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EDITORIAL
Conte de fées ? Rêve ou réalité ?
Il était une fois (
Une petite fille que le hasard avait fait naître pauvre dans la brousse,
contrée sauvage de son pays, à l'écart de toute possibilité de civilisation
évoluée.
L’enfant dut ainsi affronter les problèmes d’une vie difficile, où manger
était une inquiétude quotidienne, où la maladie pouvait frapper sans prévenir et sans soins à proximité. Une vie dure, sans espoir de meilleur, où le
mal paraissait être plus présent que le bien.
Il était une fois (
Des marraines, personnages bienveillants dont le rôle est de protéger,
d’aider en faisant preuve d’une affection rassurante.
Et même d’influencer le futurI.
Il était une fois (
Deux marraines qui, par leur soutien permanent, ont permis à cette petite
fille de poursuivre ses études jusqu’à l’obtention d’un diplôme
professionnel.
Des marraines, qui ont transformé une vieille robe en superbe robe
de bal ! I
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi,
parce que sans vous, mon étude n’aurait pas abouti.
Maintenant, j’irai au village, en brousse, chez ma mère,
en attendant la sortie de promotion.
J'ai quelque chose à demander, pour participer à la sortie
de promotion, nous devons payer les frais de la salle et sono, les frais pour les cadeaux des jurys et des encadreurs
Le reste, dans ce temps, nous portons une robe noire et
blanche mais je ne l’ai pas donc je dois l’acheter.
Si c’est possible, vous pouvez m’aider ? Si le cas est contraire, je reste au village en attendant la rentrée en janvier 2017»
EDITORIAL
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« Notre chère filleule ,
S. et moi , tes marraines, nous te félicitons pour ta réussite, malgré tes soucis de santé . Nous sommes très contentes pour toi et nous t'encourageons à poursuivre avec le
master. Tu vas pouvoir aller à la sortie de promotion et
acheter ta robe. Tes marraines te l'offrent. »
Oui, me direz-vous, mais la Vie n’est pas un conte de fées ! Regardons la
réalité, regardons ce qui nous frappe tous les jours :
le Mal existe et triomphe : les humiliations faites à des milliers d’êtres
humains, la violence, les guerres, les tragédies ne peuvent être oubliées.
Chers amis, c’est parce que nous regardons en face la réalité des choses,
qu’à Terre des Enfants, nous nous sommes engagés dans un combat
humanitaire.
Notre responsabilité est là : poursuivre inlassablement, jour après jour,
notre aide aux plus petits d’entre nous, aux plus fragiles, les enfants de
cette planète, graines de notre future Humanité.
Les marraines, les parrains sont la clé de voûte de notre engagement :
chacune – chacun a pris par la main « son petit » qui, devenu grand, aura
la liberté essentielle de pouvoir choisir son destin.
A l’aube de cette nouvelle année, mes pensées chaleureuses vont vers
ces centaines et centaines de marraines. Une marraine ne vieillit pas, le
cœur ne prend pas de rides, notre doyenne a 95 ansI
Suite à leur voyage récent à Madagascar, 4 marraines- parrains viennent
de nous rejoindre. Pour prendre par la main un tout petit venu de
brousseI des porteuses, des porteurs d’espoirI

Bienvenue à elles et à eux dans la grande famille généreuse de
Terre des Enfants. Poursuivons ensemble, contre les maux de ce
monde, la plus belle des missions : construire un meilleur destin
pour nos enfants, où qu’ils soient, quels qu’ils soient.
Monique Gracia – Présidente
EDITORIAL
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BURKINA FASO
Spécial parrainages
Je tiens en premier lieu à remercier Thibault Gévaudan, professeur au
collège de Mandeure, qui a pris l’initiative avec le foyer socio-éducatif du
collège de vendre des gâteaux au bénéfice d’un enfant du Burkina Faso.
Merci aussi bien sûr à toutes les personnes qui ont participé à l’opération.
Cela a permis de récolter 205 euros afin de parrainer 2 jumeaux
Ouedraogo Sanata et Ousseni .

Ils sont nés le 01/08/2014. La fille est Sanata et le garçon Ousseni.
Les parents ont 62 ans pour le père et 42 ans pour la mère.
Ils ont une sœur de 5 ans non scolarisée, un frère de 19 ans, mécanicien,
et une sœur de 23 ans mariée.
Les parents sont cultivateurs et très pauvres et ont des difficultés pour
faire manger les enfants à leur faim.

BURKINA FASO
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Terre des Enfants a déjà soutenu les enfants en leur apportant du lait
depuis leur naissance.
La somme récoltée par l’école nous a permis de les parrainer durant une
année et nous sommes actuellement en recherche de parrains pour
prendre le relais.
Le but est de permettre aux parents de scolariser leurs enfants et d’avoir
une vie meilleure.
Pauline Kafodon

Pauline est notre plus ancienne parrainée et son parrainage s’arrête aujourd’hui.
Elle est devenue infirmière d’état et fait notre fierté.
Elle s’est battue avec Georges et Colette avec l’aide de généreux parrains
et avec beaucoup de volonté contre un destin qui ne lui était pas favorable
et a réussi à avoir maintenant une vie bien meilleure que celle qui lui était
promise.
Bonne chance à Pauline pour sa nouvelle vie.
BURKINA FASO
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Roger et Rosaline sont des jumeaux nés le
25 aout 2010.Grâce au parrainage, ils entrent cette année en CP1.
Téné est une jeune fille qui a 11 ans et qui
est en CM1 cette année.

L’année dernière en CE2,
elle avait 7/10 de moyenne.
Elle vit seule avec sa grandmère qui a de gros problèmes de santé et est très
fatiguée.
Nous parrainons 22 enfants au Burkina et je demande aux différents parrains de m’envoyer leur adresse mail à drblnathal@aol.com afin que je
puisse leur donner des nouvelles. Nous sommes en train de tout réorganiser avec Colette mais cela prend un peu de temps car, là-bas, on ne comprend pas que « nous qui sommes si riches » nous voulons avoir des
nouvelles régulièrement.
Si vous n’avez pas de mail, manifestez-vous en nous envoyant un courrier
avec votre adresse pour que nous puissions mettre à jour nos fichiers
(je n’ai repris le dossier des parrainages que depuis un peu plus d’un an).
J’ai des nouvelles à transmettre.
Nous sommes actuellement en recherches de parrains pour pérenniser
l’aide à des enfants que nous suivons et qui sont en grande difficulté.
Franck Derblum
BURKINA FASO
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HAÏTI
Les actions en Haïti, en solidarité avec TDE VAUCLUSE
Terre des Enfants Gard apporte une aide financière de 2000€ / an
pour l’envoi du conteneur et achat de lait pour dispensaire.

