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EDITORIAL
     

Certes en ce	e période de début 2022, où l’avenir est plutôt sombre, il 
n’est pas facile d’être confiant. Je pourrais égrainer tout un chapelet de 
catastrophes et de nuages sombres dans nos horizons. Mais cela ne 
nous amènera pas le dynamisme, dont nous avons tant besoin.

Je ne peux pas oublier cependant que la situa(on va en s’aggravant sur 
tous les lieux où notre associa(on a pris des engagements. Il suffit de 
regarder ou écouter les actualités pour savoir que la misère, la faim, la 
peur vont encore augmenter dans les mois prochains.
D’où la nécessité encore plus grande de garder haute la flamme de 
notre désir d’entraide, de solidarité et nos pensées envers nos frères en 
humanité, espoirs de vie malmenés qui a	endent tant de nous.
D’autant plus haute qu’ici aussi nous pouvons nous a	endre à connaître 
des difficultés et le risque de repli sur soi de nos voisins et concitoyens.

Et pourtant, à peine quelques possibilités de reprises de vie plus libre 
des contraintes sanitaires ont-elles pointées, que d’un groupe à l’autre 
les annonces arrivent de nouvelles ini(a(ves. Nos bénévoles, mis un 
peu « au ralen( » depuis 2 ans, se révèlent toujours aussi désireuses et 
désireux d’êtres ac(fs. Certains groupes que nous craignions risquer de 
disparaître voient de nouvelles « têtes » prendrent des responsabilités. 
Les parrain-marraines sont toujours aussi fiables dans leur générosité et 
leur sou(en moral vis-à-vis de leurs filleuls. Et nous avons eu l’immense 
joie et soulagement de voir que les dons arrivent toujours avec rapidité 
lors de nos appels pour des ac(ons ponctuelles.
De plus, notre site internet semble bien référencé et nous amène des 
collabora(ons avec des étudiants et d’autres structures qui nous 
apportent des idées, des espoirs et, pourquoi ne pas rêver, peut-être de 
nouveaux adhérents ac(fs.

Car c’est dans cet axe aussi que j’aimerais que nos efforts portent : la 
recherche de nouvelles forces pour prendre le relai dans les années 
prochaines. Cela nous demande de parler de nos ac(ons, de nos 
besoins autour de nous. Et de nous montrer ouverts à toutes les 
perspec(ves grandes ou pe(tes qui se présentent. L’associa(on a une 
histoire et une dynamique si belle que je suis sûre que nous serons 
capables tous ensemble de lui donner un élan renouvelé en ce	e année 
2022.
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Car poursuivre l’histoire c’est voir fleurir le plus souvent possible sur les 
visages de ces enfants du monde un sourire qui nous réchauffe le cœur. 
Perme	re que des liens profonds se (ssent entre des êtres que la 
distances éloigne, entre des peuples aux histoires et vécus très différents, 
mais tous habitants de la Terre.

George	e Draussin
Présidente 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
du 23 octobre 2021

à BOISSET et GAUJAC

Séverine Finielz :

Bonjour à tous, 
Notre groupe Terre des enfants est heureux de vous accueillir ici à Boisset 
et Gaujac pour ce	e AG moment important où nous faisons un peu le  
bilan de l’année écoulée et où  nous nous  projetons aussi  dans l’avenir. 
Nous remercions le Maire Julien Heddebaut pour le prêt de ce	e grande 
et lumineuse salle polyvalente. 
Pourquoi  Boisset et Gaujac, Boisset (qui veut dire l’endroit où pousse le 
Buis) et Gaujac (venant du nom d’un propriétaire Romain Gaudius )  
Boisset et Gaujac 2 pe(ts hameaux ayant chacun une chapelle romane.   
Boisset et Gaujac c’est donc une créa(on,  une union imposée en 1790  
par le pouvoir centralisateur un an après la Révolu(on française. Créer un 
seul village à mi-chemin avec son école sa Mairie. 
A présent Boisset et Gaujac comprend 2 550 habitants, beaucoup de 
personnes travaillent  à Alés (11 kms), village dortoir mais pe(t à pe(t les 
Maires successifs ont réussi à  créer un centre du village avec des  
commerces, quelques logements sociaux, une  maison médicale, 
l’installa(on d’ar(sans, un marché hebdomadaire. 
Je laisse la parole à George	e. Bonne Assemblée Générale. 
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RAPPORT MORAL

La Présidente George	e Draussin :

Aujourd’hui, c’est dans ce village de Boisset et Gaujac que 
nous avons le plaisir de nous « assembler ». Depuis presque l’origine de 
« Terre des Enfants », il existe ici une équipe dynamique qui œuvre 
toujours avec autant d’énergie. Nous remercions Mr le Maire et toute son 
équipe de nous avoir mis à disposi(on ce	e grande et agréable salle pour 
notre rencontre de ce jour. Merci à eux de toute l’aide apportée et de 
perme	re aux bénévoles de con(nuer à faire vivre la friperie située au 1er 
étage et ainsi « garnir la bourse » qui a aidé depuis 30 ans (et plus) à 
nourrir des jeunes enfants en Roumanie. Sans oublier tous les parrain-
marraines nombreux et fidèles dans leur engagement.

Ce qui me vient à l’esprit, c’est que nous avons besoin de 
nous soutenir entre nous déjà pour con(nuer à maintenir nos ac(ons. Car 
ce	e pandémie de Covid semble bien s’accrocher. Ce n’est pas un 
événement transitoire, mais bien une catastrophe qui bouscule et 
bousculera durablement l’humanité.

Le Covid frappe aussi autour de nous, et même parmi 
nous. Je pense beaucoup ici à Jeanine et Chris(an Castellani, dynamiques 
responsables du Vigan, qui appliquaient consciencieusement les 
consignes sanitaires et en ont pourtant été a	eints. Mi-janvier 2021, ils 
ont présenté des signes de fièvre, fa(gue, toux et ont été hospitalisés 
chacun de leur côté. Après plus de 2 mois d’hospitalisa(on, Chris(an 
reste très diminué physiquement et psychiquement, et vit en maison de 
retraite près de Montpellier, pour être près de leur fille Anne Françoise. 
Mais Jeanine est par(e, après 3 semaines de réanima(on. Sa famille et 
ses amis sont encore abasourdis par ce	e absence. »

