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D 
eux évènements conduisent 

à souligner l'importance des 

vocations pour l'accomplis-

sement de la mission de Claire Ami-

tié auprès des jeunes femmes en diffi-

culté à travers le monde : l'engage-

ment récent de Chantal Loukou à 

Bouaké comme Membre Permanent 

et l'ouverture prochaine de la Maison 

de Formation de Cotonou dont le pre-

mier objectif est de proposer un pro-

gramme structuré de formation et 

d'accompagnement vocationnel. Ce 

sont deux signes que la vocation de 

femmes consacrant leur vie est au 

cœur de la poursuite de l'œuvre fondée 

par Thérèse Cornille. 

D'autres formes de participation con-

tribuent également à la mission : les 

collaborateurs salariés, les amis béné-

voles donnent leur temps et leurs 

compétences, d'autres apportent sou-

tien moral ou financier. Avec nos 

engagements personnels, fami-

liaux…, nous vivons aussi notre 

propre vocation. 

Agissons  pour que se révèlent de 

nouvelles vocations. 

René Hortet 

Vocations Rencontre avec Claire Amitié 
France 

Il est toujours difficile de se présenter ! Je commen-

cerai par un remerciement que j’adresse à Christiane 

Muller qui m’a fait découvrir l’œuvre de Thérèse 

Cornille. 

Ma rencontre avec Christiane s’est faite tout naturel-

lement lors des Eucharisties à Saint-Jacques-Saint-

Christophe, ma paroisse à Paris dans le dix-neuvième 

arrondissement, proche du 59 rue de l’Ourcq, siège 

de Claire Amitié. 

Je lui avais fait part de mon  évolution de carrière, c’est-à-dire l’opportunité 

qui m’était offerte de quitter la vie professionnelle et ainsi de m’investir plei-

nement dans des activités au service des autres. 

Juriste de formation, je n’ai pas appliqué la formule "le droit mène à tout"car 

je n’ai pas changé de voie. D’abord dans le notariat pendant quelques années, 

j’ai ensuite rejoint la direction juridique d’une banque britannique et cela a du-

ré vingt-huit ans. 

Il m’a été proposé d’étoffer l’équipe parisienne de bénévoles Claire Amitié. 

Déjà engagé à la paroisse après avoir été membre actif d’associations de pa-

rents d’élèves (je suis marié et nous avons deux filles), j’ai accepté avec beau-

coup de joie cette proposition et, depuis un an et demi, je participe aux diffé-

rentes actions entreprises pour assurer le développement de l’œuvre. 

Durant ces dix-huit premiers mois, j’ai ainsi pu découvrir la très grande diver-

sité des services offerts aux personnes accueillies et le rayonnement de Claire 

Amitié non seulement en France, mais aussi en Afrique. Il me reste à connaître 

son action au Brésil et au Cambodge, mais cela ne va sans doute pas tarder. 

Il y a beaucoup à faire et du travail nous attend. Il est notamment important de 

tout mettre en œuvre afin de permettre une coordination pointue pour rejoindre 

les maisons éloignées géographiquement. Mais cela n’en est que plus passion-

nant ! 

Je dois reconnaître que j’ai été bouleversé par les témoignages de jeunes 

femmes accueillies par Claire Amitié durant une journée de rencontres. Je 

me souviens de l’une d’entre elles qui a déclaré avoir été "sauvée" par Claire 

Amitié. Cela m’a encore plus convaincu de l’impérieuse nécessité de répondre 

à l’appel de cette association.  

Eric Lenfant 

 

Éditorial Plein feu sur... 

Nos projets ont reçu votre soutien 

et celui de : 

 
L’Archidiocèse de Bamberg 
(Allemagne) 
 
A.V.S. 
(Les Amis des Villageois 

du Sahel) 



Niamey (Niger) 

Une journée à 

Koo Ma Wadatta 

Les foyers au quotidien 

Cette semaine programmée avant la 

reprise des activités en mars 2014, 

réunissait les six monitrices, la coor-

dinatrice de l’Ecole de coiffure et 

Carine Hébert, membre permanent, 

avec la participation d’experts en 

pédagogie, administration et sciences 

sociales, animation et dynamique de 

groupes et en communication. 