7 Novembre 2016
« Bonjour à tous,
Le conteneur d'Haïti a été déchargé comme prévu samedi matin.
Soeur Claire envoie des remerciements et ajoute que bien des choses seront utiles pour les sinistrés; elle a envoyé Yves et Emmanuel dans la
zone touchée par le cyclone avec un plein camion de tôles, planches et
toute sorte de matériel qu'ils ont acheté pour reloger provisoirement les
sans abris...
Mais ils ont ramené des nouvelles alarmantes ( rien n'a été fait pour apporter de l'aide) les gens se nourrissent de noix de coco et boivent le lait
de coco; ils logent dans des caveaux pour certains. Quelques uns ont voulu aller à la pèche et n'ont ramené que des restes humains!! c'est horrible
et bien entendu, il y a le choléra.
Donc, elle envisage de renvoyer Yves et Emmanuel qui ont leur familles
près de Port Salut avec un camion plein de produits du conteneur. elle ne
demande pas d'argent mais dit qu'il faudra trouver de quoi payer l'essence. Je me disais qu'on pourrait envoyer une somme en urgence; pas
seulement pour payer l'essence mais aussi pour acheter du matériel .
J'ai écrit encore à sœur M. Marthe pour avoir des précisions sur les
dégâts à Kenscoff mais pas de réponse pour le moment. Je vais écrire à
Sœur Claire pour lui demander en gros combien il lui faudrait pour racheter du matériel et de l'essence.
En tout cas, on a été bien inspirés d'envoyer ce conteneur!!
Bises à vous tous »
Roseline Salançon – responsable TDE Vaucluse – Haiti

HAÏTI
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MADAGASCAR
Mission octobre 2016 Madagascar - Myriam, Dany, Jacques et Pascal
Groupe Vergèze
Pendant ces 3 semaines à Madagascar alliant tourisme et mission pour
Terre des Enfants, nous avons rencontré plus de 80 de nos (vos) parrainés à Diego Suarez, Majunga, Tananarive et Tamatave, échangé avec nos
salariés et pour Pascal et moi-même, terminé les projets de secours électrique ébauchés lors de notre mission de 2014.
Côté cœur c’est, bien sûr, la rencontre avec (nos) vos filleuls qui a primée.
Nous avons recueilli leurs ressentis, leurs demandes, mêlés, suivant les
cas, de reconnaissance, de joie mais aussi parfois d’une angoisse ou
d’une souffrance liée à l’éloignement temporaire ou définitif de leur famille.
Sentiments différents pour nous, souvent liés à leur âge.
Emus aux larmes par les petits bouts de choux de la Maison Antoine s’accrochant à nos jambes en criant « tonton ».
Attentifs et à l’écoute des parrainés reçus à l’ONG (avec leur famille pour
les plus petits). Parfois désemparés face aux plus grands ou adolescents,
timides ou très exubérants.
Fiers et bluffés par la ténacité et la maturité de nos étudiants : Joselito en
8ème année de médecine à Majunga, nous expliquant le sujet de sa thèse
sur les aspects financiers de la tuberculose ;
Miranto, tremblante de joie à la vue du pc portable que nous lui remettons à Tana, pour sa vocation à exterminer les insectes ravageurs en
poursuivant ses études d’Entomologie,
Mario, éternellement souriant, terminant son cursus d’ingénieur en
BTP et qui nous a gentiment promenés quelques heures à travers Tana.
Je pourrais aussi parler de Bienvenu et de Clairine au Campus Jeunes et
de bien d’autresI
Nos rencontres avec les salariés de nos centres, écolesI. ont été
aussi riches en échanges, partage et émotions, mais ont également révélé
de « petits problèmes » relationnels, d’organisation ou de gestion que
nous avons essayé de résoudre dans la mesure du possible.
MADAGASCAR
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Gratifiante également la mission « énergies » de Pascal et moimême, secondés par Sébastien HERY notre chef de travaux sur place,
et par notre fournisseur la société SOLARMAD.
Là, peu de sentiments, ce fut de la technique pure. Elle a consisté à vérifier que l’installation du foyer Olombaovao de 2015 était bien
opérationnelle et surtout à installer un secours électrique à la Maison
ANTOINE et à la Maison de PIERRE :
une histoire de compteurs électriques sans protection, de fils rarement
de la bonne couleur, de disjoncteurs différentiels, de perçage de murs,
qui a duré 4 journées intenses, ne se terminant qu’une heure avant de
prendre notre avion pour Tana (que nous n’avons pas eu, car annulé,
merci Air Mada !).
Tout cela bien sûr, a pu être réalisé, il ne faut pas l’oublier, grâce à
votre générosité : vous les parrains et marraines, vous les donateurs
anonymes ou pas, vous la fondation Rexel, le Rotary, l’entreprise
Syngenta , les raseteurs et manadiers gardois ou héraultais,II.et
tous les autres qui aident Terre des Enfants et qu’il serait trop long de
citer.
En dehors de notre mission un autre évènement a également
marqué notre séjour et touché notre sensibilité, même pour nous athées
(ou indécis) : la rencontre avec le père Pedro, ce prêtre missionnaire
argentin, d’origine Slovène, dont vous avez sans doute tous vus à la
télé l’investissement et la détermination à sortir de la misère les
« abandonnés » de
la décharge de
Tananarive.

MADAGASCAR

P11

TDE N° 86
Nous n’avons pas vu passer le temps lors de sa messe de 3h00,
proche de celles que l’on peut voir à Harlem, alliant prêches enflammés en
malgache aux chants et aux danses.

Ce qu’il a fait en 20 ans est époustouflant : 15 000 personnes nourries,
soignées et logées dans les maisons construites par son association
Akamasoa , avec l’obligation pour elles de s’investir ;
400 instituteurs ou professeurs dont il a réussi à faire payer
les salaires par le gouvernement malgache.
Bref, du Terre des Enfants à grande échelle.
Le père Pedro a d’ailleurs reçu nos parrainés lors de leur
colonie de vacances cet été et l’a mentionné lors de la messe.
Une bien belle mission I
MADAGASCAR
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COMPTE-RENDU MISSION Terre des Enfants
« secours électrique » Tamatave
octobre 2016 par Pascal CHACORNAC et Jacques POULET

Le 14 octobre 2016 nous visitons l’entreprise Solarmad à Majunga:
Pour vérifier que tout est prêt pour l’installation de la semaine prochaine à
Tamatave

Les armoires en cours de
fabrication

MADAGASCAR
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17 et 18 octobre 2016 Maison de Pierre Tamatave:
Installation par l’entreprise Solarmad d’un secours pour
« éclairage et informatique ».
Création par les missionnés TDE Gard, de lignes secourues pour les bureaux de la direction, de la responsable parrainés, de la comptable, du
cabinet du médecin et raccord au système Solarmad.

Arrivée du matériel en
Cyclo Pousse, avec un
jour de retard à cause
des inondations sur la
route entre Majunga et
Tananarive.

Mise aux normes du
tableau électrique

MADAGASCAR
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19 et 20 octobre 2016 Orphelinat Maison Antoine:
Installation par l’entreprise Solarmad d’un secours pour
« éclairage et informatique ».

