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ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Le samedi 9 avril 2016 à l’hotel « Best Western » à 9h 30 s’est tenue une
Assemblée Générale Extraordinaire ayant pour objet la présentation des
statuts modifiés lors du précédent CA.
Présentation par Philippe Bertrand.
Article11: Le CA
- Composé de 7 à 15 membres élus.
- Une durée de 3 ans,
- Remplacement des ses membres par cooptation avec validation à l’AG
suivante
- Un appel à candidature sera effectué dans la convocation à l’assemblée
chargée d’élire le Conseil d’Administration,
- Les candidats devront être parrainés par deux membres du Conseil
d’Administration en place.
Article13: Réunion du CA
- Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
- Le Conseil d’Administration peut inviter des personnes extérieures,
celles-ci participent au débat sans participer aux votes.
Article14: Pouvoirs du CA
Il arrête les comptes annuels et les budgets de l’année suivante.
Article17: Vote en AG
Tout adhérent peut se faire représenter à l’assemblée par un autre
membre de l’association. Le nombre de pouvoir par adhérents est limité à
deux.
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Article18: Rôle de l’AG
- Le mode de convocation est possible par tout les moyens.
- Elle approuve le rapport moral
- Pourvoi éventuellement au renouvellement
- Les membres sont présents ou représentés
- En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Article19: AG
Les délibérations sont prises à la majorités des deux tiers des membres
présents ou représentés.
Article25: Relations avec les pouvoirs publics
Article supprimé.
Approbation à l'unanimité par vote à main levée par la cinquantaine
de participants.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le samedi 9 avril à 10 heures à l’hôtel « Best Western » à Uzès
Présidente de séance Maïté Edel
Secrétaire Martine Pelet

RAPPORT MORAL
Par la Présidente Monique Gracia:
Chers amis,
Nous voici réunis le temps d’une Assemblée Générale : l’occasion de nous
retrouver, de s’interroger sur nos actions et d’en faire le bilan. Qu’avonsnous fait de cette Année, pour Terre des Enfants ?
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Cette année, c’est avec la même détermination chevillée au corps et
au cœur que les dizaines de bénévoles ont poursuivi la belle ouvrage humaine construite il y a environ quarante ans.
Détermination à faire entendre ce que nous pensons être juste, ce que
nous défendons à travers nos actions pour nos enfants du bout du Monde.
Ouvrir les yeux sur le monde, c’est être lucide : nous sommes tous touchés par les actes de barbarie perpétrés dans notre pays, en Europe et
dans d’autres pays du monde. Chaque fois qu’un être humain tombe sous
les coups du terrorisme, ce sont nos valeurs humaines qui sont abimées.
Dans cette période traumatisante, il nous faut plus que jamais défendre les
valeurs qui nous animent : la solidarité, le partage, la tolérance, la main
tendue aux plus faibles d’entre nous.
Ces valeurs, nous continuons à les faire prospérer :
en prenant par la main les enfants de la désespérance, les bénévoles de
Terre des Enfants ont la fabuleuse mission de leur redonner de l’espoir.
Je souhaite me tourner vers le passé pour saluer celles et ceux qui nous
ont précédés.
En relisant les papiers officiels de l’association, j’ai une pensée émue pour
les personnes dont les noms sont inscrits dans la création de Terre des
Enfants : Marie Françoise Brunet, Eliane Carrière, Suzanne Fontanieu et
Suzanne Grand.
Ces personnes, à l’origine de Terre des Enfants, doivent rester chères à
notre souvenir.
Le 16 Mai 1980, il y a 36 ans, l’association Gardoise Terre des Enfants
voit le jour sous l’impulsion de ces dames. Elles ont tracé le chemin que
nous continuons aujourd’hui.
Depuis, les bénévoles se succèdent, s’impliquent pour que des enfants
connaissent une meilleure vie que celle à laquelle leur naissance les a
destinée.

Aujourd’hui, Terre des Enfants est riche d’énergies plurielles qui se rassemblent autour du même objectif : le sauvetage de l’enfant abandonné.
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Certes, il n’est pas toujours aisé le chemin de l’humanitaire : le questionnement y est permanent.
Aider oui c’est bien ! mais comment ? nos actions sont-elles toujours en
adéquation avec la culture locale des pays où nous travaillons ? Est-il pertinent de vouloir transporter notre propre culture dans des pays où elle est
souvent incompréhensible ? Vaste débat.
Les meilleures intentions du monde ne suffisent pas pour aider correctement
Il nous faut apprendre, être dans le respect de l’autre, accepter les erreurs,
écouter la différence : c’est pas à pas que le choix se fait, dans la cohérence et l’écoute, hors de toute considération d’ordre philosophique, ethnique, politique ou religieux.
Une des valeurs fondamentales de notre réussite est l’engagement de
proximité malgré la distance géographique: oui, nous connaissons tous
nos filleuls ; aller dans le pays, rencontrer l’enfant, le connaitre, savoir ses
besoins, concrétiser les attentes et pouvoir les transmettre aux parrains :
n’est ce pas la plus belle des missions ?
C’est ce à quoi s’emploient les responsables missionnés qui sillonnent
chaque année nos centres, en respectant le principe intangible du bénévolat absolu de leur mission.

Avec un engagement indéfectible : permettre à un enfant, quel
qu’il soit, où qu’il soit, de construire sa vie dans la dignité.
Là est notre fierté, là est notre force, là est notre Utopie réalisable !
Même si le monde nous parait noirci, et parce qu’il peut devenir encore
plus noir, il est de notre devoir de poursuivre notre engagement.
Terre des Enfants a besoin de toutes et tous.
Cette année, certains bénévoles ont quitté la « maison gardoise »Terre
des Enfants, rien n’est immuable, et la route se différencie en fonction des
attentes de chacun.
D’autres inlassablement poursuivent la route :
Je salue la responsable de la Roumanie, Séverine Finielz, dont l’action
discrète mais efficace permet depuis 1990, à des enfants d’écoles maternelles de se nourrir chaque jour convenablement.
AG RAPPORT MORAL

P6

TDE N° 85
Je salue le responsable du Burkina, Franck Derblum, qui, malgré
ses contraintes professionnelles, a bien voulu assurer le suivi de nos actions dans ce pays. Aujourd’hui, même si des fragilités subsistent, une
évolution positive se fait jour avec une comptabilité dans la transparence.
Je salue l’équipe des référents de nos actions à Madagascar : les projets
sont rendus possibles grâce à un sens profond du travail d’équipe, de cohésion, d’entente et de respect mutuels.
Je salue l’équipe des responsables parrainages, qui, dans l’ombre, règle
tous les problèmes inhérents au suivi des enfants dans l’écoute attentive
des parrains.
J’ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quitté, en gardant jusqu’au bout de leur vie l’engagement enraciné.
Je cite entre autres, Odile Delpuech, bénévole du groupe du Vigan pendant 30 ans. Sa famille a respecté son testament moral en remettant des
dons après son décès.
Certains partent, d’autres se lèvent.
Les partenaires fidèles à Terre des Enfants restent nombreux : principalement, nos partenaires associatifs sans qui rien ne serait possible. Nous
constatons que notre enracinement porte ses fruits.
Terre des enfants est connu, reconnu auprès des mairies, des entreprises,
des associations du Gard, des groupes culturels, musicaux, sportifs.
Cet enracinement permet de fédérer diverses composantes de notre société sur des valeurs communes en partageant ce qui nous rassemble.
Pour perdurer, aider au mieux les enfants, il a été indispensable de réfléchir à des alternatives de fonctionnement.
C’est le cas de l’envoi du conteneur à Madagascar devenu quasiment impossible au vu des difficultés notoires (tracasseries administratives et
lourdes pénalités de paiement récurrentes) . Ce conteneur est remplacé
par des achats sur place - avec l’aide financière des parrains et marraines
- ce qui permet d’apporter de l’aide au développement de l’économie
locale.
Les dons en fournitures diverses qui alimentaient le conteneur deviennent
sources de revenus : alimentation pour les ventes en braderies par différents groupes. Ce qui permet d’aider ici en France des personnes défavorisées.
AG RAPPORT MORAL

