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     ASSEMBLEE GENERALE 25 mai 2019 

St DIONISY 
 

 A 9 heures, Sophie Heinz de Robert, du groupe de Calvisson  a ac-
cueilli et souhaité la bienvenue aux participants à l’assemblée géné-
rale 2019.  
 
 
Préambule - Eliane Carrière Présidente d’Honneur 
 

 Monique Gracia n’est pas avec nous pour présider cette 42eme      
Assemblée Générale car sa petite fille est gravement malade. 
Monique n’a donc pu finaliser le Rapport moral pour l’année 2018A 
ce sera Jacques Monteil qui, en moins de deux jours, a rassemblé les 
éléments nécessaires pour vous présenter le bilan. En Conseil d’ad-
ministration, mais aussi avec les Responsables des divers secteurs, 
nous travaillons en équipe ; c'est-à-dire ensemble, dans le même but 
et avec le même esprit de solidarité. C’est notre force, qui nous per-
met de faire face si l’un de nous ne peut plus. S’il n’arrive plus parce 
qu’il est au seuil de ses limites physiques. Alors l’équipe s’organise 
pour qu’il n’y ait pas de rupture dans la gestion de l’association. Je 
parle bien de ‘gestion’ Aavoir le cœur en lambeaux à l’évocation des 
enfants de la misère, être généreux, vouloir réparer un peu de cette 
injustice qui frappe partout, ne suffit pas ; il faut pouvoir organiser, il 
faut savoir gérer. 
Ceci s’apprends, d’étape en étape, en s’appuyant sur les ‘anciens’ qui 
sont la mémoire de l’association, et sur les ‘actifs d’aujourd’hui’ qui 
impulsent leurs idées neuves et beaucoup plus modernes car l’heure 
n’est plus dans l’attente épuisante du seul courrier postal de l’époque. 
Les moyens modernes de communications nous permettent de nous 
connecter en un instant, à nos partenaires du bout du monde. Ainsi 
va la vie dans ce siècle bouillonnant. Mais la Vie, l’existence hu-
maine, est toujours là, avec ses besoins immuables car vitaux : boire 
et manger, être vêtu, soigné, abrité, protégé, soutenu, être aimé...rien 
de plus simple semble t- il, mais bien difficile pour des milliers d’en-
fants dans les pays où la misère trace leur route dès leur naissance. 
Nous nous sommes donnés pour mission de réparer un peu de cette 
injustice. Nous y travaillons sans relâche car l’enfant qui a trop faim 
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n’attendra pas demain, emporté par le grand vent de l’impi-
toyable misère. Que des enfants aient faim de pain ou de riz ou 
de lait ou d’amour : à TDE ceci nous est insupportable car nous, 

nous avons faim de justice ; nous devons être des sentinelles bienveil-
lantes, attentives aux besoins de l’enfant en détresse, patiemment, fidèle-
ment, jusqu’à ce qu’il devienne un adulte responsable et autonome. 
Après quoi nous ne nous reposerons pas car d’autres enfants, d’autres 
misères, frappent à la porte de notre conscience, à la porte de notre 
cœur que nous laisserons toujours ouverte. 

 
 
 
 
 
Hommage à Suzanne Grand dont les obsèques ont 

eu lieu le vendredi 5 octobre 2018 à Nîmes 
 

 
Je me souviens A. 
 
 

Je me souviens de ce printemps 1971 où j’ai rencontré Suzanne et Gé-
rard Grand, ainsi que quelques bénévoles rassemblés à Nîmes chez 
Pierre et Suzanne Fontanieu, pour évoquer l’atroce quotidien de milliers 
d’enfants de par le monde. Rêve de fraternité universelle en sauvant des 
milliers d’enfants? Non. Nous n’avions ni cette utopie, ni cette préten-
tionAmais seulement envie de nous pencher sur la détresse d’un enfant, 
ou deuxA ou trois....ou plus si possible. Et nous nous sommes mis à 
l’ouvrage. 
Et depuis bientôt 50 ans si vite écoulés, de jour en jour, de mois en mois, 
notre aide apportée à quelques dizaines d’enfants à grandi, grandiA 
 
Nous examinions avec soin si ce que nous leur promettions était juste et 
possible car la promesse est une dette. 
 
Les enfants aidés et sauvés par Terre des enfants sont maintenant 
des milliers. 
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   Je me souviens de nos incessantes journées de travail et de 
nos nuits blanches peuplées de l’angoissante question : «  où, et 
comment, trouver toujours plus d’amis donateurs ? »  et aus-

si  « comment être efficace ? » car le courrier – seul moyen de communi-
cation – voyageait de 15 à 20 jours entre le Gard et Madagascar, l’Inde, 
le Burkina...etc. et tout autant pour la réponse ! plus tard il y eut enfin les 
Fax. 
Je me souviens de Suzanne, noircissant sans se lasser, sans tenir 
compte de sa fatigue, des pages et des pages, en tapant sur sa vieille 
machine à écrire des courriers, des rapports, des comptes rendus de 
CA , d’AGA et aussi toutes les idées qui fusaient sans cesse de son cer-
veau bien fait et de son cœur tellement généreux. 
 
Je me souviens des réunions mensuelles du Conseil d’administration - à 
Clarensac - où nous attendaient toujours une délicieuse odeur de tartes 
aux pruneaux, où de gâteaux aux noix, mais aussi un vaste étalage de 
documents divers éparpillés ou entassés sur la table, et Suzanne se dé-
solant « mais où donc ai-je rangé ce courrier ? il était là il y a 2 mi-
nutesA » et nous tous de sourire malicieusement, car nous avions l’habi-
tude du fouillis dans lequel Suzanne, finalement, retrouvait tout parfaite-
ment bien! 
 
Je me souviens de Suzanne, où que soient nos réunions, choisissant 
toujours le siège le moins confortable, et laissant les meilleures places 
aux autres. 
Je me souviens de Suzanne - lorsque nous allions en congrès - toujours 
aux aguets, enregistrant avec une incroyable précision toutes les paroles 
des intervenantsAet aussi de ses yeux qui brillaient d’intérêt ou de mé-
contentementALes yeux bleus de Suzanne ! ils changeaient facilement 
de ton et passaient de la plus incroyable et la plus tendre humanité à la 
colère la plus sombre des gens révoltés. 
Je me souviens de Suzanne, quand nous avons finalement créée l’Asso-
ciation gardoise Terre des Enfants. Nous étions trois : Suzanne, Marie-
Françoise Brunet et moi. Les copains nous surnommaient ’’Les trois 
mousquetaires ‘’. Mes deux chères amies étaient alors mes béquilles, 
mes appuis sans faille, mes conseillères vigilantes et bienveillantesA
Suzanne affirmait être ma secrétaire particulière, tandis que Marie-
Françoise complétait activement notre énorme travail, car nous avions 
aussi créée, en 1977 l’Œuvre d’adoption ‘’Accueil aux enfants du monde’’ 
afin de donner une famille aux enfants qui en étaient dépourvus. 
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Je me souviens de Suzanne, à l’orphelinat Maison Antoine, exa-
minant chaque enfant avec une infinie tendresse. Elle retrouvait 
là les gestes de son métier de sage-femme. 

Je me souviens de la longue chevelure de Suzanne qu’elle nattait en un 
tour de main et puis en faisait une couronne, haut perchée sur la tête, qui 
la transformait en reine. 
Je me souviens des colères de Suzanne, face à l’injustice du monde qui 
frappe les plus fragiles : les enfants. 
Je me souviens de son humour, souvent et de son immense générosité, 
toujours. 
Je me souviens de sa patience et de sa mansuétude, à mon égard ; elle 
fut mon modèle, mon amie, ma grande sœur, l’ange qui a soulevé mes 
ailes quand j’en avais besoin. 
 
Mes mots, aujourd’hui, pleurent ma bien aimée Suzanne, mais elle m’a 
fait cadeau d’un modèle de vie qui m’accompagne jusqu’à ce jour, qui 
m’accompagnera encore et encore, et qui finalement, me met de la joie 
au cœur. 
 
Je ne peux dissocier Suzanne de son mari, le docteur Jean Gérard 
Grand, ‘’le médecin des pauvres’’ qui fut, lui aussi, un des piliers solide, 
compétant et bienveillant de TDE - notre cher docteur Grand est décédé 
en 2002. 

Je me souviendrai toujours de SuzanneAune reine couronnée d’une 
simple natte, mais dans le jeu de cartes de ma vie, elle surtout ma Reine 
de cœur. 
 
Merci à toi, mon amie Suzanne, tu fus l’âme des Enfants de la terre, et 
eux aussi te disent merci. 
 
Eliane Carriere 
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RAPPORT MORAL 

Chers adhérents de « Terre des Enfants », chers donateurs, chers par-
rains et chères marraines. 
Chers collègues du Conseil d’Administration, chers bénévoles, chers 
amis. 

Monique Gracia, notre présidente, a eu un empêchement majeur. Elle 
m’a demandé de bien vouloir établir et présenter le rapport moral de l’an-
née 2018. 

Je voulais en préambule souligner l’engagement de chacun des 
membres bénévoles de l’association, un engagement sans conditions, un 
engagement à la hauteur de l’objectif que nous poursuivons auprès des 
enfants les plus nécessiteux. 

Ces enfants nous les avons croisés dans des pays où la misère, la vio-
lence, le climat réduisent jour après jour les ressources de bases, 
les ressources vitales. L’Afrique s’appauvrit : On ne sait plus si c’est la 
misère qui entraîne la violence, où la violence qui entraîne la misère. Et 
maintenant, c’est le changement climatique qui vient surajouter de la mi-
sère à la misère. 

A l’heure où l’Europe ferme ses portes à ces malheureux et croit ainsi 
pouvoir s’en préserver, l’Afrique se meurt lentement. Là où la terre ne 
donne plus rien, les seules graines qui poussent se nomment haine et 
violence. Le Burkina Faso et le Bénin sont désormais entrés dans cette 
terrible spirale. Nous continuons cependant certaines de nos activités et 
notamment les parrainages. Les rapports d’activités de nos actions dans 
ces 2 pays vous seront présentés au cours de cette Assemblée Géné-
rale. 

Que dire de Madagascar où décidemment rien ne change malgré les pro-
messes des gouvernants qui se succèdent. A Madagascar il n’y a pour-
tant pas de guerres, et mise à part quelques cyclones, le climat est  
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propice à la culture nourricière et la jeunesse est particulière-
ment active. Enfin, ce pourrait être une destination touristique de 
rêve. Et pourtant, Madagascar est toujours dans le top 5 des 

pays les plus pauvres du monde. Le PIB par habitant est d’environ 
1,5 € par jour. Il est de plus de 100 € en France. 

