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EDITORIAL

Difficile de trouver les mots pour parler de l’année écoulée et encore plus
ceux pour souhaiter Bonne Année 2021, en cette période où « les fadas
dançan la riborsièra » (« les fées dansent la réboussière » ).
Car elles doivent s’en donner à cœur joie dans les étoiles !!!
Sinon, comment expliquer la pandémie, les catastrophes naturelles qui
surviennent loin, mais aussi tout près de chez nous, à nos portes parfois.
Et toutes ces guerres, montées inquiétantes de populisme dans divers
pays, le terrorisme, l’agressivité dans la vie quotidienne, etcI qui font les
faits divers à un rythme impressionnant.
Il est vrai que les médias orientent vite et plus durablement
(complaisamment ?) leurs regards, et par conséquent les nôtres, vers tout
ce qui fait monter l’angoisse.
Période très spéciale, même si elle n’a pas tellement d’originalité dans
l’histoire du monde.
Ailleurs sur terre, c’est même plus souvent « de l’habituel ».
Mais nous ne pouvons occulter, ici, ce « pas comme d’habitude », ce malêtre à vivre toutes les consignes « paralysantes » qui nous perturbent
tous.
Les suites dans les mois, voire les années à venir risquent de nous bousculer assez violemment.
Hélas, nous n’avons pas de baguettes magiques pour lutter contre. D’où
notre difficulté à nous projeter dans l’avenir. Et « Terre des Enfants »
n’échappe pas à cette ambiance.
Dur de savoir comment nous allons pouvoir poursuivre nos actions dans
ce contexte.
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MAIS, j’ai pu observer dans le monde et au sein de notre association,
énormément d’initiatives, de créativité en tous genres.
•

Sollicitation à la générosité sur le site, grâce aux techniques actuelles et donc adaptation de nos moyens d’action. Et nous avons pu
en constater l’efficacité, car l’état encore correct de nos finances, doit
beaucoup à la diffusion rapide de nos appels. Techniques qui de plus
sont plus proches des jeunes. Et nous permettent d’être plus en phase
avec eux, et peut-être de les intéresser à nous rejoindre.

• Les « bonnes vieilles » méthodes marchent aussi. Je pense ici aux
carnets vendus pour soutenir l’Ecole Antoine et sa cantine. La portée
de cette initiative reste limitée car les ventes étaient surtout prévues
lors de manifestations, hélas, impossibles en ce moment. Mais le résultat est encourageant puisque s’élevant à plusieurs milliers d’euros,
venus s’ajouter à ceux reçus à partir des appels du site. Nous allons
poursuivre cette démarche, même si « nous n’allons pas nous mettre
au porte à porte », non envisageable avec la période d’isolement sanitaireI quoi que là aussi nos diffusions personnelles à nos proches et
amis !!!
•

Poursuite des manifestations dès qu’un « créneau » était possible
dans le confinement : friperies, braderie de Calvisson, vide-grenier de
St QuentinI

Force est de constater que le désir est toujours aussi puissant d’aider, de
ne pas baisser les bras.
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Et là-bas ?
La vie se poursuit avec toujours les difficultés que nous connaissons, bien
aggravées par les mesures de lutte contre la pandémie qui empêchent les
plus pauvres à gagner de quoi subvenir aux besoins quotidiens minimum.
Mais il y a aussi des réussites de nombreux enfants :
deux parrainées sont premières aux épreuves du CEPE à Tamatave et
Tananarive.
Plusieurs étudiants sont maintenant « armés » de diplômes universitaires
et vont être des éléments « moteurs » dans leur pays ; d’autres poursuivent courageusement malgré tous les arrêts d’enseignement dus aux
grèves et à la pandémie.
Alors « ouste », pour eux, pour nos propres enfants, gardons notre combativité, notre désir de faire encore et toujours.
Continuons à OSER et IMAGINERI Et essayons de garder le sourire.
« La vie sourit à ceux qui lui sourient » dit-on souvent !
Ces périodes tourmentées sont déstabilisantes, angoissantes. Mais ce
sont des périodes de changements d’attitude demandées par la vie. De
bonnes choses peuvent apparaitre.
Pour cela, je vous souhaite à tous de garder l’ESPOIR en cette année
2021.

Georgette Draussin
Présidente
Association Gardoise Terre des Enfants
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HOMMAGES
Suzanne et Hélène

Suzanne
C’est en juin 1973 que j’ai rencontré Suzanne Fontanieu, au Foyer Mosaïque de la paroisse protestante de Codognan. Nous y avions alors des
rencontres mensuelles ‘Jeunes femmes’ où nous échangions sur les mille
sujets possibles, choisis en commun et recevions souvent des personnes
passionnées par leur sujet. Suzanne était très investie dans l’aide humanitaire et, entre autres, recherchait des familles susceptibles d’accueillir
un enfant malade venu d’un pays dit ‘du Tiers Monde’ ; touchée par ses
arguments et son charisme, j’ai levé le doigtIet ce geste, rapidement
suivi de l’accueil d’une fillette cardiaque tunisienne, devait totalement engager ma vie dans le secours aux enfants parmi les plus misérables.
Pendant des années Suzanne Fontanieu fut ma conseillère et mon soutien, sa bienveillance et son affection à mon égard ont facilité mon cheminement vers la création de Terre des enfants.
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Hélène
Dès 1977, Hélène Moussy fut, et ce durant 20 années, membre du CA de
Terre des enfants. Sa fidélité ne s’arrêtera pas là, car après 1997, elle
poursuit son inlassable travail car elle est à l’origine de ‘l’invention’ d’une
boutique TDE. Ses patientes démarches auprès de la mairie de Nîmes se
conclurent par le prêt d’un premier local, rue Vincent Faïta, ensuite rue
Porte de France jusqu’en 2018. Pour faire vivre ‘sa’ boutique, Hélène a
su s’entourer d’une belle équipe aussi dynamique et motivée qu’ellemême l’était. De plus, Hélène offrait à TDE ses magnifiques photos,
transformées en cartes de vœux et vendues par centaines.
Suzanne Fontanieu et Hélène Moussy nous ont quittés.
Suzanne à l’âge de 102 ans. J’avais eu le plaisir de fêter, avec famille et
amis, son centième anniversaireIelle y rayonnait !
Hélène à l’âge de 92 ans, hélas malade et lassée de sa vie en maison de
retraite.
Ma reconnaissance envers elles est grande. Elles ont été un exemple de
fidélité et d’enthousiasme pour cette cause qui rassemble ceux qui luttent
contre l’injustice faite à de si nombreux enfants souffrants, petites miettes
restantes et oubliées des richesses de ce monde.
Merci à vous, mes amies bienaimées. Je vous dois beaucoup.
Eliane Carriere
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Martine Pellet

Martine
nous a quittés.
Avec Magali Saint
Martin et quelques
mamans d’enfants
de l’école maternelle,
Martine a été à
l'origine, il y a 30
ans, de la création
du groupe Terre des
Enfants du Ponant.