Tous deux se sont inves(s toute leur vie, avec 
détermina(on et discré(on dans l’aide humanitaire. Adhérents depuis les 
années 1960, à « Terre des Hommes », c’est tout « naturellement » qu’ils 
ont dit « oui » à Eliane quand elle leur a proposé de faire par(e de « Terre 
des Enfants ». Au fil du temps, ils sont devenus des  piliers maîtres de 
l’équipe Viganaise. Jeanine assurait la responsabilité du groupe, le rôle de 
trésorière et d’organisatrice principale des ac(vités. Leur maison était le 
lieu des réunions et sa diploma(e, sa gen(llesse faisait des merveilles 
auprès des administra(ons municipales, postales et autre autorité qu’il 
fallait solliciter. Elle méritait bien le (tre de « Maman » par lequel Nestor 
Allahia, notre correspondant Béninois, l’appelait selon la coutume 
africaine. Nos amis du Vigan ont beaucoup de mal encore aujourd’hui a 
envisagé la pérennité de leur groupe sans eux.
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Ce n’est d’ailleurs pas le seul groupe à envisager l’avenir 
avec beaucoup de ques(ons. Les équipes reprennent tout doucement 
leurs ac(vités. De-ci, de–là des manifesta(ons s’organisent. Certains 
groupes ont pu en maintenir malgré les restric(ons, comme les friperies 
de Lasalle et Calvisson. En jouant d’ailleurs un rôle social auprès de la 
popula(on locale de leur village. Ces groupes vous diront cet après-midi 
leurs difficultés mais aussi les superbes ini(a(ves prises pour que 
rayonne encore l’esprit de Terre des Enfants. Conscients que l’argent est 
un élément essen(el, ils veulent être en capacité de trouver des fonds 
pour nos ac(ons à l’étranger, pour tous ces enfants, qui plus que jamais 
ont besoin de nous pour relever la tête face à la misère.

En 2020, nous é(ons très inquiets de ne pas être en 
capacité de maintenir nos ac(ons. C’est pour cela que nous avons u(lisé 
les « techniques à notre portée maintenant », je veux parler de l’internet, 
du site de l’associa(on sur le web et des réseaux sociaux. Une campagne 
d’appels à dons a été couronnée de succès, nous perme	ant de garder un 
bilan financier correct et de faire vivre la can(ne de l’Ecole Antoine, dont 
nous avions envisager, en 2019 la fermeture.

Même si l’année 2021, ne fait pas par(e du bilan financier 
qui va vous être présenté, puisqu’elle n’est pas finie, nous sommes 
suffisamment avancés sur le calendrier pour pouvoir déjà dire qu’il est 
sa(sfaisant et que nous n’aurons pas besoin de faire de nouveaux appels 
à dons pour l’instant.

Que s’est-il passer là-bas, chez nos amis Burkinabé, 
Béninois, Roumains et Malgaches ? Beaucoup de difficultés… et même 
toujours plus car ils ont eux aussi été frappés par le Covid et surtout ses 
conséquences économiques et sociales. Si nous avons ici, avec justes 
raisons, des inquiétudes pour notre santé, celle de nos proches, l’avenir 
socio- économique de nos concitoyens, que pouvons-nous dire de celui 
de nos amis ?

Nous n’avons que des informa(ons par(elles, tant par les 
médias que par nos correspondants eux-mêmes. Malgré les moyens de 
communica(ons si performants, il nous manque les voyages qui assurent 
des rencontres directes, un regard plus aigu sur les situa(ons. Celui-ci est 
souvent limité, par(el, car le temps manque pour avoir du recul. Nous 
devons faire confiance à nos contacts sur place, avec la difficulté des 
cultures et habitudes de vie très différentes. Les séjours « en immersion » 
perme	ent surtout que se lient des ami(és et des échanges fructueux 
pour une compréhension réciproque. Gardons espoir : nous pourrons 
peut-être bientôt reprendre nos bâtons et baluchons pour aller voir chez 
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eux nos amis et tous les enfants qui sont au cœur de notre mission, 
notre mo(va(on essen(elle.

Mais il est certain que nous risquons de nous sen(r 
démunis prochainement devant l’ampleur des besoins. Et comme 
toujours ce sont les plus pauvres qui vont payer le plus lourd tribu de 
ce	e crise, sanitaire au départ, mais entraînant d’emblée l’aggrava(ons 
des situa(ons économiques. Beaucoup d’entre nous ont pu voir des 
reportages sur la famine au sud de Madagascar. Sans oublier les guerres 
d’influence poli(co-terroristes dont souffrent par répercussion Bénin et 
Burkina Faso.

Pour ce qui des conséquences de la pandémie, parmi 
ceux que nous connaissons, il y a eu peu de cas signalés. Au Burkina, 
Georges a été a	eint, et hospitalisé pour des troubles respiratoires au 
début 2020. Quand à Nestor Allahia, c’est au début 2021 qu’il a eu la 
Covid, suivi d’ailleurs dans l’été d’autres problèmes de santé qui l’ont 
obligé à aller en rééduca(on plusieurs semaines. A Madagascar, peu de 
cas nous ont été signalés pour l’instant. Mais il semble que l’épidémie 
soit toujours très ac(ve.

Notre ac(on est donc indispensable même si elle est 
infinitésimale pour la popula(on globale de ces pays. Nous y avons pris 
des engagements pour aider quelques enfants et leur famille à se 
redresser face au des(n. Nous devons con(nuer au mieux à les tenir. Ce 
sont des actes ponctuels. Mais le but est qu’ils soient « comme les ronds 
dans l’eau » des pe(tes pierres jetées, qui vont en s’agrandissant. Peut-
être pourront-ils progressivement se toucher et amener ces pays vers un 
avenir plus solide et serein.

C’est donc déjà ici que nous nous devons d’agir. En faisant 
travailler notre imagina(on. Pour mul(plier les manifesta(ons, les 
ini(a(ves qui nous ferons connaître. Je rêve sans doute un peu en 
espérant ainsi que d’autres rejoignent nos rangs… si possible,des jeunes 
qui prendraient la suite et impulseraient une dynamique nouvelle…

Les référents des centres viendront tout à l’heure vous dire les grandes 
lignes des ac(ons qui ont été menées depuis un an. Mais je voudrais 
aborder ici le fait que nous avons eu,à par(r des événements à 
Tamatave, à nous interroger sur certains aspects de nos statuts et 
qu’une commission est en cours pour vous proposer dans quelque 
temps des modifica(ons. 
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Cela se fera, selon nos statuts actuels, lors d’une 
Assemblée Générale Extraordinaire qui y sera consacrée.
Quel en est la mo(va(on ? Déjà, tout simplement, que nos 

ac(ons se situent essen(ellement à l’étranger et que ce	e no(on 
n’apparait pas dans les statuts qui nous régissent actuellement. Notre 
chartre dit que nous nous porterons au secours de « l’enfant exposé sans 
secours à sa faim, son mal, son abandon, sa misère ou sa peine, ou qu’il 
soit, quel qu’il soit ». Si certaines ac(ons, menées ici en France, 
bénéficient à des familles et donc à des enfants en difficulté (par ex : les 
friperies par leurs pe(ts prix, et les ententes avec les assistantes sociales), 
notre but est essen(ellement d’aider des enfants à l’étranger. Avec 
comme horizon principal : nourrir, protéger et scolariser ces enfants du 
mieux que nous puissions.