Sans aller chercher trop loin, nous voyons aussi comment la popula-
tion d’un pays comme la Roumanie a du mal à sortir de l’ornière. 50% de 
la population vit en dessous du seuil de pauvreté et n’a pas de quoi 
vivre dignement. Et là encore, les enfants en paient le prix fort. Aussi, 
notre soutien aux 2 écoles maternelles de Moldova Noua est un bel 
exemple de réalisation à mettre au profit de « Terre des Enfants ». Le 
rapport d’activité de Séverine Finielz sera présenté en séance. 

Nous opérons, bien évidemment, dans des pays privés de structures 
médicales et sociales telles que nous les connaissons en France. Ces 
structures, nous les connaissons tellement que nous les croyons univer-
selles tellement nous les avons banalisées. Mais curieusement, cela ne 
nous empêche pas d'en demander plus. Alors qu'ailleurs, loin de nos 
frontières, nous n’entendons pas de plaintes, les populations font avec, 
vivent au jour le jour pour arriver à manger, mais pas à tous les repas. 
Les enfants meurent en silence, parfois de faim, parfois d’autres mala-
dies qu’on ne sait pas nommer. 

Devant tant de misère, les bras parfois nous en tombent. Notre action 
peut sembler dérisoire, voire utopique. Il y a effectivement une part d’uto-
pie dans chacun d’entre nous et je crois profondément en cette valeur 
quand elle est au service des autres. Marc Twain disait : « Ils ne savaient 
pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Aujourd’hui, j’aime-
rais faire nôtre cette citation. 

Je suis fier, vous êtes fier d’apporter votre goutte d’eau à cette associa-
tion. Chaque enfant sauvé est une vie gagnée et chaque vie est impor-
tante. Je suis heureux, je suis fier de voir le visage mais aussi le sourire 
de ces enfants, de ces adolescents auxquels nous avons donné la 
chance d’être protégés, d’être nourris, d’être instruits, d’être soi-
gnés. 
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Tous ces moments que j’ai pu partager avec eux me font dire 
que notre engagement vaut vraiment le coup. J’aimerais aussi 
vous dire combien ils nous donnent en retour, car ils savent eux 

que le bonheur est fait de choses simples. 

Merci à tous les donateurs, à tous les parrains à toutes les mar-
raines : 500 filleuls comptent sur vous. Merci à tous les bénévoles 
qui donnent de leurs temps pour organiser des manifestations locales 
(spectacles, friperies lotos, bols de riz, fest-noz, ferrades, téléthon, etcA). 
Merci à vous tous, vous êtes formidables car nous avons besoin de cet 
argent pour faire fonctionner nos écoles, nos orphelinats, nos foyers, et 
pour les entretenir. 

Nous avons besoin de cet argent pour que tous ces enfants aient accès à 
la nourriture, aient accès aux soins, aient accès à l’éducation et surtout 
aient accès à votre regard bienveillant qui leur permet de grandir. 
Les donateurs ont toujours répondu présents en 2018. Une saison cyclo-
nique particulièrement sévère a provoqué de gros dégâts à Tamatave en 
début d’année 2018. La mobilisation rapide a permis de remettre hors 
d’eau notre Maison Antoine qui est le foyer des plus jeunes enfants ainsi 
que la Maison de Pierre qui est le siège de l’ONG à Madagascar. 

Malgré cela, nous piochons encore chaque année dans nos écono-
mies pour boucler le budget. Philippe Bertrand vous détaillera cela 
d’ici quelques minutes. Aussi, nous nous devons de réagir pour revenir à 
l’équilibre et poursuivre ainsi nos actions. 

Côté dépenses nous étudions une réduction possible au niveau de 
l’école Antoine. La suppression de la cantine et d’une classe de mater-
nelle est à l’étude. Côté recettes, nous prévoyons de réactualiser les frais 
de scolarité de l’école Antoine et de mutualiser des postes d’enseignants. 

Par ailleurs, nous réfléchissons comment mieux gérer nos centres à 
distance, comment mieux impliquer les équipes locales pour les 
rendre plus solidaires, comment trouver des sources d’autofinancement 
dans les pays concernés (fêtes, manifestations, « atelier des chefs »,  
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etc..). Nous réfléchissons aussi comment mieux communiquer 
au sein de chaque équipe, au sein de chaque centre pour impul-
ser de l’intelligence collective car 1+1 est supérieur à 2. Au final, 

mieux gérer c’est moins dépenser. 

En France, en plus de nos activités habituelles, nous avons reconstruit 
notre site internet pour qu’il corresponde mieux aux exigences du 
public. Nous pouvons désormais faire des dons en lignes, faire des de-
mandes en ligne, avoir une information plus pertinente et une actua-
lité plus dynamique. Plus largement, l’utilisation des outils numériques 
nous permet de faciliter les parrainages, les dons, les mises en contact et 
nous permet également de réduire notre temps et nos coûts de gestion. 

Ce virage numérique est indispensable. Il est également source de 
nouveaux échanges, de nouveaux partages. Il établit un lien avec une 
jeune génération qui nous attend mais que nous attendons aussi 
pour travailler ensemble. 

« Terre des Enfants » a maintenu en 2018 toutes les actions initiées les 
années précédentes. Malgré un budget qui n’est pas encore équilibré, 
nous pouvons compter sur une base solide d’adhérents, de donateurs et 
de bénévoles. Si nous savons nous entraider pour nous adapter aux nou-
veaux modes de communication, nous pourrons alors pérenniser les ac-
tions que nous avons engagées, voire même les amplifier. 

 

Alors, à nous de jouer maintenant ! 

 

Jacques Monteil 
Pour la Présidente Monique Gracia 

L’assemblée vote à main levée l’approbation du rapport moral. 
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RAPPORT FINANCIER 

Philippe Bertrand Expert Comptable 
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INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 

Le cabinet Axiome 3A, représenté par M. Marc Clouvel, certifie que 
les comptes annuels sont, au regard des règles et principes       
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image    
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que la   
situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet 
exercice. 

L’assemblée vote à main levée l’approbation  

du rapport financier. 

 

M. Clouvel nous confirme la fin du mandat  de commissaire aux comptes du  
cabinet Axiome cette année. 

Les comptes 2019 seront vérifiés par le Cabinet  DJP Audit, 20 rue de St Gilles 
30000 Nîmes, représenté par M. Thierry Daudé et M. Dominique Pons. 

P17 Rapport Financier 

TDE N° 91 



ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration est élu pour 3 ans,  cette année il est à 
renouveler en totalité. 

Liste des candidats: 

Anne Aiguillon (parrainée par Monique et Nathalie )                             
Thérèse Buchot                                                                                               
Eliane Carrière                                                                                  
Dany Chacornac (parrainée par Monique et Myriam )                                        
Alain Christol                                                                                     
Nathalie Derblum                                                                                     
Georgette Draussin                                                                           
Florence Gaufrès (parrainée par Monique et Eliane )                                            
Hélène Gomez                                                                                               
Danièle Loehr                                                                                    
Joelle Metreff                                                                                        
Geneviève Mirlo                                                                                   
Jacques Monteil                                                                                           
Myriam Poulet 

Le vote s’effectue à bulletin secret: 

37 votants, les 14 candidats sont élus à l’unanimité. 

Le bureau du CA, président, trésorier, secrétaire, sera élu lors du  
prochain conseil d’administration. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 

Joëlle Metref trésorière adjointe 
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L’assemblée vote à main levée l’approbation du budget        
prévisionnel. 
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BURKINA FASO                                                                 
Nathalie Derblum 

Chers membres, chers donateurs, c’est avec enthousiasme que les 28 
enfants parrainés, leurs familles et tuteurs se joignent avec Terre Des 
Enfants pour vous dire merci pour vos multiples Efforts. 
 
Toute notre reconnaissance au groupe Lasalle, leurs soutien contri-
bue à éduquer, à former, à nourrir, à ranimer des familles. 
 
Il n’y a pas de mots pour remercier notre généreux donateur Mr 
Claude Bailly, pour subvenir aux besoins de la petite Adiatoula  
Ouedraogo , lui donner une vie et un avenir meilleur. 

 

 

 

 

 

 

Une année de plus dans nos activités humanitaires, une année scolaire 
perturbée par tous les événements, et les nombreuses grèves.  

La crise est et reste profonde au Burkina. 
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Nos actions c’est aussi l’aide d’urgence pour des familles dans le besoin. 
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Nous avons eu la chance de voir Colette Kouda lors de notre séjour. 
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Colette et Natou 
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Départ en moto... 
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(Maimouna, Pauline, Colette Georges, Raphael, Ariel)                             
et Téné avec Colette) 
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Message de Colette 
 
 

Je vous envoie comme d'habitude quelques images de ces biens       
heureux que le destin a permis qu'ils rencontre des cœurs  sensibles et 
généreux pour leur donner une vie. 
 
Tout comme le Colibri, vous faites votre part dans cette incendie de     
misère qui ravage ces enfants innocents. Malgré le soutien que vous    
apportez à ces enfants, 
j essais d'organiser souvent des repas à la maison pour  les filleuls qui 
sont presque mes voisins. J’ai initié cela dans cette période dite de 
<soudure> car le peu que les familles ont récolté dans les champs est 
épuisé et notre parrainage est destiné à faire survivre un enfant en      
situation de vulnérabilité.  
En fonction de chaque cas dans les familles et des moyens dont on dis-
pose, les urgences sont levées. 
 
Cette année et dans le mois de Février et Mai, nous avons perdu deux 
grand-mères qui avaient la charge  de nos filleuls Aïcha et Paul et sa 
sœur Regina qui vivent avec leur mère ont perdu leur grand mère dans 
ce mois de Mai. Elle s'appelait Thérèse la grand-mère. J’ai été avec 
Georges présenté nos condoléances aux familles. 
Mais je suis surtout sur les questions de tutelles de ces enfants qui n'ont 
pas connu leur mère. Il faut bien qu'ils survivent et qu'il soit toujours épa-
nouies grâce à l'œuvre de TDE.  
La plus part de nos enfants parrainés étant des enfants qui ont perdus 
leur mère à l'accouchement et ayant été confié à leur grand mère, je 
constate que ces dames ont prie de l'âge et je développe d'autres initia-
tives pour le suivie des enfants en impliquant leurs participations. 
 
