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France 

Un accueil comme dans une famille 

A 4 ans, je suis confiée à une famille qui me maltraite. 

Placée à 9 ans dans une institution, je dois la quitter à ma 

majorité. On me demande d’aller vivre chez mon père. Je 

souhaite aller à l’école, il veut que je travaille pour rame-

ner de l’argent. C’est une vie 

insupportable. Il finit par me 

mettre à la porte. 

Finalement, un conseiller 

écoute mon histoire.  

Il m’oriente vers Clair Logis 

où je suis accueillie  

comme dans une famille. J’y 

découvre d’autres jeunes femmes qui, comme moi,  

veulent construire leur vie. Des animatrices m’aident dans la 

vie quotidienne et dans les démarches d’insertion sociale. 

J’apprends les valeurs du "vivre ensemble", je trouve un 

travail. Je peux enfin vivre chez moi et poursuivre ma vie 

de jeune adulte. 

En découvrant la foi, je suis entrée dans une nouvelle  

famille par le baptême. Aujourd’hui, j’ai un grand projet : 

me marier l’an prochain et construire moi-aussi ma propre  

famille. Y. (Paris) 

Afrique 

J’ai retrouvé goût à la vie 

Submergée par de grandes souffrances, je ne voulais  

qu’une chose : avoir un métier pour m’en sortir et sauver 

ma famille. À Clair Logis, lorsqu’un premier vrai sourire 

a éclairé mon visage, c’est comme si une digue s’ouvrait. 

Je me suis mise à chanter et ce fut la voie d’une guérison 

intérieure. Grâce à la patience des animatrices, à l’amitié 

de mes camarades, j’ai retrouvé goût à la vie. 

Ma formation au foyer et des stages m’ont permis de  

trouver un travail qui me passionne dans une pouponnière.  

A.A.S. (Bouaké) 

Cambodge 

Maintenir le lien malgré les difficultés 

Im a 28 ans. Pendant 11 ans, elle a été ouvrière d’usine. 

Devenue "relais", quand l’usine ferme, elle aide ses  

compagnes à aller jusqu’au bout de leurs démarches pour 

obtenir leur prime de licenciement. Avec l’aide de  

l’équipe, elle fait une formation d’employée de maison 

débouchant sur un emploi 

dans une famille d’expatriés 

où elle est très appréciée. 

Elle reste "relais" et motive 

ses anciennes collègues pour 

venir aux rencontres à Claire 

Amitié. 

Brésil 

Une opportunité 

Avant de m’inscrire ici,  

je travaillais comme manu-

cure dans un salon à Sao 

Cristovao. L’espace où je 

travaille va s’agrandir pour 

créer un salon de coiffure. C’est pour cela que j’ai voulu 

prendre des cours de coiffure. J’ai choisi Clara Amizade 

parce que la formation soutenue par le SENAC est recon-

nue à travers le Brésil. C’est vraiment une opportunité 

pour moi, n’ayant pas les moyens de me payer une forma-

tion en Institut. N. (Salvador de Bahia) 

En 1987, Thérèse confie la responsabilité de Claire Amitié à 

Christiane Muller. Elle nous raconte. 

Elle se nomme Thérèse Cornille. Dieu est la 

passion de sa vie. Convaincue de la miséri-

corde infinie de Dieu Trinité et révoltée par 

l’injustice sociale envers les plus démunis, 

c’est à la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) 

qu’elle découvre plus amplement son Amour. 

Elle emploiera sa vie à défendre la cause des 

jeunes.  

Soutenue par son évêque, le cardinal Liénart du diocèse de Lille, elle 

ouvrira des maisons en France et dans le monde pour accueillir, ai-

mer, former des jeunes filles adolescentes et adultes en grande diffi-

culté familiale, personnelle et sociale. Elle dira : "Les jeunes et le 

Christ pour moi, cela ne fait qu’un". Aimer, faire sortir de l’ignoran-

ce, proposer un mode de vie proche des valeurs familiales, ce projet, 

Thérèse le réalisera avec des collaboratrices et des amis. Elle fonde 

Claire Amitié pour unifier les animatrices et les communautés répar-

ties sur 4 continents. Elle insistera sur l’esprit chrétien, ecclésial et 

universel, qui doit animer tous ceux qui entreront dans l’Œuvre. 

Née le 13 Mai 1917 à Wasquehal, dans le nord de la France, elle est la 

deuxième d’une famille ouvrière de huit enfants. Le père Louis Cor-

nille, est un militant. Il a signé avec Louis Blain l’acte de fondation de 

la CFTC (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens). La 

mère est très attentive à l’éducation des enfants. 