C’est pourquoi nous aimerions que cela apparaissent dans 
nos statuts. Les lieux d’ac(ons deviendraient alors « antennes » de Terre 
des Enfants Gard à l’étranger, avec des accords de siège avec le pays où 
ce	e ac(on se déroule, et la spécificité de celle-ci, qui est fonc(on de 
l’histoire de sa mise en place. Mais cela donnerait une meilleure 
reconnaissance de Terre des Enfants. Et impliquerait la nécessité d’un 
bilan annuel de ces ac(ons, vis-à-vis du pays où elle se déroule.

D’autres ini(a(ves sont en cours de « matura(on ». Par ex : 
une collabora(on avec l’IUT de Commerce de Montpellier, l’an dernier, 
nous a amené à rénover notre plaque	e. Vous en aurez un exemplaire 
« provisoire » sur lequel nous a	endons vos remarques avant 
l’impression en nombre. Vous verrez que ces jeunes insistent pour le 
développement des informa(ons sur les réseaux sociaux, et qu’ils ont fait 
apparaître des QR Code… Un nouveau groupe d’étudiants planche sur 
d’autres possibilités. Des idées dont nous aurons peut-être à re(rer une 
dynamique, ou du moins des ac(ons.

Si je parle peu de enfants auxquels nous voulons apporter 
secours, c’est parce que je n’ai pas eu l’occasion de les rencontrer 
personnellement. Malheureusement, les voyages ne sont plus possibles 
depuis plus de 18 mois. Mais ces enfants sont bien présents dans nos 
préoccupa(ons. Et nos référents vont vous donner des nouvelles. Vous 
allez voir : ils ont beaucoup de choses à vous raconter.

Merci à vous tous présents aujourd’hui, et aussi à ceux qui 
n’ont pu venir, pour leur fidélité à Terre des Enfants.

Le Rapport Moral ob$ent l’approba$on à l’unanimité de 
l’assemblée par vote à main levée.
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RAPPORT FINANCIER Cabinet Philippe Bertrand
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INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Mme Balci Fadime intervient au nom de la SARL DPJ AUDIT :

Opinion,
En exécu(on de la mission qui nous a été confié par votre 
assemblée,nous avons effectué l’audit des comptes annuels de 
l’Associa(on Gardoise Terre des Enfants, rela(fs à l’exercice clos le 
31/12/2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous cer(fions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 
principes comptables français, réguliers et sincères et donnent l’image 
fidèle du résultat de l’exercice écoulé ainsi que la situa(on financière 
et du patrimoine de l’associa(on à la fin de cet exercice.

Le Rapport Financier ob$ent l’approba$on à l’unanimité de 
l’assemblée par vote à main levée.



TDE n°94

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE P16

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 
présenté par la Trésorière M.Thérèse Buchot
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Le Budget prévisionnel ob$ent l’approba$on à l’unanimité de 
l’assemblée par vote à main levée.

VOTE POUR L’ÉLECTION D’UN MEMBRE SUPPLÈMENTAIRE 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

A la suite de la défec(on de deux membres du Conseil d’Administra(on, 
Jacques Poulet, membre de l’Associa(on Terre des Enfants et 
responsable des ac(ons à Madagascar, a proposé de rejoindre le CA.
Jacques Poulet est parrainé par deux membres du CA : Eliane Carrière et 
Jacques Monteil.

L’assemblée vote à main levée, Jacques Poulet est élu au Conseil 
d’Administra$on.

PRÉSENTATION ET DISCUSSION 
DU PROJET DE CHANGEMENT DE STATUTS

Dans le fonc(onnement actuel, Terre des Enfants en France est régie par 
ses propres statuts et dans les pays d’ac(ons l’associa(on « Terre des 
Enfants locale » est gérée en accord avec ses statuts locaux.
La ligne directrice de ce projet est de préciser dans les statuts la 
présence à l’étranger de l’Associa(on Gardoise Terre des Enfants. 
Dans les pays d’ac(ons, Terre des Enfants sera présente sous la forme 
d’une antenne avec un accord de siège d’ONG et un représentant légal.
En appliquant ce	e forme juridique, nos antennes seront tenues à un 
bilan comptable annuel.
Ce	e évolu(on perme	ra une ges(on financière plus stricte.

Le projet est de développer ce	e formule à Madagascar pour Tamatave, 
à Tananarive nous sommes uniquement bailleur de fond de « La 
Ruche ». 
Nous étudierons ce	e forme juridique pour tous les pays où nous 
intervenons.
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Membres du Conseil d’Administra$on à l’issu de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 23 octobre 2021, à Boisset et Gaujac (gard), et 
désigna$on du bureau:

Conseil d’Administra(on:
  AIGUILLON Anne
  BUCHOT Marie Thérèse
  CARRIERE Eliane
  CHACORNAC Danielle
  CHRISTOL Alain
  DERBLUM Nathalie
  DRAUSSIN George	e
  GAUFRES Florence
  GOMEZ Hélène
  LOEHR Danièle
  METREF Joëlle
  MIRLO Geneviève
  MONTEIL Jacques
  POULET Jacques
  POULET Myriam

Le bureau:
  Présidente: DRAUSSIN George	e
  Vice-présidente (pour le Burkina Faso): AIGUILLON Anne
  Vice-président (pour Madagascar): MONTEIL Jacques
  Trésorière:  BUCHOT Marie Thérèse
  Secrétaire: CHRISTOL Alain
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BURKINA FASO

Bonne année à toutes et tous les donateurs et les parrains,

Ce	e année au Burkina Faso nos ac(ons se sont concentrées sur l’aide aux 
familles et à la scolarité des enfants.

