, serviettes, couches,
robettes et shorts, tels des étendards multicolores, flottent au vent.
Un recoin discret cache 2 grandes poubelles, qu’un journalier vient chercher régulièrement avec une ‘caléza’ pour les vider hors de la ville, sur un
‘tas’ autorisé. Rien d’autre n’est hélas possible.
Situation juridique : les enfants qui nous sont confiés le sont sur ordonnance du Tribunal, la Maison Antoine devient leur tuteur légal, jusqu’à ce
qu’une solution définitive soit trouvée.
L’espérance : certains enfants seront adoptés par des familles à l’étranger
(France ou autre) en vertu de la déclaration des Droits de l’Enfant : article
21 ’’ tout enfant a droit à une famille ‘’
Parfois- très rarement- l’enfant est repris par sa famille biologique, avec un
suivi par le tribunal.
Nous parrainons les plus grands, qui devront quitter l’orphelinat à 18 ans
(selon la réglementation gouvernementale) et nous chercherons alors
pour eux - et avec eux - la solution la mieux adaptée à leur situation. C’est
le cas de Sandrine et de Faniry qui viennent d’avoir leur Bac.
Tous les enfants sont scolarisés, dès 4 ans, dans des écoles de proximité.

MISSION MADAGASCAR ELIANE
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Béatrice, l’animatrice, les y accompagne puis les ramène 2 fois par jour.
Ils sont aussi suivis médicalement. C’est un moment précieux pour moi, un
moment privilégié, celui où, assise sous la varangue avec les enfants, ils
se jalousent mes bras et mes câlins.
L’orphelinat Olom Baovao (les Hommes nouveaux )
En ce mercredi 23 septembre, les enfants sont tous là, car l’école n’a pas
repris ; ils révisent donc, installés dans la grande salle / réfectoire.
Les plus de 18 ans ont quitté Olom Baovao, certains se sont installés au
Foyer des jeunes, qui jouxte notre Ecole Antoine. Pour d’autres, le temps
de l’autonomie est venu.

Le personnel : une directrice, une animatrice, une surveillante de nuit, une
cuisinière et deux gardiens qui se relaient, encadrent les enfants.

MISSION MADAGASCAR ELIANE
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Les locaux viennent d’être totalement rafraichis, nettoyés, repeints, cuisine
refaite – évier, carrelages, faïences et nouveau réfrigérateur– des voilages
gais aux fenêtres et aux casiers des chambres - quelques arbres supplémentaires mais aussi des fleurs plantés au jardin.
Le ‘chargeur / convertisseur ‘ installé par Pascal et Jacques, les bénévoles gardois missionnés l’an dernier, joue bien son rôle ; il stocke l’énergie, et délivre ce courant stocké quand l’électricité est coupée facilitant ainsi grandement la vie des enfants.
NB : Depuis 5 mois, les coupures sont moins fréquentes car la Jirama
(l’EDF malagasy) a reçu 2 énormes générateurs de la société canadienne
Ambatovy qui exploite le nickel et le cobalt, car elle-même est grande consommatrice d’électricité.
Nous avons souvent été fiers de la réussite de certains des enfants, devenus adultes, de Olom Baovao (juge, kinéC) pour tous les autres, nous
avons fait de notre mieux pour que l’enfer de leur vie ‘d’avant TDE’ soit
devenue vie à vivre et non pas à plier sous le poids de la misère.
C’est dans cette optique que nous poursuivons notre aide aux enfants
d’Olom Baovao, les enfants d’aujourd’hui.
L’ Ecole Antoine
Tout y est sens dessus-dessous car la rentrée est proche et que les
classes, la cuisine, le bureau, doivent être nettoyés à fond ; inutile de le
faire avant les vacances car le sable s’infiltre partout. Tout a été rénové,
24 bancs cassés changés, murs peints en blanc et décorés par William, un
second bac à vaisselle à la taille des petits car chacun lave son
assiette après le repas. Idem pour les poubelles : 2 hauteurs différentes.
Une hotte a été installée au-dessus des toilettes pour aspirer les odeurs et
une dalle cimentée sous le château d’eau pour éviter la boue.
Le bureau de la directrice Mme Solange est refait, avec un coin ‘ urgence
soins ’ en cas de besoin. Réfection du ‘coin travail et bricolage ‘ de Zo le
factotum, et du logement du gardien J.Claude avec sa famille.
La cuisine est en bon état - coin cuisson et plan de travail faïencé- La
cantine est fin prête.
A l’étage, la bibliothèque et le matériel pédagogique attendent la visite des
enfants.
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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Chaque employé aura sa fiche de travail et il y aura une réunion une fois
par mois, où chacun pourra s’exprimer.
Trois cent quatorze élèves sont attendus.
Les parents – du quartier proche - ont été invités par affiches, à les inscrire
au secrétariat TDE de la Maison de Pierre. Là, chaque élève recevra
cahiers, crayons et autres matériels ainsi que le règlement.
Encore quelques jours et notre belle école peut redémarrer.
A chaque visite, j’ai une pensée reconnaissante envers Mlle Camille Michelon, qui, par testament, nous avait légué tous ses biens afin de construire cette école, mais aussi une autre au Burkina et un dispensaire en
Haïti.
La maison des jeunes
Jouxtant l’école Antoine, la Maison des jeunes, achetée en 2014, a pour
fonction d’abriter les grands enfants qui ne peuvent plus rester à Olom
Baovao après 18 ans (loi malgache) et qui poursuivent des études ou une
formation .La petite maison de bois peut en accueillir quatre. Mais selon
leurs dires « Quand nous étions petits, à Olombaovao, c'était facile. Maintenant c'est très difficile de vivre ensemble et de se répartir les taches".
Clairine, Armando et Délicien tentent de cohabiter malgré tout. Elisa a préféré habiter chez Romy qui l’aide pour ses études. Le grand terrain, devant
la maison, sera aménagé pour les jeux des enfants de l’école.