C’est grâce à l’amour de ses parents : "Chez nous, on était pauvres 

mais on s’aimait", grâce à leur ouverture sociale, à leur foi, à leur 

regard sur les autres, que Thérèse découvrira la tendresse de Dieu.  

A l’âge de 11 ans, Thérèse perd sa maman et 

avec elle le goût de vivre. A 13 ans, elle travail-

le en usine : "Une vie de bagne" dira-t-elle. 

À 15 ans, au cours d’une récollection ayant 

pour thème : "Le Maître est là et Il t’appelle", 

Thérèse découvre Jésus Christ. Il devient pour 

elle "Un Vivant". Elle lui donne sa vie et ce fut 

sans retour. Vie emplie de joies, d’élan mission-

naire et de multiples souffrances. 

Le 4 décembre 1989, Thérèse passera de ce 

monde à son Père tant aimé. 
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Une belle aventure 

Le grand départ de la belle aventure sociale, 

apostolique, spirituelle de Thérèse Cornille, 

trouve son accomplissement avec Claire 

Amitié  

Le cardinal Bernardin Gantin, grand ami de 

Thérèse et de nous tous, nous adressait ce 

message : « Que tout ce que Thérèse a vécu, 

rêvé, puisse toujours aller plus loin grâce à 

vous, dans la responsabilité toujours plus 

grande de promouvoir le développement inté-

gral, en éduquant les consciences, en annon-

çant la Bonne Nouvelle ». 

Thérèse nous soutient dans notre marche en 

avant : 

Les membres permanents approfondissent 

leur statut de laïques par une insertion plus 

visible dans les instances de l’Église et de la 

Cité. 

Une vie en petites communautés permet 

d’approfondir le ressourcement personnel et 

communautaire. 

Des vocations fleurissent, spécialement en 

Afrique. 

Une maison de formation des animatrices 

est fondée au Bénin. 

Des animatrices associées en France et des 

monitrices pour l’international rejoignent 

avec bonheur les membres permanents pour 

assumer avec qualité l’accueil et l’accompa-

gnement de la jeunesse défavorisée. 

Des amis de longue date ou plus récents 

travaillent activement avec nous dans l’es-

prit de Claire Amitié. 

Le message de Thérèse est toujours d’actuali-

té. De nombreux évêques appellent Claire 

Amitié pour implanter Clair Logis dans leur 

diocèse ou bénéficier ponctuellement de notre 

savoir-faire. CM 

Une femme dont on n’a presque rien dit 

Christiane Muller 



Claire Amitié répandue sur quatre continents accueille plus de 1200 jeunes chaque année. 

Seize maisons d’accueil et de formation sont bien présentes pour accompagner des jeunes fem-

mes, des mères, des enfants démunis et leur donner la possibilité de vivre dignement et d’acquérir 

une autonomie où chacune peut prendre sa place dans la société. 

Pour accomplir cette mission, des femmes et des hommes engagés, salariés ou bénévoles travail-

lent au sein des associations Clair Logis partageant l’esprit et les objectifs de Claire Amitié. 

Servir un même projet, voilà notre défi : cet accompagnement est individualisé, prenant en 

compte toutes les dimensions de la personne en s’appuyant sur la digni-

té, la conscience, le discernement et une liberté éclairée. Il se fait aussi 

en découvrant la richesse de la vie de groupes. 

Sur les seize maisons, huit sont implantées en France, six en Afrique, 

une au Brésil, une au Cambodge. 

Claire Amitié peut réellement offrir une nouvelle chance pour construi-

re sa vie parce que chaque personne a le droit à l’éducation, parce que 

chacune de ces femmes a été un enfant blessé par la vie. Ces pages en 

sont le témoignage.  Sylvie Loury 

Soutenir des ouvrières d’usines 

À Phnom Penh des jeunes 

khmères se retrouvent en 

ville coupées de leurs repères 

sociaux et vivent dans une 

grande précarité : logement 

insalubre, conditions de tra-

vail pénibles, nourriture in-

suffisante, isolement, loisirs 

inexistants. Certaines se tour-

nent vers Clair Logis qui leur 

vient en aide par un accompa-

gnement personnel pour leurs 

besoins primaires grâce aux monitrices relais sur leur lieu 

de travail et des rencontres hebdomadaires de groupes, 

organisées par l’équipe éducative au foyer. 

Trois grands axes : 

Le suivi régulier de 100 ouvrières d’usine visant une 

amélioration de leurs conditions de vie et de travail. 

L’appui à d’anciennes ouvrières d’usine faisant des étu-

des secondaires ou supérieures. 

Le soutien d’ouvrières suivant une formation profes-

sionnelle diplômante (restauration, aide à la personne, 

coiffure, manucure, confection…). Chhirtra In 

Une formation intégrale de la personne 

Cinq pays d’Afrique ont accueilli Clair Logis à partir 

de 1962 : Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso, 

Bénin. 