Les premières réunions ont eu lieu dans sa classe, et elle a toujours
œuvré avec une grande efficacité, une fidélité, une gentillesse et une
discrétion hors pair à la vie de Terre des Enfants. Elle était appréciée de
tous.
Madou, sa sœur, l'a souvent accompagnée.
Martine avait pris aussi des responsabilités au CA de Terre des Enfants,
dont elle a été secrétaire.
Elle était également référente du centre de formation "Femmes à venir" à
Tamatave.
Avec Magali et André, elle a participé, avec ses propres deniers, à une
visite des orphelinats de Madagascar pour rendre compte en France des
diverses actions de notre association.
Terre des Enfants, c'est 30 ans d'actions au profit de l'enfance en
détresse, mais c'est aussi l'histoire d'une longue, chaleureuse et solide
amitié. Martine, tu vas terriblement nous manquer.
Chantal Renard
au nom du groupe du Ponant.
HOMMAGES
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Groupe de Lasalle
Le groupe Terre des Enfants de Lasalle a l’immense tristesse de vous
faire part du décès de leur ami:
CARLOS MARIN

Notre ami Carlos ne sera plus là le lundi pour nous aider à installer notre
boutique.
D’humeur toujours égale, souriant et disponible, il savait accueillir, guider nos nombreux visiteurs dans cette caverne d’Ali Baba, tout particulièrement dans le rayon des livres.
Mais son engagement allait bien au-delà, pour gérer la partie administrative, participer à la vie du groupe local et régional ou aider à la collecte
des objets.
Présent depuis de longues années, il en a été l’un des plus fervents soutiens.
Son absence nous touche profondément et tout le groupe de Lasalle
aura à cours d’honorer sa mémoire en poursuivant leur bénévolat en
faveur de l’enfance en détresse avec Terre des Enfants.
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Hommage à l’ami Carlos.

Carlos MARIN nous a quittés. Trop tôt. Il avait tant de choses encore à
faireI
Nous nous souvenons de notre ami : un homme bon, généreux, intègre,
courtois et attentif aux autres.
Parmi toutes les valeurs humaines qui le représentaient, il avait au sein
de Terre des Enfants marquer son attachement aux enfants en détresse
du Burkina Faso. C’est avec toute son équipe dynamique de Lasalle, au
cœur de la belle région cévenole, que Carlos impulsait des actions pour
aider les enfants Burkinabé démunis. C’est ainsi que des dizaines d’enfants ont pu être secourus et parrainés pour accéder à une vie meilleure.
Carlos était également engagé dans d’autres actions, toujours au service
des plus fragiles de l’humanité.
Carlos faisait de l’aide aux devoirs à l’école de Lasalle. La mairie payait
pour ce service et, à la demande de Carlos l'argent était versé sur le
compte de Terre des enfants du groupe de Lasalle.
Lui rendre hommage, c’est poursuivre ce même chemin de solidarité et le
garder ainsi présent dans nos cœurs.
Terre des Enfants s’associe à la peine de sa famille, à la tristesse du
groupe d’amis de Lasalle auprès desquels il laisse un grand vide. Avec
des pensées d’amitié sincère.

Monique GRACIA
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ASSEMBLEE GENERALE
10 octobre 2020
Salinelles
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Présidente de séance : Georgette Draussin
Secrétaire de séance : Hélène Gomez
Présents : Alonso Josiane, Carrière Eliane, Chacornac Danièle, Chacornac
Pascal, Diancourt Isabelle, Draussin Georgette, Fauge Micheline, Gabach
Simone, Gaufrés Florence, Gilles Dominique, Gomez Hélène, Gracia Floréal,
Gracia Monique, Heitz de Robert Sophie, Loehr Danièle, Loehr Hubert, Monteil
Jacques, Olives André, Perrier Joséphine, Poulet Jacques, Poulet Myriam, Reiss
Hélène, Saint-Martin Magali, Sevin Michel, Teyssier Georges, Ventre Françoise,
Hiscott Térésa, Cavin Eliane, Bertrand Philippe, DaudéThierry.
Excusés avec procuration : Aiguillon Anne, André Françoise, Beaufey
Danielle, Beaufey Jean Pierre, Brulin Jacqueline, Buchot Marie Thérèse, Christol
Alain, D’Ambra Anne Marie, Delpont Jacqueline, Duranton Bernard, Duranton
Marie France, Duranton Sébastien, Ferreres Isabelle, Flaissier Angélica, Gaudin
Monique, Hébrard Eliette, Kersaudy Gwennaelle, Metref Joëlle, Mondin Jean,
Peinado Serge, Rodilla Josette, Sanner Sophie, Teyssier Yvette.
Excusés : Boisset Jean Pierre, Carrière Marianne, Finiels Séverine, Marin
Carlos, Perrot Claude, Pic Edith, Robin Eric, Senay Jeanine, Uginet Renée.

Présentation ordre du jour :
Accueil et mot de bienvenue par Sophie Heitz de Robert

Hommages à :
Suzanne Fontanieu et Hélène Moussy (Eliane Carrière)
Martine Pelet (André Olivès)

1 – RAPPORT MORAL par Georgette Draussin, Présidente.

