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TDE N° 89

ASSEMBLEE GENERALE
TERRE DES ENFANTS 5 MAI 2018
Madame la Présidente, chers amis,
Nous voici une nouvelle fois réunis dans cette salle prêtée gracieusement
par le gérant du Best Western, pour y tenir notre assemblée générale. Le
groupe d’Uzès et moi-même, sommes très heureux de vous y accueillir.
Je vous annonce rapidement le déroulement de notre matinée :
Notre présidente, Monique Gracia, nous présentera le rapport moral.
Suivra le rapport financier de 2017 de Philippe Bertrand et l’intervention de Aurélie Camroux, commissaire aux comptes.
Thérèse Buchot, notre trésorière, nous exposera le budget prévisionnel de 2018.
Il conviendra d’approuver ou non et à main levée ces trois rapports.
Nous procèderons ensuite à l’élection de deux nouveaux membres du
Conseil d’administration : Jacques MONTEIL et Nathalie DERBLUM,
parrainés chacun par deux membres du CA. Le vote se fera à bulletin
secret et il faudra signer la liste d’émargement.
Nous écouterons ensuite les différents rapports concernant le
Burkina, la Roumanie, le Bénin ou Madagascar et ceux présentés par
les référents de nos centres. Monique Gracia nous parlera de la gestion de l’ONG, puis Geneviève nous fera un compte-rendu des parrainages.
Le déjeuner vous sera servi vers 13h, mais il vous faudra encore patienter et écouter les rapports d’Accueil aux Enfants du Monde, d’Artisans du
Monde et de Terre des Enfants 13.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée.

,

Maïté EDEL Responsable du groupe d’Uzès
et vice-présidente de TDE Gard.
MOT DE BIENVENUE
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RAPPORT MORAL
Chers amis,
nous voici réunis ce jour pour partager nos réflexions sur les actions
menées cette année en faveur d’enfants démunis dans plusieurs pays du
Monde.
Notre association poursuit inlassablement son engagement en maintenant ses objectifs et en assurant aide et secours auprès des enfants qui
nous sont chers.
Membres du CA, membres de groupes locaux, marraines, parrains,
donateurs, sympathisants, sponsors, chacun, à sa place, participe à la
constitution du tissu humain que représente la belle œuvre
Terre des Enfants.
Chacun est essentiel, et chacun a les raisons de son engagement :
Je me suis interrogée, dans la pénombre de mon bureau, au moment
d’écrire ces réflexions et en pensant à vous:
Et mon interrogation essentielle a été celle –ci :
Qu’est ce qui nous guide ? Qu’est ce qui nous donne la force, la motivation pour poursuivre notre travail auprès des enfants ?
Car comment affronter le poids des malheurs de la terre ? Malheurs occasionnés autant par des évènements climatiques dramatiques que par
la folie des hommes ?
L’entrée en humanitaire constitue certes un engagement mais un engagement particulier puisqu’il est dirigé vers un être humain lointain.
Pourquoi faire de l'humanitaire? Cette question fait partie des grandes
interrogations existentielles. La réponse est dans le coeur de chacun. Il
faut avant tout être un humaniste et se sentir concerné par ce qui se
passe sur la planète. Certains croient en Dieu, moi j'essaye de croire en
l'être humain ...La croyance en l’un n’empêchant pas la croyance en
l’autre :
Nous faisons partie de celles et ceux qui savent bien que le monde va
mal, avec sa face négative, mais nous faisons aussi partie de celles et de
ceux qui ne s’en contentent pas, qui pensent que chacun peut y mettre
du sien, chacun peut apporter sa pierre, si petite soit elle
: Part du colibri:
AG 5 mai 2018 - RAPPORT MORAL
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Ainsi nous faisons nôtre la pensée de Albert Einstein:
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux
qui les regardent sans rien faire. »
Alors faisons ! chers amis .
Faire de l’humanitaire c’est se donner soi-même : oui, il faut être capable
de donner du temps, de l’énergie pour les autres.
Ce don de soi si particulier permet de découvrir autrui, l’autre, l’étranger,
si lointain , si différent nous semble t il, et si proche en même temps. Car
que souhaite tout être humain naissant sur la Terre, où qu’il soit, quel que
soit la couleur de sa peau, quel que soit son rang social ou professionnel ?
Que souhaite t il ?
Si ce n’est vivre en liberté une vie d’être humain digne.
Les chiffres sont là, inquiétants, bouleversants :
20% de la population mondiale détient 90% des richesses.
Un enfant sur cinq n’a pas accès à l’éducation primaire.
876 millions d’adultes sont analphabètes, dont deux tiers sont des
femmes.
Chaque jour, 30 000 enfants de moins de cinq ans meurent de maladies
qui auraient pu être évitées.
2,4 milliards de personnes sont privés d’installations sanitaires .
Oui, notre indignation n’a d’égale que la force qui nous unit et nous
porte : notre engagement : aider un, plusieurs, de nombreux êtres humains à vivre une vie digne et libre.
Pour cela, pouvoir se nourrir, se vêtir, se soigner sont les besoins essentiels. L’éducation, la connaissance, la capacité à vivre sa propre spiritualité, voilà ce qui fait qu’un être humain peut vivre debout..
A Terre des Enfants, en aidant un par un, cas par cas, un enfant à vivre
debout, nous donnons sens à notre propre humanité. Cette aide, ce soutien se doivent d’être basés sur le respect de l’autre, la connaissance de
sa culture, son histoire, son mode de vie.
Pour Terre des Enfants, il ne s’agit pas de répondre aux drames successifs, par une action spectaculaire, mais aller au fond des choses, avec
ténacité, persévérance, au quotidien.

AG 5 mai 2018 - RAPPORT MORAL
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Il s’agit de poursuivre fidèlement, sans nous disperser, sans
découragement, avec confiance mais lucidité, le chemin que nous avons
choisi et qui mène aux enfants les plus miséreux.
La situation économique dans notre pays annonce des perspectives
sombres. Elle a un effet négatif sur l’aide attendue : les dons aux associations ont nettement chuté.
A Terre des Enfants, la diminution globale des fonds collectés par les
groupes et par le siège est de 34 000€, pour l’année 2017. Nous savons
que la situation s’aggravera en 2018 en raison de la perte de dons jusqu’à lors pérennisés et de l’arrêt imposé de la friperie de Nimes ( disparition des locaux municipaux )
Malgré ce , nous avons tenu nos engagements auprès de nos enfants,
en diminuant quelques apports financiers sur le terrain de nos actions,
sans toutefois léser l’aide aux enfants.
Mais il va nous falloir être vigilants cette année 2018 et trouver des solutions différentes de développement : un développement des parrainages
collectifs, appels à des structures plus collectives, réduction possible de
certaines activités. Des solutions se font jour, de nouvelles pistes seront
à prendre ; il y aura obligation d’ orienter des choix dans les secteurs
d’activités où Terre des Enfants intervient.
Dans cette attente, nous pouvons être fiers de ce qui a été encore une
fois construit :
Au Burkina : une structuration du fonctionnement a été mise en place afin
de permettre la poursuite de l’aide aux plus fragiles des enfants qui nous
ont été confiés.
A Madagascar : les parrainages se poursuivent ; environ 500 répartis sur
Tana, Tamatave, Antalaha, Majunga, Diego Suarez. Ces parrainages
permettent à des enfants dans la misère de relever la tête et de connaitre
une vie d’enfant en sécurité.
Nos centres continuent à fonctionner accueillant et scolarisant les enfants : ce sont les deux écoles / cantines ( école La Ruche et école Antoine), les orphelinats (Maison Antoine, Foyer Olom Baovao ) le dispensaire Maison de Pierre à Tamatave, la cantine scolaire de Ikianja.
En Roumanie : ce sont plusieurs dizaines d’enfants qui sont aidés pour
leur scolarité et grâce à une nourriture plus satisfaisante.