La Maison de Pierre
Toujours aussi belle, aussi bien entretenue, notre MDP !
Deux gardiens, à tour de rôle, en surveillent l’entrée. Puis ce sont deux
lumineux sourires qui nous attendent, ceux de Claudine et Romy, responsables des parrainages et de la comptabilité de l’ONG. C’est un plaisir que
de s’appuyer sur elles pour l’excellente gestion de ces secteurs- clefs de
notre association. S’y ajoute le sourire et les compétences de notre
‘homme à tout faire’ le si gentil et dévoué SébastienCJe n’oublie pas la
Directrice, ce sera pour plus tard.
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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Dans la salle d’informatique, 3 étudiants sont au travail. Malgré les inondations de Mars -qui ont noyé le bureau et le matériel informatique - les
jeunes peuvent tout de même travailler sur des portables.
Dans la grande et belle cuisine de FAV (Femmes A Venir) les jeunes filles
épluchent, hachent, pèsent, rissolent, et consultent la recette du jour
inscrite sur le tableau. Des impératifs
d’hygiène sont exigés.
Dans la salle de couture, d’autres jeunes
filles s’exercent aux mensurations, à la
découpe, aux petits points ou piquent
avec attention sur les Singer. Leurs travaux de la semaine sont présentés sur
des cintres, c’est fort joli !
A la cuisine comme à la couture, il faut
parfois leur apprendre à compter,
et à déchiffrer un minimum de phrases,
car issues de milieux extrêmement défavorisés, ces jeunes filles ont été peu
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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scolarisées, leur niveau est très faible.
Nous espérons que cet apprentissage leur permettra au mieux de trouver
un emploi, et en tous cas d’utiliser ce savoir dans leur vie de chaque jour.
La bibliothèque, abondamment pourvue, gérée avec amour par Liva, attend les amateurs de lecture (parrainés, étudiants et tout demandeur)
Le dispensaire
Une mauvaise nouvelle nous attendait ; le docteur Naomie vient d’avoir un
AVC, avec hémiplégie et nous ne savons pas quelles en seront les suites.
En attendant, les enfants et le personnel pourront consulter au cabinet médical SOS, pas trop éloigné, et le système d’attribution des médicaments
sera inchangé : avec l’ordonnance, le malade pourra se rendre à la pharmacie où les médicaments lui seront délivrés gratuitement ( paiement des
factures par l’ONG)
La dentisterie
Souvent le docteur Renaud ne peut soigner les enfants faute de consommables ; et il est là le mercredi, mais le mal aux dents ne choisit pas son
jour. Il va falloir se pencher sur ces deux importants problèmes.
Le cabinet de kinésithérapie
Josiane y reçoit les patients 3 matinées par semaine, parfois plus.
Je m’y rends alors qu’elle manipule avec patience le pied bot d’une jolie
fillette de un an ; pendant la construction par les Canadiens de l’usine Ambatovy, un enfant sur cinq naissait avec un pied bot, dans les familles vivant à proximité de ce Centre de traitement de cobalt et nickel. Même des
employés vahazas (Français ou autres étrangers) ont eu leurs enfants
touchés. Des mesures ont été prises et il semble que les intoxications
soient moins nombreuses.
Josiane applique aux enfants les nouvelles techniques qui évitent l’opération chirurgicale: découpage et changement du plâtre toutes les semaines,
manipulations et massages très doux finissent par redresser le pied de
l’enfant.
Josiane est l’une de nos ‘petites chéries ; elle avait été recueillie toute petite à Olom Baovao et très vite -dès 8 ans- elle manifestait de réels
dons, elle savait instinctivement trouver les gestes qui soulagent. C’est
donc tout naturellement qu’elle est devenue, après ses études, ’notre ‘
gentille kiné.
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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Accueil : Tout en haut de la MDP, deux chambres, cuisine et sanitaires –
le tout suffisamment bien équipé, très propre et fort agréable – attendent
les voyageurs de passage. Et vous, quand irez vous voir votre filleul ?
Il vous attend !
Les filleuls
Utopique d’espérer les voir tous : ils sont des centaines seulement sur le
secteur de Tamatave. Et beaucoup étaient encore en brousse, en attendant la rentrée scolaire ou universitaire.
J’ai seulement rencontré ceux que les parrains m’avaient recommandés,
pour une étude de leur situation particulière, concernant leur avenir
proche ou plus lointain. Soit une vingtaine. Et j’ai pu une fois encore, serrer ma propre filleule, ma petite Diamondra, si belle et si fragile, murée à
vie dans son handicap.
Odette
Madame Odette Rabemananjara. Le pilier de notre activité à Tamatave.
Notre indispensable Odette. Le fleuron de notre ONG Terre des Enfants
malagasy dont elle fut l’initiatrice.

MISSION MADAGASCAR ELIANE
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Les années se sont écoulées et Madame Odette a dû prendre sa retraite.
Vendredi 25 septembre, une petite fête, simple mais magnifique, fut organisée en son honneur.