Je vous copie ci-dessous un extrait de la le	re de Cole	e de début 
décembre :

« Bonsoir à toutes, 
Ici au Burkina, le ciel nous tombe sur la tête : nous sommes de plus en plus 
encerclés à Nouna ville.
Nous sommes moins trauma�sés car pour l’instant dans nos zones les 
terroristes n’a aquent que ceux qui désobéissent. Toutes les écoles autour 
de Nouna sont fermées.
Hier ils ont enlevé un enseignant dans sa classe mais nous pensons qu’ils 
vont le libérer bientôt.
En plus du terrorisme c’est la grosse famine générale car non seulement la 
saison pluvieuse n’a pas été généreuse mais aussi que le paysan n’avait pas 
accès à son champ.
Est-ce la fin du monde bientôt ?
En tout cas sachez que nous nous portons bien, j’ai 2 filleuls avec moi et je 
travaille pour qu’ils réussissent.
Aussi j’ai toujours la liberté de suivre les autres enfants et nous rendons 
grâce à Dieu.
Je vous embrasse. »

A cela il faut rajouter que la situa(on poli(que n’est pas très stable non 
plus.

Nos médias en France ne font aucune place à ce désastre qui touche 
l’Afrique de l’Ouest, nous sommes donc plus que jamais tributaires de vos 
dons et parrainages pour con(nuer notre ac(on.

Il est sa(sfaisant de voir que les filles peuvent con(nuer leur scolarité (elles 
sont même plus brillantes que les garçons, c’est universel …) et que les 
enfants habitants plus au Nord aient pu rejoindre Nouna pour con(nuer 
leurs études dans des classes cependant surchargées de plus de 100 élèves.
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En vous souhaitant à tous une excellente année je vous joins quelques 
dessins et pe(ts mots des enfants.

Merci encore pour votre ténacité et votre implica(on auprès des enfants.

Anne Aiguillon
Responsable TDE Burkina Faso 
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Arona

Bintou

Grace

Paul
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Tené
Issaka

Roger-Rosalie

Rosaline
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ROUMANIE

Voici des nouvelles de Mars 2022
«  Nous allons bien et aux écoles maternelles tout va bien.
Les enfants viennent chaque jour, et les ins(tutrices travaillent avec les 
masques. Nous répétons les chansons, et apprenons à compter.
Je ne peux pas prendre des photos des enfants car c’est interdit.
La cuisinière de l’Ecole maternelle N°1 est par(e à la retraite, aussi la 
cuisinière de l’Ecole maternelle N°2 aidée de deux dames prépare les 
repas pour les deux écoles 
maternelles. Les enfants prennent un pe(t déjeuner quand ils arrivent à 
9h, puis ce sont les ac(vités scolaires, le moment du repas à 12 h. Après la 
sieste ils rentrent chez eux avec un gouter (biscuit).
Merci pour votre sou(en.
Avec l’Ami(é Véselina Braila. »
 
Grâce aux parrains 36 enfants de famille en difficultés bénéficient des 
avantages de ces 2 écoles maternelles : L’existence de la can(ne. Merci à 
eux.
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LA RUCHE

L’année scolaire 2020-2021 s’est terminée, fin août, par un beau 
succès au baccalauréat ; en effet 23 élèves sur 24 ont obtenu le bacc, 
certains ont même  décroché une men(on. Pour ce	e première 
promo(on, ce fut une belle réussite ! L’école peut aussi afficher fièrement 
d’autres succès avec 38 reçus sur 38 au Cer(ficat d’études primaires et 33 
sur 48 au brevet. 

Le personnel est le même que pour l’année scolaire précédente.
Les élèves et leurs professeurs ont bien fêté ce	e année du 

trentenaire de leur établissement. D’autres manifesta(ons sont prévues, 
notamment le 3 décembre, à l’occasion du carnaval, un parcours de 3km 
de l’école intéressera toutes les classes. Après les fêtes de Noël, un repas 
spécial et des anima(ons sont envisagées.

L’école avait mis en place un partenariat avec les familles pour 
cul(ver chez eux différents légumes et brèdes : les récoltes successives 
ont été rachetées régulièrement par la Ruche, comme convenu dans le 
projet mis en place au printemps dernier.

Une par(cipa(on financière est demandée aux familles pour la 
scolarité de leur enfant en fonc(on de leur niveau scolaire :
- Les élèves du primaire versent à l’école 5 000 Ariary (un peu plus d’1 €) 
chaque mois, c’est-à-dire 2 000 Ariary pour par(ciper au fonc(onnement 
de l’école (craie, livres, photocopies etc…) et 3 000 Ariary pour la can(ne

- Les élèves de 6è, 5è et 4è versent 18 000 Ariary (moins de 5 €) par 
mois ; c’est-à-dire 2 000 Ariary pour le fonc(onnement de l’école,4 000 
Ariary pour la réhabilita(on et la confec(on des tables, bancs etc… et 12 
000 Ariary pour le salaire des professeurs.

- Les élèves de 3è, seconde, 1ère  et terminale par(cipent mensuellement 
à hauteur de 20 000 Ariary (5€).

Il est, bien sûr, tenu compte  des revenus de chaque famille.

La Ruche souhaitant se cons(tuer une bibliothéque est à la 
recherche de subven(ons et  dons perme	ant la réalisa(on de ce projet 
au cours de l’année scolaire 2021-2022.

Hubert LOEHR
Référent La Ruche
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Effec(f
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Le Bacc oui, mais après ?

L’école gère l’argent des parrainages pendant toute la scolarité 
du filleul  à La Ruche, mais après l’obten(on du bacc, chaque filleul 
reçoit   au début d’un trimestre l’équivalent de 84 € (336 000 Ariary) 
(c’est-à-dire 28 X3 x 4 000)

Ques(ons posées à Mme SEHENO, responsable financière de La 
Ruche et ges(onnaire des parrainages :

Comment préparez - vous vos bacheliers à devoir brusquement 
gérer leur parrainage, car cela fait beaucoup d’argent d’un coup… et des 
dépenses étalées dans le temps qu’il faut prévoir… 

Comment cela s’organise-t-il ?

Comment aidez-vous  et préparez-vous ces jeunes à gérer 
désormais leur vie? 

Voici sa réponse :

Concernant la ges�on des études des bacheliers :

         la première étape consiste à réunir les parents ou tuteurs avec 
l'étudiant en ques�on pour les orienter dans la filière appropriée. 
         La seconde est de créer des comptes à l' épargne postale 
"Tsinjolavitra" que l'on peut traduire simplement par vision de loin. Ce e 
offre est plus favorable car elle est avec peu d'intérêts et est située plus 
près d'eux. Nous pouvons ainsi les encadrer mieux par le suivi des 
factures.