L'objectif, permettre aux jeunes filles et jeunes femmes, 

vivant différentes formes de pauvreté matérielle, intellec-

tuelle, économique, affective et morale de devenir leur 

propre acteur de développement. Les équipes éducatives 

proposent une formation intégrale avec un enseignement 

théorique et pratique, des témoignages, des visites et sta-

ges professionnels sur le terrain. L’éducation de base, 

l’acquisition d’un meilleur niveau de culture générale, les 

modules de couture, coiffure, cuisine leur donnent l’op-

portunité d’accéder à de solides formations parfois diplô-

mantes. Joie pour ces jeu-

nes femmes d’être recon-

nues avec leur valeur pro-

pre et leur apport dans l’é-

volution de la vie familiale 

et sociale et d’accéder au 

monde du travail. Ces ac-

tions sont en harmonie 

avec les visées des gouver-

nements et de l’Église en 

matière d’éducation. 

Marie Thiébaut 

Claire Amitié dans le monde 

Une nouvelle chance pour construire sa vie 

Afrique 

Asie 

Formation humaine et respect culturel 

San Cristovao, Baïro da Paz, Nova Brasilia sont trois quartiers à hauts 

risques d’où sont issues les 200 jeunes accompagnées par Clara Ami-

zade. Pour elles et leurs familles, Clara Amizade se situe à un carre-

four de leur vie où toutes les chances sont à saisir pour éviter de graves 

dangers (prostitution, drogue, grossesse précoce...). Pour cela, leur 

sont offerts : 

Des lieux où elles reçoivent une formation professionnelle mettant 

en valeur leurs talents. 

Une formation humaine avec des intervenants spécialisés pour un 

développement personnel et une amélioration de leur milieu de vie. 

Des rencontres culturelles et spirituelles dans le respect des convic-

tions de chacune. Gérardine Koffi 

Une équipe éducative au quotidien 

Les maisons Clair Logis en France se situent en Ile de France, à Nancy 

et à Troyes. Elles accueillent des jeunes femmes de 18 à 35 ans avec 

ou sans enfants. À ces personnes victimes de violence familiale, ayant 

des problèmes socio-économiques ou des fragilités psychologiques, il 

est proposé un hébergement dans un cadre convivial et chaleureux. 

La présence au quotidien d’une équipe éducative composée de travail-

leurs sociaux, de conseillères en éducation et de monitrices éducatri-

ces, permet un accompagnement personnalisé. Cet accompagnement 

respecte la personne, sa dignité, ses droits et obligations et redonne 

sens à sa vie. Les personnes accueillies sont encouragées à construire 

leur autonomie par l’insertion professionnelle et sociale. Elles peuvent 

ainsi exercer leur citoyenneté et accéder à une vie sociale qui les épanouit. 

 Alix Giard 

Claire Amitié dans le monde 

France 

Brésil 

VIVEZ AVEC NOUS 
Je suis heureuse de contribuer,  avec beaucoup d'amis de 

Claire Amitié, à aider des jeunes à se mettre debout. La 

soif d'apprendre des jeunes accueillies et leur joie de 

vivre malgré les grands défis auxquelles elles sont 

affrontées soutiennent mon engagement ".Edneusa, vice 

présidente des Amis de Clara Amizade (Brésil) 
 

Auprès des foyers de France, 

d'Afrique, du Brésil et du Cambodge, 

des amis bénévoles, partageant l'esprit 

de Claire Amitié, soutiennent les 

animatrices et les équipes par leur 

amitié. 

Ils rendent des services, s'impliquent 

dans les formations dispensées aux 

jeunes, sont invités aux fêtes dans les foyers, accueillent 

des jeunes avec qui, parfois, des liens durables se tissent.  

Certains, parmi eux prennent des responsabilités de 

gestion et d'administration. Ces amis et de nombreux 

autres donateurs soutiennent le projet par une aide 

financière, indispensable pour les foyers hors de France et 

très utile pour les foyers de France. 

Les foyers de France reçoivent un financement public 

partiel de l'État ou des départements. Les foyers 

d'Afrique, du Brésil et du Cambodge ne sont financés que 

par des subventions privées et des dons de particuliers. 

René Hortet, Président  d’AMICLA  

 

Pour envoyer un don : chèque à l'ordre d'AMICLA, 

59 rue de l'Ourcq, 75019 Paris  

ou don en ligne : www.claireamitie.org/don.htm 

Vous souhaitez soutenir Claire Amitié dans la durée : Le 

Fonds de Dotation Thérèse Cornille reçoit legs, 

donation, assurance-vie. Pour en parler en toute 

discrétion : 06 10 15 89 56 ou ftc@claireamitie.org 


