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L 
es responsables de Claire 

Amitié ont souhaité un logo 

exprimant davantage, la mis-

sion de Claire Amitié auprès des 

jeunes en difficulté,  avec un gra-

phisme plus moderne. Visibles d'em-

blée, deux silhouettes féminines s'ac-

cueillent mutuellement dans la joie. 

Ces silhouettes sont différenciées. La 

silhouette, verte comme le nom de 

Claire Amitié, offre un toit, vert éga-

lement, évoquant l'hébergement pro-

posé dans les centres de France et les 

lieux d'accompagnement et de forma-

tion à l’international.La silhouette 

orange représente la jeune accueillie, 

issue d'un monde aux réalités di-

verses. 

Les attitudes sont significatives. Au 

premier abord, les deux personnages 

se font face, pour un accueil chaleu-

reux. Un autre regard saisit le mouve-

ment de l'accueillante poussant l'ac-

cueillie vers son avenir. La légèreté 

du toit, son élan vers le haut, mon-

trent que l'accueil en Claire Amitié 

n'est pas enfermement mais prépara-

tion à une vie meilleure. 

La base du logo, ronde, large et ou-

verte signifie l'universalité de la mis-

sion de Claire Amitié, présente sur 

quatre continents. Cette scène d'ac-

cueil rappelle aussi les pages évangé-

liques de l'Annonciation (visite de 

l'Ange à Marie) et de la Visitation 

(visite de Marie à Élisabeth).  

René Hortet 

Notre nouveau logo Ma joie profonde 
Bénin 

Voir une jeune sortir de sa situation précaire, c’est ma joie pro-

fonde.  

Septième d’une famille 

de neuf enfants, j’ai fait 

mon parcours scolaire à 

Bobo-Dioulasso. 

Au foyer, j’ai rencontré 

Marie Thiébaut qui m’a 

procuré le livre de Jean 

Werquin. La vie de Thé-

rèse, vie de pauvreté avec 

les jeunes, m’a fascinée. 

Les premières expériences 

vécues auprès des jeunes 

m’ont sérieusement tou-

chée. 

J’ai alors intégré la communauté Claire Amitié pour un stage en 1994. Pendant 

quatre ans, cette forme de vie m’a donné beaucoup de joie. Les animatrices, la 

proximité des filles et de leurs familles me faisaient vivre. Voir une jeune sor-

tir de sa situation précaire et de son ignorance, son ouverture envers les autres, 

c’était ma joie profonde. Je me sentais très bien, le travail et la vie me plai-

saient. J’ai trouvé une forme de vie consacrée qui me convenait vraiment. 

J’étais heureuse, je me sentais à ma place. 

Pour confirmer ma vocation, je fus envoyée au Sénégal. Les difficultés n’ont 

pas manqué mais la grâce a fait son travail. Puis j’ai vécu une expérience très 

positive dans l’équipe et auprès des mamans au Centre Maternel de Bry. 

La confiance de la responsable de Claire Amitié et de son conseil n’a pas fait 

défaut. Trois ans d’études à Rome m’ont permis d’obtenir une licence en 

Sciences Religieuses à l’Université Pontificale Saint Thomas d’Aquin. 

En 2003, avec deux autres membres permanents, je suis envoyée au Bénin 

pour l’ouverture d’un centre à Cotonou. Tout en découvrant le pays, en appre-

nant la langue et en commençant à accueillir et former des jeunes femmes 

dans un local provisoire, nous avons trouvé un terrain et suivi les travaux de 

construction.  

En 2010, le centre a ouvert ses portes. Les jeunes sont actuellement 50 à suivre 

la formation avec deux volets (Art Culinaire / Restauration et Pâtisserie). Nous 

sommes quatre dans l’équipe, d’autres personnes interviennent à nos côtés. 

Développer des sections couture, coiffure et bureautique, tel est notre projet 

d’avenir proche. 

Une Maison de Formation, ouverte vers l’extérieur, est prête à accueillir ani-

matrices et autres participants au projet de Claire Amitié. 

Léontine Yaméogo 

Nos projets ont reçu votre soutien et  

celui de : 

Éditorial Plein feu sur... 



Brésil 

Jeunesse heureuse, 
amour pour la vie 

Les foyers au quotidien 

Vivant de près les réalités de 

Claire Amitié à Phnom Penh, nous 

avons été témoins d’une rencontre 

d’ados le dimanche 2 décembre 

2013. Dès 9 heures, elles étaient au 

travail avec leur charlotte sur la tête. 