Mise aux normes de l’installation du foyer
( tableau et d’une prise de terre) et création de lignes secourues pour le bureau
de la direction, 3 chambres bébés
(veilleuses), salle de change bébés
(lumière), futur chauffe-eau et raccord au
système Solarmad.
Rappel : financement par Fondation
Rexel/ Fondation de France et dons
particuliers
21 octobre 2016 Foyer Olombaovao:
L’installation de mars 2015, suite à
notre mission de mai 2014 est
opérationnelle.
Nous raccordons le réfrigérateur et une
ampoule à la cuisine au circuit secouru.
Rappel : financement participatif
ULULE et Rotary 21 Nîmes

MADAGASCAR
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DOUBLE MISSION

L’arrivée à Tamatave est toujours émouvante, car on y retrouve plein
d’amis malgaches de tous les âges.
D’abord il y a les couleurs, les mouvements, les parfums et puis et surtout
les habitants.
Les 10 jours à Tamatave ont passé à toute allure et sans repos.
Les enfants et leurs lieux de vie, les enfants et leurs écoles et encore les
enfants partout. Il est vrai qu’en mission pour TDE c’est pour eux que nous
sommes là.
Pour s’occuper de tous ces enfants, il faut des adultes et parfois avec les
adultes c’est moins facile. Il faut expliquer, demander, insister, négocier et
surtout se faire comprendre pour arriver à partager le même objectif :
l’intérêt supérieur des enfants.
À la « Maison Antoine » il y a toujours beaucoup de bébés et il faut sans
cesse améliorer leur cadre de vie, leur confort. Les responsables d’enfants
sont là pour eux, pour veiller sur eux en attendant qu’on puisse leur construire un projet de vie adapté. Pour les uns ce sera le retour dans leur famille quand la stabilité familiale sera retrouvée, pour les autres, un projet
d’adoption, pour d’autres un parrainage, ou un autre placementI Les plus
grands sont souvent dirigés ensuite vers un autre foyer TDE: Olombovao.
A l’école « Femme A Venir » (FAV) nous avons pu à la fois saluer la nouvelle « promo » et celle qui terminait. En principe ces 12 à 14 filles en rupture et maintenant formées chaque année, devraient pouvoir entrer dans
le monde du travail. Les jeunes professeurs qui les encadrent, l’espèrent
tous.
A l’école « Antoine » la rentrée a vu arriver un nouveau Directeur et des
classes archi pleines. Il existe aussi au sein de cette école une classe intégrée de 9 élèves tous très différents, mais tous en très grande difficulté. La
maîtresse quelque peu démunie devrait pouvoir bénéficier d’une formation
et d’une aide journalière. Elle fait pour le moment tout ce qu’elle peut.
MADAGASCAR
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Au siège de l’ONG « La maison de Pierre », la représentante de TDE en
poste depuis à peine un an et demi, doit superviser la gestion des centres
et des écoles, aidée heureusement par 4 « adjoints » efficaces dans plusieurs domaines: la comptabilité, les parrainages, les travaux, et les
courses. Les problèmes sont nombreux entre les enfants en perdition et
parfois aussi avec les adultes I

MADAGASCAR
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La 2ème mission concernait la problématique de l’adoption et nous avons
été rejoints par les autorités compétentes en la matière.
La directrice de la Maison Antoine va pouvoir, après un temps d’arrêt dommageable, reprendre les projets d’adoption qui concernent certains enfants légalement adoptables. L’embauche d’une assistante sociale va être
d’une aide considérable. Malheureusement, nous sommes toujours en attente d’un médecin.
Nous avons aussi visité, du côté de Mahambo, un autre petit centre
d’adoption situé en brousse. Nous y avons rencontré un garçon de 10 ans
à peu près, qui venait d’y arriver, et reprenait doucement goût à la vie
après des années de maltraitance. Pauvre enfant encore recroquevillé et
apeuré. Il s’est laissé quand même un peu câliner et a donc ainsi découvert d’autres relations avec des adultes.
A Tana, nous avons poursuivi notre travail dans le cadre de la protection
de l’enfance. Nous avons pu organiser avec les autorités du ministère de
la population, deux journées de « tables rondes » où se sont retrouvés
près de soixante professionnels : directeurs de centres d’adoption, médecins, assistantes sociales, délégués des organismes agréés pour l’adoption (OAA) de 8 pays et des invités experts. Nous avons tous réfléchi à la
qualité des écrits (médicaux et sociaux) qui permettent à certains enfants
de trouver une famille.
L’expérience en cours des « Livres de Vie » qui font raconter à l’enfant sa
vie au centre, sera étendue à tous les centres d’adoption.
Il est vraiment réconfortant de voir que dans ce pays si démuni et corrompu, on peut aussi rencontrer tant de personnes concernées par l’avenir de
leurs enfants.

Terre des Enfants peut être fière de participer activement à les aider.
Danièle LOEHR

MADAGASCAR
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MAISON ANTOINE
compte rendu des activités 2016
Mme Jeannette – directrice
En quelques lignes voici le résumé des activités du centre Maison
Antoine durant cette année :
Tout d’ abord pour les effectifs nous avons eu 13 entrants,
3 départs en adoption dont 2 en France et 1 en Allemagne, 5 remises à
leur famille, alors en ce moment nous avons en tout 21 enfants dont 1
parrainé et une jeune fille.
Dès leur arrivée, ces enfants sont pris en charge par le centre : hébergés, nourris, vêtus et au niveau de la santé : vaccination, consultation
et bilans médicaux (aucun état grave ou complication décelés au niveau
de la santé)
En début d’année un bateau bibliothèque nommé Logos Hope était de
passage à Tamatave durant quelques semaines, tous les enfants du
centre ont pu y effectuer une visite et les responsables ont participé à une
conférence intitulé « When helping hurt » organisé à bord du même bateau.
De plus nous organisons diverses distractions telles que des promenades en ville, jouer avec les manèges des trampolines ou des châteaux gonflables, voir des spectacles, et bien d’autres pour aider à l’épanouissement de ces enfants que le centre accueille
En ce qui concerne la scolarisation deux nouveaux enfants admis
récemment, ils ont été inscrits à l’école et ont rejoint les autres ce qui met
au total de 8 les enfants scolarisés et une autre suit une formation professionnelle en paramédical.
Pour la normalisation du centre, l’équipe technique de l’Autorité
centrale de M/car est passée pour une évaluation du structure de la MA
afin de mettre en place le standard minimum d’un centre d’accueil ceci est
en phase d’être finalisé.
Des équipes Canadiens comprenant 2 éducatrices et 12 stagiaires
du TEE( Technique d’ Education à l’ Enfance) CEGEP Régional de Lanaudière étaient de passage à Tamatave.
En outre à la Maison Antoine les journées du 13 et 14/06, les nounous ont
pu bénéficier d’ une formation en premiers soins en cas d’ obstruction des
voies respiratoires et des travaux manuel pour les enfants comme fabriquer des pâtes à modeler ...

MADAGASCAR
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Bien sûr tous les ans il y a la fête nationale que nous célébrons
comme tous les citoyens malagasy par des feux d’artifices et par des lampions et un repas grandiose.
Des travaux et aménagements énumérés ci dessous ont été réalisés pour améliorer la structure d’accueil de ces enfants vulnérables : Aménagement du lavoir et hangar à charbon -- Réfection des toitures du bureau d’accueil et achat de nouveaux matériels de bureau -- Réparation du
suppresseur. Le plus gros étant la construction d’un nouveau bâtiment
pour bibliothèque et salle d’activités.
Nous, les Personnels et les enfants de la Maison Antoine, remercions beaucoup nos donateurs tous sans exception, de près ou de loin
pour leur engagement vis-à-vis du centre.