Le thème d’année : "le Bon Pasteur" 

en lien avec le charisme de la fonda-

trice de Claire Amitié, permettait 

Au Centre Maternel, les mères, en-

fants et professionnels sont en effer-

vescence et rêvent d’intégrer l’es-

pace Petite Enfance haut en cou-

leurs, avec ses murs en arrondis et 

ses oculus. D’autres se voient déjà 

dans les nouveaux logements semi 

autonomes. 

Ces locaux seront un bel outil d’ac-

cueil et d’hébergement. Nous avons 

souhaité conserver l’authenticité de la 

maison en privilégiant par exemple 

un sol type parquet dans les 

chambres. La décoration, les couleurs 

des murs, tout a été pensé afin que les 

enfants et leurs mamans soient ac-

cueillis dans des lieux inspirant la 

gaieté, la chaleur et le soutien. 

A huit heures, dès  que  la cloche 

sonne, les enfants accourent vers 

leurs classes. En rang, ils convergent 

vers le drapeau pour la montée des 

couleurs (vert, blanc, orange). Au 

son de la Nigérienne, chantée par les 

élèves du CE1, deux élèves montent 

le drapeau.  

De retour dans les classes, la journée 

commence par une leçon de 

"morale". Exemple : "je dois tou-

jours  dire bonjour aux enseignants 

et à mes camarades à l’école". 
Suit le temps de lecture, chaque élève 

a son livre devant lui, l’enseignante 

interroge et fait le tour afin de véri-

fier que l’élève suit les mots. 

aux formatrices de réfléchir à la fa-

çon d’être "bon pasteur" pour ceux 

qui les entourent, spécialement les 

jeunes en formation. Chacune s’est 

engagée à contribuer activement à la 

mission, sans capituler devant les 

obstacles. La préparation de l’an-

née a permis de redéfinir les ateliers 

de formation pratique et humaine, 

avec un accent sur la connaissance 

de la capitale bahianaise, son impact 

et son influence sur la vie person-

nelle et la société. 

 "J’ai compris que peu im-

porte les difficultés que je 

traverse, l’amour et la foi 

peuvent changer toute situa-

tion", nous dit Dilma. 

Carine Hébert 

Salvador de Bahia (Brésil)  

Une semaine de formation 

pédagogique à Clara Amizade 

L’espace Petite Enfance propose 

plusieurs zones d’activités et de 

sommeil. Une structure d’éveil et de 

psychomotricité modulable est con-

çue en fonction des besoins des en-

fants. 

Les bâtiments des logements semi-

autonomes donnent à voir un en-

semble harmonieux où chacun se 

projette déjà. 

L’inauguration se fera  en septembre 

prochain. 

Au Centre Maternel, comme au 

C.H.R.S. de Laxou, les équipes ne 

manquent pas de créativité et 

d’énergie pour déployer des activi-

tés pour les adultes et/ou les enfants. 

Tout événement est l’occasion d’une 

fête : le printemps, le carnaval, la 

journée des femmes, le départ d’une 

stagiaire ou d’une résidente. Il ne se 

passe pas une semaine sans que 

soient organisées des interventions 

de professionnels de la santé, du lo-

gement, du travail, ou des temps 

culturels ou de distractions : sorties 

cabaret, bowling… Tous ces temps 

sont importants pour la formation 

globale et la cohésion du groupe, la 

vie en collectivité pouvant être diffi-

cile à vivre. Ces temps éducatifs ou 

de respiration sont nécessaires à des 

jeunes femmes très éprouvées par 

une vie qui jusqu’alors ne leur a pas 

fait beaucoup de cadeaux. 

Nathalie Morlot 

Nancy (France) 

Clair Logis Nancy en ébullition ! 



Cœur à cœur  

Ma foi et la confiance qui m’est faite,  

me sauvent  

C’était hier et pourtant cela fait 19 ans que je 

poussais mon cri : Pourquoi avoir dix doigts et 

ne pouvoir travailler ? C’était au terme de 

nombreuses démarches infructueuses pour ob-

tenir mes papiers. Pourtant j’avais un toit 

puisque j’étais accueillie au foyer de Nogent. 

Pourtant, j’avais entendu "votre profil m’inté-

resse et je vous propose un poste dès que vous 

serez en règle". J’avais pu aussi obtenir un numéro d’enregistrement en 

vue d’un logement. Puis ce fut le déclic. Tout arriva en quatre mois : 

papiers, CDI, logement.  

Depuis, je travaille dans une branche que j’aime : la vente dans la 

mode, avec la possibilité d’évoluer. J’ai un réseau d’amis dont quelques 

uns connus à Clair Logis, sur qui je peux compter et réciproquement. 