Tôt le matin, la Maison de Pierre bourdonne comme une ruche ; chacun
s’active pour décorer la grande salle, transporter chaises et bancs pour
les invités, garnir une centaine d’assiettes de petites choses délicieuses et
odorantes (miam ! les sambos !).Il faut cacher les cadeaux, et cacher aussi l’énorme gâteau rose et crémeux.
A 10h, notre Odette arrive, tellement belle CJe ne parle pas de sa robe,
mais de cette beauté que lui confère son infinie bonté, son humilité, son
intelligence du cœur, sa sérénité, son empathie pour ses frère , les humains et plus particulièrement pour les plus faibles : les enfants.
Après les discours, les cadeaux, les chants, les danses, les jus de fruits, et
le gâteau ! que ta joie de ce jour demeure longtemps, ma chère Odette.
(Ce fut une journée bénie car il a beaucoup plu ! )
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Jeannine
Madame Jeannine Sylla. Le pilier de TDE à Tamatave, c’est elle désormais.
Médecin franco/ malgache à la retraite, elle nous avait fait part de son profond désir de nous aider, et cela, il y a plus de 15 ans, à l’époque où elle
prenait en charge les enfants qui devaient être opérés ou soignés à la Réunion où elle exerçait alors.
Si notre action à Tamatave est magnifique et passionnante, elle n’en n’est
pas moins complexe et difficile à gérer. C’est le défi qu’a accepté Jeannine, se lançant passionnément, avec nous, et avec l’aide compétente de
Romy, Claudine et Sébastien (cités plus haut) dans cette belle aventure
humaine.
Courage et bon cap chère Jeanine !
Tananarive
Ecole La Ruche
Deux jours seulement à Tana, mais ne pas aller à la Ruche était impensable.
Ici aussi, la rentrée se prépare. Les tables et bancs des plus petits sont
gaîment repeints. Des montagnes de cahiers, stylosCattendent la distribution habituelle pour les 300 enfants de l’école primaire . Mais il y aura plus,
à partir de cette année !
Car Mr Rolland (responsable) Mme Victorine (directrice ) et Mme Seheno
( gestionnaire) ont fait un constat : après avoir été scolarisés durant 5 ans,
puis quitté la Ruche, les parrainés n’avaient plus d’aussi bons résultats
car leur ‘suivi’ était difficile. Quel dommage ! Que faire ? Réponse : créer 4
classes de CollègeCC’est si simple n’est ce pas ??
Pendant des mois, l’équipe enseignante a travaillé sur ce projet, qui est
maintenant réalisé. Tous les recoins du bâtiment ont été réquisitionnés :
sous les toits, et au sous-sol, tout a été retapé, repeint, des tables et des
bancs commandés, et des enseignants recrutés.
La fierté de Roland ? L’autonomie financière de la partie ‘’collège’’ par rapport aux donateurs de France. « C’est à nous de rechercher les possibilités, ne pas toujours attendre de TDE qui fait tant d’efforts depuis si longtemps ».
Les professeurs habitent dans le quartier ; comme tous les autres ils
donnent des cours privés pendant leur temps libre, et seront payés 2.500
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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Ariary de l’heure (70 centimes d’euro) pour 4 à 5 heures de travail par semaine et par classe - qui contiendront chacune 30 élèves. Soit 120 enfants de plus à nourrir aussi !
Pour couvrir ces frais nouveaux, une participation mensuelle est demandée aux familles des collégiens: 12.000 Ariary (moins de 4 euros)
Tous les élèves vont aussi recevoir : t-shirt, blouses (traditionnellement
jaunes pour les primaires, à carreaux rouges pour les collégiens).
Chaque élève reçoit une flûte pour les cours de musique, et une présentation de leur talent est faite devant les autres écoles ainsi que des danses.
Un terrain municipal proche est utilisé pour le sport.
Le bâtiment : pour éviter de nouveaux vols, les portes ont été doublées de
grilles. La cuisine est extraordinaire ; quatre dames sont aux pluches et
aux deux foyers. Il faut 4 sacs de 50 kilos de riz par mois plus viande, légumes secs, légumes frais, deux fois par semaine.
Le moment le plus touchant ? C’est lorsque Victorine déclare « Pour
nous la Ruche, c’est beaucoup plus que notre travail, c’est Terre des
enfants dans notre cœur, et on veut vous faire honneur »
Le lendemain 30 septembre, tout au long du voyage retour, cette phrase
me comble et me fait oublier le travail, la fatigue, les tracas, pour ne conserver que le meilleur que je dédie à Monique Gracia et aux membres du
Conseil d’Administration.
Eliane Carriere
Voyage, voyageCPlus loin que la nuit et le jour
Dans l’espace inouï de l’amour
Voyage, voyage C
MISSION MADAGASCAR ELIANE
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MAISON ANTOINE

COMPTE RENDU du 1er SEMESTRE 2015

« Voici l’effectif des enfants accueillis à la MA en ce fin du semestre :
•
En instance d’adoption : 14
•

Attribué : néant (les dossiers sont en cours)

•

Parrainés : 5 (dont 1 peut aller vers l’adoption)

•

Encadrés par 13 personnels

Au début de l’année, 2 fillettes âgées respectivement de 6 et 7 ans recueillies fin 2014, ont rejoints leur camarade à l’école Notre Dame de
Lourdes ce qui met au total de 9 le nombre d’enfants scolarisés du centre
dont 4 vont passer les examens officiels : 1pour le CEPE ; 1 le BEPC et 2
le BACC ; ces enfants scolarisés sont suivi par une éducatrice
Comme notre principale activité est la recherche d’une famille et le
montage de dossier pour une éventuelle adoption pour chaque enfant,
pour ce 1er semestre 4 enfants ont pu avoir une famille à chacun d’eux et
sont partis avec.
Chaque fin de semaine nous emmenons les enfants pour des sorties :
au bord de la mer, voir et jouer avec les manèges, des chevaux de bois et
nous étions même allés à Foulpointe la journée du 1er Mai pour une
grande excursion, en plus nous participons aux diverses activités que les
responsables organisent pour les parrainés de TDE (ex : rencontre sportive).
Les deux plus grandes ont pu bénéficier d’une formation en moniteur
dispensé par le CEMEAM le 29/03 au 04/04 à Tana et un regroupement y
afférent le 25-26/04/15.
La soirée du 25 Juin les enfants sont sortis voir les feux d’artifice et
jouer avec les lampions comme tous les enfants de leur âge
Durant ces quelques mois aucune maladie grave n’a affecté les enfants, le médecin de l’ONG effectue une visite médicale hebdomadaire au
centre et nous même mettons en jour les vaccinations et les bilans
médicaux.
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Mais il y a eu Déborah une petite fille de 19 mois qui a été opérée
de l’hernie ombilicale le 26/05, l’intervention chirurgicale s’est bien passé
et n’a eu aucune complication, elle est sortie de l’hôpital le lendemain.
Pour les personnels il y a eu la sortie à Manambato la journée du
15/05 avec tous les personnels de TDE et pour la M.A spécialement, nous
avons pu bénéficier d’un bilan de santé pour le bien du centre, des enfants et de nous-mêmes.
En outre, voici quelques aménagements que nous avons pu réaliser avec le budget envoyé par TDE France :
- réparation des clôture- aménagement lavoir- Rectification gouttière et
pavé - modification branchement de la JIRAMA Peinture intérieurs de la
maison Renouveler les matériels de bureau (ordinateur complet et table)
confection et réparation des étagères.
Nous remercions tous les parrains et les donateurs qui nous permettent de
faire vivre l’orphelinat Maison Antoine. Sans eux, tous nos enfants seraient
dans la rue. »
Mme Jeannette – directrice
Remarque : Cet été, tous les centres ainsi que les locaux de la MDP
ont été « rafraichis » : peintures, réfections diverses. Photos sur site
internet
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OLOMBAOVAO
Secours électrique
Chers donateurs,
Il-y-a presque un an vous avez participé via ULULE
à la réalisation
d'un secours électrique pour notre foyer Olombaovao à Madagascar : le
montant des fonds récoltés dépassait alors toutes nos espérances ; plus
de 5000€ étaient récoltés sur les 3300 demandés.
A ce jour, 17 jeunes y sont hébergés.

