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DISCOURS DE BIENVENUE 

 
 

Madame la présidente de Terre des Enfants, 
Chers amis, 

 
Nous voici une nouvelle fois rassemblés pour tenir notre Assemblée    
Générale, dans cette salle mise gracieusement à notre disposition par le 
propriétaire du Best Western. 
Notre association, comme vous le savez, vient en aide aux enfants      
démunis. Nous intervenons dans plusieurs pays comme vous le consta-
tez dans notre bulletin. Une douzaine de groupes comme celui d’Uzès, 
organise dans le département du Gard, des manifestations diverses : 
concerts, brocantes, lotos etc. afin de collecter des fonds et permettre 
ainsi à notre conseil d’administration d’agir en direction de l’enfance    
nécessiteuse par exemple dans les centres qui pour la plupart, lui appar-
tiennent à Madagascar : 
 
- à Tananarive de l’école de la Ruche et près de la capitale, de la cantine 
d’Ikianja 
- à Tamatave de l’école Antoine, de la maison Antoine (devenue centre 
d’adoption internationale), du foyer Olombovao (centre pour adolescents) 
et l’école F.A.V. (Femmes Avenir). 
 
Nous aidons également en Roumanie deux écoles maternelles de Moldo-
va Noua ; ces deux écoles peuvent à la cantine servir un petit déjeuner, 
le repas de midi et un goûter. 

 

Terre des Enfants apporte aussi une aide importante au Burkina Faso. 
Grâce à Terre Des Enfants, de nombreux enfants sont parrainés à Mada-
gascar, au Burkina et en Roumanie ; ils peuvent ainsi être scolarisés, 
nourris et soignés. 

 

Quel bonheur pour le parrain ou la marraine de voir son filleul ou sa fil-
leule réussir au certificat d’études ou au baccalauréat, voire obtenir un 
diplôme universitaire ; lui permettre d’avoir un métier, et ainsi gagner sa 
vie ! 
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Mais avant de donner la parole à notre présidente,  Monique 
Gracia, pour le rapport moral, permettez-moi de vous indiquer les grandes 
lignes de l’ordre du jour de ce matin : 
Le rapport moral sera suivi du rapport financier ; le budget prévisionnel 
sera présenté par Thérèse Buchot. 

Nous procèderons ensuite à l’élection partielle des membres du CA. 
     Nous poursuivrons avec le rapport d’activités des actions par pays et 
donnerons la parole aux différents référents. 
Nous terminerons par les rapports d’Accueil aux Enfants du Monde,    
d’Artisans du Monde et de TDE 13 . 

Je salue au passage Mme Eliane Cavin, présidente d’Accueil aux Enfants 
Du Monde et du président Claude Perrot de TDE 13. Je vous remercie 
d’être venus, nombreux, assister à cette assemblée générale. 

Maïté Edel. 

 

 

RAPPORT MORAL  

 
Chers amis, 
 
C’est un grand plaisir de vous retrouver, comme chaque année, réunis 
pour cette Assemblée Générale, vous, les militants bénévoles de Terre 
des Enfants. 
Un grand merci aux membres du groupe d’Uzès qui, avec leur dynamisme 
habituel, reçoivent notre Assemblée Générale encore une fois dans leur 
commune. 

Les groupes de Terre des Enfants sont la clé de voûte de l’existence de 
notre association. Grâce à leur implication, les financements de nos ac-
tions deviennent réalité : organisation de manifestations (braderies, soi-
rées festives, concerts, sollicitations auprès des collectivités, des entre-
prises). 

Ces groupes s’inscrivent dans le tissu social de leurs communes, de leurs 
quartiers et apportent des bénéfices conséquents pour que vivent nos ac-
tions auprès des enfants démunis. 
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 Ces groupes apportent également un soutien social auprès des    
populations modestes de leurs quartiers. 
Ces groupes sensibilisent le public à la prise de conscience d’un monde 
que nous souhaitons plus juste, plus solidaire ; en intervenant par exemple 
dans les projets de solidarité d’établissements scolaires. 
Et c’est ainsi que Terre des Enfants continue son chemin d’humanité 
pour que puissent se lever et vivre des centaines d’enfants 
en souffrance. 
Ce n’est pas toujours facile : les difficultés sont là, aussi, chez nous :     
difficultés économiques, sociales, qui touchent un grand nombre de conci-
toyens et qui entraînent aussi une baisse des dons possibles. 
Baisse des subventions des collectivités, elles même en butte à des res-
trictions budgétaires. 
Que faire ? Baisser les bras ? Se résigner à moins de solidarité ? Au repli 
sur soi ? Non, certainement pas. 

Parce qu’ils croient à leur engagement, orienté vers l’objectif commun de 
sauver des enfants en souffrance, les bénévoles font preuve de résis-
tance : vers plus de solidarité, de partage, d’ouverture aux autres. 

 
Parce que les sociétés de pays pauvres sont démesurément inégalitaires. 
Parce que l’analphabétisme conduit à un esclavage de classe. 
Parce que se nourrir pour un être humain né dans un pays miséreux est 
chaque jour une interrogation insoutenable : vais-je manger aujourd’hui ? 
A cette heure où je vous parle, des milliers d’enfants meurent dans le 
monde : de faim, de déshydratation, de manque de soins. 
Le spectre de la famine plane une fois de plus au-dessus de la Somalie, 
ce pays où la sécheresse sévit de façon généralisée, où les conflits armés 
obligent les populations civiles à quitter leurs villages. 
Dans les pays menacés par la famine : 27 millions de personnes man-
quent d’eau potable. 

L’eau insalubre est aussi dangereuse que le manque de nourriture pour 
les enfants sévèrement malnutris. Ces constats interpellent notre cons-
cience. 
Dans les pays où Terre des Enfants intervient, des enfants tombent sou-
vent sans bruit, dans l’indifférence générale. 
Mais grâce à la ténacité et la volonté des bénévoles, d’autres enfants évo-
luent vers une vie meilleure que celle qui leur était promise. 



 
Un par un, des enfants se relèvent : 

Ce sont les petits écoliers de Roumanie qui ont accès à une nourriture 
équilibrée à la cantine de leur école. 
Ce sont les enfants de Madagascar, qui sont accueillis, après avoir été 
abandonnés, la plupart du temps, dans des conditions d’hygiène déplo-
rable et de malnutrition aigue. 
Soignés dans nos orphelinats, ils y trouvent une alimentation correcte, des 
soins médicaux en urgence, la possibilité de l’accès aux études. 
Certains de ces enfants auront la chance de trouver une famille en Eu-
rope ; pour les autres, le parrainage sera synonyme d’accès à la scolarisa-
tion, ce qui leur permettra de choisir leur vie d’adulte, dans leur pays. 
Ce sont des enfants au Bénin, au Liban, qui reçoivent de quoi se vêtir par 
des colis postaux soigneusement préparés par les bénévoles du Vigan. 
Ce sont les enfants de Haïti, à qui nous apportons une aide financière, 
pour l’achat de lait et l’équipement du dispensaire. 

Ce sont les enfants du Burkina Faso que nous soutenons. Cette année, la 
situation de nos actions retrouve un équilibre et les parrainages permettent 
à des enfants en détresse de connaitre la joie de vivre. 
Ces enfants meurtris par la vie, qui se relèvent et nous sourient sont la 
gratification des bénévoles de Terre des Enfants. 
Le bénévolat n’est pas chose aisée : la bonne volonté, l’énergie, la dispo-
nibilité, ne suffisent pas. 
Il faut savoir faire face à des charges souvent importantes, aux contraintes 
administratives des pays où nous intervenons. 
Ne pas se résigner devant les difficultés, ne pas se décourager lorsque les 
problèmes surgissent. 
Car au bout du chemin, une lueur apparait toujours :  
celle d’une vie sauvée. 
Le bénévolat s’inscrit dans la collaboration d’une équipe. Seul, les difficul-
tés apparaissent souvent insurmontables. 

Ensemble, chacun est porté par l’énergie du groupe. 

 
Aujourd’hui, à l’heure du grand bouleversement de notre société en ma-
tière technologique, à l’ère où la communication via internet bouleverse 
toutes les données de communication : 
Terre des Enfants doit s’adapter, se forger de nouveaux outils pour être en 
adéquation avec l’évolution de notre société. 
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Terre des Enfants explore ces nouveaux outils avec succès : pro-

jets subventionnés par le financement participatif via internet 
(crowdfunding), appels aux fondations liées aux grandes entreprises. 
Cette année, un accueil favorable a permis de collecter des dons sur des 
projets précis (autonomie électrique à Tamatave). 
Nos actions sont soumises aux structures mises en place dans les pays 
où nous travaillons : nécessité des paiements des salaires de nos respon-
sables locaux (42 personnes à Madagascar avec une masse salariale de 
40 000 € par an). 
Nécessité du paiement du fonctionnement de nos centres : par exemple, 
une école primaire de 300 élèves avec cantine exige : 10 000 € de sa-
laires / an pour les enseignants et le personnel de service. 10 000 € de 
budget cantine pour nourrir quotidiennement les 300 écoliers, qui sans ce 
repas, ne seraient pas en mesure de s’éveiller aux apprentissages sco-
laires nécessaires à leur évolution. 