 
Les nouvelles des enfants : 
Certains ont obtenu le BEPC cette année. 

Malgré une année difficile . 

Bravo et félicitation. 
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Arouna,Bintou,Grace,Emmanuel,Micheline 

 

 

 

 

 

 

 

Issaka                         
Mariam,Lobahan         
Téné et sa grand-mère 
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Dimanche, Ruth, Paul et 
Régina 

Ousséni ,                      
Raissa et Alassane       
Ousséni 

 

 

Alima et Ruth qui a bénéficié d’un vélo 
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ROUMANIE 
 

 
Bonjour à tous, 
 
 
L’action menée par Terre des enfants en Roumanie fêtera ses 30 ans en 
Février 2020. 
 
Luciana Jinga historienne m’avait contactée il y a déjà 2 ans car elle 
commençait une enquête sur les associations humanitaires qui étaient 
intervenues en Roumanie. J’ai répondu positivement et pour cette AG je 
lui ai demandé d’écrire un texte. 
Juste un petit rappel historique avant la lecture du texte de Luciana. 
 
Actuellement Terre des enfants soutient toujours les 2 écoles maternelles 
de Moldova Noua, mais nous avons aidé de 1991 à 2007 2 associations 
chrétiennes roumaines dans la mise en place de 3 projets : la Maison des 
enfants de la rue « Fratii Lui Onisim » à Timisoara, et Les 2 maisons 
« Déborah. » à Giarmata, qui accueillent des fillettes et jeunes filles vic-
times de violence dans leur famille. Ces 3 structures fonctionnent tou-
jours, havre de paix pour beaucoup d’enfants. 
 
Voici le texte de Luciana 
 
«  Recherche sur l’aide humanitaire envers les enfants en Roumanie 
 
Je m’appelle Luciana Jinga, âgée de 35 ans, je suis historienne rou-
maine. Depuis septembre 2017, je suis accueillie par le laboratoire TE-
MOS CNRS FRE 2015, à Université d’Angers, pour un projet de re-
cherche sur la place du genre dans l’engagement humanitaire au profit 
des enfants, grâce à une bourse financée par l’Union européenne. Doc-
teure en histoire depuis 2011 je suis spécialiste de l’histoire contempo-
raine. 
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Ce projet s’interroge sur l’engagement humanitaire au profit des enfants 
par le biais du genre. 
 
L’objectif du projet consiste à mettre en évidence les spécificités que les 
différents rapports de pouvoirs hommes-femmes ont apporté aux mis-
sions humanitaires dans les pays européens de manière générale et en 
Roumanie en particulier, sur la période 1980-2007. Le projet aboutira 
à des communications lors de conférences académiques, et à la rédac-
tion de plusieurs publications. A la fin du projet, les résultats seront pu-
bliés en tant que « Guide de bonnes pratiques » au profit des organisa-
tions humanitaires. 
 
La recherche s’appuie principalement sur les enquêtes et les archives 
privées des organisations humanitaires (journaux personnels, photos, 
lettres, coupures de journaux, etc.). 
 
C’est dans ce contexte que j’ai contacté l’association Terre des Enfants. 
Mme Séverine Finielz a répondu avec la plus extraordinaire sollicitude. 
J’ai eu accès à tous les rapports des missions effectuées (1990 2007), 
aux bulletins de Terre des enfants, au presse books de photos, à l’ar-
chive concernant les projets menés en Roumanie. 
 
J’ai rencontré Mme Finielz, ces entretiens ont enrichi ma recherche, ajou-
tant ainsi des détails importants sur la nature de l’intervention humani-
taire auprès les enfants.  
 
Grâce à cette collaboration, j’ai eu la possibilité de comparer non seule-
ment la nature des projets, mais aussi les résultats à long terme des ac-
tions humanitaires de différentes associations humanitaires. 
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Ces résultats préliminaires de recherche ont été présentés dans le cadre 
de plusieurs colloques (France, Royaume Uni, Suisse) et vont être inclus 
dans le Guide de bonnes pratiques. 
 
Selon les critères analysés (durée de l’intervention, retour et informations 
des bénéficiaires, nombre de bénéficiaires, résultats à longue terme) 
l’association Terre des Enfants est un exemple positif. 
Terre des Enfants est une des rares organisations humanitaires qui n’a 
pas abandonné leurs projets en Roumanie après l’entrée du pays dans 
l’Union Européenne. 
Toujours à l’écoute des bénéficiaires et toujours en partenariats avec 
eux, Terre des Enfants a eu la sagesse d’évaluer sans parti pris les be-
soins de la communauté qui reçoit l’aide. 
La pérennité de l’aide a facilité des résultats à longs termes, dans ce cas, 
des enfants qui ont mieux intégrer le milieu scolaire, qui ont été réinté-
grés dans la vie sociale grâce à l’apprentissage d’un métier (pour les en-
fants accueillis à la maison «  Fratii Lui Onisim » ou aux 2 maisons 
« Déborah ».) 
Un autre élément positif est la transparence sur le financement et la ma-
nière dans laquelle le budget est dépensé. 
En ce qui concerne la perspective du genre, j’ai pu constater le respect 
de l’égalité homme femme, au niveau du personnel investi dans les ac-
tions des projets, mais aussi au niveau des bénéficiaires. » 
 

Luciana Jinga. 

Que dire ! Continuons ! 

Merci aux 71 parrains qui permettent l’action de Terre des enfants 
dans les 2 écoles maternelles où sont inscrits 180 enfants. Versant 
25 Euros par mois à Terre des enfants, les parrains prennent ainsi 

P34 ROUMANIE 

TDE N° 91 



 

en charge les repas de 71 enfants dé-
favorisés à la cantine : petit déjeuner, 
repas de midi, et goûter avant son re-
tour dans sa famille. L’argent directe-
ment versé dans les écoles est unique-
ment utilisé pour l’achat de la nourri-
ture. 
 
 
Véselina notre correspondante elle 
aussi poursuit son engagement béné-
vole, elle va 4 fois par semaine dans 
les 2 écoles maternelles, allant dans 
les classes pour l’apprentissage du 
français par les jeux, les chants, la 
danse, la poésie. 
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Continuer ? Voici la réponse : le message de Véselina envoyé le 
22 Mai 2019 : 

        «  Chers amis : Voici encore une année scolaire qui se finit et vous 
êtes toujours avec nous. Chez nous le printemps est capricieux car il 
pleut chaque jour et il fait froid. Aux écoles maternelles tout va bien, il fait 
chaud, tout est propre et la nourriture est bonne. Les enfants viennent 
chaque jour et avec des institutrices ils font des activités scolaires dans 
les salles de classe. Avec les enfants, nous avons appris des poésies, 
des chansons et à compter jusqu’ à 10 en français. Grâce à vous les en-
fants pauvres ont assuré une bonne éducation et la nourriture. La situa-
tion de notre ville est très difficile. Il n’ y a pas de travail, les jeunes par-
tent dans d’ autres villes ou dans d’autres pays et leurs enfants restent 
chez les grands parents et parfois chez les voisins. Dans la ville restent 
les retraités et les enfants. Les prix ont augmenté et les revenus sont 
bas, la population se débrouille de façon très difficile. Votre aide est très 
importante et bienvenue. 
 Parrains et Terre des enfants nous vous remercions pour tout ce que 
vous faites pour nous.  
Nous vous souhaitons une très bonne santé et tout le meilleur.  
Avec l’amitié.   VESELINA  BRAILA. » 
Je remercie Terre des enfants Dordogne et Terre des enfants Pays 
Foyen pour leur soutien fidèle. 
 
Si vous voulez aider l’action c’est possible : 
 
En prenant un parrainage ou une partie de parrainage (25 Euros par 
mois.) 

En versant un don pour l’achat de Lait UHT pour les petits déjeuners à la 
cantine, ou la fête de Noël. 
Pour tout renseignement contacter : Finielz Séverine au 04 66 61 66 38 
ou finseve@gmail.com Ou www.terredesenfants.fr Merci d’avance. 
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Groupe LE VIGAN 

 
 
Le groupe du Vigan reste toujours mobilisé, mais nous connaissons les 
mêmes problèmes que par ailleurs : moins d'adhérents et moins        
d'entrées d'argent dans nos braderies. 
 
Pour notre commune du Vigan, entre les mois d'avril à décembre il y a 
souvent 2 braderies par mois. 
 
La concurrence est rude mais nous maintenons le cap. 
 
Nous  avons depuis plus de 20 ans l'équipe fidèle qui organise le loto       
toujours avec le même succès. 
 
Claudine PELENC continue, avec courage, de faire des colis pour le    
CAMEROUN ET LE BENIN : Colis de vêtements, layettes et petites   
fournitures scolaires qui sont très attendus par les destinataires, car    
évidement ils en ont vraiment besoin. 
 
Le fils de Nestor ALLALHA, notre correspondant et ami au Bénin depuis 
1983, nous sollicite pour une aide afin de pouvoir continuer ses études : 
déjà titulaire d'une licence en pêche et agriculture. Il est tenu pour trouver 
du travail d'obtenir son master en 2 ans à l'université de PATAKA. coût 
de l'opération 1 830€ 
 
Pour l'instant nous attendons les renseignements  complémentaires pour 
prendre une décision. 
 
le groupe du Vigan financerait ce projet avec la recette du loto. 
 

Jeannine 
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MADAGASCAR 

MISSION AVRIL 2019 Jacques Monteil 

J’ai effectué un séjour à Tamatave (Madagascar) du 17 au 25 avril 2019, 
mandaté par l’association gardoise de « Terre des Enfants ». 
Ce séjour m’a permis de visiter l’ensemble des centres qui constituent 
l’ONG « Terre des Enfants – Malagasy », de rencontrer leurs respon-
sables, de pouvoir échanger avec eux et avec leurs équipes. Ces diffé-
rentes visites et rencontres ont permis une mise à niveau sur bon nombre 
de sujets d’actualité, de cerner plus précisément certaines difficultés de 
terrain et d’entrevoir ensemble des perspectives d’évolution.   