Je vous informe que le système mis en place donne toute satisfaction.
Le projet de secours de notre siège est pour l’instant en standby, car les
coupures de courant sont moins fréquentes dans certains quartiers de Tamatave, des fonds privés ayant permis l’installation de nouveaux groupes
électrogènes.
Mais pas de crainte ! Les fonds restants ont été ou seront utilisés soyez en
sûrs : Elisa et Clairine ont pu acheter bistouris et tensiomètre pour leur 2
ème année en section paramédical, les enfants sont partis en colonie cet
été, etcCCCCCC.Nous vous remercions donc encore une fois pour
votre généreuse action.
Jacques Poulet – référent OB
OLOMBAOVAO

P24

TDE N° 84

Nouvelles des filleuls de Madagascar
Chers parrains,
l’’été de nos filleuls a été ensoleillé par des activités multiples, grâce à vos
parrainages !
Des activités leur ont été proposées à la MDP : ateliers cuisine à l’école
FAV, ateliers couture, séances de ciné club, club de danse zumba, jeux
au bord de la mer C
Puis les enfants ont pu participer à la colonie de vacances qui a eu
lieu à Antsirabé :
- Visite au bord de lac Tritriva et Pique - nique
- Visite de la centrale hydraulique à Vinaninkarena Antsirabe
- Grands jeux avec ateliers Théâtre, Animation et la Fête Finale avec
Grand Repas
Avant la rentrée scolaire, les enfants ont reçu leur pack de fournitures scolaires, qui leur est remis en respectant la liste présentée par l’établissement scolaire
Photos des activités sur notre site internet : www.terredesenfants.fr
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CONTENEUR 2015 MADAGASCAR
Confection de colis
Chers parrains,
comme nous vous l’avions indiqué, les responsables de l’ONG et des
centres ont confectionné des colis pour les filleuls grâce à vos dons
Dans les centres ou en famille, chaque enfant a reçu un paquet de fournitures d’hygiène et alimentaire
Les étudiants et l’ensemble de nos salariés, eux, ont reçu une quote part
financière.
Ces nouvelles modalités s’avèrent positives et nous espérons pouvoir
améliorer cette pratique pour l’an prochain.
Concernant l’envoi de nos conteneurs précédents, l’administration malgache réclame de nouvelles taxes que Terre des Enfants sera dans
l’obligation de payer.
-------------------------Courriel reçu d’un responsable douanes
Bonjour Madame,
Je vous envoie cette lettre pour vous expliquer le processus de la
Douanes à Madagascar concernant les conteneurs des ONG.
Pour les admissions temporaires (IM-5), c'est encore sous caution.
On peut utiliser les marchandises mais l'Etat Malgache se réserve
toujours le droit de taxer de ces dernières à tout moment.
Cette loi existait déjà depuis longtemps, mais ce n'est qu'à partir de
la crise 2009, que cela devenait exécutoire, donc tous les deux ans, on
faisait une demande de renouvellement ou prorogation.
C'est vrai que le conteneur est arrivé en 2010, il y a eu déjà une
1ère demande de prorogation en 2013 et une 2ème demande en 2014
Il y a eu une décision ministérielle stipulant que toute admission temporaire doit être régularisée au mois d'aout 2015, sinon une amende est donnée au transitaire allant jusqu'à la suspension de l'agrément de ce
dernier.
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Pour celui de 2010, au moment de l'entrée du conteneur, la taxe
correspondante s'élevait à 2.022.000 Ariary, mais après demande de valeur résiduelle, on ne paie actuellement que 651.904 Ariary.
Il reste encore une dernière régularisation à faire, pour le conteneur
de 2014 (S-896), le dossier est déjà déposé aux bureaux des Douanes à
Tana, mais on met plus d'un mois pour suivre le dossier.
Concernant les dossiers qui vous sont transmis, toute opération en
Douanes doit être effectuée par un transitaire agréé par l'Etat Malgache.
C'est un bureau privé donc n'actualise pas les cachets rouges
réservés à l'Etat Malgache.
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PASSER LE BAC
A Madagascar, la quête du diplôme oblige à des jours de marche
pour passer le BAC.
Extraits d’un Article de l’express de et de Madagascar tribune:

Ils sont 185 élèves en provenance d’un endroit lointain, à Tsihombe
(Tuléar). Comme tous les autres candidats, ils veulent également passer
leur Baccalauréat 2015.
Mais ils ont parcouru plus de 60 km pour rejoindre leur centre d’examen
dans le district d’Ambovombe-Androy.
Là ils sont accueillis et se regroupent dans un établissement public,
se départageant ainsi une grande salle vide, ne contenant ni lit pour
dormir, ni table pour réviser.
Des conditions extrêmes car tout le monde est bien obligé de passer
la nuit à même le sol. Chanceux sont ceux qui ont su apporter un petit matelas et des couvertures.
Mais il n’y a pas que cela. « Nous n’avons pas d’électricité », se plaignent quelques-uns d’entre eux. La nuit venue, place aux lampes torches
pour certains, et des bougies pour d’autresC
La question est ainsi de savoir, Comment pourront-ils réussir dans
de telles conditions?
Hélas, c’est la situation dans laquelle sont obligés de vivre les élèves
malgaches en quête de diplôme. Des candidates sont aussi livrées au
même sort. Cette triste nouvelle se répand quand même rapidement sur
les réseaux sociaux. Est-ce que cela aura une influence pour la prochaine
fois ?
Le 15 septembre 15
Tribune de Madagascar annonce 25 % de réussite au Bac à Tamatave. (Par rapport aux présents à l’examen) Les résultats dans l’ensemble
sont catastrophiques, certains lycées annonçant 0 % de réussite !
- Environ 40 % des enfants de la Brousse ne sont pas scolarisés.
(En ville la scolarisation primaire est un peu meilleure)
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- Plus de 50 % abandonnent en 6°.
- La moitié de ceux qui restent n’aura pas le Brevet.
- La moitié encore abandonnera avant le BAC qui sera réussi par 35 – 40
% en moyenne.
On arrive à 3 ou 4 % d’une classe d’âge qui aura un mauvais Bac.
Devant le prix des études supérieures ou la simple inscription qui
dépasse plusieurs mois de salaire d’un ouvrier, seuls les enfants de la
classe aisée peuvent se permettre la faculté.
Ou les jeunes parrainés par les ONG.
Quelques réussites de nos jeunes :
- José, qui commence son internat de Médecine à Tana.
- Rado 5° année de médecine à Tamatave.
- Marius, 3° année gestion tourisme à Majunga.
- Linah , 2° année de paramédical, future sage- femme.
- Mario, BTS génie civil, 3° année dans un institut d’ingénieurs à Tana.
- Donatien, Master 1 et 2 Ecole de vétérinaire de Majunga.
Et puis tant d’autres qui se cherchent, qui peinent, pour qui étudier
ne veut rien dire, qui redoublent, qui parlent seulement Malgache alors
que les études secondaires et supérieures se font en FrançaisC
Comment réussir à travailler quand on n’a pas d’électricité, pas de
table, pas de chaise, qu’on dort sur une natte ou à 2 – 3 sur un mauvais
lit ?
Les filles « attrapent parfois le bébé », et disparaissent en brousse,
ou traînent attirées par les lueurs de la ville.
On voit là que nos filleuls, même ceux qui ont eu des parcours de vie
parfois dramatiques, sont un peu des privilégiés. Ecolages, soins médicaux, colis à plusieurs occasions de l’année, suivi scolaire, conseils, cours
si nécessaires, informatique et bibliothèque, sorties et colonie de vacancesCOn leur offre les outils de la réussite, à eux de les saisir, sans
céder à la facilité. On n’exige pas la réussite, mais l’effort, le sérieux, la
présence, sont demandés comme condition au parrainage.
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ROUMANIE
LES DEUX ECOLES MATERNELLES DE MOLDOVA NOUA ROUMANIE
La rentrée scolaire a eu lieu le 14 Septembre, 33 petits nouveaux ont pris
le chemin de l’école maternelle remplaçant ainsi les 25 enfants entrés à
l’école primaire et les 8 enfants partis de Moldova Noua, leurs parents
ayant trouvé un emploi ailleurs. Notre correspondante Véselina continue
son travail de bénévole auprès de Terre des enfants.
Du 20 au 31 Juillet une équipe de 6 Scouts de Toulouse, « Branche
Aînée Unioniste. » sont venus à Moldova Noua. La première semaine ils
ont fait de l’animation à l’école maternelle N°1 (pendant l’été elle reste
ouverte devenant un centre aéré, la cantine fonctionnant). La deuxième
semaine ils ont aidé à des travaux de peintures à l’école maternelle N°2.
Voici un résumé de leur compte rendu.