L’atelier cuisine était très animé, 

encadré par les animatrices et un 

jeune en formation chez Friends, une 

ONG pour les enfants des rues.  

Pendant ce temps, mise de couvert, 

chant La paix, elle aura ton visage, 

rencontres avec Nicole à la pharma-

cie pour conseils, remise de médica-

ments, de brosses à dents et denti-

frice apportés par les amis de 

Troyes.  

Précédée par une messe d’action 

de grâces, l’inauguration officielle 

des locaux destinés à l’enseigne-

ment technique en coupe-couture et 

coiffure-esthétique, a eu lieu le 7 

décembre dernier.   

Monsieur Jean-Marie Bado, Direc-

teur national, a rappelé que le projet 

BKF/011 a pour objectif le dévelop-

pement de la formation profession-

nelle au Burkina Faso. Claire Amitié 

a signé une convention avec le Mi-

nistère de la Jeunesse et de l’Emploi 

pour ajouter ce programme de trois 

ans conduisant à la délivrance d’un 

Certificat de Qualification Profes-

Les 200 jeunes inscrites en début 
d’année ont été très mobilisées et 
participantes aux activités propo-
sées : cours de base (artisanat, pein-
ture sur tissus, dessin…), cours de 
formation professionnelle, cours 
artistiques et formation humaine. Au 
travers de ces activités motivantes, 
ces jeunes ont redécouvert des va-
leurs simples de joie, de foi, 
d’amour vrai, vécues dans la dignité. 

Le thème Jeunesse heureuse, amour 
pour la vie en lien avec l’Église qui 
donne cette année priorité à la jeu-
nesse en l’invitant à vivre des va-
leurs positives, a été plébiscité par 
les différents groupes de Clara 
Amizade. Avec joie, nous avons 
accompagné une jeunesse qui vou-
lait donner sens à sa vie en choisis-
sant le chemin de l’effort : les 
études, le respect de l’autre dans une 
amitié vraie, la recherche d’un futur 
meilleur. Leur intérêt s’est étendu 
aux fêtes, aux rencontres qui ont 
donné une touche spéciale à l’action 
de formation. L’accueil des 50 
jeunes français lors des Journées 
Mondiales de la Jeunesse, ou de 

Le dimanche suivant, les groupes 

sont arrivés en tuk-tuk pour la fête 

du 8 décembre avec Mgr Olivier qui 

invitait les 200 personnes présentes à 

« partager la lumière reçue à Claire 

Amitié, qui donne du bonheur ». La 

fête s’est poursuivie par un lâcher de 

ballons bleus et blancs et le repas.  

Ces explosions de joies aident à 

vivre, alors que l’extrême pauvreté 

saute aux yeux, comme dans le vil-

lage de Trapaing Angnane que nous 

avons visité et où 166 familles vi-

vent dans des maisons précaires, 

dans un milieu insalubre. 

Marie-Ange, Marie-Odile et René 

Phnom Penh (Cambodge)  

En immersion sur le terrain 

Dès 9 h,  

elles sont   

au travail avec 

leur charlotte  

sur la tête. 

sionnelle (CQP) à son cycle de base 

de formation intégrale.  

Le succès a été tel que le centre ou-

vert en 1989, fréquenté aujourd’hui 

par 195 jeunes est devenu vraiment 

trop petit. En avril 2013, Lux-

Développement qui appuie le Projet 

BKF a accepté de financer la cons-

truction de trois grandes salles de 

classes et trois bureaux. Dès lundi 8 

décembre, les jeunes filles et les 

professeurs de la section coiffure-

esthétique s’y installent, à la plus 

grande satisfaction de tous. 

Ces locaux sont prévus pour suppor-

ter deux étages supplémentaires. 

Étienne Leforestier  

Burkina Faso 

Trois nouvelles classes 



Cœur à cœur  

Conversation avec… 

Aloïs Berner 

Petits en biens matériels  
mais grands en amour 

Tout a commencé par un malentendu qui s’est vite dissipé.  

C’était en 2004 et depuis cette première ren-

contre, les liens se sont tissés et approfondis. 

Vendeuse de charbon de bois, j’ai d’abord été 

fournisseur de ce produit au foyer et petit à 

petit, j’y ai trouvé une famille. Orpheline, je 

me suis mariée à un paysan très pauvre dans 

un village à 60 km de Phnom Penh. Nous 

étions si démunis que nous avons été exclus 

de notre milieu. Partant de rien, nous avions 

juste de quoi vivre.  