 

LOEHR Hubert
Référent de La Ruche
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Andriamahefa Serge             Andrianasolo Lydia            Andrianasolo Niaina      Andrianiaina Lovasoa
Français 6è, 5è, 4è             Institutrice 8è          Cuisine et Maintenance          Proviseur Math 2é 1er Tle

Antsa Fihobiana Oliva        Gaspard Lalao Rahelisoa Sahondra     Nomy Chandra                   Parson Mampionona Fetraniaina
Philo Tle Instit 9é Plongeuse Math 6é 5é 4é 3é

Raharison Lala Hasina Olivia Raharison Victorine           Rakotonirina Jean Christian            Ramilimanitra Jean Eric
Malagasy 6é 5é 4é                Resp Péd et Anglais 6é 5é 4é    Malagasy 3é 2é 1er Tle          Phys.Ch. 2è, 1ère, Tle

Ranamanirina Andrianambinina  Randriamanantena Solofo   Randriamboavonjy Finaritra       Randriamialy Mahatana

EPS 2é 1er Tle                            SVT 6é 5é 4é 3é           responsable culinaire      Surv Général Physique 3é

 LISTE DU PERSONNEL 2021-2022
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Randrianasolo Eugène          Randrianoarimanga Soloarivelo         Raolimampionona Sylvie          Rasoaritsimba Léontine
Hist Geo 3é 2é 1er Tle            Français 3é 2é 1er tle Instit 7é Instit 11é 

Ratefiarilalao Léa Rachel         Raveronirina Sahondra  Razafiarison Miora Andrianjaka  Razafindraibe Ndimbisoa Seheno
Resp culinaire Instit 11é Sécurité Maintenance       Resp Financier Parrainage

Razafindrakoto Lalason Razafindralambo Hery            Razafindrazaka Veloarisoa      Razanabola Tiana Joséphine
Anglais 3é 2é 1er Tle Hist Géo 6é 5é 4é SVT 3é 2é 1er Tle Instit 10é

Randrianarison Jean P. Bruno             William Rolland Ranoarivony John Rolland
EPS 6é 5é 4é 3é Phys Chimie 6é 5é 4é Président et Relations extérieures
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Les Enfants que nous soutenons

1200 enfants bénéficient de l’aide directe ou indirecte de Terre des 
Enfants.
55 salariés Malgaches sont en charge du suivi et de l'éduca(on de ces 
enfants, et de la ges(on de nos structures sur place (le siège, 2 foyers et 3 
écoles).

Tamatave, Ecole Antoine : 
            264 enfants scolarisés
              Nous prenons en charge l’intégralité des salaires des 11 salariés

Tamatave, foyer Maison Antoine:
31 enfants accueillis dont 1 (ers sont parrainés

Tamatave, foyer Olombaovao: 

23 enfants accueillis; ils sont tous parrainés

Tamatave, Enfants parrainés dans leur famille :   93 enfants

Tamatave, autres villes, Etudiants autonomes : 78 jeunes 

Tananarive, Ecole La Ruche: 
542 enfants scolarisés, 95 enfants sont parrainés par Terre des 

Enfants  Nous finançons les salaires de 17 des enseignants (primaire)

Tananarive, Ecole Ikianja: 
              165 enfants ou étudiants soutenus ( mutualisa(on des parrainages)

Foyers religieux, 6 répar$s sur toute l’île:
               117 enfants ou étudiants soutenus
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             Changements à la tête de Terre des Enfants Tamatave

John Rolland RANOARIVONY est notre nouveau représentant à Tamatave.
Il a remplacé Jeannine SYLLA depuis la mi-décembre 2020.

Djenny VOLANTIANA est notre nouvelle responsable financière depuis 
avril 2021.
Elle remplace Romy Rasoanirina.
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      Pandémie Covid 19 - Conséquences  - Santé

Comme l’année 2020, le premier  semestre de l’année 2021 a été marqué 
par la  pandémie COVID 19 qui s’est propagée dans toute l’ile: la 
propaga(on du virus semble maintenant maitrisée.

Toutes les écoles ont été fermées de mars à juin 2021.
A l’Ecole Antoine, même si toutes les écoles de la ville ont demandé aux 
élèves de payer les dix mois d’écolage, nous n’avons rien demandé aux 
parents.
Les ac(vités des foyers Maison Antoine et Olombaovao ont toujours 
con(nué comme si de rien n’était.
Les parrainés autonomes ou en famille ont con(nué à percevoir leur 
parrainage.
Les salaires de l’ensemble de nos salariés ont été maintenus.
Malgré le confinement, a l’occasion de la fête Na(onale en juin, l’ONG a 
distribué des PPN (riz blanc, huile cachetée, et un poulet vivant) et une 
somme de 30.000 Ar pour chaque parrainé mutualisé, afin qu’ils puissent 
célébrer dignement la fête na(onale.

Une épidémie de varicelle a touché les plus pe(ts à la Maison Antoine, sans 
conséquence grave : ils ont juste été transformés en « peaux rouges » 
pendant quelques jours…….mercurochrome oblige !

1 cas de tuberculose est en cours de traitement.

Le budget santé pour l’année s’élève à 12 000€.
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Travaux de rénova$on- Maison de Pierre - FAV 

De nombreux travaux de rénova(on ont été finalisés durant ces derniers 18 
mois.
Ils était urgent de les entreprendre : le climat de Tamatave est impitoyable 
pour les peintures et les toitures, et tous les 5 ans, il faut recommencer.
Paradoxalement, le confinement a permis, en l’absence des élèves confinés 
pour Ecole Antoine et Fav, de réaliser plus facilement ces travaux.

Budget total travaux 2020-2021:  27 500€
Financement externe: 17 000€ 

      dont:
      4000€ de dons post-adop(on, dédiés à Maison Antoine.
      4000€ par Quapem, dédiés à Maison Antoine.
      9000€ par MAI / ambassade de France 

pour la construc(on d’un accueil d’urgence au foyer Olombaovao.
Financement Terre des Enfants: 10 500€

Note1: QUAPEM = Qualité de l’Accueil en Protec(on de l’Enfant à 
Madagascar
Note2: MAI = Mission Adop(on Interna(onale

Conclusion

Notre ac(on à Madagascar, nous a tous énormément mobilisés, ici en 
France et sur place à Tamatave en par(culier, suite aux  conséquences de la 
pandémie et aux changements aux postes clefs de notre représenta(on sur 
place.
Mais le bilan reste très posi(f et encourageant : tous les enfants que nous 
secourons sur place n’ont pas eu à en souffrir, grâce à tous les bénévoles de 
l’associa(on, mais aussi à vous tous, parrains, marraines, sou(ens, 
partenaires et sponsors.