« Les Entr’Aînés en Roumanie
Suite à de longues heures de trajet en bus, avion et voiture, nous arrivons
enfin à Moldova Noua, en Roumanie. Nous rejoignons Veselina. Elle
s’occupe de l’association Terre des enfants. Veselina nous accompagne
ainsi dans l’école maternelle N°1, où nous avons la chance d’être logés, et
nourris par un personnel très accueillant et généreux.
Pendant toute une semaine, nous avons encadré tous les matins les
enfants âgés de 3 à 6 ans. Nous avons pu partager avec eux divers jeux,
chants, et activités manuelles : le 1, 2, 3 soleil, création de guirlandes,
parcours d’obstacles, comptines scoutesC Bien-sûr la barrière de la
langue était un handicap, mais nous sommes parvenus à nous adapter, en
communiquant avec des gestes et quelques simples mots Roumains que
l’on nous a appris ! La première rencontre était un peu stressante car les
enfants et notre équipe d’aînés se découvraient pour la première foisC
mais une fois lancés et la barrière de la timidité franchie, c’est parti !
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Finalement, nous nous sommes beaucoup attachés aux enfants, et vice
versa. Les au revoir ont été un peu déchirants, ces 5 jours passés avec les
enfants ainsi que les dames de la maternelle furent une très belle expérience que nous n’oublierons pas.

La deuxième semaine, durant deux matinées, nous sommes intervenus
dans une deuxième école maternelle de Moldova Noua. Celle-ci était en
rénovation pendant l’été. Nous avons donc œuvré à repeindre quelques
murs de l’intérieur de l’école. Nous avons été agréablement surpris par le
travail réalisé dans ces deux écoles : les pièces sont toutes peintes avec
des dessins de princesses et contes de fées. Nous avons ressenti un réel
investissement de la part des habitants et du personnel de la maternelle
chacun engagé dans l’objectif de construire une belle école pour leurs enfants.
Les après-midi, nous les avons passés à visiter Moldova Noua, les villes et villages alentours situés au bord du Danube. Nous avons eu la chance d’être
accompagnés et guidés par Veselina, et Denisa une jeune Roumaine de notre
âge habitant la France.
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Ces deux semaines passées en Roumanie furent une très belle expérience pour toute notre équipe des Entr’Ainés. Nous avons eu la chance
d’avoir été guidés et accueillis par un personnel très généreux et chaleureux. La fierté de leurs origines Roumaines nous ont touchés ! Ils ont su
nous transmettre cette volonté d’en connaitre davantage sur ce pays que
nous ne connaissions pas. Merci à tout le personnel de l’école, aux habitants de Moldova Noua et Moldova Veque et bien-sûr à notre correspondante francophone Veselina. Les Entr’Ainés. »

Terre des enfants soutient ces 2 écoles maternelles depuis Février 1990
car elle possède des cantines, les enfants y sont très heureux encadrés
par un personnel dynamique et compétent.
Grâce aux parrainages 75 enfants de famille en grande difficultés sont
inscrits dans une des deux écoles maternelles. Parrainer un enfant c’est
prendre en charge ses repas à la cantine : petit déjeuner, repas de midi et
goûter. Le montant est de 25 Euros par mois. Merci aux parrains.
Pour tout renseignement vous pouvez télephoner à Séverine Finielz
04 66 61 66 38 ou finseve@gmail.com
Merci à tous. Séverine
ROUMANIE
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BOISSET ET GAUJAC
La Friperie de Boisset et Gaujac:
"Tout à 1 ou 2 euros"
Elle a été créée en 2005, 10 ans déjà...
La Friperie, c'est aussi: le partage, le lien social, l'anti gaspi, se faire plaisir
à peu de frais, aider les actions de TDE.
Située dans les locaux de la Mairie, place Emile Chambon, elle est ouverte
tous les samedis matin, de 9h à 12h; nous y vendons des habits en très
bon état, entre 1 et 2 euros( vous pouvez aussi nous en apporter à nos
heures d'ouverture, de 9h à 12h, soit le mercredi- sauf le 1er du mois- soit
le samedi.
APPEL: nous recherchons quelques personnes pour nous aider; ce peut
être simplement un mercredi matin par mois, selon disponibilité.