ASSEMBLEE GENERALE

P13

TDE N° 93

Merci tout d’abord à vous tous qui êtes présents, mais aussi à
tous ceux qui ne sont pas venus, empêchés par différentes obligations,
ou tout simplement à cause des risques potentiels de l’épidémie actuelle.
Nous avons essayer de limiter au maximum ceux-ci en appliquant les directives préconisées et nous avons pris des “avis autorisés” pour tenir
cette AG.
Vous le savez, “La vie est la vie”, mélange de bonnes et mauvaises
choses, de bons et mauvais moments. Mais la vie, c’est le mouvement.
Nous devons avancer et oser. Nos “ainées”, évoquées il y a quelques
minutes, ont osé. En apprenant petit à petit le fonctionnement et l’historique de Terre des Enfants, je prends des leçons de dépassementI De
manière concrète d’ailleurs. Ceux que je contacte régulièrement dans
l’équipe savent que j’ai dû “me bouléguer”, bousculer mes habitudes pour
“prendre place” à ce poste de présidente. Et encoreIil me reste beaucoup de territoires à découvrir, beaucoup de choses à faire et à entreprendreIAvec encore des domaines que je ne suis pas prête à aborder
(comme l’entrée dans les réseaux sociaux, par ex!).
Une fois encore, j’ai envie de dire “chapeau bas” à celles et ceux qui
m’ont précédé pour la vitalité, la créativité, et toute l’organisation mise en
place. Que ce soit dans les différents conseils d’administration qui se
sont succédés, comme dans les équipes qui animent les groupes depuis
une quarantaine d’années. Et pour ce que j’en vois, de l’énergie il y en a
encore et toujours.
Et je dois faire “un rapport moral” dites-vous? Mais pour qui? Pour ceux
qui œuvrent pour que Terre des Enfants continue à exister? Mais ils ont
un foutu moral eux, qui donnent tant d’heures, dans l’ombre le plus souventI Je dirais plutôt que je vais essayer de tracer les grandes lignes de
ce qui s’est fait ces derniers mois pour continuer les buts qui ont été fixés
dans notre charte.
L’an dernier, le bilan financier amorçait une amélioration. De nombreuses
manifestations étaient prévues pour les mois suivants. La grande braderie de Calvisson avait battu des records à l’automne, les lotos, Fest Noz
et spectacles de Noël montraient un dynamisme prometteur. Et nous est
arrive la pandémie qui a crée une sidération mondiale, une “grande
panne” dans notre société, nos vies dont nous ne savons pas comment
ASSEMBLEE GENERALE Rapport Moral
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nous allons en sortir. Cependant, la nécessité, le désir profond
de ne pas baisser les bras, modifient nos méthodes et nous font évoluer.
Ainsi, le site de Terre des Enfants Gard (vous savez celui qui l’on peut
visiter de chez soi en tapant sur un clavier : “www.terredesenfants.fr”),
crée depuis plusieurs années et que j’avais accueilli dans ma tête avec
bougonnement, s’est révélé un super outil.
Il doit d’ailleurs être bien “référencé” (comme disent nos amis administrateurs) car il nous a permis 2 campagnes de dons efficaces en avril et en
ce moment même pour la sauvegarde de l’école Antoine et sa cantine. Et
il y a eu aussi le choix de notre association par un motard qui vient de
finir un tour de FRANCE sur une moto “Yamaha 750 Ténéré” et qui a
vendu des macarons autocollants de Terre des Enfants. Et ces étudiantes, en Techniques de Commercialisation de l’IUT de Montpellier, qui
nous proposent de faire leur projet tutoré en partenariat avec nous.
Et qu’en est-il à Madagascar, au Burkina Faso, en Roumanie? Tous ces
lieux où l’arrivée du virus Covid.19 ajoute de la détresse là où il y a déjà
beaucoup de misère.
Comme pour nous, cela s’est traduit par un brusque arrêt des activités
sociales et économiques, et une grande difficulté pour les populations qui
gagnent leur vie avec des revenus remis en question chaque jour. A ce
point qu’à Madagascar le confinement n’était que l’après-midi pour permettre aux familles qui ne peuvent stocker de la nourriture fraiche de
s’approvisionner le matin. Les écoles et les universités ont été fermées,
tout comme ici. Et pourtant, il ne nous a pas été signalé de cas parmi
ceux qui travaillent pour l’ONG ou les enfants et leur famille. Au Burkina
Faso, Nouna a été touché et Georges Kouda a dû être hospitalisé à Dédougou, pour graves problèmes respiratoires; tandis que Colette et leurs
2 enfants étaient en quarantaine dans un hôtel de cette ville. En Roumanie, les écoles aussi ont fermé, ce qui ne permettait plus l’aide alimentaire apportée par la cantine pour les enfants des écoles maternelles.
Pour tous ces enfants, lentement le rythme de vie redevient habituel. Dès
le mois de juin, à Madagascar, les cours ont repris à l’école Antoine et La
Ruche pour les classes ayant un examen pour passer en classe supérieure.
ASSEMBLEE GENERALE Rapport Moral
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Et les résultats montrent une volonté des enfants de bien travailler. La rentrée scolaire a lieu ces jours-ci, avec les précautions sanitaires.
Notre association a maintenu les salaires depuis le début de la pandémie, la distribution aux familles de la part qui leur est réservée dans le
parrainage des enfants et autant que possible, une distribution de produits de première nécessité a eu lieu (notamment pour les jours fériés).
Que va-t-il se passer maintenant, et dans les mois et les années à venir?
Ni ici, ni là-bas, nous ne pouvons le prédire. Nous ne pouvons faire aucune projection sur nos possibilités de récolter des fonds. Beaucoup
d’idées fusent et les cerveaux bouillonnent. Gardons espoir devant le tonus de nos bénévoles et sympathisants. Mais restons réalistes et envisageons déjà ce que nous devons restreindre si nos fonds ne sont pas à la
hauteur de nos espérances. Il me semble important que notre association
“tienne le coup”, car là-bas, nous avons donner des espoirs et nous nous
devons de faire du mieux possible pour tenir nos promesses.
Et ce n’est pas simple pour les référents de Terre des Enfants Gard, qui
doivent dire souvent: “non, nous ne pouvons pas répondre à toutes les
demandes” et que nos moyens sont limités. Cela entraine des difficultés
relationnelles, qui sans être nouvelles dans l’histoire de notre ONG, ni
celles de beaucoup d’autres, met la bonne volonté de nos administrateurs à rude épreuve.
Travailler sans pouvoir aller sur place voir ce qui se passe, ce qui avance
et comment sont nos partenaires, demande de prendre un certain recul.
Nous n’avons pas la même culture, pas les même habitudes sociétales,
ni même une connaissance des lois; ce qui entraine des problèmes.
Nous avons des attentes de clarté et de rigueur, des habitudes de gestion et d’administration qui visiblement ne sont pas les même. Nous y
voyons parfois une fatalité, ou une apathie, là où il y a des us et coutumes que nous ne parvenons pas à comprendre. Où se trouve le meilleure équilibre, la meilleure façon d’agir, la meilleure vigilance, dans le
respect de chacun, des personnes qui travaillent ici et là-bas, et surtout
pour le bien-être des enfants??? Car au bout du compte c’est eux notre
motivation et pour eux que nous sommes là, à réfléchir ensemble pour
continuer à leur apporter l’aide promise.
ASSEMBLEE GENERALE Rapport Moral
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Déficit de 5000 €, la chute s’est ralentie par rapport aux années
précédentes.
Difficultés dans la collecte de fonds (baisse des dons, des manifestationsI)
Net recul des charges.
Baisse des secours sur place : on passe de 138 000 € en 2018 à
111 400 € en 2019.
400 enfants sont parrainés.
Les frais de fonctionnement sont de 5.5 % (les membres sont tous bénévoles)
Les fonds propres sont de 143 000 € en 2019, ce qui laisse une marge
de sécurité.
La diminution des recettes s’est ralentie.
P. Bertrand propose de :
- développer les parrainages collectifs
- développer le mécénat
réduire les charges de la structure (55 salariés à Madagascar pour env.
30 000 €)
Approbation du compte rendu financier à l’unanimité par vote à
main levée.

Intervention et validation du commissaire aux comptes
Mr Thierry DAUDE (Cabinet DJP AUDIT) :
« Comptes certifiés réguliers et sincères ».
Quitus à l’unanimité par vote à main levée de l’assemblée.