Jacques POULET 
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ECOLE ANTOINE

Rapport d’ac$vité de l’école Antoine pour l’année 2020/21.                            
264 élèves, 8 enseignantes, 1 classe handicapée, 1 directrice, 3 employés 
administra(on et cuisine. T = 11 personnes.

L’année scolaire passée a été compliquée.   
Si nous avons récupéré un nombre correct de familles après un creux dû à 
une augmenta(on mal maîtrisée des écolages, nous avons eu un premier 
trimestre agité avec le départ de la représentante et la démission de la 
directrice, Seheno.  La direc(on de l’école a été reprise en décembre par 
une maîtresse expérimentée de CM1, Clarisse.  

Avec la Covid, Le chômage et la maladie ont frappé de nombreuses 
familles. Nous avons gardé les écolages et les inscrip(ons au niveau d’il y a 
3 ans, (Inscrip(on + Ecolage avec 5 repas de can(ne par semaine
 = 40 €/an),  mais devant les difficultés d’un grand nombre de parents,
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    nous avons été obligés de nous adapter et de pra(quer un crédit 
     encore plus souple.

A l’école, on s’est efforcé de garder une bonne ambiance. La directrice a 
exercé la direc(on tout en gardant sa classe de CM1…                                       
On a planté des fleurs, on a chanté et dansé. L’école a par(cipé à un 
carnaval en ville. Les grands de CM2 se sont ini(és par pe(ts groupes à 
l’informa(que, à la MDP.  On pra(quait 2 jours de Français en classe. On est 
passé au Français pra(qué tout au long de la semaine, même en 
récréa(on. Pour mémoire, l’école est « d’expression Française avec 
explica(ons en Malgache ». 

Quand des ins(tutrices ont eu le Covid, on a 
dû fermer les classes et les désinfecter. On a 
adopté des mesures d’hygiène strictes, 
lavage des mains au gel hydroalcoolique, 
prise de température, distance... Les élèves 
ont travaillé avec le masque. 

Au 3° trimestre, toutes les écoles de 
Tamatave ont dû fermer,et le travail a été 
assuré sur des fiches que les enseignantes 
distribuaient et corrigeaient chez elles. 
Outre les frais que cela occasionne, on peut 
imaginer les difficultés que cela représente, 
quand on voit l’éclairage chiche des maisons 
entre deux coupures de courant, les tables 
rares, la promiscuité, les trombes d’eau qui 
inondent tout… 
Les grands de 7° sont revenus en juin 
travailler par pe(ts groupes à l’école pour 
préparer le CEPE, examen qui ouvre la porte 
de l’enseignement secondaire. 
Réussite 31 sur 34.                                               
       
Forma$on des enseignants :
Tout au long de l’année, un conseiller Pédagogique, M. Lala, est venu faire 
la forma(on des enseignants, 2 heures, le mercredi. Il a beaucoup aidé la 
directrice et a assuré la liaison avec le nouveau représentant, M. Rolland. Il 
a inspecté l’ensemble du personnel et a pointé les points forts et les 
faiblesses de chacun, ainsi que les pistes pour évoluer.Nous avons proposé 
de le reconduire pour des forma(ons régulières, mais à un tarif qui devra 
être négocié et qui ne dépassera pas 200 €/l’an.
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                      Il avait obtenu 90€/mois, ce qui nous a semblé … excessif,           
                   même si le contenu était remarquable.

Des ins(tutrices de l’Ecole « La ruche », sont venues de Tananarive, durant 
3 jours en août, pour pra(quer un échange de compétences avec nos 
enseignants de Tamatave. On les a chaleureusement remerciées, car venir 
de la capitale pour travailler pendant les vacances, et dormir sur des 
matelas posés sur le sol des classes de couture, demande un effort que nos 
collègues n’ont pas hésité à faire.                                                                            
 Encore merci et Bravo à toutes et tous. 

2 nouvelles enseignantes ont été embauchées.
2 enseignantes sont par(es à la retraite. Fanja a obtenu de rester au moins 
une année de plus en poste. Nous comptons sur ces nouvelles arrivées de 
« Jeunes enseignantes » pour apporter du sang neuf et faire évoluer 
favorablement l’école.
Pendant les courtes vacances du mois d’aout, on a refait la peinture de 
toute l’école ainsi que des travaux comme la démoli(on de certaines 
cloisons pour agrandir les classes. TDE a payé la peinture et les travaux 
lourds. (2000 € environ)

CePe rentrée scolaire 2021/22 s’est bien passée, dans une école superbe, 
décorée, dans un bon esprit de travail, avec de bonnes résolu(ons...              
L’objec$f de 275 inscrits est aPeint, mais des dizaines d’élèves doivent 
encore payer des reliquats. 180 seulement ont payés intégralement 
inscrip(on et écolage un mois après la rentrée.  Nous avons maintenu 
encore les mêmes tarifs, mais il faudra tout de même les augmenter 
légèrement l’année prochaine, car les prix des PPN (Produits de Première 
Nécessité), comme le riz, le sucre, l’huile, sont en constante et brutale 
augmenta(on. 
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Projets de M. Rolland :

Le représentant provisoire propose de créer un collège annexé à l’Ecole 
Antoine, pour suivre nos élèves et leur donner les meilleures chances de 
réussite. Les écoles et collèges publics ont mauvaise réputa(on et si 
maintenant les inscrip(ons sont presque gratuites, les établissements vont 
d’une grève à une autre, vu les défaillances des paiements de salaires et les 
condi(ons de travail souvent sommaires.
M. Rolland a créé à Tananarive un collège et un lycée annexe à l’Ecole de « La 
Ruche » qui fonc(onnent très bien. Mais même un pe(t collège exige 
l’emploi d’une dizaine de personnes, du directeur aux professeurs, en 
passant par des personnels d’entre(en et gardien.                                                
                                                                                                               
On a examiné le chiffrage du projet qui suppose un budget de construc$on 
immédiat important, même si on pense aller ensuite vers un « auto-
financement », au moins pour le fonc(onnement.

Devant les difficultés d’ac(vité que rencontrent les groupes de TDE en ces 
temps difficiles, il serait bon d’a	endre que l’horizon soit plus lisible pour 
nous lancer dans un projet nouveau.                                        

 Le  projet est possible.
 Est-il gérable dans le temps ? Est-il souhaitable ?

Floréal Gracia
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Les parrainages à Madagascar

Les Orphelinats :

Des enfants en détresse y sont accueillis. Leurs besoins en ma(ère de 
scolarisa(on, de santé, de nourriture y sont pris en charge totalement.  Le 
parrainage est versé dans son intégralité à au foyer. 