ONG Siège : Maison de Pierre (MDP) 
 
L’équipe de direction de la MDP est bien structurée et à toutes les com-
pétences pour gérer l’ensemble des centres placés sous sa 
responsabilité. La mise en place des outils de communication (Skype & 
Messenger) va permettre d’établir un lien plus direct avec les membres 
du Conseil d’Administration de « Terre Des Enfants » et avec les réfé-
rents. 
Mardi 23 avril, nous nous sommes réunis avec l’ensemble des chefs de 
Centre, avec Romy (la responsable financière) et avec Claudine (la res-
ponsable administrative).  
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1 – Mieux communiquer :  
Nous avons convenu que la solidarité devait être optimum parmi les 
salariés locaux devant une réalité financière affectée par une baisse 
générale des donateurs enclins à une certaine prudence. 
Ce sont les responsables de centre qui sont au cœur des 
échanges et qui peuvent les favoriser encore plus. 
 
2 – Mieux gérer les dépenses : 
La responsable financière est au cœur du dispositif et des échanges 
avec chaque responsable de centre. Aussi, il était important de rap-
peler le respect de certaines règles : 
• Justification obligatoire de toutes les dépenses. 
• Discipline budgétaire à respecter dans l’intérêt commun. 
 
3 – Trouver des ressources locales plutôt que réduire les dé-
penses : 
• Optimiser la gestion des chambres d’hôte. 
• Organiser des manifestations : kermesse avec vente de produits, 
concerts, etcA 
• Imaginer de nouvelles activités (ex : Création de l’atelier des 
chefs avec Fabrice).  

Foyer « Maison Antoine«  
Visite vendredi 19 avril 
 
Jeannette (la responsable de centre) nous a accueillis 
avec Béa (l’éducatrice) et Annou (l’assistante sociale).  
La Maison Antoine accueille 18 enfants dont certains destinés à l’adop-
tion internationale. Elle fonctionne avec 14 salariés.  
Les enfants se portent bien. Le budget du centre devra être plus centré 
sur l’alimentation et sur l’habillage. En outre, des travaux d’étanchéi-
té sont a entreprendre sur la toiture des coursive. Les travaux sont à 
prioriser avec une mise en concurrence classique (au moins 2 devis 
pour éviter tout conflit d’intérêt).  
Sébastien est naturellement chargé de faire exécuter les devis selon les 
normes spécifiques requises. 
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La communication au niveau de l’équipe encadrante de la 
Maison Antoine doit permettre de surmonter bon nombre de diffi-
cultés et d’améliorer la dynamique de groupe.  

J’ai rappelé la nécessité de travailler ensemble sur la construction 
des rapports, de s’entraider afin de replacer toujours le sort des en-
fants au premier plan.  
 
Les réunions avec l’équipe dirigeante de l’ONG restent néces-
saires pour assurer un suivi efficace des activités propres à la Maison 
Antoine. 

L’équipe enca-
drante de la Mai-
son Antoine : 
devant : Jacques 
(TDE) et Romy 
(ONG) 
derrière : Béa, 
Jeannette, Clau-
dine (ONG), Annou 
et la lessiveuse  

  

 

École Antoine 
Visite jeudi 18 avril 
 
L’écolage mensuel devra être revu à la hausse : Actuellement l’écolage 
est de 6000 Ar en primaire et de 7000 Ar en préscolaire. Soit un montant 
annuel de (6000174+700092)*10 mois = 16 880 000 Ar (soit 4 220 €) 
Il sera augmenté à 10 000 Ar à la rentrée prochaine, mais cela peut pa-
raitre insuffisant comparé aux tarifs constatés dans les écoles voisines 
qui varie entre 15 000 et 30 000 Ar. 
Proposition de Romy et Claudine : Relever l’écolage au tarif plancher 
constaté : 15 000 Ar et 10 000 Ar pour les plus nécessiteux (20% des  
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élèves). Cette mise à niveau correspondrait à un gain annuel de 
plus de 5 000 €. 
 

Auto-financement : A l’initiative de Romy, Claudine, Mme Se-
heno (responsable de l’école), nous avons exploré quelques sources 
possible : 
• Ouverture de la cantine un jour sur deux 
• Trouver un partenariat avec une association de parents d’élèves 
• Organiser des manifestations : Kermesses, spectacles, etc.. 
• Dynamiser la location des 3 chambres d’hôtes  

Le personnel de l’école 
Antoine autour de Mme 
Seheno  

 

 

 

 

Ecole de formation professionnelle « Femme à Venir » (FAV) 
Visite mercredi 24 avril 
 
La promotion compte 19 jeunes filles dont 13 en cuisine et 6 en couture. 
Les examens ont lieu en octobre : Un examen national pour la couture et 
un examen régional pour les autres matières. 
La réussite des élèves est difficile à évaluer du fait qu’il y a un délai 
entre le moment de l’obtention du diplôme et le moment où elles ont l’âge 
pour postuler à un emploi. Les notes et appréciations de stage sont de 
fait les seuls indicateurs exploitables. 
Le stage pratique n’excède pas 2 semaines aujourd’hui. L’objectif serait 
d’aller vers une durée de stage de un ou deux mois. Nous aurons donc  
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un rôle à jouer au sein du « Groupement des Établissements pri-
vés de Tamatave » pour développer notre réseau, et espérer 
ainsi décrocher plus de stages.  

Sébastien, Mme 
Vola et Fabrice 
avec la promotion 
2019  

 

 

 

Les différence de niveaux entre les élèves requiert un enseignement 
adapté. Les enseignants doivent faire face à cette réalité et penser à 
transmettre avant tout le goût de la matière à étudier. 
La maîtrise des langues étrangères est à développer davantage dans 
un pays où les offres de service sont en relation avec le tourisme : Le 
français en priorité.  
 
Comptabilité : Tous les frais doivent être justifiés. 
Par ailleurs, une vigilance s’impose sur les retards de paiement de l’éco-
lage qui est dû en début fin du mois. Mme Vola (responsable 
FAV) propose d’intégrer l’école au « Groupement des Établissements 
Privés à Tamatave » afin de pouvoir obtenir des subventions. Jacques 
Monteil propose de faire l’essai a la nouvelle rentrée et faire le bilan en 
fin d’année scolaire pour évaluer le bénéfice. 
 
Cours d’Informatique : Sébastien, le formateur, a un rôle essentiel à 
jouer pour intéresser les élèves à ce domaine, qui offre aujourd’hui de 
nombreux emplois (ex : les centres d’appels délocalisés). 
 
Cours de Français : Mme Jeannine (directrice de l’ONG) donne les 
cours de français. Le français est un apprentissage essentiel dans un  
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pays francophone ouvert au tourisme. Le personnel de direction 
devrait également pouvoir se perfectionner au français. Pour ce-
la, les pistes suivantes pourraient être étudiées : 

• L’Alliance Française propose des cours collectifs de 80 000 Ar par per-
sonne et par trimestre. 
• Trouver un enseignant pour enseigner les 2 h de français par semaine à 
FAV et à l’équipe encadrante. 
 
Cours de couture : Mme Vola (responsable du centre de formation) 
anime également l’atelier de couture. Les élèves se montrent très intéres-
sées par cette activité fondamentale à Madagascar. Les réalisations riva-
lisent de finesse, de couleurs et de créativité. Le matériel réformé a pu 
être revendu. C’est une source d’autofinancement appréciable.  
 
Cours de cuisine : Fabrice assure les cours et possède des compé-
tences et un potentiel qui devrait pouvoir être mieux utilisé. 
Il a émis un certains nombre d’idées qui ont été relayées par l’équipe de 
direction : 
• Développer « L’art de la table » en investissant dans du matériel ap-
proprié. 
• Développer davantage l’image de FAV et de TDE : Une ONG avec du 
personnel compétent. 
• S’ouvrir à l’extérieur par la création de l’Atelier des chefs. 
• Vendre des produits (ex: bûche de Noël). 
• Ouvrir une gargote dans les locaux du dispensaire.  

Foyer d’Olombaovao 
Visite vendredi 19 avril 
 
Les jeunes sont biens portants, heureux, bien habillés. La scolarité 
va du CM1 à la terminale. Les notes scolaires sont très bonnes, seul 2 
enfants flirtent avec la moyenne. 
Quelques problèmes de discipline persistent au niveau du groupe des 
jeunes filles. C’était l’occasion d’un rappel à l’ordre pour prévenir le 
risque de « contamination » car les enfants parrainés se doivent de res-
pecter la discipline du foyer.  
Cependant, il souffle un vent de bien-être et de bonne humeur dans ce 
foyer. Anita est une responsable confirmée. Elle a de l’autorité. Elle a de 
l’autonomie pour régler les problèmes à son niveau en utilisant son ré-
seau de proximité. Elle n’intervient auprès de la direction que sur des  
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problèmes qu’elle ne peut pas résoudre par elle-même. Le con-
trat du second gardien Clément a été régularisé. La rénovation 
des clôtures est à l’ordre du jour, et les gardiens sont volontaires 

pour en assurer la main d’œuvre. 
C’est un centre qui fonctionne particulièrement bien car l’équipe d’enca-
drement y joue parfaitement son rôle. 
Anita a récupéré le kit de badminton que Jacques Poulet m’avait remis. 

L’équipe encadrante 
du foyer autour de Ani-
ta  
(en bas à droite)  

 

 

 

Les étudiants 
Rencontre mercredi 24 avril 
 
Maria est en 3ème année d’environnement, elle est parrainée par Béa-
trice Carlos, elle est boursière. Elle souhaite avoir un appareil photo pour 
pouvoir faire des reportages sur les plantes dans le cadre de ses études. 
Marie Lydia est en 1ère année en droit, elle est parrainée par Pascaline 
Thiébaud. 
Kateachia est en 1ère année de gestion. Elle souhaiterait avoir un ordina-
teur pour faire ses études. 
Nico et Mampiaona (Campus) ont reçu leurs ordinateurs portables. 
Silvano est en 1ère année de gestion, il est parrainé par le groupe Ver-
gèze.  
Il souhaiterait avoir un ordinateur pour faire ses études.  
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Un groupe d’étu-
diants : 
Silvano, Mampiao-
na, Kateachia, Ma-
rie-Lydia et Maria  

 

 

Les filleuls 
Rencontre mardi 23 avril 
 
Les filleuls et leurs familles ont été heureux de recevoir le courrier en 
provenance de leurs parrains et marraines de France. Ils sont très en 
demande de nouvelles car ils mesurent ainsi combien on s’intéresse 
à eux. Un constat s’impose : Les délais d’acheminement du courrier 
sont trop longs. A l’heure d’internet et de la messagerie électronique 
on peut et on doit pouvoir réduire considérablement ces délais 
et gagner ainsi en proximité auprès des enfants que nous parrainons. 