MADAGASCAR
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Orphelinat Maison Antoine – Tamatave - TRAVAUX
Il nous tenait à cœur ce projet de construction d'agrandissement de notre
Maison Antoine. Notre centre d'accueil à Tamatave où viennent reprendre
Vie les bébés abandonnés, les enfants en perdition dans la rue, notre
centre avait besoin de locaux rénovés et agrandis. C'est chose faite aujourd'hui : grâce à la générosité de familles adoptives, de marraines et parrains, d'Organisme d'Adoption, ce beau projet a vu le jour.
Financement : 11 305€
Trois salles vont accueillir
nos enfants pour des activités diverses : bibliothèque, activités manuelles et motrices.
Souhaitant que les enfants
que nous avons pris par la main y
soient un peu plus heureux, eux ,
que la vie a tant malmenés.
Leur joie sera la nôtre. Nous vous la faisons partager !
Monique Gracia

MADAGASCAR
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Femmes A Venir
Comme chaque fois, pour mettre en pratique ce qu’elles ont appris au
centre de formation FAV tout au long de leur année d’étude, les élèves ont
fait un stage de 2 semaines dans 3 lieux différents : Maison Antoine, un
restaurant et un hôtel.
Chacune en a fait un rapport puis la classe en a rédigé un avec le professeur de Français, puis l’a saisi avec le professeur d’informatique. Ces
stages ont permis aux élèves de mettre en pratique leurs connaissances
et leur ont fait prendre conscience des difficultés que l’on peut rencontrer
dans le monde du travail :effort, patience, bonne connaissance du Français etcI
A la maison Antoine, c’est la puériculture , l’hygiène, le comportement
avec les jeunes enfants.
Au restaurant Le Bateau Ivre, c’est la préparation en cuisine, le nettoyage
des lieux et du matériel, le service en salle avec l’utilisation du Français et
quelquefois de l’Anglais avec les clients.
A l’hôtel/ salon de thé Barrière, c’est en outre, la pâtisserie et le ménage.
Ces jeunes filles qui se sont ainsi trouvées confrontées à la réalité de la
vie active, ont passé ensuite leur examen final en octobre.
Souhaitons-leur bonne chance pour leur entrée dans la « vraie vie » avec
ce bagage de savoirs grâce à Terre Des Enfants.
RAPPORTS DE STAGE
Du 04 Juillet2016 – 29 Aout 2016-09-18
BARRIERE HOTEL

Nous avons passé un stage pratique au BARRIERE HOTEL Anjoma pendant deux semaines, de 07h30 à 12h et 14h à 16h. Il y a de chambre
d’hôte et de salon de thé

MADAGASCAR
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Nous avons pratiqué de la pâtisserie : comme génoise, brioche, patte
feuilleté, des différentes crèmes . . ..Faire les compositions avec de la
quantité bien équivalente, les travailler, mettre dans des moules, cuire au
four et les finir avec décorations.
Faire le service au salon, mettre les couverts, prendre les commandes et
servir les clients avec politesse
Nettoyer les verres, les tasses et les sous tasses
Nettoyer les salles et tous les matériels
Nous trouvons bien ce genre de travail mais il faut avoir de la patience et
souplesse avec les autres
Les filles stagiaires au BARRIERE HOTEL

CENTRE « MAISON ANTOINE »
Nous avons passé de stage pratique au centre MAISON ANTOINE pendant deux semaines, de 8h à 16h
Nous avons pratiqué tous ce que nous avons appris en classe, surtout en
puériculture sur :
-la propreté de bébé : -donner un bain
-échanger les vêtements
-changer les couches
-la nourriture de bébé : -nettoyer et désinfecter les ustensiles (biberons,
cuillères . . . )
-donner les mangers des bébés et les enfants
-la sécurité de bébé : -surveiller les bébés et les enfants – pendant qu’ils
dorment
-pendant qu’ils jouent
- pendant qu’ils mangent
-donner une affection aux bébés et aux enfants
-nettoyer aussi tous les lieux qu’on travaille
Ce n’étaient pas tout facile mais nous aimions bien
Les filles stagiaires au centre MAISON ANTOINE
MADAGASCAR
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RESTAURANT « LE BATEAU IVRE »
Nous avons passé un stage pratique au RESTAURANT
« LE BATEAU IVRE » pendant deux semaines de 9h à 16h, dont une
semaine en cuisine et une semaine en salle (serveuse).
Les services en salle :
-mettre les couverts
-prendre et passer les commandes
-servir les clients
-et nettoyer les tables
NB : Il y a un bar dans ce restaurant, c’est pour ça que les mineurs ne
pouvaient pas participer à ce stage
Les services en cuisine : le chef nous a donné des instructions comme les
taillages des légumes,
les coupes des viandes, les sauces . . ..
Nous avons nettoyé aussi les matériels et le lieu de travail.
Le dernier et plus grand service, c’est de parler en français, nous comprenions ce qu’ils nous disaient mais c’était un peu difficile de les répondre
Nous faisions aussi le service extraordinaire pendant le week-end
C’était bien mais il faut faire beaucoup d’effort et avoir plus de la patience
si on voudrait travailler au Restaurant

Les filles stagiaires au Restaurant « LE BATEAU IVRE »

Leurs réussites ( sont nos réussites !
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Bonne nouvelle . Passage de thèse de Julice - Tamatave
Mail de Claudine – ONG Tamatave
« Bonjour à tous,
La présentation de la thèse de Julice s’est bien passée hier, en
notre présence. Il a choisi le thème: " Projet d'amélioration de système de
refroidissement des groupes de la
centrale hydroélectrique
d'Andekaleka"..
Les jurys sont très intéressés
par le thème qu'il a choisi car ça pourra donner une solution au problème de
la JIRAMA. (L’électricité de Mada.) Il a
eu une moyenne de 17, 61/20, Mention Très Bien
Il est maintenant diplômé de
l'Ingénieur en Master de Génie Civil
en Electromécanique et automatisme industriel.
L'équipe de TDE félicite Julice de sa grande réussite, pour son travail très sérieux et pour les efforts qu'il a faits pour avoir son diplôme
d'Ingénieur. JJ..
Je vous embrasse très fort »
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FRANCINE
« Bonjour à toutes,
Félicitation à Francine qui a eu son
diplôme de Licence en Travail Social.
La soutenance de Francine s’est bien passée. le jeudi dernier. Elle
a eu la moyenne de 15,5/20; Mention Bien.
Je suis parmi le jury car je suis son encadreur sur terrain. Son livre
est bien présenté, mais elle avait un petit problème dans la présentation
devant le jury. En général, tout va bien. Je vous embrasse très fort,
Claudine »
La responsable des parrainages va souvent à Tana pour assister
les étudiants parrainés pendant leur soutenance de licence, master, ou
doctorat.
Francine a eu des soucis de santé très graves qui lui ont fait interrompre sa formation. Elle l’a reprise dès son rétablissement, qui reste encore fragile.
Guidée par sa directrice de mémoire Claudine, elle a fait une étude
sur l’éducation des adolescentes défavorisées et sur le rôle de TDE. dans
ces cas.
En-tête du mémoire : (Extraits)