Dans les orphelinats de Terre des Enfants à Tamatave 

Au Centre d’Accueil Olombaovao, (OB) tous les enfants sont parrainés et 
sont pris en charge globalement.  

A la Maison Antoine, les enfants parrainés sont au nombre de 6 
actuellement. Ce sont des enfants en scolarité primaire.  A l’entrée au 
collège, les enfants de la Maison Antoine sont transférés au centre OB.

Dans les Foyers religieux 
Une centaine de parrainés est sous la responsabilité des religieuses de 
l’ordre des Filles de Marie. Tous ces jeunes, le plus souvent miséreux, sont 
accueillis dans des foyers dans différents lieux sur l’ïle :   Ste Madeleine à 
Tamatave, Majunga, Diego Suarez, Ile Ste Marie, Tana , Antalaha. 

Les parrainages en famille à Tamatave
A Tamatave , pour l’année 2020, les parrainés en famille sont au nombre 
d’environ 200 enfants.
Comment s’organise la prise en charge des parrainés ? 
PARRAINAGE des Enfants en Famille --  Parrainage mutualisé afin de couvrir 
tous les besoins de l’enfant.  Depuis l’entrée en école primaire ( CP ) jusqu’à 
la terminale. 

Explica$on de la répar$$on du montant d’un parrainage 28€ par mois :

PART FAMILLE : La famille reçoit chaque mois 25 000ar =  environ 6€

RENTREE SCOLAIRE : paiement des  frais d'inscrip(ons par an
L’associa(on prend en charge ces frais à hauteur de 100 000 ar / an = 25€.
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ECOLAGE MENSUEL : Les écolages mensuels sont payés à hauteur de : 
20 000 ar / mois  = 5€ 
A chaque rentrée scolaire, les fournitures scolaires sont délivrées à l’enfant 
sur liste de l’établissement scolaire.

SANTE : une quote part du parrainage 30 000ar = 7,5€ / trimestre est 
prélevée sur le parrainage pour la santé de chaque parrainé. Ce budget  
permet la gratuité de tous les soins médicaux  : achat de médicaments,  
frais d’analyse, échographie et radio, soins dentaires de base, verres 
correcteurs avec quote part de par(cipa(on familiale, hospitalisa(ons . 

Le reliquat de la somme du parrainage est u$lisé pour le budget des fêtes 
et loisirs des enfants :   

Gouter collec(f à Noel avec distribu(on de cadeaux et gouter collec(f aux 
grandes vacances avec ac(vités de loisirs. 

Distribu(on aux familles 2 fois/an (Juin / fête na(onale  et Décembre 
/Noël) de PPN :  produits de première nécessité : riz, huile, pate, biscuits, 
légumes secs etc …  ainsi qu’une prime de 30 000 ar soit 7,5€. 

REMARQUE :
La ges(on collec(ve des enfants depuis l’école primaire jusqu’à la classe de 
terminale  (parrainage non versé intégralement aux familles mais géré 
collec(vement ) a été instaurée afin de protéger l'enfant quelque soit la 
situa(on familiale.

 2 axes essen(els :
paiement de la scolarité 
gratuité  des frais de santé  
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Pour les jeunes en études supérieures 

Les étudiants perçoivent l’intégralité de leur parrainage à par(r de leurs 
études post bac. Soit 28€/ mois . 

Chaque étudiant est géré en fonc(on de ses besoins  : 
certains ont un double parrainage offert par le parrain,                        
d’autres bénéficient de bourses  d’études a	ribuées selon la nécessité 
( frais de stage, de soutenance, achat d’ordi, frais de documents de thèse … 
etc ( budget collec(f géré par André Olivès ).  
Ces dépenses supplémentaires sont décidées avec l’accord de la 
responsable sur place Mme Claudine.  
Pour ces jeunes, un suivi vigilant est mis en place.
Claudine contrôle l’assiduité aux cours, les relevés de notes, les diplômes . 
Elle assure le suivi avec les responsables en France qui, eux, transfèrent les 
informa(ons aux parrains. 

Le Campus Jeunes : maison de 4 chambres appartenant à TDE où  logent 
les jeunes parrainés n’ayant pas de famille à Tamatave ( souvent les jeunes 
ayant qui	és le foyer OB et poursuivant leurs études supérieures ).
6 jeunes y sont logés actuellement.

Mission de suivi hors Tamatave 

Concernant les jeunes faisant leurs études hors Tamatave ( Tana, 
Fianarantsoa, Majunga ) en fonc(on de voies suivies en ins(tuts supérieurs, 
une mission sur place est consacrée à leur suivi par Claudine. 
Chaque année, se rend sur place et rapporte les nouvelles et les besoins 
des jeunes.
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En France, TDE Gard : suivi des parrainages 

Responsables de secteur :

André Olivès Le Ponant 

gère les parrainages du groupe Le Ponant ainsi qu’une par(e des foyers 
religieux.                                                                                                                      
Met à jour le fichier Excel de l’intégralité des parrainages du Gard.                  
Gère les bourses d’études qui perme	ent aux étudiants de payer leurs frais 
divers.

Geneviève Mirlo Clarensac  

suite à des soucis de santé dans sa famille, Geneviève ne peut poursuivre le 
suivi des parrainages de Clarensac.  Un grand merci à elle et à  son mari 
René qui, pendant de nombreuses années, avec dévouement, ont suivi 
avec a	en(on le parcours de ces jeunes et les liens avec les parrains.  

L’équipe de Vergèze :

Monique GRACIA ,  Rosine Pratlong , Fabienne Moro  
ce	e équipe gère une centaine de parrainages.                                      
Monique assure le suivi des  demandes de parrainages du site internet
 

L’équipe de Vergèze s’est mobilisée cet été, et a donc intégré les 
parrainages du groupe de Clarensac dans son propre groupe.  

La quasi-totalité des parrainages de Tamatave est donc suivi par le groupe 
de Vergèze. 



TDE n°94

MADAGASCAR Parrainages P42

16 Octobre 2021 

Chers Monique Gracia, Terre des Enfants France et Terre des Enfants 
Toamasina, 

C'est avec une profonde reconnaissance et de l'émo(on que je vous écris 
aujourd'hui. J'ai bien reçu le budget pour mes lune	es et j'ai pu aller chez 
l'ophtalmologue et acheter des lune	es à clip solaire. Je vous envoie ci-
joint les photos des lune	es et de mon ordonnances de chez 
l'ophtalmologue. 