Concert de Noël
avec les professeurs de l'école de musique du Grand Alès
dimanche 13 décembre à 16h à l'église méthodiste d'Anduze, 1 route de
St Félix de Pallière, parking à côté du collège.
LES GROUPES
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LASALLE
Cela fait longtemps que le groupe de Lasalle n'a pas donné de ses nouvelles, mais nous continuons le travail commencé, il y a des années.
Nous avons toujours nos mêmes activités:
- la brocante les lundis de 10h à 12h15; lieu de rencontre où chacun
trouve son compte, 1000 choses utiles ou superflues, avec en plus le plaisir d'échanger entre amis,
- la vente de plantes et de fleurs en mai, juin et juillet,
à la boutique car c'est plus simple que sur le marché: nous sommes connus et reconnus, et la clientèle est fidèle. Le surplus de la boutique ne part
pas à la décharge: il est récupéré par Emmaüs et une autre association
d'Alès "La Clède".
Le loto du mois de septembre, chaleureux et convivial, n'a pourtant pas eu
lieu en 2014 et en 2015 car cela faisait beaucoup de travail( préparation,
organisation...)pour peu de retour.
En 2014, nous avions terminé l'année par la brocante à la foire à la châtaigne, le 1er novembre (fête qui attire toujours beaucoup de monde) et
par le marché de Noël.
Mi-octobre 2013, un concert au profit de l'association, a été donné par le
CR et M (chœur romantique et moderne) accompagné par le Concert de
Poche, dans l'église de Lasalle .Ce spectacle de grande qualité, a été très
apprécié.
Terre des Enfants est de mieux en mieux connu, ce qui nous laisse espérer de nouvelles recrues pour aider au tri, au rangement, etc...Activités qui
se passent dans une ambiance de chaleureuse amitié.
Un grand merci à tous les bénévoles qui s'investissent en fonction de leurs
disponibilités.
La visite à Nouna (Burkina)par la famille Flaissier, lien d'entraide et d'amitié et suivi médical des enfants, a été reporté encore une fois pour des raisons de sécurité liées aux évènements dans la région .Nous regrettons le
manque régulier d'information sur la situation au Burkina, notamment ces
derniers temps.
Nous sommes aussi présents auprès des enfants de la commune : aide
aux devoirs pour les collégiens et participations au PEDT en primaire.
Et nous participons à l'aide sociale en tant que membre du CCAS.
Notre participation s'étend aussi aux autres associations, notamment auprès de "les Pitchounets" avec une aide pour leurs manifestations.
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La relève est assurée avec l'arrivée de
Geneviève, fille d'Huguette, qui a beaucoup
œuvré pour nous depuis le début de
l'année. Le travail du groupe se fait avec
toute une équipe : permanence au magasin
le lundi, préparation dans la semaine,
déplacements pour les surplus, confitures,
herbes (thym, romarin...). Certains à
l'accueil, d'autres à la préparation, mais
tous présents et complémentaires.
Mais des changements sont prévus à court
terme: notre local actuel est trop petit et
nous en recherchons donc un autre avec
une sortie, un devant de porte, près de la
place de Lasalle...Des aménagements
seront alors nécessaires pour l'accueil, la
réception du matériel etc...
Des démarches sont en cours.
Groupe Terre des Enfants de Lasalle
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LE PONANT
Dans la nuit du 24 octobre, est parti dans son sommeil,
GuillermoTORO
d'Espoir pour un Enfant
Kiné à l'institut St Pierre à Palavas, c'était un homme de bien, très actif
pour aider tous les enfants en détresse , surtout ceux de son pays
d'origine, la Colombie.
Il nous avait fait le plaisir et l'honneur de venir animer notre dernier
Bol de riz à la Grande Motte.
Sa disparition laisse un grand vide .
Terre des Enfants Gard s’associe à la peine de sa famille.

SAINT GENIES DE MALGOIRES
Nous parrainons toujours 2 petits Roumains et nous venons de faire un
don pour le fonctionnement d'Olombaovao, étant donné que Terre des
Enfants n'aide plus l'Inde où nous avions un parrainage collectif.
Au mois de novembre, pour la 3ème fois, nous allons vendre des
oreillettes.
Tous les lundis, nous nous réunissons pour créer des objets(sacs,
magnets, pots décoratifs, etc...) avec des matériaux de récupération, pour
les vendre au marché de Noël de Saint Mamert le 22 novembre et à Saint
Geniès de Malgoirès les 5 et 6 novembre.
Enfin, en collaboration avec des assistantes sociales de notre secteur,
nous préparons des cadeaux de Noël pour les enfants dont les parents
sont en grande difficulté.
Colette Noguier, St Geniès de Malgoirès

LES GROUPES
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UZES
La Ruche, à Itasoa à quelques kms de Tananarive, est un joyau parmi les
autres écoles. Elle est dirigée, avec maîtrise et créativité par Mr Rolland et
sa vaillante équipe d'enseignants (y compris le professeur de musique), le
personnel administratif et les cuisinières.
La propreté s'est installée progressivement grâce à la construction du
nouveau préau, des lavabos, des toilettes et du revêtement de la cour.
La mise en place de balustrades et de fenêtres métalliques éviteront de
nouveaux cambriolages .Notons aussi l'installation de la nouvelle classe
de 12ème.
Dommage que les locaux ne soient pas plus extensibles !
L'agrandissement a permis l'accueil de 127 élèves supplémentaires.
Les enfants parrainés pourront continuer leur scolarité secondaire sur
place.

Pour des raisons de santé, j'ai dû annuler mon voyage mais notre
présidente d'honneur, Eliane Carrière (venue à Tamatave pour la retraite
de la responsable de l’ONG, Mme Odette) a pu passer à la Ruche pour
constater le changement extraordinaire de l'établissement.
Je tiens à préciser que la vaccination de la totalité des enfants a été prise
en charge par l'UNICEF.