« …TDE n’a pas l’ambition d’éradiquer ni la souffrance, ni la pauvreté.
Humblement, pas à pas et avec ténacité, elle a construit des remparts contre la misère et prend par la main des enfants démunis, les plus
vulnérables, des enfants abandonnés, des orphelins ainsi que des enfants
monoparentaux selon le revenu des parents… »
Francine vient de s’inscrire pour continuer en master. Ses deux Marraines
poursuivent leur soutienI
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CAMPUS JEUNES
Nos étudiants à Tamatave

De gauche à droite sur la photo:
Jacques Poulet : référent en mission – Octobre 2016.
Clairine : entre en 3° année de formation sage femme.
Délicien : Formation en informatique – aimerait ouvrir une société de dépannage informatique.
Armando : poursuit un BTS en Bâtiments Travaux Publics.
Flavien : jeune handicapé moteur et mental.
Bienvenu : Formation en électricité -2° et dernière année.
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Le Campus Jeunes : achat par Terre des Enfants d’une propriété
attenante à l’école Antoine pour accueillir nos jeunes étudiants .
Tous ces jeunes sont soit orphelins, soit de famille miséreuse vivant en brousse.
Une maison de bois avec 4 pièces où nos étudiants ont trouvé refuge, solidarité, amitié et efforts sont les maitres mots !
Les jeunes prennent leur repas à la Maison Antoine à midi;
ils entretiennent leur maison, poursuivent des études qui les mènera vers
un métier.

Flavien : Il est accueilli au Campus depuis cette rentrée, et pris en
charge par ces autres camarades qui l’aident dans les gestes de la vie
quotidienne.
Flavien, grâce à son parrainage, est scolarisé dans un centre pour jeunes
handicapés. Il s’y rend chaque matin en « Tuc tuc »
Une vie protégée, entouré de jeunes qui lui manifestent leur affection : Flavien a été élevé au foyer Olombaovoa, comme la plupart de ces jeunes.

COLONIE DE VACANCES du 22 au 29 Août 2016
ONG TAMATAVE MADAGASCAR
Cette année la Colonie de vacances des enfants parrainés a eu
lieu à Ankadikely Ilafy Antananarivo.
Cent dix neuf enfants allant de 5 à 23 ans ont passé une semaine de
vacances dans la joie et la gaieté ; encadrés par un directeur, deux
économes, une animatrice, onze moniteurs et monitrices, un médecin, un
photographe et six cuisiniers et cuisinières. En tout, cent quarante deux
personnes.
Le centre d’hébergement de CEMEAM a enchanté tout le monde.
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L’équipe d’accueil forte de sept membres est arrivée sur place deux
jours plus tôt afin de préparer l’arrivée des enfants.
Des différentes activités ont été organisées :
Lundi 22 Août :
*Matin : L’arrivée à 5h du matin, installation, organisation de la vie collective, visite des lieux, vérification des trousseaux et activités spontanées
(Petits jeux de présentation, rondes)
*Après-midi : découverte de la commune rurale d’Ankadikely Ilafy, préparation veillée.
*Soir : Veillée de contact (présentation des équipes)
Mardi 23 Août :
*Matin : Jeux de plein air, activités sensori-motrices.
*Après-midi : activités manuelles et arts plastiques, jeux de société ( Katro,
fanorona, belote, domino, scrabble), apprentissage et tournoi, Préau.
*Soir : Veillée de communication et d’expression.
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P30

TDE N° 86
Mercredi 24 Août :
*Matin : Visite du Rova d’Ambohimanga (Un ancien palais Royal Malagasy), On a visité la salle d’exposition des matériels royaux, les tombeaux.
Les guides ont expliqué l’historique des rois Malagasy.
Pique nique auprès du Rova.
*Après-midi : Jeux de plein air
*Soir : Veillée d’Observation.
Jeudi 25 Août :
*Matin : Activités sensorimotrices, activités manuelles et arts
plastiques, projection de film de partage, sur l’aide.
*Après-midi : Visite d’ASITY (un
centre qui protège l’environnement
surtout les oiseaux). On a visité la
salle d’exposition des différents oiseaux qui existent à Madagascar,
projection de vidéo concernant les
œuvres d’ASITY.
*Soir : veillée par équipe (créativité).
Vendredi 26 Août :
* Matin : Sortie à AKAMASOA (Les bons amis) (chez le père Pedro),
L’’accueil de Père Pedro a touché tout le monde, son amour chaleureux et
ses grandes œuvres sur AKAMASOA ont ouvert le cœur et les pensées
de nos enfants parrainés ; Père Pedro nous a expliqué sa mission à Madagascar et la création de l’AKAMASOA ; on a visité les vastes villages de
AKAMASOA.
*Après-midi : rencontre sportive avec les enfants de AKAMASOA (Match
de foot Ball et Basket Ball).
La visite d’AKAMASOA, est un souvenir inoubliable dans toute l’histoire de
la colonie de vacances.
Samedi 27 Août :
*Tour de la ville et de la périphérie en voiture : découverte des quartiers de
la capitale, visite du Coliseum, de l’Aéroport Ivato, du marché artisanal
d’Ambohitrimanjaka , de l’Université et du campus universitaire d’Ankatso,
visite du Mausolée, et vue panoramique d’Antananarivo au soleil couchant
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Dimanche 28 Août :
*Matin : Culte, aménagement et décoration de la salle.
*Midi : Carnaval, reflet de la colonie de vacances, grand repas et fête
d’anniversaire.
*Après-midi : Danses collectives traditionnelles et modernes.

Lundi 29 Août :
*Matin : achat de souvenir.
*Après-midi : grand ménage.
*Soir : Voyage de retour.
Pour les enfants parrainés, la colonie de vacances est un paradis.
Car pendant les séjours, ils apprennent à vivre ensemble, ils se
lient d’amitié, et visitent des sites nouveaux et par la même occasion ils
reçoivent des différentes éducations.
Claudine, responsable administrative des parrainages.
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Nos filleuls à Madagascar
Nous parlons souvent des réussites de nos jeunes gens,
qui sont nombreuses et réjouissantes.
Nous avons aussi des jeunes en échec, malgré le suivi
que l’on s’efforce d’avoir, sur le plan scolaire, familial,
personnel.
Les responsables de l’ONG sur place enquêtent, interviennent,
aident, contrôlent, félicitent, grondent( Et pourtant (. Là bas,
comme ici, patience et vigilance sont nécessaires
Cette année, la jeune AI. , 14 ans, déficiente légère, parrainée et
accueillie dans un orphelinat religieux, a avorté sans rien dire à ses
copines, puis est partie de la ville chez ses grands-parents, en brousse.I
Les sœurs ont retrouvé sa trace et la sœur Gisèle, (Responsable
de l’orphelinat St. Madeleine) a promis de veiller sur elle. Elle est maintenant scolarisée dans une école publique, à Fénérive.
L’année prochaine elle devrait intégrer la classe de Femme A Venir, à
Tamatave.
Afin de s’assurer de son bon état de santé, un suivi sera fait par nos responsables et des soins médicaux dispensés pour préserver sa vie de future femme.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
A Tananarive, nous avons appris l’arrestation d’une jeune fille de
17 ans, MI parrainée.
Conduite en prison, elle a reconnu avoir été complice d’un cambriolage.
Ce délit, qui chez nous se résumerait à de la prison avec sursis et un rappel à la loi, ou à une libération avec un suivi éducatif, peut conduire à Madagascar à des mois – des années - d’incarcération, surtout si on n’a pas
d’argent, dans ce qui ressemble plutôt à des camps de concentration aux
mains des criminels, les gardiens armés se contentant de stationner devant la porte, dehors. Un vague règlement a limité (théoriquement) l’entassement des femmes à 14, (oui, 14 !) par cellule.
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Les cellules sont parfois des hangars en ruine, sans toit, comme à
Tamatave.
On meurt très vite en prison, si on n’est pas un caïd. Ou alors il faut
se vendre pour manger, car la nourriture est à la charge de la famille.
Nous avons demandé à l’équipe de la Ruche de l’aider pour qu’elle
ait une chance de survivre et de comprendre la faute qu’elle a commise.
Mail de M. Roland, responsable de la Ruche, à Tana.