P7

TDE N° 85
C’est l’occasion de « tirer notre chapeau » à la dynamique équipe du
groupe de Calvisson qui, de braderie en braderie, fait un travail considérable ! ou celui de Nîmes, fidèle depuis près de 20 ans.
Sans oublier le travail de fourmis de tous les autres groupes, qui euro
après
euro, avec opiniâtreté, apporte leur pierre à l’entreprise humaine formidable qu’est Terre des Enfants.
Partager une certaine vision du monde : plus juste, plus fraternelle :
c’est aussi la nécessité de transmettre notre message aux jeunes générations.
Qu’il me soit permis de remercier les responsables de clubs de solidarité
qui fleurissent dans plusieurs collèges et lycées de Gard , les professeurs
qui fédèrent leurs élèves autour de réalisations solidaires.
Grâce à eux, des parrainages collectifs se mettent en place. Il restera à
chacun de ces jeunes, pour certains des bribes de solidarité, pour d’autres
la volonté d’un engagement plus pérenne.
Je le souhaite. J’en suis convaincue. La jeunesse est le terreau des prochains bénévoles de TDE.
A nous d’y planter les graines de la vigilance.
Car c’est là que se trouve l’avenir de Terre des Enfants.
Et puis, il y a tous ces bénévoles de l’ombre qui œuvrent au quotidien
Le travail de l’ombre est un travail ardu, prenant, fatigant.
Sans ces bénévoles, Terre des Enfants ne serait rien :
Bravo, merci du fond du cœur à chacune, à chacun !
Le site internet est toujours actualisé ! et très visité !
Le bulletin formaté, corrigé, distribué !
Les comptes des groupes finalisés !
Les compte - rendus prêts !
Les reçus fiscaux vérifiés et imprimés !
TOUS LES MILITANTS SONT BENEVOLES :
C’est la plus belle action de fraternité et d’humanité.
Et malgré les difficultés, les dons sont là, le rapport financier nous le
prouve : nous avons pu honorer nos engagements cette année encore.
Même s’il nous faut être vigilants et faire des choix en conséquence.
AG RAPPORT MORAL

P8

TDE N° 85
Il faut, bien sûr, faire preuve d’imagination pour trouver d’autres
sources de financement, entre autres : c’est le financement participatif sur
internet qui cible des projets précis, ce sont les dons des généreux donateurs qui accompagnent dans la discrétion Terre des Enfants. Merci à
tous.
Au terme de cette Assemblée Générale, chacune, chacun rentrera chez
soi.
Mais chacun ne rentrera pas seul : car chacun se sait accompagné des
forces vives qui gravitent autour de Terre des Enfants
Nous savons qu’au bout de notre courage, qu’au bout de notre engagement, des enfants nous attendent, nous espèrent.
L’aurore se lève chaque jour :
continuons la route, tous ensemble, avec ténacité, résistance et espoir.
Pour ces enfants, nos enfants, avenir d’une humanité que, n’en doutons
pas, nous construisons meilleure.
Merci à toutes et tous.

Approbation à l'unanimité par vote à main levée du rapport moral.
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RAPPORT FINANCIER
Présenté par Philippe Bertrand Expert Comptable
COMPTE DE RESULTAT

ANALYSE DU RESULTAT
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PRODUITS

DETAILS DES PRODUITS D’EXPLOITATION
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CHARGES

DETAILS DES CHARGES D’EXPLOITATIONS
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DETAILS FRAIS DE FONCTIONNEMENT

QUOTE PART DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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FONDS DEDIES

BILAN AU 31 12 2015

Approbation à l'unanimité par vote à main levée.
Intervention et validation par le commissaire aux comptes. Les
comptes sont certifiés réguliers et sincères.
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BUDGET PREVISIONNEL 2016
Présenté par Thérèse Buchot
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DEPENSES suite

BUDGET PREVISIONNEL
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DEPENSES suite

BUDGET PREVISIONNEL
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RECETTES suite

Approbation à l'unanimité par vote à main levée.
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ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
15 membres, 15 candidats. Election à bulletin secret avec possibilité de
rayer des noms.

45 votants à jour de leur cotisation 2015 .

Résultat: aucun nul, aucun blanc, aucun nom barré.
Election du CA à l’unanimité
BUCHOT Thérèse
CARRIERE Eliane
CAVIN Eliane
CHRISTOL Alain
CICORELLI Guy
DERBLUM Franck
EDEL Maité
FROMENTAL Denis

GOMEZ Hélène
GRACIA Monique
KLEIN Lucienne
LOEHR Danièle
MIRLO Geneviève
PELET Martine
POULET Myriam

Election du bureau au sein du CA : le même que le précédent
Présidente d'honneur: Eliane Carrière
Présidente: Monique Gracia
Vice-présidente: Maïté Edel
Vice-président: Franck Derblum
Trésorière: Thérèse Buchot
Secrétaire: Martine Pelet

ELECTION DU CA
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ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE
RAPPORT D’ACTIVITES 2015 par Eliane Cavin:
Cette année le nombre d’adoption a été très faible soit 3 enfants deux du
Burkina Faso et un de Madagascar. Cependant en fin d’année nous avons
eu 5 attributions de Madagascar dont 3 familles sont rentrées en France
début mars, deux familles sont encore actuellement sur place. Deux
familles une de Madagascar et une du Burkina Faso ont reçu une
proposition pour un pupille de l’État ce qu’elles ont acceptées.
Pour les 5 familles le délai d’attente a été très court moins d’une année
pour certain et une année et 6 mois pour le plus long. Au Burkina Faso les
délais d’attente sont plus longs.
Les familles adoptives sont domiciliées dans l’Hérault et le Gard.
Si 8 demandes de candidature ont été acceptées en 2015, de nombreuses
autres sont refusées car elles ne correspondent pas à nos critères ni à
ceux des pays d’origine des enfants. Cela nous a permis de reconstituer
rapidement nos 6 dossiers pour Madagascar. Actuellement nous avons 6
dossiers en attente à Madagascar et 3 dossiers au Burkina Faso. Nous
avons 2 candidatures en attente pour Madagascar.
Nous devons également assurer le suivi des enfants – 11 suivis dans les
familles pour les enfants les plus récemment arrivés, et 81 suivis par
courrier. De plus, nous sommes 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 de se revoir, et de voir l’évolution des enfants. Les familles
en attente d’une adoption y participent aussi. Mme Célestine et le mari de
Béatrice M. Ibrahim Keita sont invités pour participer au pique-nique de
cette année.
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
satisfait pleinement.

ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE
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Au Burkina, notre déléguée, Béatrice, mariée à un burkinabé, est,
elle aussi, très compétente, son mari la seconde efficacement.
Nos liens, tant avec les autorités malgaches que burkinabé, sont très
bons.
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. Notre secrétaire M. Philippe
Carré a décidé de nous quitter après 14 ans dont 10 ans de Présidence.
Nous le remercions chaleureusement. M. Hubert Loehr le remplace. Nous
avons également un nouveau membre du conseil d’administration
M. Patrick Lafont qui est médecin à la retraite. Ce dernier regarde les
bilans médicaux des enfants qui nous sont attribués et nous faits part de
précieuses informations.
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 étrangères. Aussi souvent que possible, Accueil y est représenté, souvent par
Danièle et Eliane ou une représentante du groupement des OFAA.
Nous recevons des subventions annuelles de la MAI (à répartir entre nos 5
OFAA dont Danièle Loehr et la coordinatrice) mais aussi du Conseil
Général du Gard ; elles nous permettent de financer des missions à
Madagascar et au Burkina.
Les missions consistent à rencontrer les autorités, les divers
responsables, les avocats, à visiter les orphelinats pour évaluer les
besoins, et si possible, y répondre et à étudier les cas particuliers des
enfants.
Budget 2015 : en très bon équilibre, ce qui nous permet d’aider les orphelinats et plus particulièrement la Maison Antoine, pour l’amélioration des
locaux et du bien être des enfants, qu’ils soient adoptables ou pas.
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 français,
dans les bras d’une maman, d’un papa.
En vertu de 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 famille valable à un enfant qui en est dépourvu.
ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE
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ARTISANS DU MONDE

Terre des Enfants est un des membres fondateurs d'Artisans Du Monde
qui expérimente le commerce équitable pour lutter contre l'exploitation des
petits producteurs. Artisans Du Monde peut se déplacer sur les marchés et
dans des entreprises.
SOUTENEZ NOS ACTIONS, NE NOUS OUBLIEZ PAS,
COMMANDEZ NOUS LIVRERONS
Marianne Carrière tel 04 66 35 16 87 vicarriere@wanadoo.fr

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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BURKINA FASO
Situation du pays:
La situation au Burkina Faso est toujours très compliquée.
L’année dernière, il y a eu la chute du président Compaoré puis les tentatives d’attaques djihadistes dans le Nord du Burkina.
L’horreur est encore montée d’un cran avec les attaques dans le centre de
Ouagadougou que vous avez tous vu aux infos.
Cela a pour but de faire partir les occidentaux du pays et de le laisser aux
mains de ces barbares mais nous continuerons plus que jamais à aider le
peuple burkinabé.
Tous ces événements créent une drôle d’ambiance dans le pays. Il y
règne un vent de révolte et les gens sont à fleur de peau. N’importe quelle
dispute peut rapidement dégénérer.

BURKINA FASO
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Qui aidons nous ?
Le Burkina Faso est un pays très pauvre et parmi cette population, de
nombreuses personnes sont dans une telle précarité que nous pouvons
difficilement imaginer.
Voici un homme qui fabrique des
briques au fond d’une carrière
sous 45° à l’ombre pour nourrir sa
famille. Il est très mal payé pour
ce travail. Une partie de son salaire sert à acheter de l’eau ou un
peu de nourriture à un vendeur
ambulant afin de tenir le coup.

Un autre homme prend une commission pour transporter jusqu’à la
ville la précieuse cargaison avec
son âne (qui est un bien précieux).

Cela tord le cou à ceux qui s’imaginent que ces gens sont des fainéants et
attendent les bras croisés qu’on les aide.
Leur salaire ne leur permet même pas de survivre et sans l’aide humanitaire, la situation serait bien plus désastreuse.
Nous devons aussi ne pas juger et essayer de regarder les choses avec
d’autres yeux que ceux d’occidentaux car nos cultures sont très différentes.

BURKINA FASO
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Régina, une nouvelle parrainée:
L’histoire de sa famille est très intéressante
pour comprendre comment cela se passe trop
souvent :
Cette femme est tombée enceinte en dehors
de l’accord de sa famille et elle avait le choix
entre abandonner son enfant ou le bannissement.
Elle a courageusement décidé de garder Paul son enfant et de se battre
de toutes ses forces. Sa famille lui a tourné le dos.
Lorsqu’elle est arrivée pour demander de l’aide au foyer de Nouna elle
était éteinte et désespérée.
Après un an de parrainage, elle a eu Regina et suite au second parrainage, elle a pu commencer à construire sa vie.
Elle a pu acheter un congélateur pour devenir vendeuse ambulante en
vendant de l’eau fraiche et de la glace.
Elle espère pouvoir intégrer une famille de polygames (c’est son but).
Cela peut sembler terrible pour nous mais la polygamie n’a rien d’une perversion au Burkina. C’est un mode de survie et bien souvent, un homme
épouse la femme de son frère ou de son ami si celui-ci décède car c’est
son devoir de s’occuper de sa famille. Cela se fait seulement dans les familles musulmanes.
Nous aidons aussi des enfants démunis qui ne sont pas encore parrainés.
L’action sociale nous envoie de plus en plus de monde et il est humainement impossible de refuser d’aider des enfants qui sans cela seraient
complètement dénutris.
Cela fait partie de nos priorités actuellement car c’est vraiment comme ça
que nous sommes le plus utiles.
Nous sommes à la recherche de nouveaux parrains pour offrir à ces
familles un peu plus de sécurité.
BURKINA FASO
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Suivis d’actions passées
Nous avons construit un
puits il y a quelques années afin de permettre
une activité agricole.
Hélas, cela s’était soldé
par un échec car il ne
produisait pas assez
d’eau.

Un échec ?
pas tout à fait :
l’ école voisine est
alimentée par ce puit et
cet endroit est très
important pour le quartier
en devenant un lieu de
convivialité.
Le but premier n’a pas été atteint mais cela se solde au final par une très
bonne chose.
Le foyer
Les jeunes du foyer sont très motivés cette année et ont décidé de faire un
petit potager afin d’améliorer leur quotidien. Ils nous ont demandé aussi
l’achat de poules.
L’ambiance au foyer est aussi très tendue et reflète le climat d’insurrection
du pays.
Georges nous a dit qu’il est très compliqué de dire non à une revendication et qu’il peut y avoir des représailles violentes.

BURKINA FASO
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Il essaye malgré tout de
garder son autorité avec
diplomatie.
Le dernier conflit violent était
du au fait que les élèves
voulaient moins de
« to » (nourriture locale)
et plus de haricots.
On en est là et jusqu’à
présent, Georges qui a
retrouvé toute sa motivation
gère ça du mieux qu’il peut.