3- BUDGET PREVISIONNEL 2021 par Myriam Poulet, pour la
trésorière : MT. Buchot
Baisse des budgets : en 2020, 311 990 € et en 2021, 302 790 €
Approbation à l’unanimité par vote à main levée de l’assemblée.
ASSEMBLEE GENERALE Rapport Financier
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4- L’AVENIR DE NOS STRUCTURES par Jacques Poulet
Il faut faire des coupes budgétaires.
Jeannine Sylla sera remplacée dès début 2021 et 2 départs à la retraite à
l’Ecole Antoine sont prévus courant 2021.
Loyer de la ferme à mettre en place (en déduction de ce qui reste à payer
par les acheteurs).
Prévoir la location des locaux inoccupés du cabinet médical, du dentiste
et du kiné.

5- LES OUTILS NUMERIQUES par Jacques Monteil
Le groupe d’animateurs est très dynamique. Il est composé de 7
membres: Jacques, Myriam et Mary Poulet, Thibault Foucault,
Dany Chacornac, Alain Christol, Jacques Monteil.
Amélioration du site web, pour le rendre plus performant.
Il faut promouvoir les outils de communication et bâtir des campagnes de
dons.
Nous avons 165 visites / jour. Une mise à jour régulière de l’Agenda est
nécessaire.
La campagne du mois d’avril (appel de dons face au Covid) a rapporté
6000 à 7000 €, par versements sur HelloAsso et des dons sont arrivés en
directs au siège.
En octobre, la campagne « Sauvons l’école Antoine » a rapporté 3000 €
en 24h ! Et se poursuit.
Pour la newsletter, il faut envoyer des adresses E. mail à J. Monteil.

ASSEMBLEE GENERALE
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6- RAPPORT D’ACTIVITES PAR PAYS
Les différentes actions sont développées dans les pages suivantes
Rapport actions au Burkina Faso :
Le groupe de Lasalle subventionne les actions au Burkina Faso,
10 000 € de dons ont été récoltés.
25 enfants sont parrainés dont 17 sont scolarisés.
Rapport activités au Bénin :
Le Vigan assure le financement.
Nestor, instituteur, prend en charge des orphelins
Rapport actions en Roumanie :
lecture du rapport de S. Finiels
Ecole maternelle et crèche étaient fermées pour cause de Covid.
Des colis ont été distribués à 55 enfants parrainés, ainsi qu’une aide
pour les petits déjeuners pour un total de 18 200 €.
Rapport activités à Madagascar :
Synthèse sur le pays par Jacques Poulet :
Madagascar reste le 5ème pays le plus pauvre dans le monde
Comme tous les autres pays du monde, Madagascar a vécu au
rythme imposé par le Coronavirus.
- Année blanche pour les étudiants.
- Difficultés de la population, confrontée à des réductions de revenus
importantes.
- Fort heureusement, les enfants dont nous avons la charge n’en ont
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pas directement souffert, ayant la chance de bénéficier de l’aide apportée
par leurs parrains et marraines.
- Nos salariés ont également été préservés : Terre des Enfants a continué d’assurer le paiement intégral des salaires.
- 650 enfants sont scolarisés dans les écoles La Ruche à Tananarive, et
Ecole Antoine à Tamatave.
La Maison Antoine par Danièle Loehr
Il y a 18 centres d’adoption à Madagascar. Maison Antoine est l’un d’eux.
27 enfants sont adoptables dont certains ont 10-13 ans et difficiles à
adopter.
De nombreux dons post-adoption ont été recueillis pour financer des
travaux.
Foyer Olombaovao par Myriam Poulet et Dany Chacornac
21 enfants parrainés : presque tous les enfants passent en classe supérieure (6 réussites en BEPC, 4 en CEPE, 1 en BEP)
Travaux en cours : douche, cabane pour Flavien (handicapé), puisard,
clôture.
Ecole Antoine par Floréal Gracia
En 2019, on a supprimé la dotation de la cantine et augmenté les écolages et inscriptions, ce qui a provoqué une baisse du nombre d’élèves
de 270 à 150.
Cette rentrée, reprise des tarifs de 2018 soit un total de 200 inscriptions.
Perte de 10 000 € pour la cantine partiellement compensée par la campagne de dons.
FAV par Jacques Monteil
Demander aux salariés de participer à la réflexion pour trouver de nouvelles idées. Effectifs en baisse : actuellement 13 élèves. Réussite des
activités cuisine + pâtisserie et couture + coupe.
Budget de 1500 € dont 400 en autofinancement.
ASSEMBLEE GENERALE
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La Ruche par Hubert Loehr
450 enfants confinés à cause du Covid.
Distribution de nourriture chaque vendredi.
Travaux d’agrandissement entrepris pendant cette période (2 classes de
lycée).
Rentrée le 7 octobre : 6 instituteurs et 18 professeurs (collège et lycée).
Parrainages par Monique Gracia
Pas de soucis financiers : 461 parrainages à Madagascar.
28 € par mois pour la scolarité, les PPN, la santé, Noël, les vacances,
sortiesI
Santé : budget de 12 800 €

7 – Rapport activités des groupes et associations amies :
Le Vigan, Lasalle, Le Ponant, Vergèze, Uzès
Accueil aux enfants du Monde : Eliane Cavin
3 enfants de la Maison Antoine ont été adoptés dans l’année.

Les dons faits par les autres groupes TDE de la région :
TDE13 nous a fait un don de 500€ pour le financement des achats fournitures scolaires pour La Ruche.
TDE Aquitaine (La Force) a fait don de 500€ pour l’École Antoine.
Nous les en remercions chaleureusement...

Séance close à 16h – La secrétaire, Hélène Gomez
ASSEMBLEE GENERALE

P29

TDE N° 93

ASSEMBLEE GENERALE

P30

TDE N° 93

ASSEMBLEE GENERALE

P31

TDE N° 93
Des nouvelles de Madagascar et de nos centres
Comme tous les autres pays du monde, Madagascar a vécu cette année
2020 au rythme imposé par le Coronavirus.
Le Covid 19 a eu les mêmes répercussions sur la Grande Ile que chez
nous, mais avec officiellement beaucoup moins de décès (moins de 300).
Cela est-il du à une population bien plus jeune que les populations occidentales ? ou bien le pire a-t-il été évité grâce au médicament Malgache
Covid Organics, à base d’Artémisia? Mystère !
Les répercussions sociales n’ont pas manqué de se faire sentir: confinement chez soi à partir de 13h00, répression policière très ferme en cas de
non respect.
Les conséquences économiques n’ont pas été adoucies par un système
solidaire à la française : de nombreuses personnes ont perdu le seul emploi qui permettait à leur famille de survivre, et dans le meilleur des cas
des diminutions drastiques des salaires se sont opérées.
Cela s’est traduit heureusement différemment pour Terre des Enfants :
Les enfants dont nous avons la charge n’ont pas directement souffert de
cette crise, ayant la chance de bénéficier de l’aide apportée par leurs parrains et marraines.
Et nos salariés ont également été préservés, Terre des Enfants continuant d’assurer le paiement intégral des salaires.
Si la scolarité des plus jeunes a su être préservée grâce à diverses procédures et soutien scolaires mis en place par l’Ong, ce sera une année
blanche pour nos étudiants.
En quelques chiffres, notre action à Madagascar en 2020
364 parrainages à Madagascar
650 enfants sont scolarisés dans les écoles La Ruche à Tananarive, et
l’Ecole Antoine à Tamatave:
38 salariés à Tamatave
12 à Ecole Antoine, 14 à Maison Antoine, 5 au foyer Olombaovao,
5 à Maison de Pierre et 2 à Femme Avenir
17 salariés à La Ruche
14 enseignants, 2 cuisiniers et 1 président