Grâce à un ami de Claire Amitié, nous avons eu une aide en complément de 

notre apport pour creuser un étang. Ce qui nous a sauvés. Nous avons pu dou-

bler nos récoltes, développer le commerce du charbon, avoir des animaux do-

mestiques. Cela n’a pas été sans sueur. Aujourd’hui, nous avons une maison 

convenable où nous nous sentons bien avec nos quatre enfants. Notre fils aîné 

a pris le relais et se rend deux fois par semaine à Phnom Penh pour livrer le 

charbon. En plus des activités champêtres, j’aide les gens du village qui en ont 

besoin. Côtoyant le foyer, j’ai appris à partager avec les plus pauvres que moi 

(conseils, hygiène…). Avec mon mari, nous avons donné notre témoignage 

lors d’une rencontre à Claire Amitié pour des couples. Oui, je crois que nous 

sommes des petits en biens matériels mais grands en amour.  

Khoum 

Pouvez-vous nous expliquer ce 

qu'est la KLB ?  

C’est le nom de notre organisation 

fraternelle, en Allemagne. Nous 

sommes partenaires du Mouvement 

des Adultes Ruraux Catholiques du 

Sénégal (MARCS). Nous faisons une 

formation continue dans la zone ru-

rale. 

Qu'elle est l'action de la KLB dans 

le diocèse de Thiès ?  

Nous soutenons d'abord le Mouve-

ment MARCS dans le cadre de la for-

mation des adultes et  nous figurons 

aussi comme intermédiaires pour les 

différents besoins du diocèse de Thiès. 

Comment cela s’est-il traduit avec 

Claire Amitié à Thiès? 

En 2011, lors d'une visite à Claire Ami-

tié, un projet a été mis en place pour la 

construction d'un atelier de coiffure. 

Plus tard, une révision de ce projet a 

conduit à opter plutôt pour le réaména-

gement de l'ancienne cuisine des 

jeunes. Ce module de formation exis-

tait mais un local adapté faisait défaut.  

Les travaux s’achevèrent en octobre 

2012. L’atelier de cuisine a pu être 

équipé avec du matériel qui permet 

d'assurer aisément la formation des 

jeunes. Cet atelier fournit des presta-

tions en pâtisserie pour des cérémonies 

tels que : mariage, communion, confir-

mation, anniversaire, etc. 

Avec Claire Amitié, nous sommes fiers 

des fruits de cette coopération. 

Président du 
KLB 
(Katholische 
Landvolk 
Bewegung) 

Rappelez-vous, en 2010 était lancée 

la rénovation de nos maisons et 

l’opportunité de proposer aux jeunes 

femmes accueillies un mode d’accom-

pagnement permettant une plus 

grande autonomie. 

À Paris, nous avons pu mettre à dispo-

sition de certaines d’entre elles deux 

studios et un appartement partagé de 

trois places. Le projet était de per-

mettre à ces jeunes femmes un accom-

pagnement à l’autonomie dans le 

‘’savoir habiter’’, la gestion de leurs 

ressources, l’apprentissage à la vie en 

studio et dans le quartier. .Notre sou-

hait, rejoignant celui des jeunes 

femmes, était de leur permettre d’ac-

céder directement à un appartement 

sans devoir une fois de plus passer par 

un logement social, type foyer de 

jeunes travailleurs ou résidence so-

ciale, réservé aux moins de 25 ans. 

Après avoir, avec beaucoup de pa-

tience, passé les étapes d’accès au 

logement dans un dédale de procé-

dures, de passages en commission, 

deux premières jeunes, en continuant 

de bénéficier de la prise en charge de 

Clair Logis, ont obtenu un apparte-

ment. Cela faisait des années que nous 

n’avions pas accompagné des jeunes 

en appartement. Merci à tous ceux qui 

ont participé à ce projet pour le plus 

grand bonheur des jeunes. Et aussi le 

nôtre, devant leur joie : «  Nous avons 

enfin la clé de notre maison »  

 Sylvie Loury 

Christiane Muller et Léontine 
Yaméogo, la fête de l’Espérance en 
lien avec l’UNESCO, le show des 
talents, la fête des enfants, les fêtes 
de clôture dans les centres commu-
nautaires en présence des familles et 
amis, etc. 