Projets
George souhaiterait ouvrir une classe par an pour allier enseignement général et enseignement professionnel.
Les écoles primaires allant maintenant du CP à la troisième, il cherche à
proposer à la campagne un autre type d’enseignement qui permettrait de
partir très tôt avec un métier, ou du moins avec diverses compétences.
Nous sommes en train d’étudier la faisabilité et le financement.
Parrainages
Je continue à me battre pour avoir des nouvelles des parrainés mais il ont
toujours du mal à trouver l’utilité à cela.
Ils ne comprennent pas le besoin que nous avons d’un suivi plus régulier
car pour eux, nous sommes tellement riches et nous avons tellement
d’autres choses à penser que cela leur semble négligeable. Mais l’idée
commence à faire son chemin et nous avons des photos plus régulièrement.
Franck Derblum
BURKINA FASO
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MADAGASCAR
Intervention de TDE 13 MARIGNANE à l’AG du 09/04/16
M. PERROT Claude pour Toamasina
Mme SENAY Jeanine pour La Ruche à Antananarivo et Ecole d’Ikianja

TOAMASINA
Lors de l’A.G. de TDE 13 du 4 décembre 2014 l’assemblée a approuvé le
financement d’une petite école de brousse à SARANASY, suite à la demande du Maire et des villageois qui sont venus solliciter Mr Perrot lors de
la mission médicale à Lomboka en 2014.
Le voyage de Mr Perrot en 2015 a été de lancer la conception et l’organisation de la construction.
Le village de SARANASY ne disposait pas d’école pour des raisons d’éloignement particulier du site.
Afin de les motiver, il a été demandé aux autorités du Fokontany d’accomplir les formalités suivantes :
Obtenir les autorisations de construction auprès des autorités de tutelle Education Nationale malgache : cette autorisation a été obtenue grâce à
l’intervention de Mme Irène DIDI retraitée de la Direction de l’Education
Nationale de TOAMASINA.
Fournir les documents officiels concernant la cession du terrain à titre gratuit sous la responsabilité du Président du Fokontany. (Pour éviter toute
contestation de quelque nature que ce soit)
Les autorités et les villageois devaient accepter la surveillance et le contrôle des travaux par nos représentantes de TOAMASINA, Mmes SESY et
Irène DIDI.
Et la condition principale : la participation active des demandeurs du projet
et de tout le village. (150 villageois ont participé au transport des matériaux en pirogue et aux fournitures de pierre, sable prélevés dans le fleuve
et bois et bambous dans la forêt)
L’école sera la propriété du Fokontany et l’Education Nationale Malagasy
aura la responsabilité des enseignants (désignation et rétribution)
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L’inauguration de cette école doit avoir lieu en octobre 2016 lors de
la future mission médicale, en cours d’organisation avec Le Dr DOMINGUEZ et son épouse Cathy infirmière, 2 infirmiers de la région de Nantes
et les Docteurs malagasy Annie SOAZARA (généraliste) et le dentiste
Renaud NINGOU (ancien parrainé TDE 30).
Ces deux praticiens ont participé aux missions des années 2013 et 2014 à
LOMBOKA
ANTANANARIVO
Mission en octobre 2015 de Gislaine MAJAULT et Jeanine SENAY, dès le
premier jour de la rentrée scolaire nous avons participé à la distribution
des fournitures scolaires à l'école de la RUCHE .
Pendant notre séjour, nous avons acheté différents compléments scolaires : sacs à dos, trousses, dictionnaires, habits selon les besoins des
enfants etc. .... et notamment une paire de chaussure pour tous les enfants de l'école primaire.
Nous avons pu constaté que l'ouverture du collège, pour les classes de
6ème 5ème 4ème et 3ème pour un effectif de 128 élèves, était une excellente initiative mais hélas l'installation des salles n'est pas adaptée par
manque de place.
Donc, nous soutenons le projet de la construction du collège dans la cour
et nous le financerons en grande partie mais nous avons besoin d'un coup
de pouce de votre part.
Nous nous sommes rendu compte, lors de notre mission, que la dalle du
préau était complètement craquelée car trop fine et que le chéneau, également, avait été mal orienté car mal installé avec des attaches trop fines.
Nous avons pris rendez-vous avec l'entrepreneur pour reprendre toutes
ces malfaçons.
Par ailleurs, sur l'école d'IKIANJA, nous avons pu constaté que les travaux
financés en 2015 par TDE 13 sont une belle réussite : Un préau dans la
cour afin que les enfants de l'école puissent être à l'abri du soleil et de la
pluie, et la surélévation d'un bâtiment existant logeant 3 salles de classe.
Ces travaux ont été faits dans les délais pendant les vacances de juillet
août avec une entreprise et l'aide des parents.
Nous avons pu également acheter pour les enfants différentes fournitures
scolaires dictionnaires, habits, 250 Kg de riz pour la cantine.
MADAGASCAR
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RAPPORT D’ACTIVITES MADAGASCAR
Monique Gracia
Comment va Madagascar ?
Dire que les habitants de ce pays souffrent est un euphémisme.
En 2016, 25 Millions de personnes y vivent contre 3MH en 1900 . En un
siècle, la population a pratiquement multiplié par 10 avec tous les problèmes inhérents à ceux d’une démographie galopante dans un pays où la
pénurie règne au quotidien.
Les PPN ( sucre huile riz ) sont de plus en plus des produits d’importation.
( 1 malgache consomme 150 kgs de riz / an ) En 2015 nécessité d’importation de 400 000 T.
Les produits d’exportation : vanille, litchis, café sont concurrencés par
l’Asie ou l’Afrique du Sud.
Autres problèmes : la déforestation par la coupe et les brûlis est dramatique dans un pays où on construit, cuisine, se chauffe au bois. Conséquence : l’érosion des terres cultivables.
Infrastructures des moyens de communication inexistantes : pas de chemin de fer, pistes impraticables.
La corruption des fonctionnaires et des responsables politiques s’est accentuée et généralisée.
L’insécurité est partout, et le tourisme, source de revenus primordiale de
ce pays, est en chute permanente.
Salaire SMIG / 133 000 ar soit environ 44€ en 2015.
50% de la population analphabète.60% sans emploi. 92% sous le seuil de
la pauvreté, 20% arrivent au niveau de la 3° ( brevet ) 70% vivent à la
campagne, en brousse : sans route, sans eau, sans électricité.
Depuis les dernières crises, il y a moins d’enfants scolarisés et moins de
réussites.
Les professeurs d’Etat, peu ou pas payés, sont en grève continue.
L’état de droit a disparu ;
les institutions juridictionnelles n’ont plus d’autorité.

Quelques faits ( sources : l’Express de Madagascar )
Dans un village, un homme a été tué pour avoir volé du manioc : justice
traditionnelle.
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Arrêtés pour vol et viol aggravés de meurtre, deux hommes ont été
assassinés par la foule à Nosy Varika. La gendarmerie, le chef district et le
maire se sont pliés à ce verdict antique. ^
En ce moment, La situation au sein de l’Assemblée nationale est mouvementée . L’annonce d’un imminent remaniement met en émoi les députés .. Un bras de fer se joue entre le président Hery Rajaonarimampianina
( depuis Janvier 2014 ) et Jean Ravelonarivo ( le 1° ministre ). La situation
est d’autant plus alarmante que les deux camps utilisent des fonds conséquents. Le risque du retour au galop de la corruption des députés n’est
pas à minimiser^
A Mada, 156 PARTIS POLITIQUES réclament leur existence ^

Que fait Terre des Enfants à Madagascar ?
Aider les enfants souffrants et auprès desquels nous nous sommes
engagés. Leur apporter les soutiens nécessaires à une vie digne
Voilà nos objectifs prioritaires.