LES GROUPES
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Le groupe d'Uzès est très actif en organisant de nombreuses manifestations (expo-vente de peintures d'une de ses membres, brocante, concerts
de musique classique et de jazz, loto) afin de financer l'ensemble des frais
de la Ruche.
N'oublions pas les dons d'amis et de connaissances, notamment le dernier
don de 1790 euros d'une sympathisante qui a proposé à son entourage,
en guise de cadeau d'anniversaire, de faire des chèques en faveur de
TDE !
Jeanine Senay de TDE Marseille qui vient chaque année à l’école, a pu
assister à la rentrée des élèves du primaire et du secondaire et à la remise des fournitures scolaires : grand merci à elle .De plus, TDE Marseille
a pris en charge, à la place de notre groupe, l'école d'Ikianja: création d'un
préau et de 3 classes supplémentaires. L'école a accueilli 4 enfants dont
la maman est décédée.
Maïté EDEL, vice-présidente et responsable de la Ruche
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ARTISANS DU MONDE
ADM-GARD a plus que jamais besoin de nouveaux marchés. Les
groupes de Calvisson et de Boisseron font appel à ADM lors de leurs
manifestations importantes. Les adhérents et sympathisants de TDE peuvent faire de même ou procéder autrement en nous invitant dans leurs
entreprises pour un petit déjeuner ou un goûter solidaires , en regroupant
des commandes individuelles ; nous livrerons la marchandise
Beaucoup de petites commandes font un marché qui compte.
La bonne volonté de tous contribuera à pérenniser le commerce équitable
associatif.
M. Carrière
Boutique: 5 rue Jean Reboul 30900 Nîmes

tél.04 66 21 83 72

Ouverture :
Lundi, de 15 h 00 à 19 h 00
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 13 heures et de 15 h 00 à 19 h 00
Fermeture dimanche et lundi matin

ARTISANS DU MONDE
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Disculpe el Señor

1992

(Que Monsieur m’excuse)

Joan Manuel Serrat

Traduction : Floréal GRACIA

(Pour les hispaniques, voir sur You tube, en Espagnol)
Que Monsieur m’excuse si je l’interromps,
Mais dans l’entrée, il y a une paire de pauvres
Qui le demande avec insistance.
Ils ne demandent pas l’aumône, nonC
Ils ne vendent pas des tapis de laine
Ou des éléphants en ivoire.
Ce sont des pauvres qui n’ont rien de rien.
Je n’ai pas bien compris,
Mais n’ayant rien à vendre et rien à perdre,
Il semblerait que Monsieur ait quelque chose qui serait à euxC
Dois-je leur dire que Monsieur est sorti ?
Qu’ils reviennent demain, à l’heure des visites ?
Ou plutôt dois-je leur dire comme Monsieur dit :
« Par St André, ce qui est donné est donné » ?
Que Monsieur m’excuse si je l’interromps,
Mais l’entrée s’est remplie de pauvres.
Et il ne cesse d’en arriver, par terre ou par mer.
Et comme Monsieur a dit qu’il était sorti
Pour une urgence,
Ils m’ont demandé le chemin du garde-manger,
Et dit que Dieu vous le paiera.
Me donnez-vous les clés, ou je les jette dehors ?
Notez Monsieur que pendant que nous parlons,
Des pauvres continuent d’arriver encore et encore !

REFLEXTION SUR L’HUMANITE
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Voulez-vous que j’appelle un garde et qu’il contrôle
S’ils ont leurs papiers de pauvres en règle ?
Ou plutôt dois-je leur dire comme Monsieur dit :
« Tu m’aimes bien, je t’aime bien,
Mais ne touche pas à mon bien ! »
Que Monsieur m’excuse mais l’affaire va de mal en pis.
Ils arrivent par millions et bizarrement
Tous viennent par ici.
J’ai essayé de les contenir, mais voyez,
Ils ont fait halte chez vous.
Voilà les pauvres dont je vous ai parlé.
Je vous laisse avec vos amis et arrangez-vousC
Si vous ne demandez rien d’autre, je me retire.
Si vous avez besoin de moi, appelez, C
Que Dieu vous inspire ou que Dieu vous protège,
Car ces gens-là ne sont pas au courant
Que Karl Marx est mort et enterré.
Qui imaginait il y a 25 ans ce que nous vivons actuellement,
quotidiennement et qui n’est pas prêt de s’arrêter ?N.
D’où l’intérêt d’aider sur place ces milliers de jeunes pour qu’ils aient
plus de chances et l’espérance en leur avenir.
Floréal Gracia

REFLEXTION SUR L’HUMANITE
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Humanité, dans quelle direction vas-tu ?

Extrait de l’article de Gabriel Matzneff , le « Point », du 22/04/2014

Dans ce sermon prononcé en mai 1970 devant la fine fleur de la grande
bourgeoisie chrétienne de Beyrouth
- catholiques et orthodoxes confondus l'abbé Pierre avait prédit :
« qu'un jour plus proche que nous ne nous l'imaginions les pauvres
débarqueraient en masse dans les pays riches, que la Méditerranée
qui séparait les Occidentaux épris de modernité des va-nu-pieds de
l'Orient sous-développé n'était pas plus infranchissable que ne l'avait
été la mer Rouge pour les Hébreux ; que si nous n'étions pas attentifs à promouvoir la juste répartition des biens de ce monde, nous
serions submergés par des vagues migratoires d'une ampleur dont
nous n'avions pas la moindre idée. Epouvantable prophétie ! »
Aujourd'hui, nous y sommes. Les calamités provoquées par George Bush
et compagnie ont certes précipité le mouvement, hâté l'exode des masses
meurtries, affamées, mais, de toute façon, tôt ou tard, nous n'y aurions
pas échappé. »
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Courrier d’un très fidèle donateur
Madame, Monsieur
En renouvelant mon abonnement et en y ajoutant un petit don,
je tiens à vous dire le respect et le contentement que m’inspirent
vos bulletins qui sont toujours d’une lecture passionnante. Ils
permettent de mesurer un peu les défis inimaginables que vous
relevez, et les francs succès que vous remportez souvent.
Ce qui importe pour moi dans Terre des Enfants est, bien sur son
but, mais tout autant la manière dont vous le poursuivez sans
jamais rien dramatiser, en acceptant les inévitables défaites et
en trouvant de nouvelles forces dans les victoires - des sourires
d’enfants- qui justifient tous les efforts. Vous ne perdez jamais de
vue l’essentiel : la recherche d’un vrai bonheur chez les enfants,
dans chacun de vos actes de sorte que l’organisation –si nécessaire mais potentiellement si risquée ne devienne pas une oppression ni pour eux, ni pour vous.
Je vous souhaite une aussi bonne route que possible, malgré les
cailloux et les mauvaises rencontres.
Croyez, Madame, Monsieur à l’expression de mes meilleurs souhaits et de ma sincère admiration
Christopher H. - Terrassan ( 24120)
octobre 2015 -