AG 5 mai 2018 - RAPPORT MORAL
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Au Bénin, grâce au groupe du Vigan, d’autres enfants retrouvent
le sourire et la joie de vivre.
Si les dons des particuliers sont en baisse, ainsi que toutes les associations l’ont constaté, l’incroyable dynamisme des membres de Terre
des Enfants perdure.
Les activités sont reconduites : manifestations de toutes sortes, repas
dansants, soirées ‘bol de riz’, concerts, stands d’artisanat, soirées à
thème, ferrades, kermesses, braderies et brocantes:.
L’investissement physique et affectif est énorme mais notre bénévolat
nous donne la conviction, et la force nécessaire pour poursuivre nos actions. Il donne aussi une âme à notre association et c’est cette âme, autant que notre argent, qui humanise le mieux notre travail auprès des
enfants.
Et se lèvent maintenant, sortant des rangs de nos parrainés, des dizaines
d’étudiants qui ont finalisé leurs études supérieures, validé un diplôme.
Ils sont prêts à s’insérer dans la vie professionnelle de leur pays.
Ces étudiants sont notre Victoire, notre Récompense, la réponse positive
à notre engagement.
Nous avons pris par la main et le cœur des enfants sans voix.
Aujourd’hui, arrive le temps de la dignité où ces enfants sans voix sont
devenus jeunes adultes . Ils peuvent enfin s’exprimer par eux-mêmes :
chacune, chacun a un visage, un nom, un destin.
Aussi, c’est avec émotion que je cède la parole à l’un d’eux.
Ce 11 Avril 2018, Mario réussissait son diplôme d’ingénieur de
la prestigieuse école Condorcet à Tananarive, Madagascar . Et il nous
écrivait:
« Chère Marraine, Cher Parrain, à Tous, Bonjour ! Namasté !
Ça fait plus de 7 ans que je suis parrainé !
Ça fait plus de 7 ans qu’on m’a aidé à être meilleur !
Ça fait plus de 7 ans que l’ONG Terre des Enfants m’a pris en main !
Ça fait plus de 7 ans que les personnes comme vous ont eu le bon cœur
de me soutenir moralement et surtout financièrement !
Merci à la vie pour vous avoir mis sur mon chemin !
Merci pour votre confiance ! Je vous remercie infiniment !
Vous êtes des personnes de bien.
Et nous sommes une famille.
AG 5 mai 2018 - RAPPORT MORAL
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Grâce à vous un rêve devient une réalité.
Grâce à vous une goutte de pluie devient une rivière.
Grâce à vous, nous avons des espoirs pour la vie.
J’ai eu de la chance de vous avoir.
La vie c’est construire, édifier, élever. Pierre après pierre, pensée après
pensée, acte après acte, apprendre soi, apprendre le monde, pour se
connaître, le connaître, se changer et le changer.
Pour atteindre la paix intérieure. La seule qui puisse durer.
Pour rendre la vie de l’homme moins cruelle.
Pour tendre la main, la voix, le regard vers ceux qui appellent.
Je veux terminer avec les citations suivantes, que j’aime beaucoup, qui
me motive chaque jour et qui me pousse à être meilleur que moi-même :
"Le succès est ton devoir et non la responsabilité de ton gouvernement."
"C'est vous qui êtes l'acteur de votre vie."
"Focalisez-vous sur vos objectifs, Et non pas sur les autres."
"Si tu veux l’arc-en-ciel, tu dois supporter la pluie."
"Fais de ton mieux, mais que ton mieux sois le meilleur"
Claude OUSSOU .
"Prier comme si tout dépendait de Dieu,
travailler comme si tout dépendait de vous."
Encore Merci ! »
Mario RAHANDRY
Merci, chers amis, pour ce moment de partage.

Monique GRACIA

L’assemblée vote à main levée l’approbation du rapport moral
à l’unanimité.
AG 5 mai 2018 - RAPPORT MORAL
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RAPPORT FINANCIER
Philippe Bertrand
COMPTE DE RESULTAT

Baisse constante des recettes sur 3 ans
Mais les dépenses ont baissé moins vite
PRODUITS

DETAILS DES PRODUITS D’EXPLOITATION
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ORIGINE DES PRODUITS

CHARGES

DETAIL DES CHARGES D’EXPLOITATION
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DETAIL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT

QUOTE PART FRAIS DE FONCTIONNEMENT

FONDS DEDIES 2017

TDE N° 89
BILAN AU 31/12/2017

INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le cabinet Axiome, représenté par Aurélie Camroux, certifie les comptes
de réguliers et sincères.

L’assemblée vote à main levée l’approbation du rapport
financier à l’unanimité.
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Le budget prévisionnel pour 2018 est présenté par Thérèse Buchot,
trésorière.
Devant la baisse des fonds collectés, nous devons diminuer les secours
sur place, notamment sur Madagascar, la fermeture du dispensaire à Tamatave, le non remplacement du Dr Anny. La suppression de la quote
part santé des salariés:.
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ELECTION PARTIELLE
des membres du CA
Suite à la modification des statuts en 2016, le Conseil d’Administration
est élu pour 3 ans.
Pour 2018, 2 postes sont vacants par démission :
Martine Pelet pour raisons de santé.
Franck Derblum pour motifs professionnels.
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.
Jacques Monteil, référent de l’école FAV à Tamatave et responsable du
site internet et communication : parrainé par Monique Gracia et Eliane
Carrière.
Nathalie Derblum, responsable des parrainages au Burkina, parrainée
par Monique Gracia et Myriam Poulet.

A la suite du vote à bulletin secret,
les 2 candidats sont élus à l’unanimité.

AG 5 mai 2018 - ELECTION
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BURKINA
Nouvelle Organisation
Une nouvelle organisation a été mise en place au Burkina avec pour objectif de maintenir l’aide aux enfants déjà parrainés.
Les circonstances difficiles du suivi de l’action au Burkina : arrêt du
groupe de Boisseron, difficultés personnelles du responsable local
Georges Kouda ont amené notre conseil d’administration à débattre et à
rechercher les solutions possibles pour pérenniser l’aide existante, et notamment le suivi des parrainages des enfants déjà soutenus.
Le CA a voté à l’unanimité un nouveau fonctionnement plus structuré, et
qui permette un contrôle régulier, clair et cohérent .
Monique, la présidente, s’engage à mettre en place cette structure auprès de Colette, l’épouse de Georges et Nathalie Derblum accepte de
gérer le suivi des parrainages.
La correspondance avec Colette Kouda permet de mettre en place une
structure financière avec envoi des extraits de compte bancaire, fichiers
du journal de banque et de caisse, attestation et reçus des dépenses effectuées.
Les salaires de Colette qui s’engage à assurer le suivi des enfants sont
payés par les apports du groupe de Lasalle.
Nathalie réorganise les parrainages, fidélise les parrains : une mutualisation financière est mise en place afin d’assurer le soutien des plus fragiles des enfants parrainés :
Paiement de la scolarité de 25 enfants, quote part donnée aux familles
pour leurs besoins essentiels, gratuité des consultations médicales et des
médicaments en cas de maladies, distribution de PPN en fonction des
besoins.
Le budget pour le Burkina se compose : du budget parrainages et du
budget salaires.
Aucune proposition de projet de création de centre n’a pu être retenue
faute de moyens financiers.

BURKINA
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La situation politique du pays restant très aléatoire et critique
pour les voyageurs, les missions sur place ne sont pas d’actualité, afin de
préserver la sécurité de nos responsables.
Aussi, la mise en place d’un système de contrôle financier transparent nous permet de poursuivre notre aide en toute sécurité afin de pérenniser le soutien de nos petits de là – bas, tout en s’assurant de la
bonne utilisation des fonds financiers envoyés.
Monique Gracia.

LA SITUATION AU BURKINA
Présenté par Nathalie Derblum
L’hiver a été difficile cette année, les récoltes catastrophiques.
Beaucoup d’enfants ont été malades.
Colette et sa famille n’ont pas été épargnées, avec le froid son fils
Raphael asthmatique est souvent malade.
Colette souffre d’hyper tension avec de
fortes migraines sans oublié ses crises de palu et d’ulcère, mais malgré tout elle a assuré
le suivi des enfants et les rapports de
comptes. Georges est en grande difficultés
financières il se bat lui aussi pour faire vivre
sa famille.
La région étant sinistrée et en zone rouge,
Colette et Georges sont toujours autant sollicités pour de l’aide d’urgence.
Nous soutenons 25 enfants, ces parrainages sont une aide précieuse pour les familles démunies.
Ces enfants scolarisés, soignés, qui ont
cette joie de vivre est une leçon de vie.
Nous sollicitons plus que jamais de nouveaux parrains et donateurs afin de continuer
nos actions.
Colette

BURKINA
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Cet enfant que vous voyez
est avec son grand père. Elle a perdu
sa mère à l'âge de 5 mois.
Elle s'appelle Ouedraogo Adiatoula.
Cet enfant a bénéficié d'un carton de
savon et de vêtements au nom de
Terre des Enfants.
Vu que nous avons de moins en moins
de parrain, je ne l'a propose pas de
parrainage. Mais elle a qu'en même
bénéficié du soutien de TDE dans ce
trimestre.
Sa mère est morte le 15 novembre.
Elle a aujourd'hui 10 mois. Elle était à
Nouna mais après le décès de sa mère
Elle vie présentement à Dédougou
chez son grand père et sa mamie.
Colette Kouda.

BURKINA
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Ces enfants m'ont été conduits par les services de l'action sociale.
J’ai été les voir sur place et j'ai pu mesurer l’ampleur de leur situation.
Je n'ai pas pu m'empêcher de donner un appui à ces imprévus, mais qui
sont dans la vision de Terre Des Enfants.
Ils forment une famille sans père ni mère. Ils sont tous à l’école. Ils vivent au secteur n6 de Nouna.
Souvent pour avoir à manger et aller à l'école est tout un problème.
Grâce au soutien de TDE à leur égard 'ils seront soulagés.
Ils ont bénéficiés de la part de terre des enfants un sac riz, de l'huile et
de savon.
Colette Kouda.