ONG Tamatave:
Le fonctionnement de Notre ONG à Tamatave, structure indispensable
pour la bonne gestion de nos parrainés et de nos centres, est toujours très
satisfaisant.
L'accord de siège qui autorise les activités de notre ONG dans le pays
( accord entre TDE 30 et le ministère des affaires étrangères de Madagascar) a été renouvelé avec notre nouvelle représentante malgache Jeanine
Sylla.
Celle-ci a pris en main les dossiers avec énergie, compétence et dévouement.
Les règles administratives ont été mises à jour et validées :
- règlement intérieur et engagement moral signé pour nos salariés malgaches.
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- Règlement des parrainages pour les familles et les salariés.
- Vérification du respect de l'application du décret malgache concernant
les salaires: ( augmentation annuelle, en 2015, une augmentation de 7% a
été effective pour tous nos salariés( salariés du privé ) . Une autre sera
effective en Juillet 2016 .
- Obligation pour les ONG d’une affiliation à la CNAPS (retraites malgaches – charges de 13% sur salaires pour ONG ) et à un service médical
du travail : Aucun système de protection de santé publique n’existant à
Mada, les salariés de TDE bénéficient d’une couverture maladie privée
mise en place par TDE ( consultations médicales et médicaments gratuits)
Les Salariés : nos 41 salariés font preuve de sérieux et de compétences
dans l’ensemble :
A noter quelques démissions ou licenciements suite à des conflits ou
fautes :
Exemple : Licenciement d’Israel, gardien MDP pour abandon de poste au
cours de son travail.
Attribution de primes à des responsables pour leur gestion consciencieuse
et leur dévouement au service des enfants : Jeannette directrice MA, Romy responsable financière, Claudine responsable parrainages, Zo responsable factotum travaux, Abel suivi des établissements scolaires.
Départ et Fête de retraite
Un hommage simple et émouvant a été rendu
à Mme Odette pour son dévouement au service des enfants de TDE : en présence
d'Eliane Carrière en mission en septembre
2015. Avec l’ensemble des salariés à la MDP
ainsi que de Claude Perrot, président TDE
13.

PARRAINAGES
Vie et bien être de nos parrainés :
*activités pendant l’été à la MDP : ateliers
cuisine, couture, chants, danses, ciné club
*colonie de vacances à Antsirabé dans un
centre loué à une communauté religieuse.
MADAGASCAR
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*attribution des fournitures scolaires pour la rentrée, d’après liste
fournie par les établissements scolaires
*distribution de PPN (produits de première nécessité ) aux familles à la
rentrée scolaire
Rappel des règles du parrainage :Si un filleul arrête ses études, ou
n’y met pas de sérieux, après concertation et enquête, le parrainage est
supprimé. Les enfants de nos employés démissionnaires ou licenciés ne
continueront à être parrainés que sur accord du CA des bailleurs de fonds
de TDE Gard en fonction de la situation sociale de la famille , la possibilité
de suivi et l'intérêt prioritaire de l'enfant.
Campus Jeunes
Accueil de 5 jeunes étudiants parrainés ( maison attenante école Antoine )
Afin de rendre le lieu propice au travail, la non mixité a été décidé.
Surveillance par Jean-Claude, gardien de l’école Antoine.
Une clôture en dur : 2200€ a été construite pour assurer la sécurité.
Foyers religieux
Terre des Enfants y soutient 119 filleuls . A Majunga, Diego Suarez, Antalaha, Tana, Tamatave, Ste Marie.
La communication avec les religieuses s’est grandement améliorée avec
la correspondance par mail. Les bulletins scolaires, nouvelles des filleuls
sont envoyés régulièrement. Les enfants de ces foyers sont malheureusement les plus pauvres d’entre les pauvres. L’action des religieuses y est
permanente. Merci à elles : nous partageons des valeurs de solidarité et
fraternité dans l’estime réciproque.

ONG SANTE
Départ du Dr Naomy, victime de 2 AVC : 3 mois d’indemnités ont été versées pendant son absence pour aide. Soutien par bourse d’études : 200€/
année à sa fille en université. Pour pallier à son absence et permettre la
continuité des soins médicaux chez nos parrainés et salariés : un contrat
de 6 mois avec SOS médecins ayant un cabinet dans le quartier a été signé.
L’avenir de la structure médicale de la MDP est menacé, un projet est à
élaborer sous peine de fermeture du dispensaire par le ministère:
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La création d’un Pôle de santé avec embauche d’un médecin salarié à partir de Juillet 2016. Nous avons une candidature : le Dr Annie une
ancienne parrainée de TDE 13, l’embauche se fera sous la vigilance de
Jeanine Sylla, elle-même médecin.
Dentisterie
Les soins sont prodigués par le docteur Renaud, un ancien parrainé .
Récapitulatif 2015 :
Soins à 111 parrainés et à 30 salariés , extractions, soins, détartrage
Budget TDE Gard : 580€ ( matériel et actes )
Dossier Katia
La jeune fille a subi une intervention chirurgicale ( prothèse de hanche )
3000E
Les dons ont permis de financer une 2° intervention chirurgicale sur une
jeune fille de 22 ans. Le solde de ces dons est versé au budget santé parrainés. 1000€.
Outre de nombreux parrains, donateurs privés , des associations ont participé à cette campagne de dons : notamment Le Lions Club de Montpellier,
le club de santé professionnel de la Vaunage.

NOS FOYERS A TAMATAVE
Foyer Olombaovao
Le centre a été rafraîchi, nettoyé et repeint, cette année. A l’heure actuelle,
13 jeunes pour 25 places.
Véronique, la directrice, a souhaité démissionné suite à des désaccords
sur le fonctionnement. Anita, jeune directrice, formée à l’éducation et l’animation des jeunes a pris le relais.
L'autonomie électrique fonctionne bien depuis Avril 2015, avec un suivi du
référent du foyer, Jacques Poulet.
Maison Antoine
La vingtaine d’enfants accueillis au centre sont épanouis, y règne une
bonne ambiance et un bon suivi avec Jeannette la directrice. La grippe a
frappé pendant l’hiver de nombreux enfants mais sans gravité. L’éducatrice Béatrice a suivi un stage de formation en animation avec une aide
MADAGASCAR
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financière de l’ONG. Enfants en départ en adoption.
Prévision 2016 : Travaux de reconstruction de cases avec aide financière
de Accueil : environ 10 000€
Référente : Danièle Loehr.
Ecole Antoine
Restructuration à l’école : Mme Solange, classe de CM2, assure la direction.
325 élèves de la maternelle au CM2 bénéficient d’un repas équilibré à midi.
Personnel : 8 enseignants et 5 employés de services ( cantine, gardien,
entretien )
Un instituteur à la retraite, Gabriel, a été embauché, suite la démission de
Hortensia, éducatrice. Gabriel assiste la directrice ( écolages, animations,
remplacements). Jeannine Sylla vient à toutes les réunions hebdomadaires . Les comptes sont corrects , tous les écolages sont payés par les
familles.
Référent : Floréal Gracia
Ecole FAV
Bonne gestion par la directrice Vola; la nouvelle promotion de 13 élèves
est rentrée en octobre et une fête a été organisée pour les diplômes de la
promotion sortante.
Ci-dessous l’examen du 2eme trimestre 2016:
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L’écolage reste modique : 10 000 AR / mois ( 3€ )
Les fournitures de couture, cuisine ou d’enseignement général sont offerts
aux jeunes filles par l’école.
Les repas confectionnés dans le cadre du travail en cuisine sont offerts à
midi sur place aux jeunes.
Gratuité des soins médicaux pour les jeunes le temps de la formation.
Vente aussi de plats en traiteur.
Les chambres d’hôte sont un apport financier intéressant pour l’école : réception de stagiaires par l’intermédiaire de l’ Institut International de Coopération ou encore les familles adoptives en attente de leur enfant, et les
membres missionnés.
Référente : Martine Pelet
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PROJETS 2016 TAMATAVE
*Construction de cases Maison Antoine : budget prévisionnel 10 000€
*Autonomie électrique panneaux solaires MDP/FAV/MA : subvention de
5000€ par Fondation Rexel ( eau chaude MA / FAV et chambres
d’hôtes ) : cout exact à déterminer