 

Les donateurs de Terre des Enfants sont la pierre angulaire de nos ac-
tions : sans eux, pas de structure possible ; les écoles, les foyers ne pour-
raient pas fonctionner. Merci à eux. 

Dans un monde en déséquilibre, où les guerres se poursuivent avec leur 
chaos interminable, les souffrances des enfants nous touchent de plein 
fouet. 

 
Dans notre pays, également touché par la barbarie du terrorisme, il serait 
tentant de céder à la peur, au repliement sur soi. 
Mais notre action est un combat, à poursuivre inlassablement. Chaque 
enfant qui se met debout est une victoire sur la souffrance, la peur, la 
haine, le rejet de l’autre différent de nous. 
Parrains, donateurs, membres de groupes actifs de Terre des Enfants, 
bénévoles d’un jour, d’une soirée, sympathisants, continuonsB  
Ensemble. 

Restons ce que nous sommes : des militants actifs au service de ces mil-
liers d’enfants dans le monde, enfants qui sont une parcelle d’humanité, 
d’une humanité que nous souhaitons généreuse, ouverte aux autres, at-
tentive au respect de nos valeurs fondamentales de Liberté, d’Egalité et de 
Fraternité. 
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Merci à chacune, chacun d’entre vous pour ce que vous avez 

fait, cette année. 
Merci pour ce que vous continuerez de faire, afin que chaque jour un en-
fant puisse à nouveau sourire à la vie. 

 

Monique GRACIA – Présidente 

 

 

L’assemblée vote à main levée l’approbation du  

rapport moral à l’unanimité. 
 

 
 
Remerciements par la Présidente pour sa présence à Jacques Monteil, 
responsable du site internet. 
 
Remerciements à Denise REBONDY , membre du groupe de Boisset 
Gaujac pour sa proposition et la création du nouveau logo. 

Remerciements à Manon Chacornac ( Vergèze ) pour l’avoir numérisé et 
rendu utilisable. 
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RAPPORT FINANCIER 
Présenté par Philippe Bertrand 

 
Le bilan au 31 /12/2016 est en légère baisse. 
Il y a une  diminution sensible des produits et une baisse globale des vo-
lumes : il faut réfléchir à des solutions pour l’enrayer. 

 

COMPTE DE RESULTAT 

PRODUITS 
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DETAIL DES PRODUITS D’EXPLOITATION 

 

 

 

 

ORIGINE DES PRODUITS 
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CHARGES 

 

 

 

DETAIL DES CHARGES D’EXPLOITATION 
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DETAIL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

 

QUOTE-PART FRAIS DE FONCTIONNEMENT 
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FONDS DEDIES 2016 

 

 BILAN AU 31 12 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Commissaire aux Comptes certifie les comptes de réguliers et sincères 
et constate que le niveau d’informations très bon. Il félicite ceux qui s’occu-
pent de la comptabilité et l’expert comptable, Philippe Bertrand. » 

L’assemblée vote à main levée, l’approbation du rapport         
financier à l’unanimité. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 DEPENSES 

Thérèse Buchot Trésorière 
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BUDET PREVISIONNEL 2017 RECETTES 
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RECETTES 2017 suite 

 

 

Le budget prévisionnel est soumis à l’assemblée,  

vote à main levée, 

approbation à l’unanimité.  
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ELECTION PARTIELLE DES MEMBRES 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Suite à la modification des statuts en 2016, le Conseil d’administration est 
élu pour 3 ans. 
 
2 postes sont vacants par démission. 
 
Lucienne Klein pour raisons de santé. 
Nos remerciements à Lucienne Klein pour son engagement et investisse-
ment pendant de nombreuses années à un poste de responsabilités 
« clé » : les finances de TDE Gard. 
Lucienne a mis ses compétences professionnelles au service de TDE 
avec dévouement et professionnalisme. 
 
Denis Fromental pour raisons professionnelles. 
Merci à Denis pour son investissement, pour sa présence et son rôle de 
conseiller. 
 
Suite à ces 2 démissions, 2 postes sont à pourvoir :  
2 demandes de candidatures sont présentées, parrainées par 2 membres 
du CA pour chacune, conformément à nos statuts. 
 
Joelle METREFF, membre et trésorière du groupe d’Uzès, parrainée 
par Thérèse Buchot et Danièle Loehr. 
 
Georgette DRAUSSIN, membre du groupe de Vergèze, parrainée par   
Myriam Poulet et Monique GRACIA . 
 
A la suite du vote à bulletin secret, 31 votants, les 2 candidates sont 
élues à l’unanimité.  
 
Le bureau du CA sera élu au cours du prochain CA . 
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BURKINA FASO 

 
SITUATION GENERALE 

 
Cette année, une partie de notre action au Burkina Faso va prendre un 
nouveau tournant. Jusqu'à présent, notre principale activité était d’accueil-
lir des étudiants au foyer à Nouna : 
Il y a aux alentours de nombreux enfants qui ne pouvaient pas aller au  
collège car trop éloigné. 
Il y a un collège à Nouna et nous accueillons chaque année des garçons 
et filles pour qu’ils puissent suivre des études et étant chez nous dans une 
sorte d’internat que Terre des Enfants finance. 
Il s’en est suivi la construction de dortoirs pour garçons et filles, d’une   
bibliothèque, d’une tentative d’école agricole, d’un bâtiment de réunion, 
d’une cuisine (version Burkina) et à un moment donné d’une école        
primaire. 

L’école primaire fut compliquée à maintenir car nous avons formé de   
nombreux professeurs que nous n’avons pas pu garder car ils partaient 
tous pour devenir fonctionnaire (le rêve de la plupart des Burkinabés). 
Cette activité a été abandonnée. 
La formation agricole a été une semi réussite car les élèves ont eu une 
formation, la partie élevage a été difficile car élever des animaux n’est pas 
une pratique courante au Burkina. Les animaux sont dans la rue et per-
sonne ne s’en occupe vraiment. 
Il y a deux ans, le gouvernement burkinabé a eu une idée de génie : 
puisque les collèges manquent dans les villages, il a décrété que toutes 
les écoles primaires seraient maintenant aussi des collèges sans finance-
ment ni structures supplémentaires.                                 
Nous avons eu encore quelques étudiants l’année dernière mais notre 
foyer n’avait plus vraiment de raison d’être. 
Le principal problème au Burkina Faso est maintenant les infrastructures 
scolaires. 
Georges nous a proposé de transformer le foyer en école géré par l’état. 
Cela a un cout en rénovation car il y a des normes mais cela sera bien 
moins couteux à l’usage. 
Nous sommes en ce moment à la recherche de financements pour per-
mettre à ce projet d’aboutir. 
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Ancien    
dortoir des 
garçons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
Ancien    
dortoir des 
filles 

 

 

 

 

Salle de 
classe à 
rénover 
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le plafond doit être baissé au niveau du trait. Les salles doivent 
être « découpées » pour être mise à la dimension standard du pays. 

 

Stock de 
briques pour 
la séparation 
et la       
construction. 

 

 

 

 

 
L’autre partie de nos actions, une des plus importantes est l’aide d’ur-
gence notamment en lait pour les nourrissons. C’est une activité qui est 
vitale pour beaucoup de personnes. 
Nous aidons aussi à créer des liens entre les sociétés : nous avons servi 
d’intermédiaires entre l’action sociale et la mosquée pour permettre l’al-
phabétisation d’enfants mendiants musulmans. 
La dernière partie de notre action est le parrainage d’enfants de familles 
en difficulté. 
Nathalie a repris le flambeau et a beaucoup fait progresser l’idée que les 
familles doivent donner plus de nouvelles aux parrains. 
Ce n’est pas facile mais nous commençons à y arriver et cela commence 
à rentrer dans les esprits. 
Nous sommes à la recherche de parrains car les enfants en demande sont 
plus toujours nombreux. 
La grande différence entre Terre des Enfants et beaucoup d’autres asso-
ciations est que nous avons décidé de concentrer nos actions dans un lieu 
isolé ou les autres associations sont rares. 

Beaucoup sont concentrées près des grandes villes d’où l’importance vi-
tale de nos actions pour la région. 

 

Franck Derblum – responsable Burkina Faso. 
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BURKINA FASO 
 

PARRAINAGES 
Nathalie Derblum 

 
Nous avons ici une des photos de Colette, la 
femme de Georges qui s’occupe des parrainages. 
Régulièrement, elle part en moto et les parrainés 
sont parfois à 50 km. 
Le trajet est un véritable chemin de croix car il y a 
beaucoup de poussière et la moto tombe souvent 
en panne (en plus elle est asthmatique). 
Elle doit régulièrement demander à être secourue. 
Cela a un coût en carburant et en usure du      
véhicule. C’est pour cela que nous n’avons pas toujours assez de nou-
velles de certains parrainés. Nous félicitons Colette pour le courage dont 
elle fait preuve. 
 