Du fond du cœur, je remercie chacun d'entre vous, Monique, chaque 
personne qui se donne, faisant par(e de Terre des enfants en France et à 
Mada,  pour votre sou(en ines(mable, votre amour, votre bienveillance. 
Mon coeur est rempli. Mankasitraka . Merci pour votre présence qui se 
ressent au quo(dien. Merci pour votre dévouement. Que le Seigneur Dieu 
vous fasse vivre Sa Grâce Infinie 

Je vous embrasse tendrement. 
J'espère vous revoir un jour à Mada. Valiha  



TDE n°94

MADAGASCAR Parrainages P43



TDE n°94

BENIN P44

Ac$ons au Bénin du groupe du Vigan

Depuis 2021, et la dispari(on de notre amie Jeanine 
Castellani, l’équipe du Vigan a du mal à reprendre ses ac(vités. Mais le lien 
demeure avec Nestor Allahia et sa famille que ce groupe aide depuis 1983. 
Ce	e ac(on a débuté sous l’impulsion d’Yves Pelenc. Il allait régulièrement 
en visite au Bénin, rencontrait Nestor et constatait sur place le sérieux de 
son travail d’aide aux enfants.

Les responsables du Vigan ont, par la suite, gardé une 
correspondance suivie avec Nestor. Puis il y a eu en décembre 2019, une 
erreur de virement de la part de la banque française en faveur de Nestor, et 
à par(r de là, beaucoup de malentendus, ayant des conséquences sociales 
et économiques graves pour Nestor, sa famille et ses ac(ons humanitaires. 
Beaucoup de démarches ont été faites, qui n’ont abou(es qu’à lui 
perme	re d’être « blanchi » vis-à-vis des autorités et de la banque.

Malheureusement, les problèmes sanitaires en France en 
2020 et 2021, avec l’impossibilité de faire des réunions et des 
manifesta(ons, ne perme	ent plus l’envoi des mêmes sommes par l’équipe 
viganaise. Mais Terre des Enfants est engagée moralement vis-à-vis de 
Nestor et de ses amis béninois, et a voté, lors de l’AG d’octobre 2021, le 
principe du main(en de l’aide actuelle (déjà diminué de moi(é).

L’équipe du Vigan avait promis à Nestor de parrainer un 
de ses fils, André, pour qu’il puisse faire ses études en Agronomie, à Lomé 
au Togo. Ce	e ac(on a pu être menée à bien et André a réussi son Master. 
Il est maintenant retourné au Bénin pour créer une ferme et y appliquer 
ses connaissances. Nous nous réjouissons de ce	e réussite et du retour 
dans son pays qui va pouvoir bénéficier de ses acquis.

Récemment, Nestor nous a fait parvenir, par 
l’intermédiaire André, une vidéo de l’inaugura(on d’un réservoir d’eau qu’il 
a financé dans son village, Za Tanta (dans la région de Bohicon), grâce à 
l’aide de « Terre des Enfants ». Il permet de disposer d’eau pour l’école où 
les enfants devaient aller en chercher à l’autre bout du village, pour la 
confec(on des repas de la can(ne.

D’autres photos, nous montrent la distribu(on de PPN 
(produits de première nécessité) à des personnes en grandes difficultés, en 
raison de leur âge et/ou de handicap.
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Merci à lui de tous ces retours d’informa(ons et bonne 
     suite dans ses ac(ons.

De même nous souhaitons que le groupe du Vigan puisse 
retrouver le tonus nécessaire pour maintenir ses ac(ons pour « Terre des 
Enfants », et le plaisir des rencontres que donnent ces ac(vités en 
commun. 

George	e Draussin

Nestor en haut pour 
l’inaugura(on du réservoir 
d’eau.
A gauche, Nestor (debout) avec 
les personnes qui ont reçu les 
PPN.

Page suivante distribu(on de 
PPN.
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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 € 

LASALLE

Responsable
Eliette Hebrard

Parc des Glycines
(ancien local des kinés)
30640 Lasalle

Lundi
Matin
9h30 - 12h

BOISSET GAUJAC

Responsable
Séverine Finielz
04 66 61 66 38

1er étage de la mairie
Place E. Chambon

Samedi
De9h à 12h

CALVISSON

Responsable
Sophie 
Heitz de Robert
06 23 65 78 76

Avenue du 11 novembre
Entre maternelle et piscine

Lundi
Mecredi
Vendredi
Les après 
midi

FRIPERIES
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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, Communication, Site Internet :
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, Bulletin :
 Alain Christol alainchristol30@orange.fr T: 06 01 96 67 42 

 
Abonnements,Reçus Fiscaux :

 Myriam Poulet myriampoulet@hotmail.fr T: 06 49 84 94 83 

165 rue Jean Monnet30310 Vergèze 

Adoptions, OAA :
 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 du Monde :
Marianne Carrière vicarriere@wanadoo.fr T : 04 66 35 16 87 
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BÉNIN Groupe Le Vigan 

    Rose Marie Esteve    rfraca@gmail.com  T:0785543424

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 : 
Monique Gracia moniquegracia@gmail.com T : 06 19 89 39 05 
                                     
Foyers religieux : André Olives (groupe Le Ponant) 
tde.leponant@sfr.fr  T : 0608640935 

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 
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Directeur de la publication : Alain CHRISTOL Dépôt légal : mai 2022 
Commission paritaire : AS N° 57-392. Imprimerie Bonniol 34080 Montpellier 

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 

groupe contact adresse mail téléphone 

Boisseron   A. Aiguillon       anne.aiguillon@orange.fr 06 31 52 58 07 

Boisset  et   S. Finielz finseve@gmail.com 04 66 61 66 38  
Gaujac 

Calvisson      S. Heitz 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 

Lasalle   A. Flaissier flaissier@wanadoo.fr 06 74 67 72 81 

Le Ponant  H. Gomez tde.leponant@sfr.fr 06 14 33 56 61 

Le Vigan  R.M.Estève      rfraca@gmail.com    07 85 54 34 24 

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

Gardonnenque   A. Julien          banju30@gmail.com 06 32 69 28 30        

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 



     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. 

TERRE DES ENFANTS 

ÈCOLES

Notre action auprès des écoles
concerne 5 établissements

à Madagascar et en
  Roumanie.

PARRAINAGE

Grâce aux parrainages mis en 
place par Terre des Enfants

vous pouvez agir pour changer 
le sort d’un enfant en 

détresse.

FOYERS

Terre des Enfants gère et 
soutient des foyers situés à

Madagascar et au 
Burkina Faso où les enfants

sont nourris, soignés
et scolarisés.

ADOPTION

Adoption d’enfants 
orphelins ou abandonnés

 quelle que soit leur origine,
 à Madagascar et au

Burkina Faso.

OAA – Accueil
Aux Enfants du

Monde