BURKINA
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Elle s’appelle Grâce, elle a 4 ans.
Elle est très éveillée, bavarde et amusante.
Elle a une petite sœur de 4 mois environ et 3 grandes sœurs. Sa mère fait la
couture.

Micheline qu'on appelle couramment Michou.
Elle n'accepte pas du tout les
prises de photo. C’était difficile
d'avoir cette image.
Elle ira à l'école l a la rentrée prochaine. Elle est vraiment capricieuse.
Michou est la benjamine de sa famille. Elle a un grand frère et une
grande sœur. Ils sont 3 dans leur
famille.

BURKINA
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Lui c'est Emmanuel. Il a son assiette devant lui en train de
manger chez lui. Il est rigolo, il est un peu maladif avec le froid Ce n’est
pas facile. Il mange du riz.

Le bulletin de note de Badini Raïssa. Elle est la1ere de sa classe de
CE2. Sa grand-mère est très fière d'elle.
Elle promet de continuer ainsi. Elle a été quelques fois malade mais elle
va bien maintenant.

BURKINA
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Félicitations à Ruth et Raïssa pour cet
excellent bulletin.
Arouna s’est cassé le bras
en s'amusant avec ses camarades.
Arouna qui est guéri et il a
pris la route de l'école il y'a
2 semaines.
Arouna fini sa composition
aujourd'hui.
Sa famille a plus eu confiance au rebouteur que
d'aller immédiatement à
l'hôpital.
Malgré tout un médecin l'a
consulté et lui as prescrit
des calmants. Voilà qu’aujourd’hui il se réjouit.

BURKINA
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Nos enfants parrainés, pour certains c’est le BEPC cette année.

BURKINA
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NOS ENFANTS PARRAINES

BURKINA
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NOS ENFANTS PARRAINES
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NOS ENFANTS PARRAINES
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ROUMANIE
Les deux Ecoles maternelles de Moldova Noua
Bonjour à tous,
Pas de changement pour l’action de Terre des enfants en Roumanie. Elle
se poursuit dans les deux écoles maternelles de Moldova Noua grâce
aux parrainages. 74 parrains versent 25 Euros par mois, prenant ainsi en
charge les repas d’un enfant défavorisé à la cantine : petit déjeuner, repas de midi, et goûter avant son retour dans sa famille.
Notre correspondante sur place Véselina bénévole fait le lien avec Terre
des enfants, elle va chaque semaine dans les 2 écoles maternelles, avec
les enfants elle anime aussi un atelier d’apprentissage du français :
chants, poésie, danse.
Pour la trésorerie, Véselina et Anca la gestionnaire font équipe avec Mr
Scorbercéa qui gère l’argent envoyé chaque trimestre par Terre des enfants. L’argent des parrainages est utilisé uniquement pour l’achat de
nourriture pour les repas des enfants à la cantine.
Le parrainage apporte un soutien aux familles aussi bien financier que
moral. Car ces 2 écoles maternelles fonctionnent très bien, avec une
bonne équipe d’institutrices, des locaux bien entretenus, bien équipés, un
soutien important de la Mairie prenant en charge les salaires des cuisinières et ménagères, ainsi que l’entretien des locaux. La situation économique à Moldova Noua est toujours très difficile avec peu d’emploi, pas
de stabilité de l’emploi, des salaires très bas et un prix de la vie en augmentation.

Voici le texte de Véselina envoyé pour l’AG :

ROUMANIE
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« CHERS AMIS.
Voici quelques nouvelles de nous. A Moldova Noua, il fait
chaud mais il fait le vent. Aux écoles maternelles tout va
bien. Les enfants viennent chaque jour et avec les institutrices ils font les activités dans les salles de classe. Grâce à
vous les enfants pauvres ont assuré la nourriture et une
bonne éducation. La situation de notre ville est très difficile parce que l’entreprise DELPHI a fermé et 800 employés
sont restés sans travail. Quelques-uns sont partis dans
d’autres villes pour travailler et les autres sont restés
dans la ville avec l’indemnité de chômage environ 90
Euros. Le taux de
chômage est élevé et
la population se débrouille très difficilement .Votre aide
est très importante et
bienvenue pour les
enfants pauvres et
leurs familles.
Au nom de tous je
vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne
santé et tout le meilleur
Avec l’amitié.
VESELINA BRAILA. »

ROUMANIE
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Voici le texte de Mr Scobercéa envoyé aussi pour l’ AG :
Situation économique et sociale actuelle à Moldova
Noua :
Le degré d’isolement de la ville continue d’être un facteur décourageant pour les investisseurs sérieux. L’entreprise Delphi, qui s’était installée il y a 5 ans, spécialisée
dans la production des câblages pour l’industrie auto
européenne, et qui employait plus de 1000 personnes, a
cessé récemment son activité et a déménagé dans le département de Timis, à Sanicolaul Mare, pour être dans
la proximité des autoroutes européennes qui permettent
la livraison des produits dans des meilleures conditions
en ce qui concerne la rapidité et le coût du transport.
La tentative d’un investisseur Suisse de rouvrir l’exploitation du cuivre a échoué, apparemment par le manque
d’intérêt des autorités roumaines.
C’est ainsi que toute l’activité économique de la ville se
résume à quelques commerces. Les familles les plus démunies ont été obligées de laisser leurs enfants à la maison,
avec les grands-parents, et de partir travailler en Italie,
Allemagne, Autriche, pour gagner leur vie. Ces enfants, à
part l’éducation de très bonne qualité qu’ils reçoivent à
l’école maternelle, ne bénéficient pas d’autre soutien scolaire dans leurs familles d’accueil. Ceux qui finissent les
années de maternelle, et devraient aller en primaire,
sont confrontés à tous les périls de la rue, sans la surveillance de la famille, tout en souffrant de l’absence de
leurs parents qui leurs rendent visite chaque 6 mois, ou
peut-être une seule fois dans l’année.
Je ne vois pas aucune possibilité pour que la situation
s’améliore dans l’avenir.
ROUMANIE
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Ce que Terre des Enfants a fait pendant les derniers 29ans, et fait encore aujourd’hui, c’est une bénédiction pour les enfants provenant des familles pauvres
de notre ville. Beaucoup d’enfants, qui ont été les bénéficiaires de l’aide que les français ont si gentiment offert,
sont maintenant des adultes responsables, spécialistes
dans leurs métiers, avec une famille stable, ce qui est
d’autant plus ton mérite chère Séverine, et le mérite de
tes compatriotes impliqués dans cette mission d’aide.

Merci à tous. »