Gérardine Koffi 

Paris 

La clé de notre  
logement 

Tête à tête 



Réflexion 

12 000 euros en 60 jours 

12 000 euros pour équiper 12 loge-

ments pour des jeunes en insertion à 

Troyes ont été collectés en 60 jours, sur 

la plate-forme Internet mise à notre dis-

position par la Fondation Somfy. 62 

donateurs ont utilisé cette méthode mo-

derne de crowd-funding. Cette cam-

pagne a bénéficié de la participation de 

salariés de Somfy et d’un abondement 

des Petites Pierres. 

Cotonou : une étape importante 

À Cotonou, les deux premières ailes du 

bâtiment 

de for-

mation 

sont 

ache-

vées et 

seront occupées dès février. Les tra-

vaux de gros œuvre de la troisième aile 

ont débuté. 

Initiatives 

Cet automne, les traditions d’une parti-

cipation d’amis de Troyes aux ven-

danges et des ventes d’artisanat des 

foyers d’Afrique et du Cambodge en 

région parisienne et à Nancy ont été 

perpétuées. 

Missions 

Après les rencontres en France avec 

les responsables d’Afrique, Christiane 

Muller et Léontine Yaméogo se sont 

rendues à Salvador de Bahia, Marie 

Thiébaut puis Etienne Leforestier à Bo-

bo Dioulasso, Marie-Ange Bellance, 

Marie-Odile et René Hortet à Phnom 

Penh. 

Nicole Nivault est actuellement à 

Phnom Penh et Annette Didelot au Sé-

négal pour des missions d’appui de trois 

mois. 

Ces missions et celles qui sont prévues 

prochainement soutiennent les équipes 

et renforcent l’unité de Claire Amitié. 

Île de France : Noël et voeux 

C’est devenu une tradition : les équipes 

d’Île de France se réunissent, avec en-

fants et conjoints. Vœux du Président, spectacle, 

distribution des cadeaux par les rois mages et par-

tage de la galette, c’est la fête. Quel bonheur dans 

les yeux des enfants !  

Jubilé d’or 

Nicole Nivault a fêté cinquante ans d’engagement 

en Claire Amitié. Une belle fête à Troyes avec 

messe d’action de grâces et dîner avec de nom-

breux amis. A Phnom Penh, c’est au cours de la 

fête du 8 décembre qu’un merci a été dit à Nicole. 

Accéder à une vie digne,  

autonome, responsable. 

Notre centre de Troyes propose désormais une nou-

velle solution d'accueil et d'accompagnement qui 

s’ajoute à l’hébergement collectif, à l’accueil en semi 

autonomie et au logement en baux glissants. 

Douze jeunes, ne présentant pas de garanties de solva-

bilité, peuvent conclure un bail pour un appartement 

qu’ils choisissent. Ils perçoivent une aide pendant 

quelques mois et Cinthia, éducatrice de l’équipe, les 

accompagne jusqu’à l’autonomie.  

Libérés des angoisses de l’errance, ces jeunes vont 

s’insérer dans le tissu social troyen et accéder à une 

vie digne, autonome, responsable comme le préconise 

Claire Amitié depuis que Thérèse a fondé le premier 

foyer. 

Jean-Paul Maïer 

« Que cette année soit une année de générosité, d’authenticité! Soyons 

candides comme des colombes, prudentes comme des serpents (cf. Mt 

10, 16). Qu’est-ce que cela veut dire ? Que nous nous appliquions à 

convertir notre cœur : être exigeantes dans l’amour que nous nous por-

tons à nous-mêmes, infiniment patientes, pleines d’amour miséricor-

dieux pour les membres de notre équipe et pour chacune des jeunes qui 

nous sont confiées. Mon grand souci est de vous voir grandir dans 

l’amour du Seigneur, dans l’amour des autres. Que vous réalisiez plei-

nement la vocation qu’Il a voulue et qu’Il veut que vous réalisiez cha-

cune pour que les jeunes qui nous attendent, soient vraiment comblées 

par notre plénitude de foi, d’espérance et d’amour… » Thérèse Cor-

nille.  

En ce début d’année 2014, ce message que Thérèse adressait aux 

membres permanents de Claire Amitié, un an avant sa mort, ne pourrait

-il être l’un des socles sur lesquels peuvent s’appuyer tous ceux qui sont 

associés activement à l’œuvre de Claire Amitié à travers le monde ?  

Christiane Muller 
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