Bonjour à tous
Seheno, (Responsable financière et parrainages), vient d'arriver de la
prison, pour rendre visite et apporter des nourritures pour MJ. Elle lui a
laissé 10.000Ar (3 €), afin qu'elle puisse s'acheter quelques choses, car on
peut tout se procurer en prison. Je lui ai demandé aussi de donner
20.000Ar ( 6 €) à la gardienne en chef, afin qu'elle veille personnellement
sur notre protégée.
Pendant l'entretien avec MJ, cette dernière lui a avoué avoir participé
au cambriolage, mais pas directement. Selon elle, elle se postait devant la
maison pour signaler à ses amis d'éventuels dangers. Et quand tout est
fini, elle les a aidés à transporter les objets volés.
Nous espérons que sa peine sera moins lourde par rapport à ses deux
camarades.
Vendredi dernier, je me suis rendu au tribunal pour avoir quelques idées,
et un avocat m'a expliqué que la peine sera proportionnelle à l'acte.
Nous essayerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'aider, et
de tout cœur.
Bon après midi
Cordialement Roland

Après 2 semaines de prison, MI. a été relâchée sous le contrôle des
responsables de La Ruche. Que faire maintenant pour son avenir ?

MADAGASCAR

P34

TDE N° 86
« Je reviens vers vous à propos de MJ...
Après une rencontre avec elle et sa grand- mère, nous avons constaté
que MJ.. ne voudrait plus, ni retourner à l'école, ni faire une formation
professionnelle.
Elle veut tout simplement quitter Tananarive et habiter en province. Une
cousine de sa mère, habitant à Fianarantsoa, accepte de l'héberger jusqu'à ce qu'elle puisse travailler seule.
Cette cousine de sa mère et son mari achètent des articles comme des
confections, des articles de cuisines et d'autres articles à Tanà, et les revendent à Fianarantsoa, et dans d'autres communes.
Voilà ce que nous proposons pour que cette jeune reparte d’un bon pied
dans la vie. »

La religieuse Marie Angèle nous raconte sa dernière « virée » dans
une famille:
Une jeune fille de 17 ans, orpheline parrainée, vient d’accoucher.
Pas de famille. Aucun revenu. La religieuse va voir la famille du garçon.
-Votre fils est le papa de ce petit. Il doit assumer la charge de l’enfant !.
-Impossible, dit le père, mon fils est sérieux, et puis c’est un gamin de 18
ans. Ce n’est pas lui le père ! Le fils arriveJ
- Ce n’est pas toi, bien sûr ?
- Heu, nonI
- Dis-nous la vérité, sinon le Bon Dieu qui sait toutI. Argumente la sœur.
- Ben oui, c’est moi !
- Quoi, toi ? hurle le père ? PIF, PAF, la raclée commence.
- Stop ! On se calme, arbitre la sœur !
Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Qui s’occupe de ce petit ? Qui paye ?
Après quelques négociations, le nouveau né sera confié à la garde d’une
grand-mère qui s’engage à soulager la nouvelle maman, qui pourra finir
ses études, grâce au parrainage..
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ECOLE ANTOINE
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MADAGASCAR
« Antananarivo – Un taux de réussite famélique au CEPE
2016 » (Journal Madagascar Tribune.)
Le Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires marque la fin de la scolarité
primaire et sert de concours d’entrée dans les collèges Publics. Les taux
de réussites sont en forte baisse dans l’île. Moins de 50 % dans de nombreuses villes. A Majunga, on passe de 90 % à 68 %. La scolarité de
nombreux enfants s’arrêtera là.

LA RUCHE

Année scolaire 2015 – 2016 : Résultats CEPE
Chers tous, bonsoir.
le résultat du CEPE est affiché cet après midi. Le taux de réussite de cet
examen à Tananarive est de 56%, mais comme d'habitude, LA RUCHE
a affiché 100%.
Parmi les trente élèves de La Ruche nouvellement diplômés, il y a
Laurène et Rova du Groupe UZES ;
Miandry, parrainé du groupe La Force ;
Avotranirina, Mendrika, Faly et Safidy du goupe Marignane.
Il y a aussi Stellah, parrainage déjà accordé dans le groupe UZES
et Diary, parrainage déjà annoncé par le groupe Marignane. En tout, il y a
neuf parrainés parmi ces nouveaux diplômés.
Merci de tout ce que vous avez fait pour nous, de vos soutiens.
Encore merci et bonne nuit
Cordialement Rolland
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Mauvaise nouvelle : décès brutal d’un étudiant parrainé. <
On meurt très vite à Madagascar.
« Je viens maintenant pour vous annoncer la cause du décès de
MI OI, 20ans. D'après le médecin, il avait eu un AVC hémorragique.
Hier matin, il avait eu un terrible mal de tête, et quelques temps après, son
nez et sa bouche s'étaient mis à saigner, et c'est la fin. C'est la version
qu'on m'avait donné hier, quand nous sommes allés chez lui, aujourd'hui
je vais tacher d'en savoir plus.
Au nom de toute l'équipe de La Ruche, je présente nos sincères
condoléances à la marraine, à son groupe, ainsi qu'à TDE, d'avoir perdu
un garçon si brillant. »
Rolland
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La Ruche – Octobre 2016
construction bâtiment collège
« C'est avec une très grande joie que je vous informe que le nouveau
bâtiment destiné pour les secondaires de La Ruche est fini, et que nous
l'avons réceptionné hier. Les trois nouvelles salles de classe et le nouveau
bureau de Mme Victorine seront fonctionnels à partir de Lundi
Cordialement » Rolland
Bâtiment au fond de la cour

Gestion de l’accueil des nouveaux élèves du secondaire dans les
nouveaux locaux :
7 nouveaux professeurs ont été embauchés ; les écolages paient leurs
vacations. Les professeurs sont payés 2500 AR de l 'heure.
L'écolage demandé est de 12000 AR par élève et par mois.
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Le montant est faible par
rapport aux autres
établissements.
Victorine La Directrice
assure les cours
d'Anglais et Mme Lalao
les cours de couture des
6e et 5e ainsi que maths
et physique aux 6e.