MADACASAR par Jacques Poulet
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Pauvreté, Corruption: les incontournables Malgaches
Rappel: Madagascar est le 5ème pays le plus pauvre dans le monde.
Anecdote:
L’ancien directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale
(CNAPS) est impliqué dans une affaire de détournement de deniers publics( plusieurs millions d’euros). Apparemment réfugié en Europe, un
mandat d’arrêt a été lancé par le magistrat en charge du dossier au mois
de juin 2020 dernier.
Paradoxe:
Dans le même temps, la Cnaps a indument réclamé le mois dernier à
Terre des Enfants, de soit-disants arriérés de cotisations, sur plus de 15
ans !!
En conclusion:
Malgré cette année compliquée, surtout pour nous Association Gardoise
Terre des Enfants, qui avons du trouver des solutions alternatives de
recherche de fonds, le bilan de 2020 est globalement positif.
Et bien sûr nous avons franchi ce cap difficile, grâce à vous tous, parrains, marraines, bénévoles et donateurs d’un jour ou de toujours, qui
avez fait le succès de nos 2 campagnes de dons du mois d’avril et du
mois d’octobre.
Jacques Poulet, référent Madagascar

MADACASAR par Jacques Poulet
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La Maison Antoine en 2019/2020

D’abord nous devons nous féliciter de n’avoir eu aucune victime de la
COVID à la MA comme dans tous nos centres.
Les enfants vont bien.
Ils sont 27 enfants accueillis à ce jour à la MA., pour une capacité d’accueil totale de 30 enfants. Il se trouve qu’en ce moment il y a beaucoup
de grands (de 9 à 14 ans). Des projets sont en cours de réflexion afin de
préparer leur avenir : transfert de centre, parrainage, adoption nationale
ou internationale. Ce dernier projet est très délicat pour des grands, car à
l’international nous avons peu de postulants en France comme ailleurs.
Et en national il existe d’autres risquesI.
Il y a eu l’arrivée récente de quelques tout petits, abandonnés. Bien sûr
pour eux aussi la réflexion sur leur situation est en cours. Leur statut juridique doit d’abord être contrôlé : c’est le travail de la responsable et de
l’assistante sociale en lien avec le juge des enfants et la police.
Des travaux nécessaires ont été réalisés, malgré la baisse de revenus de
TDE, grâce aux dons et à la générosité de nombreux parents adoptifs.
Pour le moment nous pouvons encore continuer à assurer à tous ces enfants l’attention et l’affection auxquelles ils ont droit. D’autres travaux sont
envisagés que nous espérons pouvoir prendre encore en charge.
MAISON ANTOINE
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Avec la menace COVID qui s ‘éloigne le travail a repris quasi
normalement.
Une petite ayant un problème à un œil devra être opérée et elle va subir
des examens ophtalmo à Tana. C’est la responsable de TDE Mme SYLLA qui l’y conduit.
Il reste encore trois places d’accueil et malheureusement, je ne doute
pas que de nouveaux enfants vont arriver dans notre maison. Nous nous
en occuperons à TDE avec toute notre énergie couplée Mada/ France. Il
faut que nous puissions reprendre au plus vite nos activités lucratives
avec nos groupes dans le Gard.
L’histoire continue et bien sûr nous espérons que 2021 sera une année
plus sereine, pour les enfants comme pour les adultes qui s’en occupent
avec compétence.
Danièle LOEHR

MAISON ANTOINE
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ECOLE ANTOINE

Rapport de fonctionnement de l’Ecole Antoine, Tamatave.
L’année scolaire 2019/20 a été très compliquée.
Rappel : TDE paie toujours les salaires des employés, enseignants, soit
14 000€ charges comprises. Il y a 2 ans, on payait aussi 10 000 € pour
la cantine. Les familles payaient une inscription annuelle et un écolage
mensuel de 2 € pour le fonctionnement et la cantine. C’était relativement
peu.
Devant la baisse inquiétante des recettes, on a supprimé la dotation de la
cantine. Puis augmenté pour compenser les frais d’écolage et de cantine,
ce qui nous situait encore dans la moyenne des écoles privées, mais qui
a découragé une partie des familles.
Devant cette augmentation certainement trop rapide des écolages, nous
ECOLE ANTOINE
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avons subi une grosse baisse d’effectifs, passant de 270 à 180
élèves. A peine 150 familles ont payé l’écolage toute l’année. On a fait
crédit, fait des arrangements, gardé tout le monde.
Là-dessus, la Covid 19 est arrivée. Le pays s’est confiné, des quantités de familles se sont trouvées sans revenu. Les derniers mois d’écolage n’ont pas été payés. Mais TDE a continué à payer les employés et
les charges.
A partir de mai, l’école a repris les cours pour les grands, avec masques,
gel hydro alcoolique et distances de sécurité, thermomètre flash tous les
jours, pour préparer le CEPEI Une remarquable organisation. Les résultats de cet examen qui marque la fin de l’école primaire et permet le passage en 6° ont été bons et c’est important pour les familles et les enfants.
Rentrée du lundi 12 octobre 2020 /2021.
On est revenu au tarif d’il y a 2 ans, pour regagner des élèves. C’était
une nécessité absolue. Un problème de survie de l’école. Pour la première fois, les écoles publiques n’ont pas fait payer l’inscription. On a fait
des crédits de paiements jusqu’à la fin du mois pour l’inscription de nombreuses familles.
On arrive ainsi à plus de 200 élèves payants, ce qui veut dire qu’on a regagné plus de 50 élèves.
Comment compenser la perte des 10 000€ de dotation ?
L’ONG a versé 1000 € de plus, ce qui n’est pas suffisant devant la perte
de la dotation et devant l’inflation. On a supprimé un poste d’enseignant,
et il a été demandé à la directrice de prendre une classe, avec une aide
éventuelle. Après bien des négociations, ce sera fait.
On tournera à plus de 30 enfants par classe, ce qui est très correct à MadaI Il faut penser que Micheline, maîtresse de C.I. (Classe Intégrées)
aura au moins 8 enfants très lourdement handicapés. On a rodé les précautions à prendre en faisant des cours de rattrapages gratuits 2 semaines avant la rentrée.
On a pensé faire une campagne de soutien pour la cantine, sachant qu’il
est impératif que les écolages restent bas, sinon les effectifs s’écrouleront, donc les recettes aussi et on risque alors la fermeture.
ECOLE ANTOINE
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Un grand merci à tous les donateurs qui ont permis en quelques
jours d’obtenir par internet une somme de 5000 € au jour de l’assemblée,
plus 1000 € par la vente de tickets papier. Dans la quinzaine, on doit
avoir pulvérisé le pari qu’on avait fait.
Merci à Jacques M. qui a finalisé la maquette des tickets, et qui a lancé la
campagne par mail. Merci à Eliane qui a fourni le papier jaune des tickets
et qui en a placés des centaines. Merci à tous les amis des divers
groupes qui en ont vendus, malgré les complications ou l’impossibilité de
faire la moindre réunion publique ou spectacle.
Ce sera le gros problème de l’année. Comment financer le fonctionnement de l’ONG, hors parrainages ?
Maintenant, on va voir où en est l’épidémie, qui est moins meurtrière que
chez nous.
Malgré les consignes, il est bien plus difficile de se protéger là-bas qu’en
France, vu la densité de la population urbaine.
La promiscuité est inévitable dans les ruelles tortueuses et dans les maisons où on s’entasse parfois à une dizaine dans des cabanes de bois et
mauvaises tôles de 20 m2.
Floréal GRACIA , référent de l’Ecole Antoine.