Voici les propres mots de Colette sur son action : 

 

«  Les dons des enfants se passent comme suit :  
j'effectue des déplacements dans les lieux ou se trouve nos filleuls. 
D’autres sont sur place à Nouna mais des secteurs différents. Certains 
secteurs sont à 5'6'7'8 km de Nouna. Et d’autres dans les villages situés à 
25, 45, 50 km de Nouna alors je fais des programmes et j'effectue les dé-
placements pour les rendre visite.  
Je constate sur place la vie réelle des enfants en famille. Je programme 
après demain sur un village de 50km. J’en profiterai pour faire une photo 
car je n’ai jamais eu l'idée de faire une photo désolé.  
Je me déplace à moto sur des routes presque inaccessibles. En hivernage 
impossible. En saison sèche possible mais toujours difficile.  
Si dans la famille de l’enfant il n'y a pas a manger, je donne la totalité de la 
somme pour achats de vivre. Chez d’autres je me rends dans les établis-
sements pour le règlement des scolarités, je règle les urgences.  
Il y a d'autres aussi qui viennent me rendre visite sur place. La plupart de 
ces visiteurs mangent souvent avec nous. » 
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Des nouvelles de quelques enfants parrainés: 

C’est dimanche Bazongo 12 
ans en CE1 - sa grand-mère 
apporte un plat qui contient 
du beurre de   Karité. 
Badini Raïcha 9 ans en CE1 
Il est venu avec son coq, 
pour l’envoyer comme ca-
deau à son parrain de 
France!                           
« Les Grands Jumeaux 12 
ans » 
Ousseni le grand au CE1 qui 
a été souvent malade 
Alassane le petit au CM1 veut 
suivre une formation en mé-
canique. 

Koné Mariam 14 ans 5eme 
Elle est très intelligente ses 
parents sont tous les 2 des 
malvoyants. 

Sanfo Issaka 14 ans CM2 
Il a été opéré il y a 5 ans 
grâce au parrainage et au 

soutien de TDE 
Il ne pouvait pas marcher 

mais après son intervention il 
tient sur ses deux jambes.   

Dembele Claudine 11 ans en 
CP2 

«  Depuis le décès de sa 
mère, cela n'a pas été facile 
pour moi qui suis sa grand-
mère. 
Grâce à votre aide ma petite 
fille est comme tous les 
autres enfants de son     
quartier. 
Merci infiniment. Sa grand-
mère. » 
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ROUMANIE 
LES DEUX ECOLES MATERNELLES MOLDOVA NOUA 

 
Je commencerai ce rapport en remerciant les parrains qui grâce à 

leur versement régulier, soit 25 Euros par mois, permettent à Terre des 
enfants de poursuivre son action en Roumanie. 

Cette action c'est le soutien depuis Février 1990 des cantines des 
2 écoles maternelles de Moldova Noua, 173 enfants y sont inscrits répartis 
en 4 groupes d'âge de 2 à 6 ans. 
La journée commence à 9 heures avec un petit déjeuner, puis les enfants 
sont répartis dans leur classe, ils se retrouvent à midi autour d'un repas 
chaud. Après la sieste et avant le retour à leur maison un goûter leur est 
donné. 

Parrainer un enfant c'est prendre en charge les repas de l'en-
fant à la cantine . Ainsi 75 enfants de famille en grandes difficultés 
sont parrainés. Quand l'enfant entre à l'école primaire le parrainage 
est reporté sur un nouvel enfant. En Roumanie l'école primaire est gra-
tuite, les enfants n'y vont que le matin, un laitage avec un biscuit est distri-
bué aux enfants. Terre des enfants a fait le choix depuis 1990 d'apporter 
son aide aux touts petits enfants. 

Je remercierai notre correspondante Véselina bénévole, chaque 
semaine elle va dans les écoles maternelles pour initier les enfants à la 
langue française, fait la gestion de notre action, envoie photos et nouvelles 
tout au long de l'année. 
Voici le texte qu'elle nous écrit pour l'AG Terre des enfants : 
" CHERS AMIS. 

Voici je vous ecris quelques nouvelles de nous. 
Chez nous tout va bien et nous ésperons que chez vous aussi. 
Aprés un hiver froid le printemps est arrivé . Il fait beau et tout est 

vert . Il y a beaucoup de fleurs commes les jacinthes, les tulipes ,les vio-
lettes, les lys et les arbres fruitiers sont en fleurs . 

Aux écoles maternelles tout va bien.Les enfants viennent chaque 
jour et avec les institutrices font des activités dans les salles de classe. 
Nous avons appris la poésie LE PRINTEMPS. Les salles de classe sont 
spacieuses et propres. La nourriture est bonne et il fait chaud. 
Comme vous le savez deja la situation de notre ville est trés difficile parce 
que les salaires sont bas et les prix sont élevés. La population se dé-
brouille très difficilement . La situation de l' entreprise DELPHI ( entreprise 
américaine qui produit des faisceaux électriques pour les voitures )  
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où la plupart de gens travaillent est incertaine. Certains employés 

sont envoyés travailler en TUNISIE et certains à CLUJ en Roumanie . Si l' 
entreprise ferme ses portes alors la situation de notre ville sera encore 
pire. 

Mais nous espérons que l' entreprise ne sera pas fermée définiti-
vement. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour nous et 
nous vous souhaitons tout le meilleur et bonne santé. 

Avec l' amitié VESELINA BRAILA. 
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La taxe pour les repas est de 1,50 Euros par jour , ce qui fait 
un total de 30 Euros par mois. Terre des enfants envoie 25 
Euros par enfant. A ma question " comment faites vous ," 

voici la réponse : 
 
" Voici les informations requises: 

La taxe des repas est 30 Euros, 25 Euros versés par Terre des en-
fants et 5 Euros que payent certains enfants .Les enfants trés pauvres en-
fants ne peuvent pas payer la différence de 5 Euros et alors la différence 
est compensée avec l' argent des enfants absents. 
15 familles ne peuvent donner le complément de 5 Euros. 16 familles le 
donnent occasionnellement . 43 familles donnent 5 Euros par mois pour 
compléter les 25 Euros. 

Chaque jour l' infirmière fait la présence des enfants dans chaque 
classe et deux fois par la semaine je vérifie les feuilles de présence. 
A la fin du mois, la gestionnaire Anca et moi nous comptabilisons l' argent 
de Terre des enfants, la différence de 5 Euros reçue de certains enfants et 
l'argent des enfants absents. Cette somme sert pour acheter la nourriture 
pour le mois prochain. Il y a beaucoup de travail mais on doit faire tout le 
possible pour aider les trés pauvres enfants qui n' ont pas l' argent pour 
payer la différence de 5 Euros parce que tous les enfants sont égaux. " 
 
Notre budget 2017 reste le même : 
75 Parrainages 22 500 Euros 
Noël 300 Euros 
Achat de Lait 1 600 Eu-
ros 
TOTAL 24 400 Euros 
 

Merci à tous les 
parrains ainsi qu'à Terre 
des enfants Dordogne et 
Terre des enfants Pays 
Foyen. 

Pour tout renseignement 
Séverine Finielz  

 04 66 61 66 38 . Merci 
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    MADAGASCAR  
 

 
Compte rendu activités Monique Gracia: 
 
 
Administration de l’ONG malgache : 

A Tamatave, Jeanine Sylla, notre représentante dirige maintenant 
notre ONG depuis 2 ans. 

Ce médecin à la retraite, énergique et motivée , qui a exercé de 
longues années en France, apporte à notre ONG une motivation sans 
failles, des valeurs d’intégrité, de générosité et une attention particulière-
ment bienveillante au devenir des enfants les plus fragiles. 
Nous pouvons nous féliciter de l’avoir à nos côtés, épaulée par Claudine, 
responsable administrative et des parrainages et de Romy, responsable 
financière. Ces 2 jeunes femmes travaillent avec motivation, et ont acquis 
de sérieuses compétences professionnelles. 
 

L’accord de siège signé en 1993 garantit l’autorisation par le 
gouvernement malgache des actions de Terre des Enfants à Madagascar. 
Cet accord de siège est reconduit tous les 2 ans. ( en avril 2016 ) 
Validité  : De Novembre 2015 à Novembre 2017. A noter : depuis aout 
2016, la plupart des accords de siège des ONG ont été suspendus. Celui 
de TDE a pu être maintenu grâce aux interventions de Mme Sylla auprès 
des ministères. 
 
Nos employés 

En octobre 2016, il a été procédé à une augmentation obligatoire 
des salaires de nos employés ( 39 ) en accord avec l’inspecteur du travail, 
pour 2 ans. (Entrevue avec inspecteur travail / 17€ ) Chaque employé bé-
néficie d’un parrainage pour un de ses enfants. Masse salariale / environ 
40 000€/ an 
 
Nos centres 

Dans le Gard, c’est une équipe bénévole et dynamique qui assure 
la gestion des centres: 
Certains référents sont partis en mission en octobre 2016 ( frais de trans-
port, d’hébergement   à leur charge ). 
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Le conteneur 
 

Sa suppression est effective depuis 2015 en raison de l’absence de 
local, de contraintes administratives très lourdes et de taxes récurrentes à 
payer (Amende de 170€ en Mars 2017 ) sur conteneur 2014 . 

Ces taxes sont exigées selon le bon vouloir du ministère des      
finances malgaches. 

 
Texte responsables des douanes à Tamatave : 
 

« Concernant les conteneurs des ONG. Pour les admissions tempo-
raires (IM-5), c'est encore sous caution. 

On peut utiliser les marchandises mais l'Etat Malgache se ré-
serve toujours le droit de taxer ces dernières à tout moment. 