COURRIER DONATEUR

P43

TDE N° 84

Manifestation des groupes et horaires des boutiques

TDE13

14et 15
novembre

MARCHE DE NOËL

22novembre

Loto

Décembre

Marché de Noël 3 jours

Salle Edith Piaf
Saint Victoret 13730

UZES
Salle polyvalente

LASALLE

Boutique rue de la Croix
Lundi matin

Vêtements

BOISSET
GAUJAC 1er
étage mairie

Boutique

Vêtements tout à 1€

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

Avenue 11 Novembre
Parking près école maternelle

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

Vêtements, livres, jouets,
brocante, puériculture, divers

CALVISSON

NIMES 3 rue
Porte de
France
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RESPONSABLES GEOGRAPHIQUE
PAYS

RESPONSABLE

TELEPHONE

BURKINA FASO Franck Derblum
763 avenue Louis Abric
34400
Lunel
drblnathal@aol.com
___________________
ROUMANIE

S. Finielz 583 ch de Philippe
30140 Boisset et Gaujac
finseve@gmail.com
__________________

MADAGASCAR M. Gracia
104 ch Gariguette

30121 Mus

ECOLE LA RUCHE TANANARIVE
Maïté Edel 3 passage du jardin des jésuites
30700 Uzès
PARRAINAGES MADAGASCAR
(Tamatave) G. Mirlo 2 ch de la vigne
30870 Clarensac
(autres secteurs) A. Olives Antinéa 2 bat A n°6
34280 La Grande Motte
___________________
ARTISANS DU MONDE

M. Carriere ch des soulans
30114 Nages
vicarriere@wanadoo.fr

07 77 99 04 12

04 66 61 66 38

04 66 35 26 17
04 66 03 19 99

04 66 81 36 64
04 67 12 15 58

04 66 35 16 87

Envoyez vos dons: TERRE DES ENFANTS 110 rte de la Camargue 30920 Codognan
N° de compte de l’association:
BNP N° 02223215/13 agence des Carmes Nîmes

AIDER TERRE DES ENFANTS
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Siège Social

TERRE DES ENFANTS
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

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

Présidente
d’Honneur

Eliane Carriere
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

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

Présidente

Monique Gracia
104 ch Gariguette
30121 Mus

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

Vice-présidente

Maïté Edel
3 passage du jardin des jésuites
30700 Uzès

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

Vice-président

Franck Derblum
763 avenue Louis Abric
34400
Lunel

drblnathal@aol.com
T:07 77 99 04 12

Trésorière

Marie-Thérèse Buchot
chemin du pas du loup
30700 Uzès

mtkbuchot@orange.fr
T:04 66 03 15 98

Conseillère
financière

Lucienne Klein
1 ch Limousin
34120 Lézignan la Cèbe

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

Secrétaire

Martine Pelet
6 impasse Paul Doumer
34690 Fabrègues

martine.pelet@sfr.f
T: 04 67 85 26 72

Abonnements
Reçus fiscaux

Myriam Poulet
165 rue Jean Monnet
30310 Vergèze

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

Internet

Jacques Monteil

monteil.jacques@wanadoo.fr

Bulletin

Alain Christol
Puech Dardaillon rte St Gilles
30510 Générac

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

Adoptions
Accueil aux

Eliane Cavin
110 rte de la Camargue

accueil.enfantsdumonde@gmail.com
T: 06 49 95 42 52

ANNUAIRE TERRE DES ENFANTS GARD
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GROUPE

RESPONSABLE

Boisseron

F. Derblum

ADRESSE

763 Av. Louis Abric 34400 Lunel

TELEPHONE

07 77 99 04 12

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

04 66 61 66 38

Calvisson

D. Montredon

04 66 01 29 74

Clarensac

G et R Mirlo

Congénies

J. Reboul

Générac

M. Christol

Lasalle

C. Marin (carlos.marin30@orange.fr) la Mouthe 30460 Lasalle

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

04 67 81 07 83

8 rue Pereguis 30420 Calvisson
2 ch de la vigne 30870 Clarensac

04 66 81 36 64

Pace du jeu de paume 30111 Congenies

04 66 80 72 67

Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac

rue de la Tessonne 30120 Le Vigan

Nîmes

M. Carrière Ch des soulans

St Génies

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

Uzès

M. Edel

Vergèze
Artisanat

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

Parrainages Madagascar:

30114 Nages

06 10 83 54 77

3 passage du jardin des jésuites 30700 Uzès

04 66 35 16 87

04 66 03 19 99

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

Parrainages Burkina Faso:

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

Parrainages Roumanie:

S. Finielz 583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac
finseve@gmail.com
04 66 61 66 38
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TERRE DES ENFANTS
CHARTE
I - Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa faim, son mal, son
abandon, sa misère ou sa peine, où qu’il soit, quel qu’il soit, le Mouvement
« TERRE DES ENFANTS », crée à cette fin, se vouera à son sauvetage
immédiat , direct et aussi total que possible.
Après avoir travaillé à découvrir l’enfant et obtenu le consentement des
Autorités ou des personnes responsables, TERRE DES ENFANTS le sauvera sous la forme et à l’aide des moyens les plus étroitement appropriés à sa
détresse.
Dans son pays, si les circonstances s’y prêtent, ou ailleurs si tel n’est pas le
cas, l’enfant sera donc nourri, soigné, pourvu de parents valables, ramené à
une vie digne de ses droits d’enfant, assuré d’une assistance permanente,
tendre et compétente.
II - Étranger à toute préoccupation d’ordre politique, confessionnel ou racial,
faisant acte de justice et non de condescendance, en cette activité exercée
simplement de vivants à vivants, dans un effacement personnel voisin d‘un
idéal d’anonymat, TERRE DES ENFANTS est constituée de militants bénévoles orientés vers un objectif commun unique:

Le secours de l’enfant dont il est à la fois l’ambassadeur et
l’instrument de vie, de survie et de consolation.
Afin que nul n’en ignore: ni ceux qui sont sauvables, ni ceux qui peuvent
sauver, TERRE DES ENFANTS tentera d’alerter et de rassembler la société
humaine autour de la détresse infinie d’innombrables enfants.

PARRAINAGES:
- dans des orphelinats
- dans leurs familles
- collectifs

AIDE SUR PLACE:
- création de P.M.I.
- construction d’école
- aides aux dispensaires

ADOPTIONS:
ACCUEIL AUX
ENFANTS
DU MONDE
HOSPITALISATIONS:
Opérations en France
d’un enfant ne pouvant
être sauvé dans son
pays.