 

Un groupe de   
filleul(le)s   
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    SANTE 

Comme chaque année, voici un petit aperçu de la prise en charge de la 
Santé à l’ONG de Tamatave. 
 
Après la fermeture du dispensaire, il a été signé un contrat avec SOS 
médecin qui prévoit le suivi des enfants de la Maison Antoine ainsi que la 
rédaction des rapports médicaux pour les adoptions et le suivi de tous les 
enfants parrainés. 
 
Les consultations, les frais pharmaceutiques et les examens complémen-
taires (radio, biologie, spécialistes) sont gratuits pour les malades. 
 
En cas de besoin exceptionnel, il peut être fait un appel au don. Cela a 
été le cas de Katia qui, grâce à la générosité des donateurs (2500 euros), 
a pu bénéficier d’une prothèse de hanche. 
Voici un exemple de la répartition des dépenses sur un trimestre : 
 
- Médicaments : 1 512 euros 
- Analyses et radios : 231 euros 
- Consultations médecins : 432 euros 
- Dentistes : 12 euros 
- Spécialistes : 11 euros 
 
TOTAL : 2 198 euros. 
 
En ce qui concerne les salariés, il a été décidé d’arrêter leur prise en 
charge en raison de la diminution du budget qui ne couvre plus toutes les 
dépenses. 
 
Cependant, cette année, nous avons du faire face à des situations d’ur-
gence particulièrement dramatiques qui ont touché plusieurs salariés et 
nous avons du allouer à nouveau un budget : 
 
- Liva : le bibliothécaire de 35 ans est décédé 3 mois après la déclaration 
d’une grave maladie. 
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- Victor : le gardien, même tranche d’âge, est décédé en 15 jours. 
 
Pour ces deux salariés victimes de l’état sanitaire déplorable du pays, 
nous avons pris en charge les soins médicaux et funéraires pour un mon-
tant de 500 euros par salarié, mis en place un parrainage pour un enfant 
de chaque foyer et une distribution de produits de première nécessité aux 
mamans. 
 
Cette année, les salariés ont souffert également de problèmes dus à 
l’insécurité croissante du pays : 
 
- Ardry : le gardien remplaçant de la Maison de Pierre s’est fait agressé 
sur son lieu de travail. Les assaillants ont pris la fuite. Il s’en est suivi son 
interpellation par la police et sa mise en prison alors que c’était la victime. 
La négociation par les responsables a coûté 1000 euros. 
 
Romuald : un autre salarié a été également agressé sur son lieu de tra-
vail. Les frais de prise en charge ont coûté 1000 euros sans que celui-ci 
n’ait retrouvé toutes ses capacités. 
 
 
 
Malgré les réductions budgétaires, nous essayons de faire en sorte que 
tous les enfants soient bien soignés et que les salariés soient pris en 
charge dans les cas extrêmes et ponctuellement. 
 
 
 

 
                               Florence Gaufrès  Référente Santé 
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MAISON ANTOINE 
 

Bilan 1er semestre 2019 
 
Effectif au début de l'année:19 
 
2 départs en adoption:- enfant ( Français résidant à M/car) 
                                    -enfant pour le Suède 
3 apparentés en attente de départ( Enfance Avenir, AEDM, EtatsUnis) 
3 dossiers déposés à l' ACAM 
1 en cours de finition 
1 en cours de montage 
6 enfants parrainés y compris Famela dossier duquel Mme Le Coordon-
nateur a ordonné de monter pour la faire adopter 
Entrées: 5 enfants( dont une jeune fille  remise à sa famille) 
 
Au début de l' année tous les enfants de 9 mois à 9 ans ont été vaccinés 
lors de la campagne de riposte contre la rougeole 
 
Accueil d' urgence d' une jeune fille de 17 ans enceinte, celle-ci est en-
suite remise à sa famille à Foulpointe 
 
Participation de la Responsable à un atelier sur l' adoption qui s' est dé-
roulé à Tana. 
 
Visite de la MA par le nouveau Coordonnateur de l'Autorité Centrale pour 
l'Adoption à Mada le 17 avril dernier. Puis évaluation sur le standard mini-
mum des Centres d'Accueil par l' équipe technique de l'ACAM avec l' 
équipe du Service de la Population local ce même jour. 
 
En bref en ce fin Mai l'effectif total des enfants accueilli à la MA est de 21
( Parmi les nouveaux,2  enfants âgés respectivement de 9 et 10 ans sont 
remis volontairement par des parents et ceux ci acceptent l' adoption 
 
Bilan réalisé par la responsable du centre MA Mme Jeannette 
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Comme vous le voyez, la maison Antoine continue de réaliser sa 

mission de recueil et de sauvetage d’enfants en grande précarité. 
Ce début d’année 19, les cyclones ont épargné la maison, mais une épi-
démie de rougeole a mis en péril la vie des enfants. Ils ont tous été vacci-
nés et il n’y a pas eu de victime dans les centres chez les enfants aidés 
par TDE. 
 
Des enfants arrivent, d’autres partentA. C’est comme ça sans cesse à la 
MA depuis qu’elle existe. 
Dans le CR de la responsable, vous avez entendu les arrivées d’enfants : 
placés par le juge, remis par des familles en détresse, abandonnésA Ce-
la reflète malheureusement la situation de ce pays qui n’arrive toujours 
pas à se redresser malgré la multitude des aides internationales. 
 
Il y a des départs : 
un enfant est décédé en 2018 
 
des enfants sont remis à leurs parents après décision du juge. 
 
des enfants partent en adoption. 
 
Pour ces derniers une nouvelle vie se profile aux antipodes de celle qu’ils 
ont connue et ceux –là sont sauvés. 
Il y a aussi des enfants qui auront une vie meilleure dans leur pays, car 
ils sont parrainés, s’ils ne sont pas adoptables. 
 
A la MA le personnel doit s’adapter sans cesse à ces mouvements et sé-
parationsA. et nous aussi de très loin, même si nous essayons d’aller sur 
place dès que possible ! 
 
 
 
Danièle LOEHR référente 
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ECOLE LA RUCHE 
 

L’école de La Ruche, située dans un quartier défavorisé de la 
capitale malgache, permet à 477 enfants d’être scolarisés, nourris et soi-
gnés grâce au soutien financier de TDE Gard. 
51 enfants fréquentent déjà l’école dès la grande section maternelle. 
La gestion de l’établissement est assurée par « l’Association de La 
Ruche », avec à sa tête le président, M. Rolland, la trésorière, Mme Se-
heno. 
Mme Victorine, anciennement directrice de l’école, est devenue respon-
sable pédagogique et apprend l’Anglais aux élèves de 6è et 5è. 
17 professeurs enseignent les différentes matières de la 6è jusqu’en 
1ère. L’un d’eux, professeur de mathématiques, M. Lovasoa, est égale-
ment le proviseur de cet établissement scolaire. 
Il faut noter une grande stabilité du personnel, deux personnes ont inter-
verti leur poste : il s’agit de Mme Nathalie nommée surveillante générale 
et Mme Léa Rachel à présent responsable culinaire. 3 personnes confec-
tionnent et servent quotidiennement 360 repas, 1 autre s’occupe plus 
spécialement du ménage. 
Le gardien, M. Andrianjaka est toujours en place. 
TDE Gard envoie 3 400€ chaque trimestre pour payer le salaire du per-
sonnel, hormis celui des professeurs qui est assuré par les écolages. A 
Madagascar, l’école n’est pas gratuite ! 
La Ruche obtient d’excellents résultats au Certificat d’études, ainsi qu’au 
brevet.  
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Sur les photos envoyées en mai par M. Rolland, on peut voir des enfants 
bien habillés, souriants, visiblement heureux de fréquenter cet établisse-
ment scolaire. Ils arborent fièrement le nom de la Ruche imprimé sur leur 
Tee- shirt blanc. 
 
 
 
                          ECOLE ANTOINE 
 
 
Evénements divers et dramatiques: 

Cette année, nous avons eu à déplorer le décès brutal de Liva, 
animateur de la bibliothèque. Jeune homme sportif et compétent, il était 
l’avenir de TDE. Une tuberculose qu’il cachait depuis longtemps l’a em-
porté en quelques semaines. 
Le même mois où le gardien de M.D.P, Victor était foudroyé par un AVC 
sur son lieu de travail. 
L’insécurité se fait ressentir à TAMATAVE : 

Cet hiver, Zo, gardien de nuit, est menacé et se fait dépouiller de-
vant la porte de l’association. 
Son remplaçant est attaqué quelques jours plus tardA Et c’est lui qui part 
en prison !...Nous avons dû payer pour le sortir d’une situation 
« confuseA) 
Enfin, Romuald, chargé du sport, polyvalent et parfois veilleur à l’école, 
est retrouvé au matin, ensanglanté et la tête fracassée. Sauvé de jus-
tesse, après plusieurs semaines de soins, il pourra reprendre un travail 
allégé en juin. 
 
L’enseignement : 

La journée, l’école suit un rythme de travail plus tranquille 
sous la direction de Seheno. Peu de nouveauté cette année. 

L’école chante sous la baguette de M. Ngola et des planta-
tions permettent aux enfants d’apprendre l’écologie, le soin et la 
beauté. L’ambiance de travail est bonne. Les résultats suivent. 
Nous avons stabilisé les dépenses. Les sorties scolaires se feront moins 
loin, mais dans un but tout autant pédagogique. 
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En avril, la mission de Jacques Monteil a permis de constater sur 
place le bon fonctionnement global. Il a rappelé encore une fois 
qu’on ne peut dépenser que ce qu’on a. Il a annoncé que des 

changements de fonctionnement importants devaient être faits par 
nécessité. 

Economies nécessaires : 
En effet, la baisse générale des recettes depuis 3-4 ans nous oblige à 
des économies drastiques et rapides, sous peine de mettre en péril 
l’équilibre des finances. 

Cet hiver, le C.A. alerté par l’expert comptable, envisageait même la fer-
meture de l’école, qui nous coute plus de 21 000 €/an, pour nous centrer 
sur notre « cœur de métier », l’aide immédiate aux enfants par les parrai-
nages. 
 
Plan de sauvetage : 

Après des échanges entre les responsables de Madagascar et de 
France, il apparait qu’on pourrait fermer la cantine : 
Coût pour nous : Plus de 12 000 €/an. 