ECOLE ANTOINE
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FOYER OLOMBAOVAO
Le foyer affiche complet en cette fin d’année : 23 jeunes y vivent sous la
houlette de Anita la responsable et d’une équipe de 4 personnes, dont
Gladisse, une nouvelle cuisinière.

Les travaux: réfection de la
douche et construction d’une
cabane pour Flavien.

FOYER OLOMBAOVAO
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FEMME à VENIR

Pour l’année 2019-2020 l’effectif est de 13 élèves, c’est en baisse:
2017-2018 comptait 20 élèves, et pour 2018-2019 16 élèves.
Le programme de la formation:
Spécialités le matin, cuisine et pâtisserie ou coupe et couture.
L’après midi, tronc commun, enseignement ménager, informatique, culture générale.
La réussite est de 100% en novembre 2019 pour les examens régionaux
et nationaux.
A cause du Covid, les cours ont été suspendus au dernier trimestre.
Certaines élèves n’ont pas pu financer leur scolarité, des facilités de
paiement ont été mises en place.
Tous les salariés ont été rémunérés à 100% pendant la période de confinement.
Jacques Monteil.

FAV
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LA RUCHE
Une année scolaire chaotique à cause du virus qui n’a pas oublié MadagascarI
Plus de cours pour les élèves depuis mars, mais distribution chaque vendredi de nourriture pour les parrainés.
L’équipe dirigeante avec à sa tête M. Rolland, président de l’Association
« La Ruche » en a profité pour faire quelques travaux :
Réaménagement de l’entrée et des accès aux différents bâtiments à des
enfants handicapés (certains enseignants ont été formés par le ministère
pour accueillir des enfants handicapés (handicap moteur, visuel ou auditif).
Surélévation d’un bâtiment par la construction de deux nouvelles salles
de classe.
Réfection de la cour qui descend vers le fond du terrain.

LA RUCHE

P41

TDE N° 93

Ces travaux ont été achevés quelques jours avant la rentrée
scolaire : le 7 octobre pour les collégiens, le 8 pour les primaires ;
la rentrée des lycéens est prévue le 2 novembre.
Six institutrices sont chargées de 234 élèves répartis de la façon suivante : deux CP de 25, un CE1 de 52, un CE2 de 53, un CM1 de 45 et un
CM2 de 34.
Le collège compte 169 élèves.
Les 18 professeurs du secondaire sont des chargés de cours, payés à
l’heure.
D’autres personnes sont employées et rémunérées par Terre des Enfants Gard : 3 responsables culinaires, 1 aide-cuisinière et plongeuse,
1 gardien, 1 surveillant général, 1 responsable pédagogique, 1 proviseur,
1 responsable des parrainages et trésorière, 1 président chargé des
relations extérieures.
L’école obtient d’excellents résultats au Certificat d’études ; une déception cependant pour le président Rolland seulement 75% de réussite au
brevet et un échec à l’examen d’entrée en sixième !

LA RUCHE
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Trois événements, hors pandémie, auront marqué cette année
l’histoire de La Ruche à Antananarivo :
Le premier concerne l’agrandissement des locaux. Un bâtiment a été surélevé d’un étage pour y créer deux nouvelles classes. Le mobilier a été
acheté dans des écoles voisines qui fermaient et financé par TDE 13.
C’est ainsi qu’à la rentrée fin octobre, début novembre 515 élèves pourront poursuivre leurs études jusqu’en terminale !
L’écolage demandé aux familles à partir de la sixième, selon leurs possibilités, permet de payer le salaire des professeurs du secondaire.
Mais, où les professeurs d’E.P.S. peuvent-ils donner leurs cours ? Eh
bien, un espace aménagé à quelques centaines de mètres de l’école,
loué une soixantaine d’Euros par an, permet l’éducation physique et
sportive !
Second événement :l’aménagement des locaux afin de rendre l’éducation inclusive en permettant l’accès à l’établissement aux handicapésI
L’entrée a complètement été repensée et modifiée, et une rampe d’accès
facilite l’entrée des personnes en fauteuil, ou des enfants munis de béquilles, voire aux handicapés visuels. Les toilettes ont été réaménagées
pour permettre l’accès aux personnes en fauteuil. D‘ailleurs des enseignants ont bénéficié d’une formation spécifique afin d’accueillir le mieux
possible des enfants handicapés. L’association « La Ruche » en a profité
pour rénover le sol des deux cours de récréation et repeindre les murs
des divers bâtiments.
Enfin, dernier événement : l’adhésion au projet ÉQUITÉ. En effet, la
Ruche s’est engagée sous l’impulsion de son président Rolland, sur une
période de trois ans, à former et soutenir les parents pauvres du quartier,
en leur permettant de produire chez eux des légumes et des « brèdes »
que la cantine pourrait éventuellement leur racheter, mais en tous cas
cela leur procurera un petit revenu. On parle d’agriculture urbaineI
En 2021, la Ruche fêtera ses 30 ans d’existence. Quel chemin parcouru en quelques décennies avec l’appui de Terre des Enfants !
Hubert Loehr, Référent de La Ruche.
LA RUCHE
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25 Novembre 2020
Réussite des parrainés
au Baccalauréat à Tamatave
Ce mois de Novembre, les résultats du Baccalauréat ont été publiés, à
Tamatave.
6 jeunes parrainés ont eu leur Bac et 3 jeunes ont échoué.
L’année scolaire a été très difficile, avec une situation sanitaire de confinement au mois d’Avril. Nos enfants, nos jeunes, les familles, souvent
dans des conditions précaires, ont respecté toutes les mesures prises par
le gouvernement malgache, mesures équivalentes à celles connues en
France.
Les établissements scolaires ont fermé pendant 6 mois, les examens ont
été repoussés, l’année de faculté reportée au mois de Novembre 2020
où tous les établissements scolaires ont ouvert à nouveau.
Malgré la maladie la covid 19, malgré la précarité, malgré l’angoisse qui a
perturbé beaucoup de personnes, nos jeunes ont fourni des efforts pour
réussir .
Sur les six nouveaux bacheliers de l'année scolaire 2019-2020, trois enfants ( Rolly, Waldie, Fanasina) ont eu leur Bac en candidat libre car ils
étaient encore en classe de première.
Ces jeunes deviennent de « Jeunes parrainés », ce qui veut dire
qu’ils recevront l’intégralité de leur parrainage ( 28€ / mois ) à partir
de mois de Décembre 2020.
La responsable des parrainages de l’ONG de Tamatave, Mme Claudine,
a organisé une réunion avec eux lundi dernier pour les féliciter et pour les
orienter aussi.
A notre tour de féliciter ces nouveaux bacheliers qui vont s’engager dans
la voie des études supérieures.
Un grand merci à toutes les marraines et parrains qui, par leur soutien
financier et relationnel, contribuent à la réussite de ces jeunes.
Monique GRACIA , responsable parrainages, Vergèze.