Cette loi existait déjà depuis longtemps, mais ce n'est qu'à partir de 
la crise 2009, que cela devenait exécutoire, donc tous les deux ans, 
on faisait une demande de renouvellement ou prorogation. Il y a eu 
une décision ministérielle stipulant que toute admission temporaire 
doit être régularisée au mois d'aout 2015, sinon une amende est don-
née au transitaire allant jusqu'à la suspension de l'agrément de ce 
dernier. »    

 
Pour les enfants parrainés,  en remplacement du colis conteneur, 

la confection d’un colis par les responsables malgaches a été organisée 
depuis 2015 avec l’apport financier des parrains de 30€ / filleul. 

Les sommes ont été mutualisées et ont permis l’achat de fourni-
tures sur place : hygiène, alimentation, vêtements , produits de PPN .Tous 
les filleuls ont reçu un colis y compris dans les foyers religieux. Les sala-
riés et tous les étudiants ont reçu la prime en numéraire de 30€. 

 
Aujourd’hui, nous constatons que tous les parrains ne répon-

dent pas présents pour ce don qui reste facultatif. 
TDE doit prévoir un budget de 1/3 de supplément pour couvrir ce 

budget. 
 

Au vu des difficultés financières actuelles, de la diminution des ren-
trées d’argent, le CA propose l’arrêt de ces colis qui ne satisfont pas 
l’ensemble des parrains. 
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Parrainages 
 

Les parrainages des enfants bénéficie d’un suivi vigilant de la part 
de Claudine, notre responsable. 
Mise en place de fiches de suivi individualisé : situation familiale, études, 
problèmes particulier. 

La mutualisation pour les enfants jusqu’à la fin du lycée permet un suivi 
cohérent et répond aux besoins des enfants dans tous les domaines. 

 
Etudiants 

Recensement de tous les instituts et voies d’orientation possibles à 
Tamatave. Claudine peut conseiller, orienter en fonction des résultats, des 
affinités de chacun. 
Les étudiants reçoivent l’intégralité de leur parrainage. Il est exigé les re-
çus d’inscription en fac ou institut, les bulletins de notes réguliers, les pho-
tocopies des diplômes acquis. 

Romy et Claudine, vont chaque trimestre à Tana, rencontrer les 
chefs d’établissements pour le suivi des étudiants . Des parrainages ont 
été supprimés en raison d’arrêt d’études, ou tricheries dans les bulletins , 
conformément au règlement établi en partenariat avec nos responsables 
malgaches. 

Le principe de Terre des Enfants reste intangible : accompagner le 
jeune au bout de ses études en cohérence avec ses compétences et ré-
sultats scolaires : un double parrainage est nécessaire pour poursuivre 
des études supérieures, la plupart des instituts coutant 25€/ mois. 

 
2 solutions : 
1 Le parrain accepte et peut payer un double parrainage. 
2 – Pour des raisons diverses, le parrain ne peut pas honorer un double 
parrainage. 

Notre budget bourses études prend le relais ( paiement de parrains 
souhaitant donner sans avoir un enfant au bout de leur aide.) : en fonction 
des besoins et sur présentation de factures . ( nécessité d’ordinateur, ma-
tériel médical pour sage femmes, paiement stages obligatoires, mémoires, 
tutorat etc B 

Conclusion : quelques échecs, des réussites en grand nombre qui grati-
fient notre engagement. 
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Malheureusement 
La flambée des prix à Mada depuis 1 an nous obligent à revoir 

notre budget : 
• PPN et en particulier le riz ( 2000ar au lieu de 1000ar ) 

 
• l’augmentation des écolages dans les établissements scolaires 

 
• l’augmentation du prix des transports ( colonie de vacances, sorties 
scolaires, déplacements administratifs ) 

 

Nous constatons qu’à ce jour les 25€ pour un mois de parrainage ne 
sont plus suffisants. 

 
Bref historique : 

En 2012, la mutualisation des parrainages prévoyait une quote part 
pour le fonctionnement de l’ONG ( bureautique, frais électricité et eau , 
entretiens B ) : 1€/ mois 

En 2014, obligation de supprimer cette quote part et d’ajouter un 
budget particulier pour le fonctionnement de l’ONG . 

A ce jour , le compte parrainages est en déficit. Il a fallu prélever 
sur les comptes santé et fonctionnement. 
 

Cette année 2017, la colonie de vacances ne pourra pas avoir lieu, faute 
de moyens. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Devant une situation financière difficile: 
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Pour assurer le paiement de la colonie de l’été 2016, il a fallu 
«  emprunter » dans d’autres budgets : 
cout 6 483€ pour 200 enfants. (32€ / enfant ) 
Budget parrainages : 2 425€ 
Budget fonct de l’ONG : 1 764€ 
Budget santé : 2 294€ 
 



 
 

Le Conseil d’Administration propose l’augmentation du    
parrainage à 28€/ mois. 

 
Cette proposition est soumise au vote de l’Assemblée générale. 
 
Vote à l’unanimité des membres présents. 

 
 

Cette augmentation sera effective à partir de juillet 2017                  
afin de payer l’intégralité des écolages en établissement privé de nos     
filleuls dès octobre. 

 
GESTION COLLECTIVE DES PARRAINAGES ONG TAMATAVE  

 Enfants de l’enseignement primaire et secondaire 
Répartition du montant  
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Remarque: le montant du parrainage dans les grandes ONG 

comme « Plan International «  ou « Unicef » est de 28€ par mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un courrier est adressé aux marraines et parrains  pour préciser les moda-
lités de cette augmentation.. 
 
Le paiement de votre adhésion rentre dans ce budget de frais de fonction-
nement. 
Merci d’y penser. 
 
 
Pour conclure : 

Notre engagement prend tout son sens lorsque l’on constate le 
nombre de jeunes pouvant prendre leur vie en main : sage femmes,     
coiffeuses, menuisiers, mécaniciens, couturières, cuisinières B               
La liste est longue de celles et ceux qui ont trouvé leur place. 
 
 
Une note positive. Je partage avec vous la réussite de Gabriel Nicky,    
parrainé à Clarensac.  
 
Notre premier vétérinaire. Magnifique ! 
 
 

 Voici le mail de Claudine: 
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Grâce à la déduction fiscale ( 66% - dans la limite de 20% du 
revenus imposables ) 
La somme de 28€ par mois est en réalité : 
un paiement de 28-66% = 9,50€ / mois 
Il est à noter que l’intégralité de la somme : 28€ - est versée 
pour le soutien aux enfants. 
Ce reversement total est possible grâce au bénévolat absolu 
des membres de TDE ; ainsi que le faible taux des frais de  
fonctionnement ( 5% ) 



 

 
          Bonjour à toutes et tous , 

 

Le mardi 18 Avril, nous avons assisté à la thèse de fin 
d'études en médecine vétérinaire de NICKY GABRIEL, 
fils de Solange, institutrice, parrainé de Clarensac.  
La thèse s’est bien passée, il eu des notes: 93,25/100, et 
mention très honorable. 
Il est diplômé Docteur vétérinaire. 

      C'est le premier filleul qui a eu un diplôme de Docteur 
vétérinaire.  

     C'est une grande réussite pour le parrainage aussi. 
Nous l’avons félicité. 

 

Il a déjà trouvé un travail dans un site privé depuis la se-
maine dernière, mais il attend aussi un poste désigné par 
l'Etat. 

 

Claudine, responsable des              
parrainages, Tamatave. 

 

 
 
 

 
. 
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Ecole La Ruche – Tananarive 

 
La Ruche, dirigée par Mme Victorine, est une école installée dans un des 
quartiers les plus pauvres de la capitale malgache. 269 élèves sont       
accueillis dans six classes primaires. 
Ils peuvent à présent poursuivre leurs études de la sixième jusqu’en     
troisième dans les quatre classes de collège créées sur place. 
142 élèves encadrés par 11 professeurs sont ainsi accueillis dans le     
secondaire. Les professeurs sont embauchés sous forme de vacations et 
leurs salaires payés par les écolages des jeunes collégiens. 
 
Ces écolages permettent aussi de financer l’achat des livres, du matériel 
de base (bulletins de notes, craies, documents officiels exigés pour la par-
tie administrative). 
 
Quatre personnes travaillent en cuisine et confectionnent le repas chaque 
midi. 
Un gardien assure la sécurité des élèves et des locaux. Un surveillant gé-
néral a été recruté. 
Une trésorière gère les fonds et M. Rolland est le responsable général, et 
notre correspondant. 
 
C’est sur les examens officiels que l’on peut voir la réussite des élèves : 
100 % au certificat d’études, 80 % à l’entrée en sixième, enfin 60 % de 
réussite au brevet ! La Ruche est en 3è position au niveau des établisse-
ments se trouvant à Itaosy. 
 
A l’heure actuelle, l’équipe s’investit dans la construction de salles pouvant 
accueillir un futur lycée. 
Pour cela, un réel effort a été fait pour trouver des fonds financiers à Tana 
auprès de l’organisme  
«  Plate forme d’aide à l’enfance en détresse » ( fédération d’associations ) 
 

Un grand bravo à l’équipe enseignante si dynamique ! 