ECOLE LA RUCHE TANANARIVE
L’école la Ruche est gérée par TDE Gard – groupe d’Uzès –et TDE Marignane travaille au suivi de cette école en partenariat.
Mission en octobre 2015, de Jeanine Senay de TDE 13 :
L’équipe a participé : à la rentrée primaire des enfants à l’école la Ruche
- à la distribution des fournitures scolaires ( participation financière ) et des
achats divers pour le fonctionnement de l’école.
- à la vaccination polio par l'Unicef
-au suivi des travaux du préau avec Convocation du chef du chantier pour
constatations et reprises des malfaçons .
Gestion de l’accueil pour le nouveau collège dans les locaux de la Ruche :
effectif 128 élèves
7 nouveaux professeurs ont été embauchés ; les écolages ( 12 000 ar /
élève /mois ) paient leurs vacations. ( 2500 ar / H)
Victorine La Directrice assure les cours d'Anglais et Lalao les cours de
couture des 6e et 5e ainsi que maths et physique aux 6e, et les heures de
permanence, sans complément de salaire.
L’installation des classes se fait dans des lieux trop exigus : occupation du
bureau de Victorine, de la réserve à riz ainsi que de l'ancienne classe de
couture.
PROJET 2016
A réfléchir : une éventuelle construction en fond de cour d'un bâtiment de
3 classes.
Projet de partenariat :TDE 13 / TDE 30 fin année scolaire.
Budget à déterminer.
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IKIANJA
La cantine scolaire est toujours en activité et les repas servis chaque jour
à plus de 50 enfants dans la brousse de Tana
Financement TDE Gard : suivi par nos amis TDE 13
Budget Gard 1600€ / AN

Terre des Enfants n’éradique ni la pauvreté, ni la souffrance.
Terre des Enfants, humblement, pas à pas, avec ténacité a construit des
remparts contre la misère et pris par la main des enfants :
503 parrainages à Madagascar.
325 enfants scolarisés à l’école Antoine.
270 enfants scolarisés à l’école la Ruche.
128 collégiens en secondaire à la Ruche.
50 enfants accueillis dans nos centres.
20 jeunes filles sorties de l’ornière à FAV.
119 filleuls dans les foyers religieux.
Grâce à Terre des Enfants, ces enfants blessés retrouvent un peu
d’apaisement .
Alors , un seul mot : CONTINUONS.
Pour que ces enfants du bout du Monde aient l’espoir d’un monde
meilleur, comme nous le souhaitons nous-mêmes.

ALTERNATIVES AU CONTENEUR POUR MADAGASCAR
CONFECTION DE COLIS SUR PLACE ET ACHATS LOCAUX
Il n’y aura pas d’envoi de conteneur en 2016.
Le coût exorbitant de l’envoi du conteneur et des frais de douanes, les
contrôles sanitaires et les contraintes administratifs nous contraignent à
cette décision.
En 2015 Les parrains ont répondu très positivement à notre demande de
dons pour la confection de colis filleuls sur place , et ce en remplacement
des colis conteneur.
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Le CA du GARD réitère cette demande de dons auprès des
parrains pour 2016.
Nous proposons aux marraines et parrains de donner une participation de
l’ordre de 30 € (chèque à l’ordre de Terre des Enfants adressé à l’un des
responsables des parrainages avant le 30 juillet 2016 ). Cette participation
assimilée à un don fera l’objet d’un reçu fiscal.
Le budget sera envoyé au 3° Trimestre 2016 ( juin ) à Madagascar . Les
responsables à l’ONG, à la Ruche, dans les foyers religieux confectionneront les colis dans le courant de l’été.
Cette démarche nous permet de favoriser l’économie locale en privilégiant
les achats sur place.
Vous pouvez également prévoir dans la mesure de vos possibilités et selon les besoins de votre filleul des suppléments parrainages pour des
achats sur place
concernant :
Ordinateur portable pour les étudiants : 350€
Vélo pour lycéens et étudiants : 80€
Livre malgache pour la scolarité : 20 à 50€
Ces achats se font sous la responsabilité des responsables parrainages
en France ainsi que de Mme Claudine responsable à l’ONG.
La même démarche est possible dans les foyers religieux.
Nous remercions chaleureusement toutes les marraines, tous les parrains
pour leur générosité, leur fidélité et leur soutien à l’action de Terre des Enfants.
Nous restons à leur entière disposition pour toute information et tout renseignement complémentaire.
Merci de vous rapprocher du responsable de vos parrainages pour l’envoi
de ces suppléments.
Thérèse Buchot – Uzès - mtkbuchot@orange.fr
Maité Edel - Uzès - maied@orange.fr
Monique Gracia - Vergèze – moniquegracia@gmail.com
Myriam Poulet – Vergèze - myriampoulet@hotmail.fr
Geneviève Mirlo - Clarensac - genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr
André Olivès - Le Ponant - tdeponant@sfr.fr
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LA RUCHE
L’équipe, dynamique et motivée s’est investie dans un nouveau projet pédagogique :
L’ouverture d’un collège pour accueillir 4 classes : 6° à la 3° ce sont 125
élèves qui bénéficient d’un enseignement de qualité à la Ruche.
Les professeurs sont embauchés sous forme de vacations et leurs indemnités payées par les écolages des jeunes . Ces écolages permettent également l’achat des fournitures nécessaires : livres, matériel de base
( craies, divers, bulletins de notes ^ ) ainsi que le paiement des documents officiels exigés pour la partie administrative.
Les murs ont été repoussés pour l’accueil de tous ces jeunes avides de
savoir : la directrice Victorine a cédé son bureau ^
Notre réflexion, au vu de cette réussite, nous amène à envisager la création de locaux dans la cour pour l’amélioration des conditions d’enseignement.
Dans un quartier d’une grande pauvreté, la création de ce collège est un
pari tenu avec opiniâtreté et conviction. Chapeau bas à l’équipe de la
Ruche !
Le dernier mail de son Président nous rappelle les conditions de vie si difficiles pour la majorité des familles .
« 19.04.2016
Chère présidente, bonjour
Nous sommes très flattés . Nous essayerons de mériter votre confiance.
Pourtant il y a quand même de mauvaises nouvelles à La Ruche. Samedi
dernier, une mère d'un élève secondaire de La Ruche était décédée
après l'accouchement de son troisième enfant. Son enterrement a eu lieu
hier après midi. Et hier même, avant la sortie de classe de l'après midi,
une autre maman d'un autre élève de primaire est venu nous annoncer
que son mari vient de mourir, noyé dans une rivière en essayant de récupérer ses canetons.
Je vous quitte maintenant en vous souhaitant une très bonne journée
Cordialement
Rolland »
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Les classes du CES:
6eme