Sur ma route, je réalise que ce dont j’ai besoin m’est donné mais dans 

les épreuves et la souffrance. Ce qui me fait vivre, c’est le courage. Ce 

qui me protège dans un milieu où je peux basculer, c’est que je m’inter-

dis certaines choses. Ma foi et la confiance qui m’est faite, me sauvent. 

Ida B. 

Somfy et les Petites Pierres, qu'est -

ce que c'est ? 

Somfy s'est développé à partir de 

Cluses, en Haute-Savoie. C'est un des 

leaders mondiaux pour certains équipe-

ments de l'habitat. 

La Fondation Somfy soutient les initia-

tives qui visent à favoriser l'accès à un 

logement décent et développer le lien. 

C'est un réel enjeu de société. 

Le Fonds de dotation "Les petites 

pierres" a été créé pour soutenir les 

associations qui œuvrent pour cet ob-

jectif. La plateforme Internet,  

www.lespetitespierres.org, permet aux 

associations de mettre en lumière leur 

action et de proposer aux internautes 

d'exprimer leur solidarité. Chacun peut 

faire un petit geste et voir son don dou-

blé par "Les petites pierres" et ses parte-

naires !  

Quelles actions avez-vous pu mener 

avec Claire Amitié ? 

Notre vocation rencontre l'action quoti-

dienne de Claire Amitié en France. La 

Fondation Somfy a déjà soutenu plu-

sieurs projets. A Troyes, lors de la réha-

bilitation de deux bâtiments et à Paris 

pour soutenir l'acquisition d'un apparte-

ment. Nous avons ainsi contribué à une 

meilleure qualité d’hébergement par le 

respect de l’intimité des 25 jeunes 

femmes accueillies dans ces lieux. 

La plateforme internet a permis récem-

ment de rassembler 12 000 euros pour 

meubler 12 studios où 12 jeunes sont 

accompagnés vers l’autonomie. 

Un mot de conclusion ? 
Trouver des partenaires de terrain actifs 

et efficaces est essentiel pour réaliser 

notre objectif. C'est le cas avec votre 

association et nous sommes ravis de voir 

les effets positifs des projets que nous 

pouvons soutenir.  

Directeur de la 
Fondation Somfy 

La très forte présence éducative 

dans la gestion du quotidien nous a 

amenées à créer des accueils évolu-

tifs. Ce constat, relevé lors de 

groupes de paroles tant avec les 

mères, les anciennes du Centre Ma-

ternel que par les équipes, nous a 

conduit à fixer trois objectifs : être 

au plus près des besoins de chacune 

des familles accueillies pour les pré-

parer le mieux possible à l’autono-

mie, répondre aux demandes d’ac-

cueil de plus en plus nombreuses, 

rester fidèles au principe de vie fa-

miliale chère à notre fondatrice, 

Thérèse Cornille. 

La restructuration des locaux exis-

tants a permis de passer de 42 à 57 

places, de garder des places en ac-

cueil collectif, d’ouvrir des places 

avec cuisines partagées, de créer des 

accueils d’urgence et d’ouvrir des 

appartements diffus où  nous garan-

tissons un accompagnement très ré-

gulier de qualité. 

Le pari est réussi : les jeunes mères 

expérimentent autrement le vivre 

ensemble, le partage et l’entraide 

Gwen 
Koechlin 

Après la récréation, les élèves for-

ment deux rangs pour le lavage des 

mains, que chacun essuie avec sa 

petite serviette. 

A quinze heures, exercices dans les 

cahiers de devoir, puis à seize 

heures éducation physique et spor-

tive sous la direction de l’ensei-

gnante.  

A dix-sept heures, au son de la 

cloche,  chacun avec son sac et sa 

gourde, se dirige vers  le portail où 

les parents attendent. 

Monique Konkobo 

Bry (France) 

Expérimenter le 

vivre ensemble 

Tête à tête 

Conversation avec… 

Vincent 

Defrasne 



Réflexion 

Clara Amizade 
Gerhard Heusch, Trésorier de Claire Amitié 
Internationale, a passé au mois de mars 
4 jours à Salvador de Bahia pour travailler 
avec les animatrices, le Conseil d’Adminis-
tration  et la banque de Clara Amizade. 
Les différentes rencontres ont permis de 
comprendre le fonctionnement comptable et 
bancaire de Clara Amizade et de mettre au 
point une meilleure coordination entre les 
équipes brésilienne et parisienne. 
 