Baccalauréat
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BURKINA FASO
Depuis le début 2020 les
menaces terroristes se sont
intensifiées au nord du Burkina
Faso.
Ainsi, le village où
vit Colette reçoit beaucoup de
réfugiés affamés, et parfois
violents.
De surcroît, la crise du Covid a
entraîné le confinement des
enfants et la fermeture des
écoles.
Pour cela, l'année scolaire a été
très perturbée et comme le mari
de Colette a été malade, ellemême a été confinée plus d'un
mois.
Ses messages transmettaient la
peur et l'anxiété.
Cependant, la famille et les
enfants se portent aussi bien
qu'ils peuvent et l'espoir doit
l'emporter avec notre aide et
notre présence à leur côté.

BURKINA FASO
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SUIVI DE 5 PARRAINES
Depuis la rentrée d’octobre 5 enfants parrainés ont été réorientés vers
des sections professionnelles. Cela va leur permettre d’obtenir un
diplôme qui débouchera concrètement sur un métier.
Pour les deux garçons les études dureront encore 2 ans, pour les filles il
s’agit d’un apprentissage de quelques mois. Notre action va leur permettre de les rendre indépendants. Nous allons rendre compte aux
parrains du suivi de leurs études.
Tene Awa et Pascaline :
Elles sont fières d’apprendre la
couture.
Elles pourront ouvrir un petit atelier
et avoir leur indépendance.
Allassane et oussemi :
les « grands jumeaux » sont en
mécanique.
A la fin de leur apprentissage, dans 3 ans, ils pourront avoir un travail et
gagner leur vie.

Anne Aiguillon
Pour le Burkina Faso

BURKINA FASO
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ROUMANIE
Voici les nouvelles envoyées par notre correspondante Véselina le 10
Novembre 2020 :
« A l’Ecole maternelle N°1, 92 enfants sont inscrits, à l’école maternelle
N°2 il y a 86 enfants soit un total de 178 enfants. Les 55 enfants parrainés sont présents presque tous les jours.
A l’entrée l’infirmière vérifie la température de chaque enfant et celle du
personnel.
Les écoles maternelles sont désinfectées deux fois par jour, tout le personnel porte des masques, pas les enfants.
A Ecole maternelle N° 1 on a acheté de nouveaux lits pour la sieste.
Aux deux écoles maternelles des « chaudières. » permettant aux enfants
de se laver les mains à l’eau chaude, et des désinfectants ont été installés.
A Ecole maternelle N°2 nous voulons faire la réhabilitation thermique
aussi les classes doivent être installées dans d’autres salles, la directrice
et Anca sont très occupées avec ce déménagement.
La situation dans la ville est désastreuse et la population se débrouille
très mal.
Je m’occupe avec Terre des enfants et je vais à l’Ecole maternelle N°1 le
mardi et vendredi et à l’Ecole maternelle N°2 lundi et jeudi.
Nous avons appris avec les enfants la poésie « L’automne. », à compter
jusqu’à 10. J’ai lu aux enfants la petite histoire « Popi se promène dans
la forêt. »
Votre aide est bienvenue et très importante pour nous et nous vous
remercions beaucoup.

Avec l’Amitié. Véselina.

ROUMANIE
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Groupe BOISSET et GAUJAC
Malgré la fermeture de notre friperie « Tout à 1 ou 2 Euros. » grâce à
l’énergie de chacune nous avons maintenu le contact entre nous, voici
les recettes du groupe :
Friperie : 1500 Euros qui ont été attribués au Foyer Olombaovao,
Vente de tickets et des dons pour l’Ecole Antoine : 460 Euros .
Cotisations : 240 Euros.
2 Manifestations ont été annulées en Mars un concert avec la chorale
« l’Accroche Chœur » au profit du Foyer Olombaovao et en Novembre
une soirée festive pour fêter les 30 ans de l’action de Terre des enfants
en Roumanie.

Groupe LE VIGAN
Au VIGAN nous avions bien commencé l’année par notre loto traditionnel
qui attire toujours beaucoup de joueurs et a un vif succès.
Mais la pandémie est arrivée nous obligeant à mettre nos activités en
sommeil.
La moyenne d’âge de notre équipe de bénévoles nous imposant beaucoup de précautions.
Mais 2 nouveaux groupes se sont constitués pour continuer à trier, sélectionner tout ce qui est stocké au local en vue de nos futures braderies.
Claudine PELENC, fidèle à ses habitudes, a confectionné de nombreux
colis pour le BENIN et le CAMEROUN. Colis attendus avec impatience
par nos correspondants.

GROUPES
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Le grand projet du Vigan est le parrainage d’André.
Fils de notre ami Nestor, du Bénin, dans ses études universitaires.
Il prépare un master en agronomie, sciences et techniques de productions animales et halieutiques.
Il nous tient informé, très régulièrement de l’avancé de ses études :
« C’est avec un réel plaisir et une joie immense voire
même débordée que je vous écris cette petite note, ceci
dans le but de vous témoigner ma reconnaissance et ma
profonde gratitude pour tout ce que vous avez fait pour
moi et pour mon père chers membres de l’Association viganaise »
Bien sur, nous continuons d’aider Nestor ALLHIA, notre correspondant
depuis 1983. Mais pour l’année 2020 nous avons dû réduire cette aide de
50%.
Voici un extrait de son courrier en date du 16.11.2020
« Vous n’êtes pas sans savoir que votre association entreprend son ferme engagement pour soutenir non seulement
moi et ma famille mais aussi beaucoup d’autres enfants de
mon pays, il y a de cela 37 ans et 7 mois, d’avril 1983 à ce
jour. Beaucoup d’enfants du département des Collines du Bénin en ont bénéficié. Si je me donne à ce travail humanitaire
sans penser à ma vie personnelle, la raison est celle-ci : je suis
orphelin de mère à ma naissance, mon père aussi arraché
d’où ma vie restait sans secours »

GROUPES
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GROUPE de St GENIES DE MALGOIRES
Nous arrivons à la fin de cette année si particulière, et comme tous les
groupes, nos activités sont en sommeil.
Cette année nous aurions dû vendre 3 fois des oreillettes (en avril, septembre, et novembre).
Nous aurions dû participer à la foire du mois de mai de St Génies en vendant de l’artisanat. De même nous devions tenir un stand d’artisanat aux
marchés de noël de St Génies et de Montagnac en décembre.
Tout cela n’a pas pu se faire et le manque à gagner est énorme pour
notre petit groupe.
Toutefois nous avons pu honorer nos parrainages en Roumanie et faire
un don pour Madagascar. Par ailleurs, nous avons vendu des billets destinés au soutien de la cantine de l’école Antoine.
Espérons que la situation sanitaire nous permettra de reprendre rapidement nos activités dès le début de 2021.