Pendant les travaux
Bâtiment terminé
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ROUMANIE
NOUVELLES DES DEUX ECOLES MATERNELLES
DE MOLDOVA NOUA
La rentrée scolaire a eu lieu le 12 Septembre, les enfants sont arrivés
avec des fleurs pour leur institutrice. Parmi les 75 enfants parrainés 20
enfants sont entrés à l'école primaire , 5 enfants sont partis avec leurs
parents pour une autre ville, et pour 3 enfants la situation familiale s'est
améliorée les parents ayant trouvé du travail, le parrainage pour ces 28
enfants s'arrête et est reporté sur 28 nouveaux enfants.
En Roumanie, les écoles primaires sont gratuites , fonctionnent seulement le matin, elles n'ont pas de cantine mais une collation est donnée le
matin aux enfants .
Notre choix depuis Février 1990 fut de soutenir les deux écoles maternelles et leurs cantines en prenant en charge grâce aux parrains les repas
des enfants de familles défavorisées. 75 enfants sont parrainés.
Voici le texte de remerciement de la Directrice , écrit en Novembre :
" Tout d' abord je tiens vous remercier pour votre aide et pour tous ce que
vous faites pour nous.J' ai été occupée avec les examens et je n' ai pas eu
de temps pour vous écrire.J' ai réussi les examens et je reste en fonction
encore 4 ans. Aux écoles maternelles tout va bien,tout est propre,il fait
chaud et la nourriture est bonne.Chaque jour des enfants viennent aux
écoles maternelles, avec les institutrices ils font les activités dans les
salles de classe. Anca notre gestionnaire assure la nourriture quotidienne
et madame Veselina s' occupe avec Terre des enfants, elle a fait les enquêtes sociales ,les photos des enfants et aussi elle fait la langue francaise avec les enfants.Chez nous à MOLDOVA-NOUA est la même situation, la population se débrouille trés difficilement parce que les salaires
sont bas et les prix sont élevés.Grâce à vous les pauvres enfants ont assuré la nouriturre et une bonne éducation.
ROUMANIE
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Au nom de tous je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne
santé et tout le meilleur.
Avec l' amitié la directrice LAVINIA ALMAJAN."
Voici des nouvelles données par Véselina notre correspondante
"C' est trés bien que vous continuez à parrainer les pauvres enfants et
nous vous remercions pour votre aide.La situation de Moldova-Noua est
trés mal parce que l' entreprise DELPHI où ont travaillé 2000 employés a
congédié 1400 employés et maintenant sont restés seulement 700 employés. L' an prochain l' entreprise ferme définitivement et alors la situation
ici sera plus difficile et plus mal. L'usine de confection où travaillaient 150
personnes elle aussi a fermé. "
"Pour la cantine tout se passe bien, la nourriture est bonne, aux écoles
maternelles il fait chaud, tout est propre et les enfants viennent chaque
jour. Peu à peu le prix de tous les aliments augmente ,un litre de lait est
maintenant de 1,20 - 1,50 Euros . Les listes des enfants parrainés sont
bonnes . C' est vrai il y a du travail mais je le fais avec plaisir. Nous vous
remercions beaucoup pour tout ce que vous faites pour ces enfants. "
Véselina
La situation familiale des 75 enfants parrainés est souvent dramatique :
pour beaucoup de parents pas de travail , ou du travail uniquement occasionnel dans le secteur du bâtiment, des mères seules, des pères en prison, partis à l'étranger, quelques familles nombreuses. Le parrainage est
une aide trés importante . Les salaires sont bas 150 Euros par mois pour
un salaire à l'usine. Les allocations familiales sont 20 Euros par mois et
par enfant.
Si vous voulez aider l’action de Terre des enfants 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. Le budget du lait
est de 1 600 Euros pour l'année. Merci pour votre aide.
Contact : Finielz Séverine tel : 04 66 61 66 38 finseve@gmail.com
ROUMANIE
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ARTISANS DU MONDE
Les partisans du commerce équitable sont de plus en plus nombreux et
pourtant le nombre des clients de notre boutique de la rue Jean Reboul
diminue, ainsi que le chiffre d’affaires.
Parmi les raisons qui peuvent être avancées, relevons la baisse de la consommation constatée dans tous les secteurs, notons également la concurrence des grandes surfaces: A quoi bon venir à la boutique, alors qu’il y a
du café équitable dans les supermarchés? Mais une autre raison plus difficile à combattre perdure, si notre combat emporte l’adhésion, le réflexe
d’achat ne suit pas encore automatiquement.
Il suffirait, cependant, de presque rien: si tous les adhérents et amis de
TERRE DES ENFANTS décidaient d’acheter leur café à ARTISANS DU
MONDE, si tous les militants des droits de l’homme choisissaient un produit ou un article fabriqué dans le respect des travailleurs, si tous ceux qui
veulent soutenir le combat écologique s’engageaient à écrire sur papier
recyclé, si les alter mondialises privilégiaient un autre commerce, ARTISANS DU MONDE se développerait et pérenniserait son emploi.
ADM n’est pas propriétaire du commerce équitable et les consommateurs
sont libres de leurs choix; cependant, certains producteurs ne peuvent
s’appuyer que sur notre réseau pour diffuser leurs produits et recevoir une
juste rétribution de leur travail. De plus à la boutique, on s’informe, on discute, on parle du monde et de la solidarité en faisant ses courses; il suffit
de passer à l’acte et une fois qu’on a franchi le pas, on devient un client
fidèle? Alors à bientôt au 5 rue Jean Reboul, ouvert tous les jours de 9h à
13h et de 15h à 19h sauf dimanche et lundi matin. Marianne Carrière.
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BOISSET-GAUJAC

Notre friperie fonctionne bien : plus de clients, tous très contents de leurs
achats. Notre groupe s’agrandit petit à petit, ainsi, la somme de travail
pour le tri et la vente est plus légère pour chacun. Nous n’avons aucun
frais , étant dans le local de la mairie.
Notre groupe parraine 6 enfants dans les écoles maternelles de Moldova
Noua et envoie au siège de TDE des sommes pour aider l’action à Madagascar.
Concert de Noël le samedi 6 décembre avec la chorale TERRA MEMORIA, à la chapelle méthodiste d’Anduze : un grand merci à la chorale.

GROUPES
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LE PONANT
Dimanche 6 novembre a eu lieu notre vide-grenier annuel.
Des emplacements étaient loués aux particuliers et notre groupe avait luimême un espace de vente, ainsi qu’un stand buvette restauration.
Tout le monde « sur le pont » de 8h à 18h ! Mais la mobilisation des bénévoles a eu du succès : 635 euros de bénéfices !
Une belle journée de bonne humeur et de convivialité.