5eme

4eme

3eme
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FAV
Des nouvelles de la part de la directrice Mme Vola:
Visite à Melville
« Vendredi dernier, le 29 Avril 2016 ,
Nous sommes allés à la Savonnerie Tropicale à Melville, ou bien Huilerie
de Melville, les élèves ont apprécié beaucoup des choses comme les
différentes plantes médicinales »
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NOS FILLEULS REUSSISSENT
Mario, 22 ans, licence génie civil, mention TB institut Condorcet de Tana :
nécessité de 3 parrainages mensuels pour le paiement des frais scolaires.
Lettre à ses parrains :
« Chère Marraine ! Cher Parrain !
Bonjour ! Je ne sais plus que de vous remercier à
chaque fois que j’envoie des e-mails^ Merci de m’écouter pour mes appels de secours.
MERCI pour cette enveloppe, ça m’aidera beaucoup sur
le plan financier.
MERCI de me comprendre, je suis très fier de vous avoir
dans ma vie et j’espère que vous ne regretterez jamais,
je vais faire jusqu’au bout, pour moi et pour vous^ Pour
moi vous faites partie de ma famille, vous êtes tout ce
que j’ai eu le plus cher dans ma vie.
Encore MERCI pour le 3° parrainage^ C’est un grand honneur de vous
avoir. Vous méritez un grand respect de ma part.
Je vous embrasse très fort. Mario »
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PRISCA
Prisca, 27 ans, réussite maitrise de droit, 14,34/ 20.
Va poursuivre ses études en doctorat à Tana.
« Madame, Bonjour. C'est toujours avec joie de vous
envoyer cet e mail. Hier, j'étais chez Terre des
Enfants, j'ai bien reçu mon parrainage.
Concernant le surplus du parrainage, Madame le
Comptable m'a demandé de signer la somme de 580
euros puis elle m'a donné un chèque bancaire.
Pour l'achat de l'ordinateur portable, je décide d'aller
à Tananarive, à la capitale.
Madame, je suis très fière d'être parrainée.
D'abord, j'adresse des remerciement à l'endroit de:
Terre des Enfants, à Madame la Présidente, à ma
marraine, pour m'avoir m'aider à mes études depuis
mon enfance jusqu'à maintenant.
Merci infiniment. Prisca »

AIDES AUX ETUDIANTS
Nos filleuls, que pour la plupart nous parrainons depuis leur plus tendre
enfance, grandissent et nombreux sont devenus de jeunes adultes.
Ils ont connu des destins divers selon leur situation familiale, leurs dispositions aux études et leur volonté de réussite. Certains ont trouvé un emploi,
d’autres se sont mariés, d’autres encore sont retournés dans leur famille.
Quelques uns ont malheureusement disparu dans la nature et nous
sommes sans nouvelles d’eux. Mais un grand nombre, et c’est notre
grande satisfaction, ont décroché leur bac et poursuivent des études supérieures.
Cela signifie une forte augmentation de leurs besoins financiers : hébergement en ville, droits d’inscription, frais de soutenance de thèse ou de mémoire, documentation et ouvrages, acquisition d’ordinateur. Le seul parrainage de 75 € par trimestre s’avère nettement insuffisant. Certains parrains
ou marraines acceptent de doubler leur parrainage mais tous ne le peuvent pas.
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Aussi en 2013, le Conseil d’administration de Terre des Enfants a
créé un fond d’aide aux étudiants afin d’attribuer des bourses
d’études. Ce fond est alimenté par des parrainages “Bourses ” et par des
dons spécifiquement dédiés. Actuellement, 10 parrains et marraines versent un parrainage “Bourses ”. Le compte “Bourses ”se présente ainsi au
31 mars 2016 :
Recettes
Parrainages “Bourses ” : 11 915 €
Dons exceptionnels : 4 000 €
Total recettes : 15 915 €
Dépenses
Bourses accordées : 11 540 €
Solde disponible : 4 375 €
Les études poursuivies par 64 de nos filleuls se répartissent ainsi :
Paramédical : 14
Gestion : 9
Droit : 6
Médecine : 4
Communication 3
BTP : 3

Physique/Chimie 3
Informatique : 4
Ecole normale : 2
Agro alimentaire 2
Economie : 4
Autres : 10

Nous avons également participé à l’achat d’une dizaine d’ordinateurs portables individuels.
Terre des Enfants se donne pour objectif la poursuite de ces efforts afin
d’amener nos jeunes au meilleur niveau d’études possible et de leur assurer un avenir professionnel que leur situation de départ ne permettait pas
d’envisager. Nous lançons un appel pressant à toutes celles et tous ceux
qui se sentent concernés par la réussite de nos filleuls.
André Olivès

MADAGASCAR
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ROUMANIE
LES DEUX ECOLES MATERNELLES DE MOLDOVA NOUA
Terre des enfants soutient les 2 écoles maternelles de Moldova Noua car
elles possèdent des cantines où est servi aux enfants un petit déjeuner ,
un repas de midi et un goûter. Elles avaient été construites et gérées par
l'Entreprise minière prenant en charge les enfants toute la journée et permettant aux mères de travailler à la mine de cuivre.
Quand Terre des enfants est arrivé en Février 1990 il y avait peu d' inscrits
car la Mine de cuivre était déjà défectueuse, elle fermera définitivement en
2006. Tout de suite, les Directrices et Terre des enfants mettent en place
des parrainages pour les familles plus en difficultés.
Parrainer un enfant c'est prendre en charge les repas de l'enfant à la
cantine : petit déjeuner , repas de midi et goûter. Ainsi 75 enfants
grâce aux parrains qui versent 25 Euros par mois à Terre des enfants y
sont inscrits.
Il existe bien des jardins d'enfants, ils sont gratuits accueillant les enfants
de 9 h à 12 h.
Une journée à l'école maternelle : à 9 heures le petit déjeuner est servi, puis les enfants répartis en 4 groupes sont dans leur classe avec leur
institutrice. A midi c'est le repas : toujours une soupe en entrée suivie d'un
plat de résistance et d'un dessert. Puis chaque enfant mis en pyjamas retrouve son lit personnel ( ce sont des lits placards qu'on abaisse ) pour un
moment de sieste .
Après le goûter (un fruit) l'enfant rentre à sa maison. Grâce aux parrainages 75 enfants de familles très pauvres sont inscrits dans ces écoles.
Le prix de la cantine est d' 1,50 Euro par jour.
L'action de Terre des enfants n'est possible depuis 1990 que parce que
sur place des personnes ont cru à l'action de Terre des enfants et se sont
investis. Qui sont elles?
Les Directrices au début mais depuis 2012 une seule Directrice gère les 2
écoles et aussi plusieurs jardins d'enfants.
ROUMANIE
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Nous nous appuyons sur Véselina qui parle très bien le Français.
Bénévolement chaque semaine elle va dans les 2 écoles maternelles, enseigne aux enfants la langue française par des chants, des jeux, des
contes , envoie des photos et des nouvelles régulièrement, elle fait aussi
le lien avec Mr Scobercéa notre trésorier pour la gestion des repas . Notre
trésorier Mr Scobercéa vire l'argent des parrainages chaque mois sur le
compte du trésor, et la gestionnaire Anca vient prendre l'argent et achète
chaque jour la nourriture pour les repas.