Aussi Terre des enfants poursuit notre aide.
Voici le budget pour l’année 2018 :
Parrainages 74 x 300 Euros : 22 200 Euros
Achat de Lait UHT pour les petits déjeuners 1 600 Euros
Noël 300 Euros
TOTAL : 24 100 Euros
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Merci à tous les parrains, ainsi qu’ à Terre des Enfants Dordogne et Terre
des Enfants Pays Foyen pour votre fidèle soutien.
Si vous désirez aider l’action de Terre des enfants dans les Ecoles maternelles de Moldova Noua contactez Séverine Finielz au: 04 66 61 66 38
ou en écrivant un Email : finseve@gmail.com. Merci d’avance .
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MADAGASCAR
Compte rendu activités par Monique Gracia:
Administration de l’ONG malgache :
A Tamatave, notre équipe de responsables poursuit la gestion de notre
ONG avec compétence, vigilance et bienveillance sous la houlette de
Jeanine Sylla, notre représentante.
Les salariés de nos centres ( Ecole Antoine, Ecole professionnelle
Femme à Venir, foyers Maison Antoine et Olombovoa sont au nombre de
40. Conformément au code du travail malgache, nous respectons les
augmentations de salaires demandés, tous les 2 ans, ce qui sera le cas à
l’automne 2018.
A Tana, l’école la Ruche poursuit la scolarisation des collégiens, grâce à
la détermination d’une équipe de responsables malgaches engagés.
La masse salariale incluant les charges sociales qui nous incombent
s’élève à 56 400€ / an .
La gestion de tous nos centres qui accueillent ou scolarisent nos petit
s’avère satisfaisante avec le suivi vigilant de l’équipe de référents qui depuis la France en assure le contrôle.
Nos 500 parrainés sur l’île de Madagascar sont assurés de vigilance et
de bienveillance à leur égard. Et cela grâce au fonctionnement mutualiste
du budget et du suivi régulier des responsables en France.
L’ augmentation du parrainage à 28€ / mois, accepté par la quasi-totalité
des parrains a permis un réajustement des dépenses, notamment en matière de santé – tous les frais médicaux sont gratuits pour les enfants – et
en distribution de PPN, si indispensables aux familles ( riz, huile, sucre,
farine, sardines : )
Cette année écoulée , nous avons été confrontés à des dramatiques évènements :
• épidémie de peste ( sans aucun décès dans nos centres, heureusement ) épidémie qui a engendré les fermetures de tous les établissements scolaires ( souvent année blanche pour nos étudiants :)
• cyclones ravageurs : 70% des habitations de Tamatave ont été
détruites : l’appel lancé pour la réfection de la toiture du centre Maison Antoine a été entendu . Merci à nos donateurs !
MADAGASCAR
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• Les maisons détruites des familles de nos filleuls : certains
parrains ont pu répondre à la demande désespérée de leurs filleuls
pour reconstruire leur maison ; ce n’est pas le cas pour tous, et notre
cœur se serre lorsque nous voyons nos filleuls sans toit, mais tout
n’est pas possible malgré la meilleure volonté du monde:
Prendre par la main chacun des enfants qui nous sont proposés
reste un enjeu majeur dans un pays pénalisé par la corruption et qui
souffre d’inégalités majeures.
En effet, Madagascar est le seul pays qui s’appauvrit depuis son indépendance en 1960, sans pour autant avoir connu la guerre.
Les espoirs d’amélioration des conditions de vie de la population malgache, qui reste l’une des plus pauvres du monde, ces espoirs semblent
ténus.
Pourtant l’île n’est pas dépourvue de ressources naturelles, elle n’a pas
connu de conflit majeur.
Mais à Madagascar, règne une économie de rapines, avec des rentes
faciles à prélever sur les aides extérieures, sur les ressources naturelles.
Au sommet, il y a le président de la République et son clan, « les hyper
élites », soit environ 10 000 personnes sur 25 M habitants.
Ces « gagnants » prennent tout . D’autres pays africains fonctionnent de
cette manière, mais à Madagascar, ces élites ne veulent pas voir grossir
le gâteau qu’elles se partagent.
Cela engendre un état qui ne s’étoffe pas , un monde de l’entre - soi où
chacun cumule ses positions de pouvoir économique, politique, religieux.
Les classes moyennes ont été laminées par des récessions successives,
par la diminution du nombre des fonctionnaires.
Les inégalités de statut héritées des royaumes en place avant la colonisation demeurent. Cette différenciation entre les individus – selon que
leur famille appartient à « la caste » des anciens esclaves, des roturiers
ou des nobles entretient le fatalisme.
Le tabou de la violence est fortement ancré dans la société. Ce tabou
participe à l’acceptation du peuple malgache à encaisser les dérives de
ceux qui détiennent les pouvoirs économiques et politiques.
Les trafics en tout genre ont explosé ( bois précieux, saphirs:)
Des ferments de mobilisation existent mais ils sont toujours issus des
élites malgaches et ne parviennent pas à s’élargir au reste de la société.
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La population est écrasée par des conditions de vie d’une dureté
qui laisse peu de place pour penser à autre chose qu’à sa survie quotidienne.
Sources « Conditions de vie de la population malgache » :
Chercheurs au centre de recherche / Développement institutions et mondialisation ( DIAL)
Mireille RAZAFINDRAKOTO , François ROUBAUD et Jean- Michel
WACHSBERGER.
Notre engagement humanitaire garde tout son sens quand un petit malgache se relève et construit son avenir, grâce au parrainage, grâce à son
accueil dans un de nos centres.

Et toujours8
Extrait de « Madagascar Tribune »
:..un taux d’inflation de 8% matérialisé par le prix de l’essence et le prix
du sac de riz qui équivaut maintenant au salaire minimum. Dans tous les
cas, selon la septième édition de la note de conjoncture économique de
Madagascar, intitulée « Coping with shocks », de la Banque Mondiale
datant de novembre dernier, « le pays a pris du retard sur plusieurs indicateurs de développement : près de 80 % de la population vit avec moins
de 1,90 dollar par jour, un enfant de moins de 5 ans sur deux souffre d’un
retard de croissance et Madagascar est le cinquième pays au monde
avec le plus grand nombre d’enfants non scolarisés. Par ailleurs, le taux
d’accès à l’électricité est de 13 %, soit l’un des plus bas de la planète. ».
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MAISON ANTOINE

Notre maison Antoine : centre d’accueil social et agréé adoption a subi
bien des turbulences durant cette dernière année et particulièrement en
début d’année 2018. En fin d’année 2017 la peste heureusement a épargné enfants et adultes à Tamatave.
Chaque équipe à Mada comme en France a dû se battre pour que cette
Maison redevienne un lieu de vie pour les enfants qui y vivent en attendant un projet de vie pour leur avenir, après le cyclone dévastateur de
février 2018. Les donateurs, nombreux anonymes ou parents d’enfants
adoptés se sont mobilisés en urgence pour envoyer des dons nécessaires aux travaux de réfection de la toiture arrachée.
Je n’ai malheureusement pas pu me rendre sur place en avril 2018, mais
j’ai eu un long entretien téléphonique avec sa directrice Mme Jeannette
et j’ai pu rencontrer l’assistante sociale en poste depuis un an et demi.
A l’heure actuelle 25 enfants sont accueillis au centre dont 3 nouveaux
arrivés. Le centre est donc au maximum de sa capacité d’accueil. 5 parmi
ces enfants vont bientôt partir en adoption que ce soit en France, en Espagne ou en Suède. 3 nouveaux dossiers sont en cours de constitution. 6
enfants sont parrainés et 13 enfants sont scolarisés, dont 3 en moyenne
section. Les enfants sont accompagnés par une animatrice éducatrice :
Béatrice.
Après un arrêt de plus de 2 ans, dans la constitution des dossiers d’adoption, la MA a repris un bon rythme de réflexion pour le devenir des enfants qui lui sont confiés.
Il a fallu accompagner l’équipe et la direction afin que tout rentre dans
l’ordre. TDE a fait un gros sacrifice financier en salariant une jeune AS à
temps plein qui elle aussi a dû se rôder et s’intégrer dans une équipe
constituée et ancienne. Il a fallu aussi que tout le monde apprenne à travailler en équipe, chacun à sa place: Patience, écoute, soutien, tout
n’est pas simple.
Et puis il a fallu aussi un supplément de formation donné par l’autorité
centrale malgache chargée des adoptions à Jeannette la directrice et à
Annou l’AS et peu à peu on voit des avancées.
L’AS a aussi fort à faire avec certains enfants ou personnels des autres
centres, les enfants parrainés et les étudiants du foyer.
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Quant aux travaux à faire et à refaire, c’est toujours un défi de braver les
cyclones et protéger tous ces enfants.
La MA par nécessité a repris un coup de propre et de solidité et en même
temps quelques transformations ont été réalisées. Bien sûr il reste des
peintures à reprendre et toujours la bagarre contre les moisissures.
Les responsables d’enfants et le personnel de cuisine et d’entretien font
au mieux pour le bien être des enfants sans oublier de fêter les anniversaires !!! Une réflexion est aussi engagée sur la diversification des menus
à laquelle est associé le cuisinier.
Voilà un aperçu de la vie à la MA : des enfants vont partir, d’autres, bébés, petits et plus grands, abandonnés ou placés vont les remplacer,
c’est sans fin.
Le sourire de ces enfants est notre moteur.
Daniele Loehr
Référente MA
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ECOLE ANTOINE
TAMATAVE
270 enfants.
5 cl. primaire, 2 cl. Maternelle, 1 cl. Intégrée (Handicapés).
Depuis la rentrée de 2018, Seheno, institutrice, a remplacé M. Eric, qui
exerçait la fonction de directeur l’année dernière.
Seheno avait déjà été directrice quelques années. Elle a manifesté l’envie de reprendre les rênes de l’école pour la faire évoluer, retrouver un
climat apaisé, et profiter des expériences de ses prédécesseurs.
Romuald l’aide à la demande, en plus de ses fonctions d’enseignant de
sport et de surveillance.
L’école a bénéficié d’une réfection totale et de décorations pendant les
vacances. Des fresques gaies, esthétiques et pédagogiques sont venues
agrémenter avec bonheur les murs extérieurs et les classes. On peut dire
que l’école est superbe !
Une nouvelle institutrice, Alive, a été embauchée.

Un professeur de musique, M. Ngola, a commencé à donner une formation musicale 5 heures par semaine, avec chants traditionnels, modernes, solfège:. On a acheté un clavier et divers instruments de percussion.
MADAGASCAR
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Micheline s’occupe des enfants handicapés de l’école Intégrée. 12 élèves, 6 le matin et autant l’après-midi. Micheline avait déjà une
bonne expérience du handicap.
Liva, bibliothécaire de MDP, assure aussi ces fonctions dans l’école. Il
propose des animations diverses en accord avec les institutrices.
Les enfants, le personnel et quelques étudiants mangent à l’école. Les
repas sont préparés sur place par l’équipe de cuisine :

TDE finance les salaires à hauteur de 10 643 € par an. La cantine reçoit
10 000 € de TDE, ce qui permet d’offrir des repas équilibrés pour
quelques centimes.
Le fonctionnement – matériel, sorties, entretien, réparations, est assuré
par les écolages demandés aux parents et quelques rentrées diverses
soit 9 811€.
Le budget de 30 000 € pour 2016-17 est resté le même cette année. Il
devrait augmenter l’année prochaine, à cause des augmentations de salaire statutaires du personnel et aussi à cause des augmentations générales des prix. Pourrons-nous assurer notre dotation ou demanderonsnous plus aux parents ? La question est posée.
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Quelques semaines après la rentrée, l’école a du fermer 15 jours
pour cause d’épidémie de peste sur Tamatave. Cela a été l’occasion de
prendre des habitudes d’hygiène stricte.