ST GENIES DE MALGOIRES
Bilan de nos activités pour ce dernier trimestre
*Confection et vente d’ oreillettes ( 545euros)
*Vente d’artisanat confectionné par le groupe
*Marché de Noël de St Geniès les 3 et 4décembre et à Domessargues le
11 décembre.
*En collaboration avec les assistantes sociales, Noël des enfants de notre
secteur dont les familles connaissent des difficultés.
*Parrainage de 2 petits Roumains et don pour Madagascar.
Colette Noguier pour le groupe

VERGEZE - MUS - CODOGNAN
Manifestations :
Samedi 7 Janvier 2017 : chorale « Les cordes locales »
Salle la Domitienne – Codognan
Samedi 4 Février 2017 : FEST NOZ
Salle la Domitienne – Codognan
GROUPES
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Les initiatives d’une jeune collégienne, Eva, 12 ans
Juin 2016

Bonjour,
Je suis Eva A….. . Je vous envoie ce chèque qui est
l’argent que mon association a récolté grâce à notre
vente, (Jouets, fabrications…)
J’espère que nous pourrons reprendre contact
pour de nouvelles actions en Afrique ! A bientôt.
Je serai ravie de vous rencontrer ! Et qui sait,
peut-être qu’un jour nous travaillerons ensemble !
Bonne continuation.
Eva A.
Et encore en octobre 2016(

Chère Eliane Carrière, nous avons fait une
nouvelle vente récemment et nous avons récolté 69 €.
C’est un petit peu plus que la dernière fois.
Je vous envoie cet argent de la part de mes amis
et moi dans le but de financer des médicaments.
J’espère que cet argent aidera ces pauvres enfants.
J’espère aussi que nous nous rencontrerons un
jour…
Eva A.
Que dire de plus?
Chapeau jeune fille ! Et bravo !

GROUPES
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POUR LA NOUVELLE ANNEE PRENDRE UN
ENGAGEMENT SOLIDAIRE

Et si vous offriez à votre enfant, à votre petit enfant,
un « cadeau immatériel » ?
- Un parrainage par exempleI. (25 € par mois)
- Ou un parrainage santé pour TDEI (Achat de médicaments, soins
pour les enfants et le personnel de l’ONG)
- Ou un parrainage de soutien à un foyerI (L’argent offrira un plus :
sorties, cours, fêtes, I) - Toujours 25 €/mois Déduction fiscale sur les dons III

A quoi servent les parrainages et les dons ?
• A payer correctement le personnel de nos centres (Directeurs, éducateurs, administrateurs, chargés de la santé, employés diversI (45
salariés)
•

Entretenir et améliorer les bâtiments, orphelinats, écolesI

•

Assurer une couverture santé gratuite au personnel et aux enfants.

•

Suivre et contrôler la scolarité des enfants, qu’ils se trouvent en
famille ou en orphelinats. Communiquer au maximum avec les parrains.

NOUS AIDER
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•

Distribuer aux familles des colis spécifiques pour la rentrée scolaire, pour la fête Nationale, à Noël.
•

Assurer aux étudiants des bourses adaptées à leurs études.

•

Offrir à tous des possibilités d’étude et de culture : informatique,
bibliothèque, cours de soutiens, sport et activités diverses pendant les
vacances, sorties, conseils - Organiser une colonie de vacances
chaque année.

En 2016, (une semaine dans les environs de Tana), 119 enfants en ont
bénéficié, avec responsables et moniteurs formés par les CEMEA,
docteur et employés divers

Pour tout cela , il faut de l’argent. Les adhérents de TDE se réunissent,
vendent de l’artisanat, collectent des dons, organisent des soiréesI
Vous pouvez les rejoindre si vous avez un peu de temps à partager!
Les salaires sont largement au dessus de ce qu’impose le code du
travail Malgache et l’inspection du travail.
Mais devant la faiblesse des revenus, on s’efforce de donner un certain
nombre d’avantages en nature, selon les besoins pour répondre aux
urgences.

Quelques exemples de solidarité pour 2015- 2016.

- 2 vélos ont été achetés pour des employés qui marchaient plus
d’une heure pour venir travailler.
NOUS AIDER
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Une intervention chirurgicale compliquée a permis de sauver la
jambe et la vie d’une jeune étudiante.
-Suite au décès brutal d’une de nos employées, nous accompagnons la fin des études de son ainé.
- Au départ en retraite d’une institutrice, nous lui offrons une machine à coudre pour qu’elle puisse améliorer ses maigres ressources.
Des aménagements d’horaires sont faits pour permettre à des employés de passer des examens ou d’améliorer leur revenu par
d’autres travaux.

LA COMMUNICATION: COMMENT AIDER ?
Si vous voulez des bulletins en plus,
voir les responsables de groupes.
On peut laisser des bulletins chez des commerçants, dans les salles
d’attente des médecins, dentistesI

Avez-vous pris votre adhésion pour l’année 2016 ?

« Obligatoire pour voter à l’assemblée générale chaque année. »

COMMENT AIDER

P50

TDE N° 86

Elle permet de financer les frais de fonctionnement réduits à leur
minimum.
Vous pouvez être adhérent.
Etre Parrain, marraine d’un enfant.
Etre Donateur.
Prendre un parrainage de soutien financier, qui sera attribué à l’achat
de médicaments, aux interventions médicales, au fonctionnement général, aux bourses d’études supérieuresI
Ou tout cela à la foisI
Vous voulez vous défaire de vêtements en bon état
Ou de vaisselle, de sacs, de jouets, de livres, de petits objets(
Nous avons des friperies qui se feront un plaisir de les recevoir
pour les valoriser et les remettre à la vente.
Plusieurs fois par an, des braderies importantes se tiennent
pendant le Week-End entier. Elles nous permettront d’avoir des fonds
conséquents pour améliorer nos actions.
•

Pas d’objets électriques, ni de livres scolaires.

•

Merci de les remettre en bon état et propres

Vous pouvez aussi venir nous rendre visite pour acheter quantités d’objets intéressants à des prix imbattables.
Vous pouvez aussi proposer vos services pour donner un coup
de main et connaître mieux l’ONG TDE.
N’hésitez pas à contacter les responsables: voir page boutiques.

COMMENT AIDER
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Lasalle
Responsable
Eliette Hebrard
Trésorier :
M. Carlos Marin
04 66 85 40 81
Boisset Gaujac
Resp. :
Séverine Finielz
04 66 61 66 38

Boutique
Parc des Glycines
(Ancien local des kinés)
30 640 Lasalle)

Lundi
Matin : 9 h 30 – 12 h

Friperie tout à 1 €

Samedi,
de 9 h à 12 h

Calvisson
Responsable :
Danielle Montredon
O4 66 01 29 74

Boutique,
Avenue du
11 Novembre,
entre maternelle et
piscine

Nîmes
Responsable :
Marianne Carrière
04 66 35 16 87
Le Vigan :
Responsable :
Mme Castellani Jeannine
04 67 81 12 63

1° étage Mairie
Place E. Chambon

Boutique
3 rue Porte de France
Nîmes
Chez Mme Desfours
25 Avenue des Combes
Le Vigan

BOUTIQUES

Lundi,
mercredi,
vendredi
Les Après-midi
Lundi : 9h - 17h
Mardi, jeudi
et Vendredi :
14 h 30 – 17 h 30
Pour les dons, appelez
chez
Mme Maryse Desfours
04 67 81 07 04

P52

TDE N° 86
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

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.