Thiès 
Les visites de travail et d’évaluation des 
délégués du diocèse de Bamberg 
(Allemagne) et de Françoise Leclerc char-
gée du suivi des projets par la Fondation 
Raoul Follereau,  ont été très appréciées 
par l’équipe éducative. 
 
Kaolack 
Les JMJ, un évènement 
d’Eglise qui a  rassem-
blé en janvier dernier  
les jeunes chrétiens du 
Sénégal  et des déléga-
tions de la Sous-région 
a fortement mobilisé le 
foyer  pour l’accueil, la 
confection d’ornements liturgiques et la 
participation à la logistique.  
 
Bobo Dioulasso 
Un heureux partenariat avec les Amis des 
Villageois du Sahel continue d’apporter joie 
et espérance  à de nombreuses jeunes 
femmes en fin de formation. Grâce au micro 
crédit accordé elles peuvent se lancer dans 
un entreprenariat très satisfaisant.  
 
Bouaké 
Après un  cheminement vocationnel, une 
expérience missionnaire au Sénégal et en 
Côte d’Ivoire, Chantal Loukou Konan a été 
accueillie le 26 mai comme Membre Perma-
nent dans la  famille Claire Amitié.  
Une délégation  de France et des pays limi-

trophes a partici-
pé à la fête, 
rejoignant   la 
grande  commu-
nauté chrétienne 
ivoirienne très 
investie aux 
cotés des ani-
matrices. 

 
Niamey 
Un diner gala organisé par les administra-
teurs de l’association  avec les animatrices 
a rassemblé un grand nombre de personnes 
dans une ambiance joyeuse. Les bénéfices 
tirés de la prestation serviront à la réfection 
de salles d’activités. 
 

 
 
Bénin 
La construction de la Maison de Formation 
Claire Amitié est en voie d’achèvement. 
Mansuette N’Goran, nommée responsable  
par le Conseil de Claire Amitié, y accueillera 
les premières participantes à partir de sep-
tembre. L’inauguration de la Maison et des 
locaux du foyer de jeunes ouverts en 2010 
est prévue en décembre 2014. 

Accueillir, accompagner, former 

Ces mots clef sont les piliers sur lesquels repose le projet 

éducatif de nos centres à travers le monde. En effet, du 

Brésil à la France, du Cambodge à l’Afrique : 

Accueillir, c’est poser sur chaque personne un regard 

qui fait exister et grandir. Que ce soit en hébergement ou 

en accueil de jour, un même climat chaleureux règne 

avec la note spécifique à chaque pays ou continent. 

Accompagner, c’est être un appui à l’accompagné qui 

demeure maître de sa démarche vers l’autonomie. Grand 

défi mais juste prix pour le respect de la dignité de la 

personne. 

Former, c’est aider chacun à se développer en tenant 

compte de son histoire, ses racines, ses potentialités, son 

environnement, ses rêves, ses difficultés, ses dimensions 

humaine, sociale et spirituelle. 

Marie Ange Bellance 

"Agis" 
Communiquer large, réfléchir, adhérer, travailler ensemble, 

c'est l'appel que j'adresse à tous ceux et celles qui veulent 

avec nous poursuivre la belle aventure Claire Amitié. En 

1946, Thérèse Cornille face à la détresse de nombreuses 

jeunes filles et jeunes femmes a  reçu cet appel fort: "Agis" 

Elle a eu l'intuition de fonder des foyers où ces jeunes 

femmes seraient accueillies comme dans une famille. Consi-

dérant la personne dans son unité, être à la fois corporel et 

spirituel, elle s'est fixé un objectif qu'elle a partagé avec 

d'autres : Œuvrer au développement humain intégral de ces jeunes. Elle a en-

suite fondé Claire Amitié pour structurer le statut des animatrices formatrices. 

Claire Amitié, enrichie par la contribution de nombreuses personnes, a dé-

ployé des chemins de mission sur quatre continents sur l'appel d’autorités ec-

clésiales et civiles. L'Esprit auquel se réfère le charisme de l'œuvre est le fil 

d'or qui nous relie toujours. Il se décline par la fidélité aux fondamentaux de la 

mission exercée depuis l'origine et aujourd'hui par tous.  

Christiane Muller  

Présidente de Claire Amitié  
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