Pourquoi poursuivons nous notre aide?
Car la région de Moldova Noua reste une région défavorisée, à l'écart, très
polluée par des tonnes de déchets de la Mine de cuivre. Les vents fréquents et violents soulèvent toujours une poussière très fine "la pyrite" nocive pour les potagers et les habitants. Les parents des enfants parrainés
sont en majorité sans emploi.
Car la Mairie s'investit, elle assure l'entretien des locaux, prend en charge
le salaire d'une partie du personnel ( cuisinière, ménagère, assistante maternelle, hommes d'entretien), elle fournit les produits d'hygiène et le bois
de chauffage.
ROUMANIE
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Car le grand nombre de parrainages 75 sur un total de 173 enfants
inscrits dynamise les cantines leur permettant de bien fonctionner, et assurant un travail à une trentaine de personnes .
Car ici les parrains s'engagent dans cette action en versant à Terre des
enfants 25 Euros par mois pour parrainer un enfant.
Grâce à des dons, des manifestations pendant l'année Terre des enfants
envoie 400 Euros par trimestre pour l'achat de lait UHT.
Ainsi nous écrivait Véselina en Décembre 2015 :" deux fois par la semaine
Anca , la gestionnaire des cantines donne du lait aux enfants soit environ
32 litres de lait à chaque école maternelle et une fois un yaourt. Un litre de
lait coûte 4-4,5 lei environ 1 Euro et un yaourt coûte 1 leu environ 0,2 Euros ."
Voici le dernier courrier de Véselina daté de Mars 2016 :
" BONJOUR CHERS AMIS.
Je vous écris quelques nouvelles de nous .Après un hiver capricieux, chez
nous est arrivé le printemps .Aux écoles maternelles tout va bien .Les enfants viennent chaque jour et avec les institutrices font des activités dans
les salles de classes. Le 8 Mars, LA JOURNEE DES FEMMES, des enfants sont venus aux écoles maternelles avec des fleurs et les ont donnés
aux institutrices .Nous avons fait la fête des mamans dans cette journée,
les enfants ont chanté , ils ont récité des poésies et puis ils ont dansé.
Puis chaque enfant a récité une poésie en français et puis tous les enfants
ont chanté des chansons en français. La fête s' est bien passée. Grâce à
vous les pauvres enfants ont assuré la nourriture et une bonne éducation.
Nous vous remercions pour tout. Nous vous souhaitons une très bonne
santé et beaucoup de succès dans votre travail.
Avec l' amitié Véselina "
Terre des enfants mène depuis Février 1990 dans ces 2 écoles maternelles une action directe, une action auprès d’enfants démunis, une
action sans frais de fonctionnement, une action fidèle à la charte de
Terre des enfants.
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BUDGET 2016
75 Parrainages 22 500 Euros
Noël 300 Euros
Achat de Lait 1 600 Euros
TOTAL 24 400 Euros
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 Roumanie vous pouvez
vous engager 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
NOS ACTIVITES EN 2015
En février le loto annuel a connu un réel succès grâce au dévouement de
l’équipe organisatrice
Nous avons eu une réunion d’information sur les diverses activités de
l’association départementale et celles du groupe du Vigan.
Au mois de Mars avec l’aide précieuse de Mr BURGOS nous avons organisé un concert avec la chorale des « Soyeux de Ganges » et le « Cercle
celtique ». Le matin le « Cercle celtique » défilant dans le marché créa une
ambiance festive inhabituelle et en fait, une bonne publicité pour notre
concert.
L’après midi la chorale « les soyeux de Ganges » débutait le concert avec
un programme axé sur les enfants. Du chant à la danse il n’y a qu’un pas,
vite franchi par le cercle celtique. Ce groupe emmenait, allègrement, les
spectateurs en Bretagne au rythme de leurs danses.
A la fin du spectacle le public ne se faisait pas prier pour rejoindre les danseurs.
Le père ISSAM, notre correspondant au LIBAN, nous a fait parvenir des
informations sur la situation actuelle :
des centaines de milliers de réfugiés politiques fuyant la Syrie, sont regroupés dans des camps. Malgré le soutien de l’ONU, cette situation
alourdit la tache du Père Issam.
Cette année pour la première fois notre vente d’été se tenait rue du Palais,
un espace plus grand nous permettant de mieux présenter notre stand. De
nombreux acheteurs étaient au rendez-vous. Tous les organisateurs ont
été satisfaits de cette nouvelle formule.
Nos braderies de Juin et Novembre attirent toujours un grand nombre de
clients, qui font de bonnes affaires. Cela est possible grâce au travail des
bénévoles tout au long de l’année. Nous remercions aussi tous ceux qui
viennent nous aider pour la manutention du matériel.
Nous avons expédié 113 colis : Benin, Togo et Cameroun.
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Une amie précieuse nous a quittés.

En fin d’année le groupe du Vigan a été éprouvé par le décès de notre
amie Odile Delpuech .
Depuis plus de 30ans elle était parmi nous pour trier et remettre en état
des vêtements, pour préparer les braderies et ventes diverses.
Elle se tenait au local de l’association de bon matin, préparant les colis
pour le tiers monde, pour les orphelinats ou les maisons de santé.

GROUPE LE VIGAN
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GROUPE ST GENIES DE MALGOIRES

Etant peu nombreuses nos activités se résument à la confection et la
vente d'oreillettes 4 fois par an plus la vente d'artisanat fait par des
membres du groupe.
(objets faits à base de récupération: poupées en tissu, sacs, pots de fleurs
etc.....);
Ces objets sont vendus lors des marchés de Noel de notre secteur ou des
foires artisanales.
Nous serons présentes le samedi 7 Mai à la foire de
St Geniés de Malgoirès.
Nous parrainons toujours 3enfants en Roumanie et avons fait un don pour
le foyer Olombaovao.
Colette Noguier

GROUPE ST GENIES DE MALGOIRES
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GROUPE CALVISSON
Bol de Riz à Calvisson : une belle soirée de solidarité
En Avril, les élèves du collège de Calvisson ont animé une belle soirée
avec leurs chants, leurs poèmes et leurs danses: au nom de la solidarité,
au nom de la résistance à la misère, à l’oppression quelle que soit sa
forme.
Ce sont des jeunes collégiens qui ont présenté la belle action menée par
l’équipe de TDE Calvisson à partir d’un diaporama: c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et d’esprit de participation qu’ils ont aidé à l’installation de
la braderie du groupe qui a permis de collecter environ 6000€ sur un
weekend.
Les responsables de la braderie
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Puis , les membres de TDE Vergèze ont présenté la situation actuelle très
difficile de Madagascar et les actions menées sur place pour aider des enfants à sortir de leur milieu de pauvreté.
La soirée s’est terminée par le partage d’un buffet bien agréable: le collège
de Calvisson a fourni gracieusement le riz et les sauces délicieuses, ainsi
qu’une fougasse d’Aigues Mortes que tous ont partagé dans la convivialité.
Nul doute que ce moment de solidarité marquera les jeunes esprits. La
graine de la solidarité, du respect de l’autre, de l’attention aux plus faibles
germera et portera ses fruits.
Le bénéfice de ce Bol de Riz permet de parrainer un jeune collégien à Tananarive et lui assure ainsi sa scolarité.
Merci à l’ensemble des professeurs ainsi qu’à l’équipe éducative et administrative du collège qui s’est investie dans cette belle action.
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HORAIRES DES BOUTIQUES
LASALLE

Boutique rue de la Croix
Lundi matin

Vêtements

BOISSET
GAUJAC 1er
étage mairie

Boutique

Vêtements tout à 1€

CALVISSON

Boutique les lundi,

Samedi de 9h à 12h

Avenue 11 Novembre
Parking près école maternelle

mercredi,
vendredi 14h-17h
NIMES 3 rue
Porte de
France

Boutique lundi 9h – 17h

Vêtements, livres, jouets,
brocante, puériculture, divers

mardi à vendredi14h30-17h30

BOUTIQUES
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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

P57

TDE N° 85
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

lucienne.klein9@orange.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: 06 49 84 94 83

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

Eliette Hébrard (responsable) 55 rue de la croix 30640 Lasalle
C. Marin (carlos.marin30@orange.fr) la Mouthe 30460 Lasalle

04 66 85 40 81

N. Lauron 6 rue du Puits 30350 Lézan Trésoriere Mme Berthalon

04 66 77 31 88

Lézan

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

06 10 83 54 77

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

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

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.