Le cyclone de début Janvier a perturbé aussi l’école en détruisant
entre autres le toit de l’école intégrée qu’il a fallut refaire d’urgence grâce
à un financement supplémentaire.
On a mis l’accent depuis quelques années sur une amélioration de la pédagogie par des stages de formation pour le personnel. On a continué à
baisser les nombres d’élèves par classe. (45 maximum) Plusieurs sorties
pédagogiques ont permis aux élèves de découvrir la ville et les environs.
On a noté depuis longtemps un niveau faible en Français, alors que l’E.A.
est une école « d’expression Française avec explications en Malgache ».
Un bon niveau de Français est le « Sésame » pour l’enseignement secondaire et supérieur.
Cette année, on a donc demandé une pratique du français obligatoire au
moins un jour par semaine dans tous les moments de la vie courante, depuis l’entrée dans l’école à la sortie le soir. Un renfort par des
chants, des poésies, l’emploi du français dans les jeux de cour:Par des
exercices structuraux systématiques qui doivent petit à petit imprégner
les esprits. Si ces efforts sont maintenus, des meilleurs résultats devraient se voir sur une paire d’années.
MADAGASCAR
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Le sport, la musique, l’observation et les sciences doivent apporter tant de connaissances qui manquent à la plupart des jeunes Malgaches:.
Par les structures offertes, les engagements, l’ambiance générale,
les efforts de tous, l’école Antoine reste un lieu éducatif privilégié.
F.G. référent de l’E.A.

MADAGASCAR

P42

TDE N° 89
L’institutrice de la classe d’handicapés. C.I.
Ecole Antoine, Tamatave.
L’organisme qui s occupait des classes intégrées s’appelait Handicap
international. Maintenant cela a changé en « Humanité et inclusion ».
Donc le programme à établir pour la classe intégrée est la combinaison
entre le programme en préscolaire accompagné du programme conseillé
par « humanité et inclusion ».
Les enfants de la classe intégrée sont soit trisomiques, soit autistes, soit
ils ont un problème de retard mental.
Les problèmes physiques ne sont pas tellement graves car nous faisons
toujours des petites enquêtes à chaque rentrée scolaire en présence de
toutes les collègues de travail. Donc la décision à prendre est étudiée par
tout le monde.
La majorité des problèmes des enfants proviennent surtout des problèmes familiaux et des problèmes conjugaux de leurs parents ; parents
divorcés, enfants délaissés, maltraités, père ou mère célibataire, orphelins:
Les trois premiers mois se sont avérés un peu difficiles :
s’habituer à aller à l’école, se réveiller tôt, apprendre à faire pipi seul,
faire la toilette seul, s’habiller seul, faire le ménage, la lessive, la vaisselle. Et aussi chanter, danser, écrire, lire et compter.
Les parents sont témoins de leur évolution de leur changement de
comportement, de langage et de sentiments, d’avoir des camarades en
classe, de vivre en société. De se sentir aimés, d’avoir des responsabilités, être disciplinés et motivés.
Quand même je ne suis pas diplômée mais je rencontre et découvre de nouvelles expériences avec les enfants donc je n ai pas du
tout regretté de travailler ici.
Maîtresse Micheline. C.I.

MADAGASCAR

P43

TDE N° 89
ECOLE LA RUCHE TANANARIVE
Nous étions en mission, Danièle et moi, à Madagascar au mois d’avril
pour Accueil aux Enfants du Monde. Une partie de notre mission s’est
déroulée à Tana, puis en province, à Mananjary , au Sud-Est, au bord de
l’Océan indien. De retour à Tana, nous avons pu rencontrer le matin du
16 avril, les enfants et le personnel de La Ruche.
L’école de La Ruche est construite sur un terrain en pente en forme de
« L » majuscule. L’ensemble du terrain est maintenant pratiquement occupé par des constructions, dont certaines très récentes abritent les collégiens.

Elle se trouve au bout d’une ruelle empierrée, en pente et en cul de sac.
D’ailleurs un muret en béton a été érigé à quelques mètres de la porte
d’entrée pour empêcher l’eau de pluie de pénétrer dans l’école.
L’ensemble du terrain est protégé par des fils de fer barbelés fixés audessus des murs d’enceinte ; de plus, un gardien est chargé de la sécurité.
MADAGASCAR
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Le bureau de M. Rolland, président de l’association « La
Ruche », se trouve tout de suite à l’entrée, tandis que celui de la directrice, Mme Victorine, est situé au fond du terrain, à l’entrée du collège
nouvellement bâti, ce qui lui permet de surveiller aisément l’ensemble de
la cour pendant les récréations. Deux personnes sont en plus chargées
de la surveillance.
147 garçons et 135 filles fréquentent les classes du primaire, encadrés
par 7 institutrices. 13 professeurs sont chargés de mener leurs élèves
jusqu’au brevet ; les filles sont plus nombreuses au collège, à savoir 86
filles pour 76 garçons qui fréquentent les classes de 6è jusqu’en 3è.
Le but de l’équipe pédagogique était de poursuivre le suivi des enfants
parrainés au collège, ce suivi leur échappant trop souvent dès qu’ils quittaient l’école élémentaire. Il semble que le but est atteint, car nous avons
pu constater que les enfants parrainés étaient nombreux dans les
classes de 6è à 3è. Une seule directrice pour l’ensemble de ces enfants
(il s’agit tout de même de 444 élèves dont 223 garçons et 221 filles !)
Lourde responsabilité. Les classes sont chargées, mais les élèves sont
très disciplinés et bien encadrés. Nous avons eu accès à toutes les
classes, accompagnés par la directrice et M. Rolland.
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Nous avons eu droit à des récitations, des chants ou des exercices de calcul au tableau. La directrice exige que les enfants parlent le
Français lors des récréations.
Nous avions apporté quelques bonbons qui ont été distribués par les enseignants aux enfants très rapidement rangés, sous l’autorité de la directrice, à l’entrée, devant le bureau de M. Rolland et de Mme Séhéno, trésorière, chargée également de la gestion des parrainages.
Quatre personnes préparent le repas chaque midi.
Nous avons rencontré des enfants calmes, heureux de fréquenter cette
école implantée par TDE dans un des quartiers les plus pauvres de la
capitale.

Hubert Loehr
Référent de La Ruche

MADAGASCAR

P47

TDE N° 89
FAV
Ecole « Femme à Venir » - Bilan d’activités 2017
La 7ème promotion de FAV a fait sa rentrée en octobre 2017 avec 21
jeunes filles. 7 sont parrainées par le club d’Uzès Soroptimist (« des
femmes qui défendent des femmes ») et 2 par « Terre des Enfants »
Gard.
Les examens trimestriels
ont lieu en décembre, en
avril et début juillet avant
les deux mois de stage
qui se déroulent à la Maison Antoine pour les activités de puériculture, dans
les restaurants et les hôtels pour les activités de
cuisine et de services ou
dans les centres d’appel
pour mettre en œuvre les
acquis informatique et linguistiques.

Les programmes et les
examens sont validés
par la DRETFP
(Direction Régionale de
l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle). Les
enseignants de FAV sont
conviés chaque année
aux vœux de la DREFPT
ce qui leurs permet
d’échanger sur leurs
activités respectives,
leurs méthodes.
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La directrice
de FAV (Mme Vola)
gère et anime un
groupe de 2 formateurs (Clarisse pour la
couture et Fabrice
pour la cuisine) et de
2 vacataires (Liva
pour la formation générale et Sébastien
pour l’informatique).
Cette équipe se structure petit à petit et travaille dans une bonne dynamique.
Le 8 janvier 2018 Le cyclone tropical AVA a causé d’importants dégâts à
la toiture. Il y a eu des infiltrations d’eau dans la salle de couture, la salle
de classe et les chambres d’hôtes. Les bandes d'étanchéité ont été arrachées. Certains faux plafonds sont tombés, les fenêtres de la bibliothèque ont été endommagées. Les travaux de remplacement des tôles et
des bandes d’étanchéité ont été effectués. Zo se chargera de la pose des
dalles du plafond et de la peinture.
Le budget de fonctionnement de l’école est sain. Sur l’exercice 2017, les
2 500 € de charges (hors masse salariale) ont été couverts par un autofinancement de 1 500 € (écolages, ventes de produits, loyer et services de
la chambre d’hôte) et par le financement de « Terre des Enfants » pour
une part de 1 000 €. Cette part devrait être respectée en 2018.
J’ai repris au 1er décembre 2017 le rôle de référent qu’occupait jusqu’alors Martine Pelet. Je tiens à souligner le travail remarquable qu’elle
a su mener pour pérenniser cette structure initiée en 2009 grâce au soutien de la « Fondation Orange » et « Orange Solidarité Madagascar ».
Jacques Monteil
Référent FAV et administrateur du site internet TDE
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CAMPUS JEUNES Tamatave 2017- 2018
Y logent les jeunes adultes ayant quitté le foyer Olombaovao et
poursuivant leurs études.
5 jeunes étudiants et Flavien, 37 ans , handicapé mais autonome, dont
TDE s’occupe depuis 30 ans.
-Armando, 25 ans, diplômé BTS BTP attend de passer sa soutenance
Clairine, 26 ans, diplômée sage-femme va travailler en brousse avec une
équipe de médecins
Sandrine, 24 ans, en 2ème année cursus sage-femme
Manpionona, 23 ans, diplômé Bac Pro menuiserie, continue en BTS BTP
1ère année
Juliette, 23 ans, 1ère année cursus sage-femme
Construction d’une douche: en cours
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FOYER OLOMBAOVAO
Tamatave 2017-2018