 
      Maïté EDEL Référente de la Ruche 
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L’équipe de      
La Ruche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Une classe du collège 

 

 

 

 

 

Les futures classes lycée 
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L’école Antoine. Tamatave 

 
8 institutrices, pour 7 classes, 286 enfants, une classe d’intégration     
d’enfants handicapés, 2 cuisinières, un gardien, un maitre de sport, un       
nouveau directeur, M. Eric. 
Il succède à Mme Séheno, qui a exercé 3 ans, puis à Mme Solange,     
l’année dernière. 
Le directeur a pris de bonnes initiatives, il est plein de bonnes 
intentions. Son problème est qu’il veut gérer librement l’école     sans 
s’occuper du budget qu’il a dépassé plusieurs fois, aux grands cris 
de Romy, gardienne des finances de l’ONG. 

On ne peut pas repeindre l’école chaque année, ni engager des 
travaux lourds sans devis. 

Nous rappelons régulièrement  
qu’on ne peut dépenser que ce qu’on a,  

et qu’il faut respecter les différents postes de dépenses. 
On ne peut pas réduire les repas sous prétexte qu’on fait des sorties 

trop chères. 
Les écolages payés par les parents et le prix des repas étant restés 

très bas devront certainement augmenter l’année prochaine. 

En 2016, le budget de fonctionnement de l’Ecole a été de 27 785€ en 
tout. 

TDE paye 10 643 € pour les salaires et 11 000€ pour les repas. 
Les frais de fonctionnement, entretien, sorties, matériel, travaux,Bdoivent 
se faire sur fonds propres, soit 6 000 € environ, payés par les parents au 
travers des écolages, des inscriptions, plus des menues rentrées. 
(Location des locauxB) 

Le directeur semble avoir de l’autorité, ce qui est une bonne chose 
et que nous soutenons. 

Mais les institutrices le considèrent comme trop autoritaire et nous 
recevons des mails des deux côtés pour nous demander de trancher en 
faveur des uns ou des autres. Difficile d’ici de savoir qui a tort. 

Nous encourageons et appelons au calme, à la raison et à l’écoute, 
à la conscience professionnelle et au travail bien fait. 

Des jours de formation ont été faits avec l’aide des enseignants de « La 
Ruche ».  Un effort doit être fait pour améliorer le niveau en Français, qui 
reste faible. 
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Nous avons abaissé fortement le nombre d’élèves par classe 
pour une meilleure pédagogie. 
Les résultats sont globalement bons et on peut dire que les 

élèves sont privilégiés, par rapport à ceux des écoles publiques, qui ont 
des conditions de travail souvent catastrophiques. 

 

40 % des enfants de Madagascar ne sont pas scolarisés. 

 

Floréal GRACIA  -  référent 
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Ecole professionnelle  
« Femme à Venir » Tamatave 

6
ème

 promotion 2016/2017 
 
Le centre de formation FAV agréé par l’Education Nationale Malgache, en 
est à sa 6ème promotion, qui a commencé ses cours en octobre. 
Ses élèves sont des jeunes filles en échec scolaire qui veulent avoir une 
formation pour trouver du travail dans la couture, la restauration, l’hôtelle-
rie ou auprès de jeunes enfants. 
 
Elles sont en moyenne une douzaine, en moyenne car certaines quittent 
l’école pour diverses raisons, alors que d’autres arrivent en cours d’année. 
Elles bénéficient d’une formation en math, Français, coupe et couture, cui-
sine , puériculture, enseignement ménager et hygiène, informatique Un 
examen a lieu à chaque fin de trimestre avec un diplôme en fin d’année, la 
fête de sortie de promotion ayant lieu fin décembre. 
 
En juillet, fin d’année scolaire, les jeunes filles effectuent 3 stages, à la 
Maison Antoine pour la puériculture, dans un restaurant et dans un hôtel/
salon de thé, pour le service, l’entretien, la pâtisserie et la relation aux 
clients avec la pratique du Français et un peu de l’Anglais. 
 
Le fonctionnement est alimenté par un virement trimestriel de TDE Gard, 
par le produit des chambres d’hôtes et de leurs repas, et par la vente des 
productions des élèves en couture et pâtisserie. 
 
Au 1er trimestre, il a fallu remettre un peu d’ordre dans la gestion financière 
ainsi que dans le relationnel entre la responsable et une jeune prof. 
Il ya eu aussi des vols de livres dans la bibliothèque : mise à pied tempo-
raire du responsable des lieux et licenciement de la personne incriminée. 
Maintenant, tout semble bien tourner. 
 
D’après le responsable, les élèves sont plus sérieuses que l’an dernier. 
Un regret, nous avons très peu de retour sur ce que deviennent ces 
jeunes filles après leur formation, sauf celles qui sont parrainées. 

 

Martine Pelet – référente FAV 
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Le dispensaire de la Maison de Pierre 

 
La mission d'octobre 2016 du point de vue de la santé avait pour but de 
redémarrer le dispensaire de la Maison de Pierre. 
En effet, suite au décès de Docteur Naomy, le dispensaire ne remplissait 
plus du tout sa fonction. Par conséquent, il était urgent d'embaucher un 
nouveau médecin, ce qui a été réalisé lorsque le docteur Annie a réussi sa 
thèse. 
Elle a donc occupé son poste en début d'année avec une présence à la 
Maison de Pierre et à la Maison Antoine . 
 
Elle voit en consultation les parrainés, les étudiants, le personnel de Terre 
des Enfants, les fratries et familles du personnel de Terre des Enfants 
avec une participation de 3000 Ar, les enfants d'Olomboavao, de l'Ecole 
Antoine, et la nouveauté mise en place cette année : les enfants du    
quartier jusqu'à 15 ans avec une participation de 3000 Ar. 
En effet, cette ouverture du dispensaire vers l’extérieur était souhaitée  
depuis longtemps, les retours du Docteur Annie sont très positifs avec de 
nombreuses consultations de la part de ces enfants. 

Celle-ci a également organisé et animé des réunions sur l'hygiène à la 
Maison Antoine, sur les infections sexuellement transmissibles à        
Olomboavao et elle a prévu d'autres interventions sur des sujets de      
prévention. 

 
Toutes les mises à jour des vaccinations pour le personnel de Terre des 
Enfants ont été réalisées. 

En ce qui concerne les actes de kinésithérapie, il a été décidé avec       
Josiane, la kiné, de modifier l'organisation du dispensaire.  

Dorénavant, au vu d'une prescription médicale établie par le Docteur An-
nie, elle fixera   elle-même ses rendez-vous dans le local du dispensaire 
pour les parrainés, les étudiants, le personnel de Terre des Enfants, et les 
enfants du quartier toujours jusqu'à 15 ans avec une participation de    
5000 Ar. 
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Josiane ne sera pas salariée de Terre des Enfants mais sera payée à 
l'acte. Pour l'instant la reprise des consultations est lente. 
Quant au dentiste, le Dr Renaud a démissionné en fin d'année et pour 
l’instant il n'a pas été trouvé de solutions satisfaisantes pour le remplacer. 
C'est donc le prochain objectif à atteindre et toute l'équipe Santé en       
relation avec Madame Sylla s'y emploie. 

Référente santé : Florence Gaufrès – Cicorelli 

 

 

Soutenance de thèse            
Docteur Annie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur ANNIE 

Docteur Flo 
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Foyer OLOMBAOVAO - compte-rendu de l’année 2016  

 

22 jeunes sont au foyer actuellement, 7 ont entre 17 et 22 ans, 15 ont 
entre 8 et 16 ans. 

9 enfants ont rejoint le foyer depuis aout 2016: 
• 5 viennent de chez Agathe où les enfants n’étaient plus accueillis 

dans de bonnes conditions, trop nombreux. 
• Avizélé et Jean-Bosco, 10ans et 8 ans placés suivant ordonnance 

du Juge pour enfants de Tamatave 
• Eva 14 ans, qui vient du foyer St Jeanne d’Arc de Majunga 
• Heriman 12 ans est arrivé en janvier 2017- parents en brousse à 
Tamatave 
• Kévin, délaissé par sa famille, devrait rejoindre le foyer sous peu. 

 
Ils ont tous scolarisés et les plus faibles reçoivent des cours de soutien 
dispensés par Liva formateur et responsable Biblio à MDP . 
 
Une nouvelle directrice Anita ROSA est arrivée en mars 2016, suite à la 
démission de Véro. 
Elle loge au foyer, assure aussi le rôle d’éducatrice et possède une longue 
expérience dans l’encadrement chez les Scouts. 
 
Une aide cuisinière/ménagère, Lalao RABE à mi-temps depuis septembre 
2016, pour aider Josia la cuisinière en titre. 
 
Le cyclone n’a fait que des dégâts légers (clôture , eau à travers la toiture) 
 
Les fins de mois sont difficiles à boucler en terme de budget ( augmenta-
tion des prix, du riz notamment) 
 
Budget annuel: 15 000€ + 3 000€ de salaires 
Les travaux exceptionnels de cette année il faut compter environ 1600€: 
850€ pour les toitures réfectoire, véranda et toilettes extérieures 
650€ pour rénovation WC et douches( puisards pour évacuation, portes 
100€ pour la reconstruction du Fatana( cuisinière/four à bois) 
 
 
On dépense environ 3€/jour/enfant tout compris 
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CAMPUS JEUNES 
 

Les jeunes parrainés n’ayant pas de famille à Tamatave et pour 
la plupart anciens du foyer Olomboavoa trouvent un hébergement au 
Campus Jeunes, une habitation que Terre des Enfants a acquis en 2014.  