Les écolages demandés aux familles étant beaucoup plus faibles 
que la moyenne à Tamatave, on pourrait les augmenter raisonnablement, 
(de 1 €/mois/par élève) ce qui permettrait un fonctionnement sans autres 
frais pour l’ONG que les salaires du personnel (14 personnes à ce jour 
pour une dotation de 11 800€/an pour 2018). 

Il faut remarquer que l’école n’est pas dans un quar-
tier  « très »pauvre, même si les temps sont durs pour tous à Mada. Des 
cas particuliers pourront être examinés. 

La directrice reprendrait une classe à mi-temps, et plusieurs sa-
laires seraient pris sur le budget propre de l’école, ce qui permettra à peu 
près le même fonctionnement avec une augmentation soutenable pour 
l’ONG et les parents. 

Nous pouvons arriver à une économie de 13 500€/an. 
Le conseil d’Administration de l’ONG devra prendre position 

dès le début juin. 
 

Floréal GRACIA, Référent de l’E.A. 
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                     OLOMBAOVAO                                 
La vie au foyer se passe pour le mieux, aussi bien pour les en-

fants que pour l’ équipe qui les suit et prend soin d’eux quotidienne-
ment.22 enfants tout au long de l’année 2018.                                        
Vania, 13 ans, est arrivée en mars. Orpheline, elle vivait dans la rue de-
puis plusieurs mois suite au décès de sa grand-mère.                          
Embauche de Clément: gardien en alternance, soutien scolaire et assis-
tant de Anita la responsable du foyer.                                                   
Coût moyen par enfant/jour (frais de fonctionnement et salaires inclus): 
2,32€                                                                                                                        
Extraits du courriel de Anita, responsable du foyer :                                 
L'année 2018: le résultat scolaire était mieux; CEPE = 01 , BEPC = 02 , 
BACC = 01, Classe de passage = 17 et redoublante = 01 (Vanessa).  
Les enfants sont satisfaits et heureux... 
Les enfants sont merveilleux malgré les petit bêtises de temps en temps. 
Les relations entre les personnels d'OB se portent bien. Et notre relation 
avec le bureau MDP va bien. Les personnels de MDP (Mme Sylla, Mme 
Claudine et Mme Romy) nous visitent de temps en temps. 
Pour moi le travail à OB est bien. Ceux qui me rend triste parfois c'est les 
comportement des jeunes filles. Elles ne me considèrent pas, elle me 
manque de respect parfois. Mais les petits (es) et les garçons me respec-
tent bien. Dès qu'ils ont fait des bêtises, tout de suites, ils cherchent des 
excuses et des pardonsA 
Les personnels d'OB et les enfants, nous adressons notre sincère remer-
ciements pour vous tous pour avoir nous soutenir financièrement et mo-
ralement. 
Campus Etudiants 

Un roulement s’établit entre ceux qui terminent leurs études et quit-
tent le Campus, et les nouveaux arrivants en provenance du foyer 
Olombaoavao. 

 
 Suite au départ de 3 jeunes diplômés, dont la réussite nous emplit de 

bonheur et de fierté, il reste 4 « colocataires » aujourd’hui: 
Flavien RANDRIAMIFIDY,Mampionona RAZAFIMANDIMBY 

Sandrine RAHARISOA,Nico DADA. 

 

Des travaux de rénovation seront à prévoir : le climat de Tamatave, 
chaud et très humide, n’est pas tendre avec la structure en bois de la bâ-
tisse. 
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ARTISANS DU MONDE 
 
 

Artisans du Monde-Gard est heureux de participer cette année encore, à 
l’Assemblée Générale de Terre des Enfants Gard. 
Les liens qui nous unissent sont anciens : Terre des Enfants, née en 
1980, a parrainé la naissance d’Artisans du Monde, à Nîmes, en 1986, 
aux côtés d’autres organisations qui se souciaient de ce qu’on appelait 
alors le Tiers Monde . 
Ces liens sont aussi forts parce que nous partageons des valeurs com-
munes, celles de la solidarité internationale : nous mettons l’accent sur le 
droit des producteurs à vivre partout dignement de leur travail, et pouvoir 
bien élever leurs enfants, pour que ceux ci ne se retrouvent pas en situa-
tion de détresse, ce que vous ne connaissez que trop bien et contre quoi 
vous œuvrez inlassablement. 
L’enfant est l’avenir de l’homme, A et de la Femme bien sûr ! 
Au-delà de ce lieu commun, vous et nous savons que l’éducation est un 
levier fort d’émancipation sociale et humaine. Vos réalisations dans ce 
domaine sont admirables dans les divers pays où vous intervenez. 
De son côté, Artisans du Monde, dans son volet « éducation », souhaite 
éveiller nos élèves gardois à la solidarité internationale, au partage et à la 
connaissance de l’autre. Ces interventions de nos bénévoles dans les 
écoles s’ajoutent aux actions de communications, vers l’opinion publique 
et les décideurs, et à l’activité commerciale, mieux connue du grand pu-
blic. 
A notre grande satisfaction, le secteur Éducation de la Fédération Arti-
sans du Monde a reconnu le travail effectué dans trois établissements 
gardois : l’école élémentaire de La Rouvière, le collège de Calvisson et le 
lycée Philippe Lamour de Nîmes. 
Ils leur a été décerné samedi dernier le label « École de Commerce Equi-
table » au cours d’une chaleureuse cérémonie. Nous avons apprécié la 
présence de TDE aux côtés d’autres associations amies et vous en re-
mercions. 
De son côté AdM a été présent à diverses manifestations de TDE, AG et 
braderie de Calvisson. 
Tout cela nous conforte et nous encourage à continuer de tisser des liens 
et à œuvrer ensemble pour un monde plus équitable et plus humain. 
Encore merci ! 
 
Henri Ventre pour AdM 
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ACCUEIL AUX ENFANTS DU MONDE 
 

 
BILAN D’ACTIVITE DE L’ANNEE 2018 
Les enfants adoptés : 
- De Madagascar : 
Nombre : 4 enfants pour 4 familles. 4 garçons âgés de 2 ½ à 6 ans 
- Du Burkina Faso : 
Nombre : 4 enfants pour 4 familles. 3 garçons âgés de 4 et 6 ans et 1 fille 
âgée de 3 ½ ans. 

 

Nous avons eu en plus 2 attributions au Burkina dont les enfants ne sont 
pas encore arrivés en France. Nous venons d’avoir une attribution à Ma-
dagascar d’un enfant de la MA. 
 
Relations avec les pays d’origine : 
Missions : 
Une mission au Burkina Faso dans le cadre de la subvention MAI. M. 
Aristide Tapsoba, est notre nouveau délégué depuis le 1er janvier 2018. 
Nous sommes très satisfaits de son travail. Deux membres ont pu réali-
ser la visite d’orphelinats, ainsi que du Ministère de la Protection Sociale 
et des adoptions. Une rencontre avec le Consul de France. Discuter avec 
le Ministère sur la mise en œuvre du projet de vulgarisation du manuel de 
prise en charge des enfants privés de famille. Il semble que ces derniers 
mois les formalités pour le Burkina Faso se sont légèrement améliorées 
et l’attente pour les familles devient un peu moins longue. 
2 missions à Madagascar ( 3 membres ) dans le cadre de la subvention 
MAI obtenue au nom du groupement d’OAA français. Séminaire de 7 
jours à Mananjary avec l’ACAM et des directeurs de Centres, présenta-
tion de la nouvelle loi malgache sur l’adoption et des décrets d’application 
en résultant. Présentation des procédures administratives de l’ACAM. 
Rencontre avec le Consul de France. Nous travaillons toujours avec la 
très compétente Mme Célestine, notre déléguée depuis de nombreuses 
années. 
 
Relations avec les autres OAA  et les CD: 
Nombreux échanges dans le cadre du groupement des OAA français à 
Madagascar dont Danièle Loehr, notre psychologue est la coordonna-
trice. 
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Visite en janvier au CD du Gard, rencontre avec la responsable 
et les nouvelles collaboratrices. Participation à une réunion des 
CD Gard et Vaucluse organisée en collaboration avec la MAI le 
30 novembre. L’OAA a obtenu une subvention du Gard. 

 

Relations avec la FFOAA (Fédération Française des OAA) : La FFOAA 
nous tient au courant de ses activités et de notre côté nous informons la 
fédération sur les sujets sur lesquels elle nous interroge. 

 

Activités de formation : 
Nous nous sommes rendus à un colloque à la MAI pour le Burkina Faso 
le 25 septembre et le 19 octobre nous avons participé au colloque annuel 
de la MAI. . 

 

Vie de l’association : 
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. 

 

6 familles nous ont contactés concernant la recherche des origines de 
leur enfant. 

 

Nous avons organisé un pique-nique au mois de juin, en invitant les fa-
milles ayant déjà adopté ou en attente. Ce fut une journée très chaleu-
reuse et pleine d’émotion. Cette année le pique-nique se fera au même 
endroit le 2 juin 2019. 

Cette année 2018 aura été une année où 8 familles sont revenues en 
France avec 8 enfants. C’est notre grande joie de voir toutes ces familles 

rayonnantes et les enfants transformés, plein de vie et heureux. 

 

La présidente remercie chaleureusement toute l’équipe pour le travail ac-
compli tout au long de l ‘année. 

. 
Eliane CAVIN Présidente AEDM 
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Evolution des adoptions internationales                
et nationales 

L’adoption internationale est en chute libre depuis 4 à 5 ans. Les adop-
tions nationales sont en augmentation. Bonne ou mauvaise nouvelle et 

pourquoi ? 

 

Un grand mouvement autour de la protection des enfants s’est créé au 
début des années 90. Dans les années 80, on a assisté à beaucoup de 
dérives et trafics impardonnables dans les adoptions internationales : Sri 
Lanka, Madagascar, Roumanie, Congo, EthiopieA..entre autres. 
Alors une mobilisation mondiale a abouti à : 

• En 1989, la Convention Internationale des Droits de l’ Enfant 
(CIDE) a été signée à l’unanimité à l’ONU et ratifiée par 195 états. 

 
• En 1993, la Convention de La Haye (CLH) a été signée au niveau 
mondial, instituant, pour les adoptions internationales, des règles pré-
cises les encadrant. A ce jour 82 pays d’origine des enfants (PO) l’ont 
signée et la respectent. 2 principes essentiels sont les piliers de cette 
loi : l’intérêt supérieur de l’enfant et le principe de subsidiarité (priorité 

à l’adoption nationale). 
 