Depuis 1986, TDE y recueille des enfants abandonnés ou issus de familles totalement démunies:
Anita ROSA, est chef de centre depuis janvier 2016
23 enfants(11 filles et 12 garçons) au 30 avril 2018, de 8ans(Claudin) à
23 ans( Stéphano)
1 enfant, Jean-Bosco 8 ans, en attente d’un parrain ou marraine
2 cuisinières/ménagères: Josia et Lalao
1 gardien: Cyril
Cyclone AVA janvier2018:
le cyclone avait gravement endommagé les clôtures, le portail, la cabane
du gardien et l’abri construit par les jeunes.
Grâce aux dons récoltés, plus de 3500€(2700€ venant de la fête des 30
ans du groupe Boisset-Gaujac), la facture de reconstruction de 2000€ a
pu être largement honorée.
Un énorme merci à tous ceux qui nous ont soutenus.
Vacances d’été: les jeunes ont participé aux activités organisées à MDP
et à des travaux agricoles à la Ferme.
Cuisine au gaz:
on tente de persuader les équipes de faire au moins un test, mais la cuisine au charbon de bois est tellement encrée dans la culture malgache
que c’est compliqué de franchir le pas.

L’équipe
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Les enfants
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LA FERME Tamatave 2017 2018
Titre de propriété: tous les dossiers sont déposés à Tana depuis
le 30 novembre 2017
la Décision est reportée de mois en mois ( ou Directeur malade ou absent ou occupé ou trop de dossiers qui s'empilent etc ..)
Commentaire de Jeannine SYLLA: « je sais qu'ils attendent qu'on leur
donne de l'argent , j'irai en personne lors de mon prochain passage à Tana »
Edouard logé à La Ferme avec ses deux filles pour l’entretenir:
il n'a aucun rôle à TDE
Jeannine SYLLA a relancé les cultures: brèdes , ciboulettes, piment
le sol est très pauvre, les engrais très chers donc pas de bénéfice
Quelques légumes sont vendus à l'Ecole Antoine.
Elevage: une cane , un canard et deux oies depuis décembre 2017
La cour est propre, la clôture est faite , des arbres fruitiers sont plantés.
Edouard entretient la maison et il paie la jirama
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CYCLONE 5 JANVIER 2018
Compte rendu sur le vif de la représentante, Jeannine Sylla.
L'œil du cyclone est passé à Tamatave vendredi dans la matinée.
Vent violent et pluie toute la journée. Personne ne pouvait circuler
dans la rue à cause de la violence.
C'est un cyclone anti-arbre et anti-toit !
Presque tous les arbres sont déracinés et les tôles envolées.
Cette violence a duré toute la nuit.
Maison Antoine :
J'ai appelé les pompiers, la gendarmerie, police secours : personne
ne répondait ...
Le commissariat central m'a donné le numéro des militaires qui ont
demandé qu'on leur fasse un texto mais pas de réponse.
Jai proposé à Bea de déplacer les enfants s’il y a un peu d'accalmie à l'Hôtel de l'Est qui est à coté ou au lycée David Jones.
(Romy les a appelés et ils étaient prêts à accueillir les enfants
Les enfants et les responsables d'enfants se sont réfugiés dans la
salle d'étude (Nouvelle maison).
Un désastre à La Maison Antoine
Le matin je suis passée à 6 h :
Toitures parties, gouttières parties, de l'eau partout, etc ...
J’ai fait nettoyer deux salles de classe de l'EA par Mampionona pour déplacer les enfants de MA.
J'ai fait nettoyer la cour de l'EA par une équipe de 3 personnes, tout est
propre prêt à accueillir les enfants .
Mme Jeannette préfère rester à La MA .
SEB fera les photos et il faut décider assez rapidement ce qu'il faut
faire car 2 autres cyclones assez violents sont prévus par la météo.
Vous m'excusez si j'ai pris la décision de faire la toiture sans demander
votre avis et sans attendre le devis car LA M.A EST SANS TOIT.
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Ce matin je suis passée à La MA : les deux responsables d'enfant et les enfants sont dans la salle d'étude ! Pas d'eau, pas d'électricité ; les grands vont chercher de l'eau chez le voisin (pompe manuelle)
La MA est inhabitable, de l'eau et des gravats partout.
Ecole Antoine :
l'arbre n'est pas tombée mais les branches sont par terre .
Certaines fenêtres des salles de classe sont ouvertes par le vent. On a
refermé avec Mampionanona.
Je ne pense pas que l'école reprendra demain.
Olomboavoa :
Je n'ai pas pu y aller, il n'y a ni pousse -pousse ni tuc-tuc tellement il y a
de l'eau (jusqu'à mi-mollet)
J'essaierai d'y aller tout à l'heure .Je sais qu'ANITA se débrouille très
bien.
MDP :
Tout le personnel est mobilisé et a réparé les dégâts produits dans leur
service. Des infiltrations d'eau et de l'eau partout.
Vous aurez au fur et à mesure des nouvelles de chaque responsable de
centre
Mercredi 10 janvier il y aura la première réunion de l'année des chefs de
centres.
On évaluera les dégâts et on fera une prévision pour minimiser les effets
du prochain cyclone.
Bon dimanche à tous.

CYCLONE SUR SARANASY
TDE 13 MARIGNANE
Il n’y avait pas d’école dans ce village.
Le projet avait enthousiasmé les villageois très Impliqués.
L’école a été construite dans le courant de 2016, réalisée avec le concours des villageois qui ont assuré : la main d’œuvre, la fournitures des
bois locaux, bambous, sable et pierres prélevés dans la rivière:.
TDE13 a financé : le maître d’œuvre, les matériaux, et les transports depuis Tamatave : taxi-brousses, piroguiers, etc...
L’inauguration a eu lieu le 7 octobre 2016 par une très belle journée
ensoleillée en présence des autorités civiles, religieuses et de la délégation des bénévoles de TDE13 en mission humanitaire.
MADAGASCAR
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Le dernier cyclone dévastateur date de janvier 2008, mais le voici revenu
le 6 janvier 2018. l’image ci-dessous montre la violence des vents,
et les dégâts occasionnés.