 

5 jeunes adultes y vivent actuellement (entre 21 et 25 ans, Flavien 36 ans 
étant un déficient moteur et mental ) 

 
Ils suivent des études de sage-femme pour les filles et techniques pour 
les garçons. 

 

Ces jeunes se sentent bien dans ce lieu et c’est pour eux un très bon ap-
prentissage vers l’autonomie. 

La cloison extérieure en bois a été rénovée suite à notre mission d’octobre 
2016. 

Jacques Poulet                    
référent d’Olomboavoa. 

 

 

 

 

 

Olomboava le réfectoire 
la cour. 
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La Bibliothèque de la Maison de Pierre 

 

Nous avons à la MDP une bibliothèque de près de 4000 livres, 
dont une grande partie nous a été donnée par des collèges, des   
lycées, des facultés. 

Cela fait des envieux, car c’est la meilleure bibliothèque de       
Tamatave, dépassée seulement par « l’alliance Française », pour les 
romans. Nous sommes mieux équipés en livres pédagogiques et 
techniques. Dans les lycées Malgaches, les bibliothèques sont 
pratiquement inexistantes ou pitoyables. 

Nous l’avons améliorée en achetant chaque année des livres malgaches, 
des livres spécifiques pour l’Afrique, les programmes scolaires Malgaches 
de tous niveaux, des livres de contes bilinguesB 

 
Des livres audio ont été achetés. Des cours de philo, romans, 
chants, sont disponibles sur CD B 
Nous avons pensé à la culture, aux arts, au sport, en privilé-
giant les techniques, le social, le para médical, très demandé. 
 
Le bibliothécaire, Liva, économiste de formation, la gère depuis 2011 et 
anime l’aide scolaire, des ateliers de dessin et de lecture. Il assure les 
cours de math de FAV. 

Nous avons fait un listing complet des livres pour permettre un bilan moral 
chaque trimestre et un inventaire par an. Sur place, il y a 3 ans, J’ai fait 
pendant des heures un contrôle strict de l’état et de la gestion des livres et 
documents, grâce au double du listing. Rien ne manquait. La gestion pou-
vait être considéré comme remarquable. 

 
Voilà 2 ans, plus de 50 livres ont brusquement disparu. On en trou-

vait en vente dans la rue. 

A la moitié de l’inventaire de décembre 2016, 140 livres manquaient à nou-
veau, dont une douzaine de livres en Malgache que l’on venait 
d’acheter. Plus de 40 ont été retrouvés chez un bouquiniste par les res-
ponsables de MDP, puis par la police qui a enquêté et perquisitionné le 
magasin. 
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Nous avons dû sanctionner par un avertissement le respon-
sable, qui n’a pas réagi quand les livres commençaient à disparaitre. Son 
aide, Mme Vienne, qui avait déjà eu plusieurs avertissements, a été licen-
ciée avec l’accord de l’inspecteur du travail. 

 
Un nouveau listing d’une très grande précision a été refait par une 

étudiante de confiance. Des travaux de sécurisation des locaux ont permis 
d’aménager plus fonctionnellement la bibliothèque. 

Nous repartons d’un nouveau pied, avec 3942 livres, plus des do-
cuments. 

 

Floréal GRACIA          
référent 
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Le centre d’accueil Maison Antoine 

 
A Madagascar comme en France, on emploie quasiment plus le terme : 
orphelinat. Donc la Maison Antoine, à Tamatave, est un centre d’accueil 
qui a aussi vocation à proposer aux enfants, entre autres, comme projet 
de vie : l’adoption internationale. Historiquement d’ailleurs à Terre des  
Enfants, le terme orphelinat n’a jamais vraiment été employé. 
C’est une religieuse et un frère qui avaient initié le recueil des enfants de 
la rue. Une maison qui était à louer leur a servi de refuge. 
Terre des Enfants, sollicitée, a participé à la location de cette maison à qui 
il a fallu trouver un nom pour la déclarer aux autorités. 
C’est le nom de « St Antoine de Padoue » réputé pour faire retrouver les 
choses perdues qui a été choisi. Ainsi ont commencé les adoptions dans 
ce foyer qui faisait retrouver une maison à ces enfants de la rue. 

Terre des Enfants, association laïque, a enlevé Saint et Padoue pour ne 
garder que : foyer Antoine. 
Au cours de l’année 1994 le cyclone Géralda a fortement endommagé  
Tamatave et a détruit presque complètement le foyer Antoine qui accueil-
lait une vingtaine d’enfants. 
Grâce à des aides et un don conséquent Terre des Enfants a pu faire re-
construire le foyer en lui changeant sa vocation première pour celle 
d’école : l’école Antoine actuelle et a pu acquérir ailleurs une très vieille 
maison (2 petites maisons en mauvais état, mais côte à côte) pour accueil-
lir les enfants de l’ancien foyer détruit. 

 

La maison des enfants qui est ainsi devenue la Maison Antoine (nom gar-
dé pour faciliter les choses). 
C’est cette maison ancienne que Terre des Enfants rénove peu à peu, 
mais les enfants qui y sont accueillis (21 actuellement) sont bien entourés, 
bien nourris, soignés et éduqués. 

La maison actuelle n’a d’ailleurs plus rien à voir avec les 2 maisons ini-
tiales !!! 

Pour encadrer tous ces petits (de 2 mois à 12 ans) 15 à 16 salariés de 
TDE se relaient. Outre la directrice, son assistante-animatrice, des respon-
sables d’enfants, des lessiveuses, un cuisinier, un gardien, et une assis-
tante sociale, intervient aussi le médecin salarié de TDE. 
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Malgré l’embauche 
d’une assistante sociale, au 
cours de l’année 2016, des 
changements importants dans le 
personnel et l’organisation de la 
MA n’ont pas encore permis la 
reprise des adoptions et malheu-
reusement les enfants attendent 
les parents qui pourtant n’aspi-
rent de leur côté qu’à les aimerB 

 

Il faut espérer avec force que 
cette situation ne durera pas et que dans les mois à venir, les enfants 
adoptables pourront espérer voir se réaliser leur projet de vie. 
Pour les autres enfants, il s’agit à chaque fois de trouver soit un parrai-
nage, soit un accueil dans un autre centre quand ils grandissent, à moins 
que, mais c’est plus rare, leur famille, si elle existe, ne les récupère. 

 

Terre des Enfants a à cœur de voir tous ces enfants s’épanouir dans un 
environnement stimulant et serein; c’est pour cela que nous continuons 
dès que possible d’égayer leur vie, de renforcer notre soutien et que nous 
comptons sur un personnel motivé pour les accompagner au mieux le 
temps de leur passage dans cette maison. 

Danièle Loehr, référente.  
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Bailleur de fond: TDE GARD France 
 
Responsable Mada: Monique Gracia 

ONG Tamatave (Accord de Siège 1995)  
 

Agrément Ministère Affaires Etrangères Madagascar 
Mai 2015  

Représentante Jeannine SYLLA  
 

MDP : 2 cadres contrôles des centres  
 

Responsable Financière : Mme Romy  
 

Responsable Administrative et Parrainages : Mme Claudine 
 

38 salariés 

LA RUCHE Tananarive 

Ecole primaire 270 élèves 

Président : Mr Rolland  

Directrice : Mme Victorine 

Trésorière : Mme Seheno 

Personnel enseignant et de service : 8 total 11 salariés 



CENTRE IKIANJA - TANANARIVE 

Un partenariat TDE 30 / TDE 13 

 
En 2015 TDE 13 a financé la construction d'un préau dans la cour 

de l'école d'Ikianja. 
Nous avons également financé l'agrandissement de l'école par une 

surélévation du bâtiment déjà existant où  sont installées les salles de 
classe. C'est une très belle réalisation. 
Lors de notre mission en Octobre 215, nous avons acheté en local :     
fournitures scolaires, dictionnaires, vêtements, chaussures, et nous avons 
participé à une aide pour la cantine (achat de riz). 
Cette école fonctionne avec l'énergie de l’ancienne institutrice Ony. 
 
A la rentrée 2016 : 
178 élèves étaient scolarisés, dont 105 seulement mangeaient à la can-
tine. 
TDE 30 participe au fonctionnement de cette école, avec un versement de 
400€ par trimestre. 
TDE a 6 parrainages d'enfants : 3 pour TDE 30 
3 pour TDE 13  dont une fratrie de 4 orphelins de mère 
 

En 2016, nous n'avons pu aider Ikianja, car nous avons consacré 
une partie de notre budget (5000€ ) pour la construction du collège de la 
Ruche. 

En 2016, Tiana, belle fille d'Ony, qui est le lien avec l'école, nous 
tient au courant des différentes évolutions et problèmes, nous a fait part de 
la visite du CISCO, qui a constaté que les wc étaient insalubres, et non 
aux normes. 

Nous avions projeté en 2017 de consacrer une partie de notre  
budget à la construction des sanitaires. 

Ce projet est à l'étude, à revoir à la baisse, car le montant dépasse 
largement nos prévisions, et notre petit budget. 