Mais si cela implique que les PO des enfants doivent privilégier l’adoption 
nationale, faut-il encore qu’ils en aient les moyens. Donc malheureuse-
ment cela ne veut pas dire qu’il y a moins d’enfants adoptables !! C’est, 
vous vous en doutez, le cas à Madagascar et au Burkina Faso et dans 
presque tous les pays signataires. Cela a engendré une chute des adop-
tions internationales. 
Qu’en est-il en France ? La France, bien sûr, a ratifié la CLH, mais en 
tant que pays d’accueil (PA). Pour les enfants pupilles cela a entrainé 
une réflexion sur leur condition. 
Une loi, aussi appelée Loi Mattei, a été signée en 2003, afin d’obliger les 
CD à revoir et modifier le statut des enfants confiés à l’ Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE). Dans un certain nombre de PA, il en a été de même. 
Des enfants sont, de ce fait, devenus adoptables et les adoptions natio-
nales ont donc augmenté en France, en particulier ces 4 dernières an-
nées. 
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Les adoptions internationales sont encadrées par des Organismes 
Agréés pour l’Adoption (OAA), de droit privé et habilités par le service du 
Ministère des Affaires Etrangères (MAE) la Mission de l’Adoption Interna-
tionale (MAI). Il en existe 27 actuellement, tous accrédités par les PO 
avec lesquels ils travaillent et, particularité française, une Agence 
(publique) Française de l’Adoption (AFA). 

 

« Accueil aux Enfants Du Monde » est la branche adoption de TDE, 
mais, autonome car la loi française interdit toute interaction entre les as-
sociations humanitaires et l’adoption afin, évidemment, d’éviter les dé-
rives. 
Habilitation dans 2 PO : Madagascar et BF. 

 

Nous sommes une équipe de 12 bénévoles (nous venons d’accueillir un 
nouveau membre) et nous répondons tous aux recommandations de la 
MAI : présidente, trésorier, médecin, psychologue, membres issus du so-
cial et /ou parents adoptifs, tous formés au contexte de l’adoption. Nous 
sommes habilités sur 5 départements : Gard, Bouches du Rhône, Vau-
cluse, Hérault et Lozère. 

 

Nous recevons les demandes de postulants, sélectionnons les candidats 
et les recevons en entretien.  
Pour ceux qui sont retenus, nous montons les dossiers correspondants 
au PO retenu. Nous les préparons à partir chercher leur enfant. Nous de-
vons assurer le suivi des enfants durant la première année en France. 
 
Nous essayons de répondre aux enfants et ou/parents en recherche de 
leurs origines. 

 

Danièle LOEHR 
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GROUPE LE PONANT 
 

 
Vendredi 10 Mai, le groupe de Terre des Enfants du Ponant offrait son 
traditionnel Bol de Riz. 
Était présent le noyau dur des membres actifs du groupe avec Marie-
Joëlle, Hélène, Régina, Martine, Madou, Chantal, Sylvie, Sandra, Magali 
et André, seuls Florence et Jean-Pierre s’étaient fait excuser. Nous nous 
sommes retrouvés une trentaine de personnes avec nos sympathisants 
dont la fidélité ne fait jamais défaut. Nous avions invité Floréal Gracia, du 
groupe de Vergèze, qui ne compte plus ses nombreuses missions à Ma-
dagascar. 
Nous qui croyions tout connaître de ce pays qui est au centre de nos acti-
vités et de nos parrainages avons découvert une nouvelle approche de 
ce peuple avec ses traditions, ses ressources et ses failles. Par son dia-
porama, ses magnifiques photos et ses commentaires, Floréal nous a fait 
pénétrer dans la vie de la Grande Île Rouge. Il nous a rappelé qu’elle est 
dirigée par une élite d’une centaine de personnes qui accapare opulence, 
pouvoir politique et économique. Nous avons déploré le pillage des res-
sources par les puissances étrangères. Nous avons vu cette petite classe 
moyenne qui s’en sort à peu près, cette masse paysanne qui vit au seuil 
de la pauvreté et surtout tous ces enfants qui sont dans la misère et vers 
qui se tournent tous nos regards et notre compassion. 

Mais nous avons pu nous réjouir et voir notre motivation confortée par la 
belle réussite de certains de nos filleul(e)s. C’est Kantosoa, licence pro-
fessionnelle en Gestion, c’est Michaël, licence Bâtiments et Travaux pu-
blics, c’est Jean-Pierre, mécanicien, réparateur automobile, c’est Francia, 
sage-femme et bien d’autres encore, docteur en médecine, docteur en 
droit ou infirmière. 
 
Ce fut une excellente soirée pleine d’enseignements où régna l’amitié et 
la cordialité autour de “Bols de riz” aussi variés qu’appétissants. 
 
Merci Flo ! 
 
André Olivès. 
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Situation désastreuse de l’enseignement à Madagascar.    

Extraits de Madagascar tribune du 22/05/19 

(...) Les enseignants du Primaire et du Secondaire, membres du syndicat 

ANEFA tirent la sonnette d’alarme par l’intermédiaire de leur président 

Elidio Andrianjafy. Ce dernier rappelle au président de la République An-

dry Rajoelina le sort des enseignants FRAM. Le régime précédent a in-

tégré comme agents de l’État des milliers d’enseignants FRAM. Or rien 

dans ce sens n’a été entendu lors du bilan des cent jours et encore 

moins annoncé comme perspectives d’avenir, note ce leader syndical, 

qui souligne qu’ils sont encore des milliers à espérer devenir fonction-

naire. 

Le président de l’ANEFA réitère que ces enseignants FRAM vivent et 

exercent leur métier dans des conditions misérables. (60 à 80 élèves 

dans des classes de brousse délabrées) Ils ne perçoivent que les cotisa-

tions des parents d’élève et le « daba » de paddy (un sac de riz). Les co-

tisations mensuelles des parents varient selon l’importance des localités. 

Ainsi l’enseignant FRAM ne perçoit, outre les subventions des orga-

nismes internationaux qui sont épisodiques, que 10 000 à 30 000 ariary, 

au maximum 50 000 ariary par mois.(13 € par mois !) 

Le syndicat ANEFA lance ainsi un appel au secours au président de la 
République et l’avertit que le syndicat n’écarte pas en cas de nécessité la 
descente dans la rue. 
Le syndicat a saisi l’occasion des manifestations dans le cadre de la fête 
du travail du 1er mai 2019 et de la hausse à 200 000 Ar du salaire mini-
mum d’embauche (50 €) pour sortir de son mutismeA(..). 
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Pub pour TDE 
 

 
Vous parrainez, ou vous êtes adhérent, sympathisant, donateur, 

vous voulez aider TDE. Mais vous ne savez pas trop que faire dans votre 
coin pour faire connaitre l’associationA 

 
Vous pouvez demander des bulletins d’information de TDE aux 

responsables locaux pour les laisser : 
Chez des commerçants, votre coiffeur, le dentiste, votre médecin, 

un kiné, tous les gens qui ont une salle d’attente, le garage du coin, le 
contrôle technique, la maison de retraite, la mairie, la bibliothèque, le 
syndicat d’initiativeA Chez votre voisin, à l’occasionA 

Liste non exhaustiveA 
 
Vous serez en général très bien accueillis. 
Il est important pour l’association d’être mieux connue. 

Ça vous introduira pour demander ensuite des lots pour le prochain loto. 
 
Quand on vous donne un lot ou un don pour le loto, pensez à remettre 
systématiquement un bulletin au donateurA 
 

Même si de nombreux parrains ont demandé à passer au bulletin 
numérique, l’intérêt d’un bulletin papier est évident pour un premier con-
tact. 

 
 
 
Floréal. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Samedi 15 juin 2019 
 

 
Ordre du jour: élection du bureau et délégations des responsabilités 
 
 
La réunion a eu lieu chez Myriam et Jacques Poulet, 13 membres étaient 
présents, Jacques Monteil n’ayant pu se déplacer à participé à la réunion 
en vidéo par « Skype ».  
 
 
Après un tour de table, où chacun a pu s’exprimer,  le nouveau bureau a 
été élu à main levée et à  l’unanimité: 
 
 
 
Présidente d’honneur: Eliane Carrière 
 
 
Présidente: Georgette Draussin 
Vice Président: Jacques Monteil 
Vice Présidente: Anne Aiguillon 
Trésorière: Thérèse Buchot 
Trésorière adjointe: Joëlle Metref 
Secrétaire: Hélène Gomez 
Secrétaire adjoint: Alain Christol 
 
 
Les délégations des responsabilités ont été définies, retrouvez les organi-
grammes dans les pages suivantes. 
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MERCI 

Depuis 1980, année de sa création, Terre des Enfants se mobilise pour 
la construction d’une société plus humaine en secourant les enfants dé-
munis de par le monde. Pour ce faire, Terre des Enfants est constitué 
d’équipes de bénévoles engagés dans un esprit de totale fraternité et so-
lidarité envers les plus fragiles d’entre nous, les enfants en détresse. 

Je me suis engagée personnellement il y a près de 30 ans à Terre des 
Enfants, d’abord comme marraine, puis à des postes de responsabilités. 
J’ai l’honneur, depuis quelques années, d’assurer le poste de Présidente 
et de Responsable des actions à Madagascar, grâce à la confiance que 
m’ont attribué les membres du conseil d’administration. Aujourd’hui, en 
raison de soucis de santé et de contraintes familiales, je me retire de ces 
responsabilités. 
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Je ne pourrai pas citer les noms de toutes celles et ceux avec 
qui j’ai partagé les magnifiques objectifs de notre mission. Aus-
si , je souhaite, par ce petit article, pouvoir dire à chacune, cha-

cun d’entre vous : MERCI . 

MERCI POUR TOUT CE QUE NOUS AVONS PARTAGE . 

Merci pour avoir partagé : idées, débats, réflexions, divergences, ac-
cords, décisions qui ont permis d’avancer et de mener à bien les actions 
décidées par le conseil d’administration dans l’objectif unique du sauve-
tage de l’enfant en détresse. 

Merci pour avoir partagé au cours des missions sur le terrain, au cœur 
des écoles et des foyers à Madagascar  : la tristesse devant les enfants 
en détresse, la révolte engendrée par le refus de l’inacceptable, la joie et 
la fierté de trouver des solutions même infimes pour pallier à la misère, à 
la souffrance d’un enfant. 

Merci pour m’avoir permis d’assurer la mission délicate et gratifiante de 
représentante de cette belle œuvre. 