La reconstruction sera assurée une nouvelle fois par les
villageois eux-mêmes nullement découragés.
Une reconstruction en « dur » est irréalisable financièrement pour
le moment.
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ETUDIANTS LEURS BELLES REUSSITES
NOS GRANDES FIERTES
Notre bonheur à tous et l’aboutissement de nos engagements !
De la part de Claudine, responsable parrainages à Tamatave.
« Sébastien et moi avons assisté à la sortie de promotion pour le diplôme
de Licence en Agronomie pour les étudiants de l'Université de FéneriveEst. Nous avons deux étudiants qui suivent les parcours Agronomie:
- Rakotoson Cédrick filleul du groupe Clarensac, il est le major de promotion qui a eu la mention Très bien et diplôme de Licence en Agronomie
Animale.
- Lahady Francia Filleule du groupe Ponant, qui a eu la mention Bien et
diplôme de Licence en Agronomie Management. »
« Romy et moi avons assisté à la sortie de promotion des étudiants de la
Faculté de Médecine de l'Université de Toamasina. Nous avons deux
étudiants en paramédicaux qui ont bien terminés leurs études.
- FANJANIRINA , elle est le major de promotion de parcours Infirmière,
elle a eu la Mention Très Bien et Diplôme en Infirmière.
VANESSA du foyer OB elle a eu la Mention Bien et Diplôme en Maïeutique ou Sage-femme. »
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Réussites diverses :
"Nous sommes heureux et fiers de vous annoncer la réussite de 3 de nos
parrainées à la formation de para médical (3 ans post bac), réussite validée par un diplôme de sage - femme.
La fête de sortie de promotion et les remises de diplôme des Etudes de
paramédicaux ont eu lieu le vendredi 15 Décembre en présence de nos
responsables à l'ONG : Mmes Claudine et Romy.
Ces 3 jeunes filles ont pu réussir grâce au soutien indéfectible de leurs
marraines et parrains.
Ces parrains ont tendu la main à ces enfants démunis dont l'enfance a
été synonyme de misère, de souffrance (maman atteinte de neuro - palu,
parents décédés ou famille démunie).
Aucune n'a connu la douceur de l'enfance...
Toutes trois ont grandi en orphelinat. Elles y ont trouvé la force de s'accrocher à la vie, la volonté de travailler avec acharnement avec, aujourd'hui la belle récompense d'accéder à un magnifique métier : celui d'aider
les femmes à donner la vie.
Pour nous, à Terre des Enfants, la récompense est là : donner, c'est recevoir."
Mail
De : Morel Francis RANDRIANASARA Envoyé : samedi 10 mars 2018
18:15
À : Geneviève Mirlo
Objet : partage de Nouvelle
Bonjour Madame,
Notre sortie de promotion s'était bien déroulé le 07 mars dernier, Mme
Claudine était présente pour représenter l'ONG TDE, je vous envoie en
pièce jointe quelques photos de nous le jour J.
Malheureusement, je suis tombé malade depuis jeudi matin
J'en profite pour remercier l'ONG TDE car sans TDE je n’aurais pas terminé mes études donc je suis très reconnaissant de l'ONG TDE, merci
merci et 1000 fois merci, merci à vous aussi Mme pour votre soutien,
Que le bon Dieu vous aide vous et l'ONG dans toute votre voie.
Pour moi, ma vie commence à partir d'aujourd'hui:
Cordialement MOREL
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COURRIER DES FILLEULS
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COURRIER DES FILLEULS
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COURRIER DES FILLEULS
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Lettre de Linah nouvelle diplômée de Majunga
Chère Madame
Je suis très heureuse de vous écrire cette lettre. Je pense
que vous êtes en pleine forme. Permettez moi de m’excuser
pour le retard de vous annoncer le déroulement de mon
étude parce qu’on a eu en train de préparer la soutenance.
Je suis très contente de vous annoncer que le mercredi 4
octobre 2017 dernier, je viens de soutenir mon livre de
mémoire, avec la mention honorable et félicitations de
jury, ou la note de 95%.
Je suis fière d’être sage-femme.
Grace à vous j’ai obtenu mon diplôme, la carrière qu’on
a pensé depuis la classe de 5eme. Donc je vous remercie
beaucoup pour votre soutien jusqu’ au bout. Dieu vous béni, et je pense que vous êtes toujours à mon côté.
La cérémonie de sortie de notre promotion se tiendra le
1edécembre 2017 au grand hôtel et restaurant ZAHAMOTEL. Il y aura une participation pour la préparation de
cette fête.
J’ai bien reçu le parrainage par trimestre, on a payé
l’écolage pendant l’année 2016 et 2017.
Je vous remercie pour tout ce que vous m’avez fait Dieu
vous bénisse. Je suis très contente car j’ai obtenu mon
rêve.
Un jour, J’ai envie de continuer mon étude pour obtenir
le diplôme masters (Bac+4). Mais en attendant je veux
faire maîtriser tout ce que j’ai étudié chez les centres de
santé de base ou maternité sous forme de stage.
Je vous embrasse très fort, et je vous remercie pour votre
compréhension.
LINAH Majunga Madagascar.
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Mail Ezéchiel
Bonjour,
C'est une grande joie pour moi de recevoir votre mail. On peut dire que
j'ai réussi mes études grâce à votre soutien et je pense aussi aux enfants
qui ont besoin de votre aide, que Dieu tout puissant vous donnera sa
force afin que vous puissiez encore continuer pour les soutenir. Je n'oublierai jamais tout que vous m'avez fait dès mon enfance jusqu'à maintenant. Je ne sais pas comment je fais pour vous récompenser mais je
vous remercie infiniment.
Adresse notre salutation à tous les groupes de TDE.
Mercie beaucoup
Bonjour Ezéchiel,
Je réponds à ton mail en tant que responsable des parrainages pour La
Ruche.
Grâce au soutien du groupe de Terre des Enfants de LEZAN, tu as pu
mener à bien des études. Tu as su faire fructifier cette aide. Tu es un bel
exemple de réussite de l’action de Terre des Enfants qui t’a accompagné
depuis ta plus petite enfance jusqu’à ton âge adulte.
Maintenant, tu as un métier, tu es entré dans la vie active, tu es marié. Le
rôle de Terre des Enfants s’arrête là. D’autres enfants aussi déshérités
que toi attendent l’aide de Terre des Enfants. C’est à eux maintenant de
bénéficier de notre action.
Je te souhaite tout le bonheur et la réussite tant dans ta vie professionnelle que dans ta vie personnelle.
Bon courage.
Amicalement,
André Olivès
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NOS PETITS SONT DEVENUS GRANDS
Nous parrainons depuis longtemps nos «petits» qui sont devenus grands.
Pour beaucoup d’entre eux, c’est l’examen du bac.
Certains de ces jeunes sont doués et désirent poursuivre des études supérieures. Celles-ci sont très onéreuses et la plupart des familles ne peuvent pas en assurer le coût.
À Madagascar, tout se paie : les inscriptions aux concours, les inscriptions dans les diverses universités ou grandes écoles, puis les mémoires,
les thèses et leur soutenance, enfin, le matériel nécessaire pour les
études médicales et paramédicales, sans compter les dessous de
table:.!!
André Olives a eu l’idée géniale de créer un «budget bourses» alimenté
par des parrainages et des dons. Ce budget permet d’aider les filleuls
dont les parrains ne peuvent assumer ces dépenses.
Le parrainage est une partie qui se joue à quatre :
À Madagascar, entre les membres de l’ONG et les filleuls ou leur famille,
en France, entre nos responsables et les parrains.
Les représentants de l’ONG sont souvent pris en étau entre les familles
qui veulent toujours plus et qui n’acceptent pas le règlement des parrainages et nos directives.
Cela peut aller loin : injures, menaces et surtout appel à la magie, aux
sorts lancés ; il faut souvent faire appel à la police:
Mais enfin, les résultats de toutes ces actions conjuguées sont là !
Nous recevons des remerciements et des photos des soutenances de
thèse et des remises de diplômes.
Nous sommes fiers d’avoir permis à des jeunes de devenir vétérinaire,
médecins, dentistes, kinésithérapeute, infirmiers, sage-femme, ingénieur,
juriste de haut niveau, magistrats, artisans, etc:
Ces belles réussites ne doivent pas nous faire oublier tous ces petits qui
attendent qu’on leur mette le pied à l’étrier.
Tous ces enfants mettent leurs espoirs dans votre générosité !
Geneviève MIRLO
PARRAINAGES
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GROUPE TERRE DES ENFANTS LASALLE
Voici les dernières nouvelles du groupe de Lasalle. Installé depuis
quelques mois au parc des Glycines, quelques habitués ont mis un peu
de temps pour s’habituer au changement de lieu.
Mieux adapté, ce local est plus grand, mieux disposé pour les vêtements,
bibelots, vaisselle, chaussures, bijoux et livres, DVD:. Plus facilement
accessible en voiture, il nous est aussi plus facile d’exposer à l’extérieur
quand le temps le permet. Il commence quand même à être un peu
«saturé». Nous sommes encore là pour quelques mois de plus, en principe plus d’un an.
Comme la majorité des
groupes de Terre des Enfants, nous aurions besoin
de renouvellement au niveau des bénévoles, en
tout cas de quelques personnes de plus pour étoffer l’équipe. Nicole, puis
Marie-Claude nous ont rejoint après le départ de
Martine et Josée.
La situation au Burkina
nous préoccupe, avec l’insécurité due à «l’ambiance» armée du Mali,
trop proche. Difficile de se rendre là-bas et s’assurer que tout se passe
bien. Les projets sont donc revus à la baisse, le maintien des parrainages
et l’accompagnement de quelques familles.
Voilà donc une photo
de l’équipe et une partie des stands à l’extérieur.
Salutations à toutes et
à tous de la part de
l’équipe de Lasalle.
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De tout un peu :
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, dentistes:

Avez-vous pris votre adhésion pour l’année 2018 ?
« Obligatoire pour voter à l’assemblée générale chaque année. »
- 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 supérieures:
- Ou tout cela à la fois:
Vous voulez vous défaire de vêtements en bon état
Ou de vaisselle, de sacs, de jouets, de livres, de petits objets:
Nous avons une friperie à Calvisson qui se fera un plaisir de les recevoir
pour les valoriser et les remettre à la vente.
Plusieurs fois par an, des braderies importantes se tiennent pendant tout
le Week-End. Elles nous permettront d’avoir des fonds conséquents
pour améliorer nos actions.
Pas d’objets électriques, ni de livres scolaires.
Merci de remettre les dons en bon état et propre.
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 Terre des Enfants.
N’hésitez pas à contacter les responsables.
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ARTISANS DU MONDE - GARD
Il me semble important de replacer les priorités du commerce équitable
dans le contexte actuel :
Que recherchons-nous ?
A Terre des Enfants chacun essaie de gommer les injustices , la misère ,
l'horreur subies par les enfants de populations toujours plus pauvres, délaissées par tous les états, pauvreté qui ne cesse de s'accroître au fil du
temps ; pourtant, inlassablement l'association recueille des enfants, les
nourrit, les éduque ; mais ici les fonds s'amenuisent, les donateurs s'appauvrissent , disparaissent et les dons suivent une courbe descendante .
Faut-il baisser les bras et se contenter de bons sentiments ?
A artisans du monde c'est pareil : la vague ascendante des années 90
devient de plus en plus plane : le nombre de clients a diminué, les uns
ont disparu, d'autres ne voient plus la nécessité d'acheter les produits du
commerce équitable au 5 rue Jean Reboul à Nîmes, sur les marchés
d'Alès, d'Uzès, de Caveirac ou à Congénies. Du commerce équitable on
en trouve partout alors pourquoi privilégier ADM-GARD ? Nos clients ou
ex-clients oublient une dimension essentielle , nous ne sommes pas les
« bisounours » qui s'amusent à la marchande, nous combattons le commerce international qui a tué les commerces traditionnels, celui qui crie à
la « libre concurrence » et qui fait fermer les boutiques ! Nous voulons
une réforme et une vraie réforme du commerce et pour ce faire il nous
faut des moyens : de l'argent, votre argent . En achetant nos produits,
non seulement vous soutenez des artisans, des paysans , mais aussi
vous envoyez des enfants à l'école, vous payez des vaccins, vous rendez
des hommes et des femmes fiers de leur travail ; en achetant nos produits vous faites de nous des acteurs du commerce international qui peuvent œuvrer à de vraies actions en faveur de tous les producteurs d'ici et
d'ailleurs.
Le seul décideur c'est le consommateur, soyez donc des consommateurs
responsables ! Marianne Carrière pour ADM-GARD
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ARTISANS DU MONDE - GARD

Informations pratiques :
Le magasin 5,rue jean Reboul est ouvert du mardi au samedi de 9h30à
13h et de 15h à 19 h.
Alès 2° samedi du mois place de l'Abbaye
Caveirac 3° samedi du mois,
Uzès 1° samedi du mois,

Congénies : îlot paysan , route de la cave, les mardi, mercredi, vendredi
de 16 à 19h, samedi et dimanche de 9 à 12h30.
Les consommateurs peuvent regrouper des commandes qui seront livrées, ils peuvent aussi nous inviter à leurs manifestations , à des foires
ou des marchés locaux, à des petits déjeuners en entreprises ou en AG.
Nous sommes ouverts à beaucoup de possibilités de promotion du
Commerce Equitable, Contactez nous !
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ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE

BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2017

Les enfants adoptés :
De Madagascar :
Nombre : 3 enfants pour 2 familles. 3 filles âgées de 2 ½ à 3 ½ ans dont
2 jumelles
Actuellement nous avons 3 familles sur place pour des enfants attribués
fin 2017 et début 2018.
Du Burkina Faso :
Nombre : 2 enfants pour 2 familles. 2 garçons âgés de 3 ½ et 4 ½ ans
Actuellement nous avons 4 attributions du Burkina dont les familles devraient partir cette année chercher leurs enfants.
En ce début d’année nous avons eu 1 attribution au Burkina.
Madagascar
Danièle Loehr s’est rendue à Paris au mois d’août pour une réunion avec
la Mission pour l’adoption International en France et avec l’Autorité Centrale de l’Adoption Malagasy. Ensuite Mme Fara la Coordinatrice des
adoptions à Madagascar est venue à Uzès pour un pique-nique improvisé avec des familles adoptantes, très belle journée.
Deux familles sont rentrées en France avec un enfant en 2017 pour des
attributions de septembre 2016 et janvier 2017. Cette année, nous avons
reçu une deuxième attribution en octobre de Madagascar. Il s’agit d’une
famille dont le dossier est d’août 2017.
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Burkina Faso :
Virginie et Imma se sont rendues en mission en novembre et ont pu rencontrer le nouveau directeur de l’action sociale et de la solidarité nationale qui gère les adoptions. Elles ont également rencontrés Me Sangaré
et elles ont visité plusieurs Centres et familles d’accueil. Elles ont également pris contact avec notre nouveau délégué M. Aristide Tapsoba. Une
mission bien remplie et très efficace.

Vie de l’association :
Cette année 2017 aura été une année où 4 familles sont rentrées en
France avec 5 enfants. Ce qui est toujours une joie des voir toutes ces
familles rayonnantes et les enfants plein de vie
Le pique-nique 2017 a eu lieu à St. Laurent la Vernède, à la place des
Platanes par une journée magnifique. Il y avait beaucoup de monde et ils
ont apprécié l’endroit. Cette année il aura lieu le 3 juin 2018 au même
endroit.
Notre conseil d’administration, a accueilli avec plaisir deux nouveaux
membres soit Mme Imma Bertrand et Mme Claire Lobjois qui vont faire
partie du Conseil d’administration et dont Imma va seconder Virginie pour
le Burkina Faso et Claire pour les suivis des familles dans le département
des Bouches du Rhône et seconder Danièle pour Madagascar. Actuellement nous sommes 11 membres et tous des bénévoles.

Je remercie tout le monde pour tout le travail accompli en 2017.
Eliane Cavin, Présidente
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PRESENTATION D’UN ARTICLE DU MONDE

L’Enigme et le paradoxe.
Économie politique de Madagascar
Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Jean-Michel Wachsberger,
tous trois rattachés au centre de recherche Développement, institutions
et mondialisation (DIAL), ont tenté de comprendre l’« énigme » malgache.
Présentation
La situation économique de Madagascar est singulière à plus d’un titre.
D'une part, le niveau de vie des Malgaches ne cesse de régresser depuis
l’indépendance en 1960, un cas unique pour un pays qui n’a pas connu
de conflits majeurs.
D’autre part, à chaque fois que le pays s'est engagé sur la voie de la
croissance, celle-ci a été brutalement interrompue par une crise sociopolitique,:
La suite dans Un excellent article du Monde de 2017 que vous pouvez
voir sur le site de TDE
Si vous voulez aller plus loin, voir L’ouvrage
L’Enigme et le paradoxe. Economie politique de Madagascar
(IRD Editions/AFD),
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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

FRIPERIE
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

FRIPERIE
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

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

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

COUT RÉEL DU PARRAINAGE
28€/mois - 66% = 9, 50 €/mois
66% de votre parrainage avec Terre Des Enfants est déductible de votre
impôt sur le revenu (jusqu'à 20% de vos revenus imposables).
Dans le cadre de l’ISF, 75 % de vos dons sont déductibles de vos impôts
dans la limite de 50 000 €
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RESPONSABLES GEOGRAPHIQUE
PAYS

RESPONSABLE

TELEPHONE

BURKINA FASO Nathalie Derblum
763 avenue Louis Abric
34400
Lunel
drblnathal@aol.com
PARRAINAGES Nathalie Derblum
___________________
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

06 73 62 30 75

06 73 62 30 75

04 66 61 66 38

04 66 35 26 17

04 66 03 19 99

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
30114 Nages
vicarriere@wanadoo.fr

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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TDE N° 89
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

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
Eliane Cavin
Accueil aux
110 rte de la Camargue
Enfants du Monde 30920 Codognan

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

ANNUAIRE TERRE DES ENFANTS GARD
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TDE N° 89

GROUPE

RESPONSABLE

Boisseron

N. Derblum

ADRESSE
763 Av. Louis Abric 34400 Lunel

TELEPHONE
06 73 62 30 75

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

Lézan

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

04 66 77 31 88

Le Ponant

Marie-Joëlle Briand 172 Allée des Colverts 34280 La Grande Motte 06 28 79 09 19

Le Vigan

J. Bourrie

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

04 66 81 36 64

Pace du jeu de paume 30111 Congenies

04 66 80 72 67

Puech Dardaillon Rte St Gilles 30510 Générac

rue de la Tessonne 30120 Le Vigan

04 67 81 07 83

Nîmes

M. Carrière Ch des soulans

St Génies

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

Uzès

M. Edel

Vergèze
Artisanat

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

Parrainages Madagascar:

30114 Nages

06 10 83 54 77

3 passage du jardin des jésuites 30700 Uzès

04 66 35 16 87

04 66 03 19 99

Genevieve Mirlo 2 ch de la vigne 30780 Clarensac
genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr
04 66 81 36 64
Andre Olives 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

Directeur de la publication : Alain CHRISTOL Dépôt légal : juin 2018
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie: Gutenberg 30000 Nîmes
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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