Tiana nous a fait part également des besoins en bancs pour les 
salles de classe, les enfants étant trop serrés. 
Nous espérons  cette année pouvoir participer dans la mesure de nos 
moyens, à l'évolution positive de cette petite école de campagne. 
 
Jeanine SENAY pour TDE 13 
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Accueil aux enfants du Monde 

BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2016  

Eliane Cavin Présidente 

 

 
I. Les enfants adoptés : 
De Madagascar : 
Nombre : 5 enfants pour 5 familles. 3 filles âgées de 2 ½ à 3 ans 2 gar-
çons âgés de 2 à 2 ½ ans. 
Du Burkina Faso : 
Nombre : 2 enfants pour 2 familles. 2 garçons âgés de 3 et 4 ans) 
Nous avons eu en plus 3 attributions au Burkina et 1 attribution à Mada-
gascar dont les enfants ne sont pas encore arrivés en France.) 
II. Les adoptants : 
Couples mariés : 7 
Catégories socio-professionnels : 2 cadres supérieurs, 5 cadres moyens. 
Départements : 4 dans le 30 (Gard), 0 dans le Vaucluse, 0 dans le 48 
(Lozère), 0 dans le 13 (Bouches-du-Rhône) et 3 dans le 34 (Hérault). 
Ages : moyenne au Burkina : 45 ans en moyenne à Madagascar : 40 ans 
III. Activités de l’OAA : 
Demandes acceptées : 7 
Demandes refusées : 8 (hors départements habilités, familles avec enfants 
ou âge des parents,B) 
Suivis réalisés : 9 suivis dans les familles, 102 suivis annuels par courrier. 
IV. Relations avec pays d’origine : 
Missions : 
Une mission au Burkina Faso dans le cadre de la subvention MAI. 
Présence du délégué : Oui, le délégué de l’OAA au Burkina Faso. 
Une mission à Madagascar dans le cadre de la subvention MAI obtenue 
au nom du groupement d’OAA français. 
Présence des délégués : Oui, que ce soit la déléguée de l’OAA à Mada-
gascar ou la représentante des OAA français dans ce même pays. 
Visites de centres : Oui. 
V. Relations avec les autres OAA : 
Nombreux échanges dans le cadre du groupement des OAA français à 
Madagascar dont Danièle Loehr, notre psychologue est la coordonnatrice. 
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Relations avec les CD : Principalement avec le CD du Gard, siège de 
l’OAA. Comme chaque année, l’OAA a obtenu une subvention de fonction-
nement du CD du Gard. 
Les contacts sont le plus souvent téléphoniques au cours du suivi des dos-
siers. 
Relations avec la FFOAA : La FFOAA nous tient au courant de ses activi-
tés et de notre côté nous informons la fédération sur les sujets sur les-
quels elle nous interroge. 
 
VI. Vie de l’association : 
Au Burkina Faso, Mme Beatrice Keita a donné sa démission, elle est rem-
placée par son mari Ibrahim Keita. Il est venu en France en mai pour une 
formation à sa nouvelle activité. 
A Madagascar, nous travaillons toujours avec la très compétente Mme Cé-
lestine, notre déléguée depuis de nombreuses années, et Mme Veidig, la 
représentante des OFAA. 
Nous sommes très satisfaits de leurs services. 

Manifestations : Des réunions de l’OAA chez l’un d’entre nous, 
beaucoup d’échanges de mails et de coups de téléphone. 
Nous réunissons les familles sur le point de partir pour les préparer à ce 
qu’elles vont vivre. Les échanges se font entre familles qui vont partir, 
avec des membres de l’OAA et avec des familles ayant déjà adopté. 

Nous avons organisé un pique-nique au mois de juin, en présence 
de nos deux délégués du Burkina et de Madagascar (Ibrahim et Célestine) 
en invitant les familles ayant déjà adopté ou en attente. Ce fut une journée 
très chaleureuse et pleine d’émotion où les délégués étaient très émus de 
revoir les enfants et les parents de revoir les délégués. 
 
VI. Activités de formation : 

Nous nous sommes rendus à une conférence organisée par la MAI 
et à une Conférence de Médecin du Monde à Paris. 

 
VII. Recherche des origines : 2 familles nous ont contactées. 
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ARTISANS DU MONDE 

 
Comme chaque année , je viens rendre compte de l'activité d'ADM.  
D'habitude je me répands en lamentations sur nos bilans de plus en plus 
catastrophiques et je vous exhorte à nous épauler, à nous inviter, à rester 
ou devenir clients fidèles ; aujourd'hui je me contenterai d'une brève com-
munication économique: 
TDE vide l' océan de la pauvreté, de la malnutrition, des inégalités avec 
une petite cuillère et nous de notre côté nous essayons de lutter contre la 
désertification des campagnes et l'accroissement des bidonvilles en main-
tenant une agriculture et un artisanat coopératifs . Nous oublions que les 
projets économiques actuels reposent sur le creusement des inégalités, 
les riches sont plus riches parce que les pauvres sont plus pauvres partout 
dans le monde et cette tendance n'est pas près de s'inverser, bien au con-
traire !  
Alors devons - nous baisser les bras et arrêter ?  
Non, nous poursuivrons notre activité, nous continuerons à promouvoir le 
commerce équitable en souhaitant que beaucoup comprennent que le mo-
ment est venu de mettre de l'ordre dans le commerce. Il n'est plus tolé-
rable que le maintien de prix toujours plus bas repose sur l'appauvrisse-
ment des producteurs, sur les salaires moins rémunérateurs, sur des con-
ditions de travail toujours plus difficiles, sur la peur du chômage. Les puis-
sants œuvrent partout dans le monde à détruire ce qui avait été si difficile 
à mettre en place mais nous, nous pouvons en épaulant l'agriculture pay-
sanne dans les circuits courts, en soutenant les partenaires des pays 
pauvres, bref en soutenant l'action d'ADM par les moyens cités année 
après année.  
Vous avez été à l'origine de la création d'ADM et ADM a plus que jamais 
besoin de vous.  
 
Le magasin d'ADM-GARD est ouvert le lundi de 15 à 19h, les mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 13h et de 15à 19h.  
Tél : 04 66 21 83 72.  
Il est possible de commander par téléphone, de se renseigner sur les ma-
nifestations où ADM sera présent, d'inviter l'association . 

Marianne Carrière, Présidente ADM. 
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DECES 

Jacqueline 
 
Notre amie Jacqueline Berbier vient de nous quitter en ce mois de Mai que 
l’on dit si joliBAlors que la nature s’éveille, que les champs fleurissent, 
que les jours sont délicieusement longs, la flamme d’une vie s’est éteinte. 
Eteinte, mais pas oubliée. 
Car comment pourrions nous oublier Jacqueline ? ni son sourire qui ne 
laissait rien entrevoir de sa souffrance, ni son incroyable courage malgré 
la maladie handicapante qui l’enserrait depuis des années. 
Membre du Conseil d’administration- et secrétaire – depuis 1994, elle dut 
céder la place en 2008, car ses difficultés à se déplacer étaient devenues 
insurmontables. 
J’ai conservé ses comptes rendus de séances, et j’y retrouve avec ten-
dresse et émotion le soin et la précision qui caractérisaient son travail soi-
gneux de bénévole convaincue. Convaincue que sa part de travail au sein 
de Terre des enfants avait son utilité ; Jacqueline mettait ses compétences 
auprès du CA avec modestie, fidélité, et avec une si grande gentillesse ! 
Merci Jacqueline pour ta part de solidarité apportée aux enfants souf-
frants, et pour ta part d’humanité apportée à notre monde qui en manque 
si souvent ...ceci ne peut s’effacer. 
Le Conseil d’administration de Terre des Enfants présente aux proches de 
Jacqueline – famille et amis - ses très sincères condoléances et son ami-
tié. 

Eliane Carriere 

 

François 

Notre ami François Peirin nous a quitté. 

Pendant de nombreuses années, il partait 3 
mois à Tamatave et à Tananarive pour           
entretenir nos centres bénévolement. 

Terre des Enfants présente à sa famille          
ses très sincères condoléances. 

Adieu François. 
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Intervention du groupe de Vergèze-Mus-Codognan 

au lycée Geneviève De Gaulle - Anthonioz . Milhaud 

 
Le 30 et 31 mars, dans le cadre de la semaine de la solidarité le 

hall de l’établissement a été mis à notre disposition. Nous y avons tenu un 
stand d’information sur nos actions à Madagascar et plus généralement 
sur la misère dans le monde. 

Nous avons été invités par l’administration sur proposition d’une 
élève de terminale, Emma, qui nous aide depuis ses années collèges. 
Nous avons projeté et commenté un diaporama qui résume le quotidien 
des enfants de Madagascar. 

Quelques centaines de jeunes ont accepté de jouer le jeu et se 
sont contentés symboliquement d’un repas frugal au restaurant pour déga-
ger un bénéfice qui nous a été reversé. 

Le vendredi 31, au cours d’une petite cérémonie réunissant la di-
rection, des professeurs et leur classe, les délégués des élèves, la Maison 
Des Lycéens nous a remis un chèque de 200 €. 

Un grand merci à tous ces jeunes qui ont fait preuve d’une maturité 
et d’une conscience sociale remarquable pour proposer et organiser ces 
journées. 