GROUPE DE L’UZEGE
« Fluctuat, nec mergitur »,
telle pourrait être aussi la devise du groupe TDE Uzège !
Le groupe « Terre des Enfants de l’Uzège » voit, depuis janvier 2020,
grandir ses effectifs. Les bonnes idées pour organiser des manifestations
diverses ne manquent pas !
Après le loto traditionnel de janvier, nous avions contacté le chanteur
Alain Hiver pour rendre un vibrant hommage, le 4 avril exactement, à
Jean Ferrat. La salle était retenue, les affiches réalisées et payéesI La
Covid 19 nous vaudra l’annulation de ce spectacle, et un confinement
assez strict.
GROUPES
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Une « Fiesta gitane » était prévue fin juin. Elle sera également
annulée !
Tout allait s’améliorer avec le déconfinement et les chaleurs de l’été.
Nous reprenions espoir. La tenue de la buvette lors du vide-greniers du
dernier dimanche du mois d’août nous était proposée par la municipalité
de St Quentin la Poterie. Mais, aura - t - il lieu ce vide-greniers ?
La municipalité Saint - Quentinoise a pu maintenir cette manifestation, et
grâce à elle, nous avons pu réunir l’argent nécessaire pour financer
l’achat des fournitures scolaires de l’école « La Ruche » à Antananarivo,
Madagascar. Ouf !
Cependant, la seconde vague de la pandémie nous obligera à un nouveau confinement et à l’annulation des dernières manifestations prévues
en fin d’année. C’est ainsi que nous avons dû renoncer en octobre au
repas organisé au bowling d’Uzès, apprécié des adhérents, des sympathisants de TDE Uzège et de leurs amis. Ce repas devait nous permettre
de passer une agréable soirée assez « dynamique », mais aussi de rapporter les fonds indispensables, et surtout de nouvelles adhésions !
Une adhérente du groupe a lancé sur le Net une cagnotte. Cela
fonctionne plutôt bien et compensera peut-être les pertes financières subies tout au long de cette année !
Nous gardons l’espoir de participer, comme chaque année, au marché de
Noël d’Uzès et souhaitons en 2021, et ceci dès janvier, lancer un grand
défilé de mode et vendre des bijoux au Mas Du Lac d’Uzès, où, à cause
des restrictions sanitaires, nous n’avons pu poursuivre le scrabble, la belote et le triamino. Nous avons dû aussi renoncer au loto de février 2021 :
tous nos commerçants pourtant si généreux à notre égard, ne peuvent
actuellement nous aider ! Nous aurons bien d’autres idées pour l’an prochain !
« Il flotte, mais ne sombre pas ! »
Pour le groupe,
Hubert Loehr,
Référent de La Ruche
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Lasalle
Responsable
Eliette Hebrard
M. Carlos Marin
04 66 85 40 81
Boisset Gaujac
Resp. :
Séverine Finielz
04 66 61 66 38
Calvisson
Responsable :
Danielle Montredon
O4 66 01 29 74

Le Vigan :
Responsable :
Mme Castellani Jeannine
04 67 81 12 63

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

1° étage Mairie
Place E. Chambon
Lundi,
mercredi,
vendredi

FRIPERIE
Avenue du
11 Novembre,
entre maternelle et
piscine

Les Après-midi

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 €

FRIPERIES
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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."
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 IIIIIIII 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

«Terre des Enfants» est une association dite « d’intérêt général » autorisée à recevoir des dons déductibles de vos impôts selon les dispositions fiscales en vigueur.
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Eliane à la Maison Antoine à Tamatave.

A La Maison Antoine
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Siège Social TERRE DES ENFANTS
110 rte de la Camargue
30920 Codognan

contact@terredesenfants.fr

T: 04 66 35 25 51

Présidente d’Honneur: Eliane Carriere 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

mth.k.buchot@gmail.com
T: 06 32 77 64 05
chemin du pas du loup 30700 Uzès

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
Bulletin

alainchristol30@orange.fr

T: 06 01 96 67 42

Abonnements: Myriam Poulet
Reçus Fiscaux

myriampoulet@hotmail.fr
T: 06 49 84 94 83
165 rue Jean Monnet30310 Vergèze

Communication: Jacques Monteil
Site Internet

monteil.jacques@wanadoo.fr

T: 06 82 59 24 71

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
du
Monde

vicarriere@wanadoo.fr

T : 04 66 35 16 87

ORGANIGRAMME TERRE DES ENFANTS GARD
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BÉNIN Groupe Le Vigan
J. Castellani
c.j-castellani@orange.fr T:04 67 81 12 63
BURKINA FASO
Responsable: Anne Aiguillon anne.aiguillon@orange.fr T: 0631525807
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 Gaufrès pharmaciecicorelli@wanadoo.fr
Domaine énergies, travaux : Pascal Chacornac mayalu30@gmail.com
Eric Dupont dup-archi@wanadoo.fr

Responsables Parrainages :
Tamatave et Majunga : Geneviève Mirlo (groupe de Clarensac)
genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr T : 0466813664
autres secteurs et foyers religieux : André Olives (groupe Le Ponant)
tde.leponant@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
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groupe

contact

adresse mail

téléphone

Boisseron

A. Aiguillon

anne.aiguillon@orange.fr

06 31 52 58 07

Boisset et
Gaujac

S. Finielz

finseve@gmail.com

04 66 61 66 38

Calvisson

S. Heitz de Robert

sophie-astrid@hotmail.fr

06 23 65 78 76

Clarensac

G. et R. Mirlo

Lasalle

genevieve.mirlo.thibon@hotmail.fr

04 66 81 36 64

A. Flaissier

flaissier@wanadoo.fr

06 74 67 72 81

Le Ponant

MJ. Briand

tde.leponant@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 C. Noguier
de Malgoires

marcnoguier@wanadoo.fr

04 66 81 65 33

Uzège

H. Loehr
H. Reiss

hubert.loehr@orange.fr
caledonia89@orange.fr

06 20 33 90 47
06 70 04 85 11

Vergèze
Mus
Codognan

P. Boyer

boyercoste@wanadoo.fr

06 23 82 60 59

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

Directeur de la publication : Alain CHRISTOL Dépôt légal : janv 2021
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie Bonniol 34080 Montpellier
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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