Aujourd’hui une page se tourne, parce qu’une nouvelle équipe se mobi-
lise mais l’œuvre se poursuit inlassablement. 

Cette belle œuvre est indestructible et dépasse le cadre de la personne.  

Notre objectif, notre vocation, notre mission est toujours en évolution 
pour permettre le sauvetage d’un enfant exposé à la misère, où qu’il soit, 
quel qu’il soit . 
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Alors, permettez moi de remercier simplement : Mon amie   
Georgette Draussin qui a accepté d’assurer la responsabilité de 

Présidente. Mon ami Jacques Poulet qui a bien voulu prendre le relais 
pour le suivi des actions de Madagascar. 

Evidemment, ils ne sont pas seuls : une équipe engagée et motivée a été 
reconduite au conseil d’administration. Des équipes se mobilisent dans 
les groupes pour assurer les collectes qui permettent l’aide à tous nos 
protégés. A tous, Merci. 

Je souhaite remercier et dire mon admiration à toutes les « petites 
mains » et grands cœurs ! qui travaillent souvent dans l’ombre. Confec-
tion de crêpes, tris de vêtements, gestion de comptabilités ardues,        
etc A  : bref toutes tâches « obscures » sans lesquelles Terre des      
Enfants ne serait pas « vivable » . 

Je souhaite remercier toutes les marraines et parrains sans qui Terre des 
Enfants n’existerait pas : accepter de prendre sous son aile un petit en-
fant démuni du bout du monde, pour l’accompagner dans ses études, sa 
vie quotidienne est une magnifique mission. Certains ont un lien privilégié 
avec leur filleul, d’autres moins fusionnel, mais TOUS contribuent à per-
mettre à un enfant de grandir en se nourrissant correctement, en étant 
soigné si nécessaire, en faisant les études qui lui permettront de gagner 
sa dignité et sa liberté de futur adulte. 

Ensemble, soyons fiers de ce qui a été bâti. 

Ensemble, continuons notre belle œuvre humaine. 

Monique GRACIA, responsable des parrainages groupe Vergèze. 
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FRIPERIES P66 

Lasalle 
Responsable 

Eliette Hebrard 
 

M. Carlos Marin 
04 66 85 40 81 

FRIPERIE                 
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 

 

FRIPERIE 
Avenue du 

11 Novembre, 
entre maternelle et     

piscine 
 

Lundi, 
mercredi, 
vendredi 

 
Les Après-midi 

Le Vigan : 
Responsable : 

Mme Castellani Jeannine 
04 67 81 12 63 

FRIPERIE 
Chez Mme Desfours 

25 Avenue des Combes 
Le Vigan 

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 € 



AIDER TERRE DES ENFANTS 

"Terre des Enfants est une association humanitaire gérée                          
exclusivement par des bénévoles. 

L'intégralité des dons est reversée pour l'aide aux enfants dans                   
les centres qui les accueillent. 

Seule votre adhésion nous permet de payer nos frais                                   
de fonctionnement     ( - de 5% ! )  

Merci de votre confiance et de votre soutien."  

 «Terre des Enfants» est une association dite « d’intérêt général » autorisée à rece-

voir des dons déductibles de vos impôts selon les dispositions fiscales en vigueur.  
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 Je souhaite :  
 Adhérer à l’association et Recevoir les bulletins  
 d’informations de «Terre des Enfants» cotisation  

       annuelle de 30€ (ou 53€ pour un couple)  
 

  Verser un don de AAAAAAAA pour aider les 
  actions de «Terre des Enfants»  
    
  Parrainer un enfant pour 28€ par mois  

 
  Parrainage soutien de 10€ à 28€ par mois  
  (achats de médicaments et hospitalisation) 
    
  Donner du temps à l’association  

 
Nom :      Prénom :  
 
Adresse :  
 
 
Téléphone :      email :  
 

 Coupon à renvoyer à:  
«Terre des Enfants» Section de Vergèze  

Chez Mme Poulet Myriam  
165 rue Jean Monnet  
Lot Le Grand Terre  

30310 Vergèze  
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C’est pour la rentrée X. Ou ce sera pour Noël X. 
 
 
Et les parents et grands parents de se dire : 
« Qu’est-ce que je vais encore pouvoir offrir à ces gamins qui ont tant de 
choses »??? 
Ils rentrent au C.P. ce sont des grands. Ou ils rentrent au collège, ou ils 
viennent d’avoir le BACA  
 
Et si vous leur offriez un « cadeau immatériel » ? 
 
-Le parrainage d’un enfant comme eux, mais du bout du monde, par 
exempleA. (28 € par mois) 
- Ou un parrainage santé pour TDEA (Achat de médicaments pour l’ONG) 
- Ou un parrainage de soutien à un foyerA (L’argent offrira un plus : sor-
ties, cours, fêtes, A) 
- Ou une adhésion à TDE. Permettant de recevoir les bulletins d’informa-
tions. 
- Ou un don, qu’ils pourront reverser à TDEA C’est très matériel, mais fort 
utileAEt très éducatif ! 
 
 

COUT RÉEL DU PARRAINAGE 

28€/mois - 66% = 9, 50 €/mois ( Un mauvais paquet de cigarettesA) 
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 €ORGANIGRAMME TERRE DES ENFANTS 
GARD 
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Siège Social TERRE DES ENFANTS 
110 rte de la Camargue 
30920 Codognan     contact@terredesenfants.fr   T: 04 66 35 25 51 
 
Présidente: Eliane Carriere d’Honneur  e.carriere.tde@wanadoo.fr   T: 06 87 54 28 24 
 
Présidente: Georgette Draussin   georgette.draussin@orange.fr  T: 06 23 76 21 75 
 
Vice-président: Jacques Monteil  monteil.jacques@wanadoo.fr  T: 06 82 59 24 71 
 
Vice-présidente: Anne Aiguillon  anne.aiguillon@orange.fr   T: 06 31 52 58 07 
 
Trésorière: Marie-Thérèse Buchot 
  chemin du pas du loup 30700 Uzès 
      mth.k.buchot@gmail.com   T: 06 32 77 64 05 
 
 
Trésorière adjointe: Joëlle Metreff  jmetreff@yahoo.com   T: 06 38 62 14 83 
 
Secrétaire: Hélène Gomez    helenegomez34@laposte.net  T: 06 14 33 56 61 
 
Secrétaire adjoint: Alain Christol  alainchristol30@orange.fr   T: 06 01 96 67 42 
 
Abonnements:  Myriam Poulet 165 rue Jean Monnet30310 Vergèze 
Reçus fiscaux     myriampoulet@hotmail.fr   T: 06 49 84 94 83 
 
 
Communication: Jacques Monteil   monteil.jacques@wanadoo.fr  T: 06 82 59 24 71 
Site Internet 
 
Bulletin: Alain Christol    alainchristol30@orange.fr   T: 06 01 96 67 42 
 
Adoptions: Eliane Cavin   accueil.enfantsdumonde@gmail.com  T: 06 49 95 42 52 
 Accueil aux Enfants du Monde  
 110 rte de la Camargue 30920 Codognan 
 
Artisans: Marianne Carrière   vicarriere@wanadoo.fr    T : 04 66 35 16 87 
du 
Monde 
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BÉNIN Groupe Le Vigan 
 
 
BURKINA FASO 
 
Responsable financier : Anne Aiguillon anne.aiguillon@orange.fr T: 0631525807 
Responsable parrainages : Nathalie Derblum drblnathal@gmail.com T: 0673623075 
Groupe Lasalle 
 
MADAGASCAR 
Responsable Actions : 
Jacques Poulet jacquespoulet@hotmail.fr T: 0679551232 
Référents Tamatave : 
Maison Antoine : Danièle Loehr hubert.loehr@orange.fr 
Ecole Antoine, Bibliothèque MDP : Floréal Gracia moniquegracia@gmail.com 
Ecole FAV : Jacques Monteil monteil.jacques@wanadoo.fr 
Foyer Olombaovao, Campus jeunes : Myriam Poulet myriampoulet@hotmail.fr 
Dany Chacornac dany.chacornac@gmail.com 
Domaine Santé : Florence Graufrès pharmaciecicorelli@wanadoo.fr 
Domaine énergies, suivi des travaux : Pascal Chacornac mayalu30@gmail.com 
 
Responsables Parrainages : 
Tamatave et Majunga : Geneviève Mirlo (groupe de Clarensac) gene-
vieve.mirlo.thibon@hotmail.fr T : 0466813664 
autres secteurs et foyers religieux : André Olives (groupe Le Ponant) tdeponant@sfr.fr  
T : 0608640935 
Groupe de Vergèze : Roseline Pralong et Monique Gracia pour les virements Myriam 
Poulet 
parrainages étudiants : Monique Gracia moniquegracia@gmail.com 
T : 06 19 89 39 05 
 
Tananarive La Ruche 
Responsable du centre et des parrainages : Hubert Loehr hubert.loehr@orange.fr         
T :  0620339047  
 
ROUMANIE 
Responsable des actions et des parrainages : Sèverine Finielz finseve@gmail.com       
T : 0466616638 

Responsables Géographiques et Référents P70 
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P71 LES GROUPES 

groupe   contact   adresse mail     téléphone 
 
Boisseron   A. Aiguillon   anne.aiguillon@orange.fr  06 31 52 58 07 
 
Boisset Gaujac  S. Finielz   finseve@gmail.com   04 66 61 66 38 
 
Calvisson   S. Heinz de Robert sophie-astrid@hotmail.fr  06 23 65 78 76 
 
Clarensac  G. et R. Mirlo  genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr  04 66 81 36 64 

Générac  M. Christol   martinechristol@free.fr    06 10 83 54 77 

Lasalle  C. Marin   carlos.marin30@orange.fr   04 66 85 40 81 

Le Ponant  MJ. Briand   tdeponant@sfr.fr     06 28 79 09 19 

Le Vigan  J. Castellani  c.j-castellani@orange.fr    04 67 81 12 63 

Nîmes  M. Carrière   vicarriere@wanadoo.fr    04 66 35 16 87 

St Génies de Malgoires C. Noguier  marcnoguier@wanadoo.fr  04 66 81 65 33 

Uzège  H. Loehr   hubert.loehr@orange.fr     06 20 33 90 47             
  H. Reiss   caledonia89@orange.fr     06 70 04 85 11 

Vergèze  P. Boyer   boyercoste@wanadoo.fr    06 23 82 60 59       
Mus                                                                                                                                              

Codognan 



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 