Cette participation est à reconduire l’année prochaine, en cernant mieux 
nos propositions pour toucher plus de monde. Des professeurs ont souhai-
té nous contacter dans le temps scolaire pour intégrer notre démarche 
dans leur enseignement. 

 

 

F.Gracia . Groupe Vergèze 
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On ne doit pas oublier, comme nous l’a fait remarquer le          
Proviseur, que Geneviève De Gaulle fut résistante, déportée à l’âge du      

Lycée, puis présidente de ATD Quart Monde. 
Son cercueil est entré au Panthéon en 2015. 



Madagascar : Le contexte économique 
Les indicateurs économiques 

 

Malgré sa richesse en ressources naturelles, Madagascar figure parmi les 
10 pays les plus pauvres du monde. L'instabilité politique, la faiblesse des 
institutions et la médiocrité de la gouvernance nuisent à sa croissance. 

 

Malgré la réduction des dépenses imposée par l'insuffisance des recettes, 
la diminution des apports des bailleurs de fonds, les subventions au prix 
des carburants, les pertes de la compagnie nationale de distribution d’eau 
et d’électricité (JIRAMA), et les déséquilibres financiers de la caisse de 
retraite de la fonction publique ont entrainé une accumulation des arriérés 
budgétaires. 

 

Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde et est confronté à 
d'immenses défis tels que la réduction de la pauvreté, la lutte contre la 
corruption et la réforme agraire. 

 

Depuis la crise politique, la situation s'est nettement dégradée : la pauvre-
té touche désormais 92% de la population, contre 68% en 2005. Le pays a 
également subi le passage de cyclones. Fin 2013, 4 millions de ruraux 
souffraient de la famine suite à la dégradation de l'agriculture. Le pays 
reste par ailleurs très vulnérable aux chocs climatiques et autres chocs 
exogènes, comme les cyclones, les inondations, les invasions acridiennes 
et les épidémies sanitaires.  
L'insécurité règne au sud du pays (voleurs de bétail en arme). 

 

Sources : Presse Champagne Ardennes 

 

P55 INFO 

TDE N° 87 



TDE N° 87 

BOUTIQUES P56 

Lasalle 
Responsable 

Eliette Hebrard 
Trésorier : 

M. Carlos Marin 
04 66 85 40 81 

Boutique 
Parc des Glycines 

(Ancien local des kinés) 
30 640 Lasalle) 

Lundi 
Matin : 9 h 30 – 12 h 

Boisset Gaujac 
Resp. : 

Séverine Finielz 
04 66 61 66 38 

Friperie tout à 1 € 
 

1° étage Mairie 
Place E. Chambon 

 

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 
 

Lundi, 
mercredi, 
vendredi 

 
Les Après-midi 

Nîmes 
Responsable : 

Marianne Carrière 
04 66 35 16 87 

Boutique 
3 rue Porte de France 

Nîmes 

Lundi : 9h - 17h 
Mardi, jeudi 
et Vendredi : 

14 h 30 – 17 h 30 
Le Vigan : 

Responsable : 
Mme Castellani Jeannine 

04 67 81 12 63 

Chez Mme Desfours 
25 Avenue des Combes 

Le Vigan 

Pour les dons, appelez 
chez 

Mme Maryse Desfours 
04 67 81 07 04 
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AIDER TERRE DES ENFANTS P57 

 

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

RESPONSABLES GEOGRAPHIQUE 

PAYS   RESPONSABLE     TELEPHONE 
 
BURKINA FASO  Franck Derblum                              07 77 99 04 12 
     763 avenue Louis Abric     
      34400  Lunel    
    drblnathal@aol.com 
PARRAINAGES    Nathalie Derblum     06 73 62 30 75 

___________________ 
 

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

__________________ 
 

 
MADAGASCAR M. Gracia 
   104 ch Gariguette 30121 Mus    04 66 35 26 17 
 
ECOLE LA RUCHE TANANARIVE  
Maïté Edel    3 passage du jardin des jésuites     04 66 03 19 99 
                      30700 Uzès 
 
PARRAINAGES MADAGASCAR 
 (Tamatave)  G. Mirlo   2 ch de la vigne  
    30870 Clarensac     04 66 81 36 64        
 (autres secteurs)  Andre Olives    60 rue Patrick Jusseaume 34690 Fabrègues 
    tdeponant@sfr.fr    06 08 64 09 35           04 67 42 54 56 

___________________ 
 
ARTISANS DU MONDE     M. Carriere  ch des soulans  04 66 35 16 87  
       30114 Nages  
      vicarriere@wanadoo.fr   



Siège Social   TERRE DES ENFANTS   contact@terredesenfants.fr 
   110 rte de la Camargue    T: 04 66 35 25 51 
   30920 Codognan      
 
Présidente  Eliane Carriere    e.carriere.tde@wanadoo.fr 
d’Honneur  110 rte de la Camargue    T: 04 66 35 25 51 
   30920 Codognan      
 
 Présidente  Monique Gracia    moniquegracia@gmail.com 
   104 ch Gariguette     T: 04 66 35 26 17 
   30121 Mus 
 
Vice-présidente Maïté Edel     maied@orange.fr   
            3 passage du jardin des jésuites  T: 04 66 03 19 99                  
   30700 Uzès 
 
Vice-président Franck Derblum    drblnathal@aol.com 
   763 avenue Louis Abric    T:07 77 99 04 12 
   34400  Lunel    
    
Trésorière  Marie-Thérèse Buchot   mtkbuchot@orange.fr 
   chemin du pas du loup    T:04 66 03 15 98 
   30700 Uzès 
 
Conseillère  Lucienne Klein    lucienne.klein9@orange.fr 
financière  1 ch Limousin     T: 04 67 37 60 18 
   34120 Lézignan la Cèbe 
 
Secrétaire  Martine Pelet    martine.pelet@sfr.f 
   6 impasse Paul Doumer    T: 04 67 85 26 72 
   34690 Fabrègues 
 
Abonnements Myriam Poulet    myriampoulet@hotmail.fr 
Reçus fiscaux 165 rue Jean Monnet                               T: 06 49 84 94 83  
   30310 Vergèze 
 
Internet  Jacques Monteil     monteil.jacques@wanadoo.fr 
 
Bulletin  Alain Christol    alainchristol30@orange.fr 
   Puech Dardaillon rte St Gilles   T:06 01 96 67 42 
   30510 Générac      
 
Adoptions  Eliane Cavin    accueil.enfantsdumonde@gmail.com  
Accueil aux  110 rte de la Camargue    T: 06 49 95 42 52 
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Directeur de la publication :  Alain CHRISTOL Dépôt légal :  juin 2017 
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie: Gutenberg 30034 Nîmes 

GROUPE RESPONSABLE  ADRESSE     TELEPHONE 
               
Boisseron     F. Derblum  763 Av. Louis Abric 34400 Lunel                        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    8 rue Pereguis 30420 Calvisson          04 66 01 29 74 
 
Clarensac     G et R Mirlo 2 ch de la vigne 30870 Clarensac          04 66 81 36 64 
 
Congénies         J. Reboul Pace du jeu de paume 30111 Congenies          04 66 80 72 67 
 
Générac            M. Christol     Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac         06 10 83 54 77 
 
Lasalle    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 
    
 
Lézan    N. Lauron 6 rue du Puits 30350 Lézan Trésoriere Mme Berthalon    04 66 77 31 88 
 
Le Ponant     H Gomez 57 rue Ambroise Paré 30220 Aigues Mortes                   06 14 33 56 61 
 
Le Vigan     J. Bourrie     rue de la Tessonne 30120 Le Vigan          04 67 81 07 83 
 
Nîmes               M. Carrière Ch des soulans    30114 Nages           04 66 35 16 87 
 
St Génies    C. Noguier 4 rte du sel les jonquières 30190 St Génies  Malgoires  04 66 81 65 33 
 
Uzès      M. Edel    3 passage du jardin des jésuites 30700 Uzès         04 66 03 19 99 
     
Vergèze     Pamela Joy Soler 487 chemin de Boissières 30310 Vergèze          06 95 67 35 36  
Artisanat     Françoise Broussous 04.66.35.40.24                 Simone Parades   06.76.66.33.76 
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Parrainages Madagascar:  Genevieve Mirlo 2 ch de la vigne 30780 Clarensac     
     genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr   04 66 81 36 64 
     
    Andre Olives 60 rue Patrick Jusseaume 34690 Fabrègues 
    tdeponant@sfr.fr  06 08 64 09 35 04 67 42 54 56 
 
Parrainages Burkina Faso:     Nathalie Derblum  763 Av. Louis Abric 34400 Lunel                        
    drblnathal@aol.com     06 73 62 30 75  
 
Parrainages Roumanie: S. Finielz  583 ch de Philippe 30140 Boisset et Gaujac 
    finseve@gmail.com     04 66 61 66 38 



TERRE DES ENFANTS 

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

Le secours de l’enfant dont il est à la fois l’ambassadeur et    
l’instrument de vie, de survie et de consolation. 

 
Afin que nul n’en ignore: ni ceux qui sont sauvables, ni ceux qui peuvent   
sauver, TERRE DES ENFANTS tentera d’alerter et de rassembler la société 
humaine autour de la détresse infinie d’innombrables enfants. 

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

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

ADOPTIONS: 
ACCUEIL AUX   
ENFANTS           
DU MONDE 


