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Une belle aventure 
une œuvre de l’Esprit 

Claire Amitié a été fondée par Thérèse 

Cornille en 1946. Poursuivie jusqu’à ce 

jour, elle a résisté aux chocs et aux pres-

sions diverses car l’œuvre de Claire Ami-

tié, c’est d’abord l’œuvre de l’Esprit. 

En 1961, Claire Amitié naît : jaillisse-

ment de l’intuition profonde de Thérèse, 

puisée dans le cœur de la Vierge Marie, 

expression de la dimension universelle de 

l’œuvre. Initiée en France, l’action 

s’étend sur quatre continents, en réponse 

à l’appel de l’Eglise, pour le service des 

petits, des jeunes filles blessées par la vie.   

En 1987, Thérèse remet, en toute con-

fiance, la responsabilité d’ensemble à 

Christiane Muller, "sa fille de cœur", 

comme elle aimait le dire. Avec les ani-

matrices, le concours des amis, la mission 

s’est poursuivie, se développant, s’adap-

tant, dans la fidélité au charisme premier.  

Aujourd’hui, avec ses racines solides, son 

ouverture, la générosité de tous,  Claire 

Amitié doit toujours progresser dans le 

souffle de l’Esprit. Il s'agit de continuer 

la mission en s'adaptant au monde d’au-

jourd’hui, visant l’excellence, et privilé-

giant la fraternité. 

Heureuse d’avoir servi  la  mission durant 

27 années avec Thérèse et 28 années 

après son départ vers l’autre Vie, l’heure 

est venue pour Christiane Muller de pas-

ser le relais. La conduite de la mission, 

avec des orientations, des axes priori-

taires, sera confiée à une nouvelle Res-

ponsable Générale élue, avec ses conseil-

lères, lors de l’Assemblée Générale de 

Claire Amitié Universelle, à Rome, en 

août prochain. 

Marie Ange Bellance 

Responsable Générale Adjointe 

Le soutien à la parentalité... 
France 

Voilà déjà trois mois que je suis responsable adjointe 

du Centre maternel Claire Amitié à Bry-sur-Marne. 

Aînée d’une fratrie de trois enfants, j’ai eu une enfance 

paisible au sein d’une famille aimante, croyante.  Mon 

père est diacre. Je me suis moi-même engagée dans di-

vers mouvements. 

Diplômée sage-femme en 2006, j’ai exercé dans de 

nombreuses structures : maternité,  Protection Mater-

nelle et Infantile (PMI) ... J’ai apprécié d’être au service de femmes, d’enfants, 

de couples en grande difficulté matérielle et affective. Cela donnait une di-

mension encore plus « humaine » à mon travail. Ainsi j’ai eu envie d’apporter 

mes compétences et mon énergie au service d’un accompagnement global de 

femmes (mères ou futures mères) ayant besoin d’un vrai soutien, tant sur le 

plan de la parentalité que sur le plan éducatif, comme celui proposé dans les 

centres maternels. 

Le hasard (mais pas que !) a voulu que je trouve dans le journal Famille Chré-

tienne une annonce pour un poste de Responsable adjointe du Centre maternel 

Claire Amitié. Je me suis renseignée sur ce Centre et  sur l’association. J’ai été 

attirée par leurs valeurs que je partage pleinement. 

Au foyer, en qualité de responsable adjointe, j’essaie au quotidien, avec toute 

l’équipe, de remplir notre première mission : le soutien à la parentalité. Je suis 

très présente au niveau du secteur Petite Enfance dont j’assure la gestion au 

quotidien : 8 professionnelles accueillent 22 enfants de 4 mois à 3 ans, afin de 

permettre aux mères hébergées de travailler, suivre une formation ou tout sim-

plement avoir du temps pour leurs démarches... et pouvoir souffler un peu ! Je 

suis également présente au niveau du secteur éducatif où l’équipe accompagne 

les mères dans le quotidien, dans leurs démarches de santé, formation, em-

ploi…  

Les missions sont nombreuses et les journées trop courtes !  

Ce qui se vit au centre est intense. Nous le partageons en équipe mais aussi 

entre responsables de l’association Claire Amitié France lors de temps privilé-

giés, une fois par mois.  

Chaque mère a son histoire, ses difficultés, ses envies, mais quel plaisir de voir 

que toutes avancent sur le chemin, accompagnées par une équipe dynamique 

et joyeuse, comme le souhaitait Thérèse Cornille ! 

Claire Peyrottes 

Éditorial Plein feu sur... 



Thiès (Sénégal)  

Environnement 

Les foyers au quotidien 

En guise de partage du quotidien de 

Claire Amitié Bry, nous laissons une 

maman exprimer son vécu : 

"Je résidais et 

travaillais dans 

un hôtel lorsque 

j'ai appris que 

j'étais enceinte à 

seulement 18 ans. Mes projets 

n'étaient pas de devenir maman. J'ai 

poursuivi ma grossesse, c'était diffi-

cile à vivre. Comment élever un en-

fant si je ne lui donnais pas 

d'amour ?  

Tout a changé lors de sa naissance. 

Mon fils a immédiatement été enva-

hi d'amour. J'aimais mon fils sans 

mesure. Il n'était plus question que je 

l'abandonne. Il était devenu ma rai-

son de vivre. J'étais devenue maman 

et il était ma priorité. Je vivais avec 

son père, la violence physique et 

morale a toujours été présente dans 

notre couple et Yanis1 en était mal-

Répondant à un appel pressant de 

familles, Claire Amitié ouvre une 

mini-crèche dans un village situé à 

environ 30 km de Phnom Penh. Une 

quinzaine d’enfants âgés de 18 mois 

à 4 ans, bénéficient de ce projet ani-

mé par une ancienne du centre. Les 

deux tiers de ces enfants sont vic-

times de violence familiale et un 

tiers est abandonné par leurs pa-

rents. 

Pour son programme éducatif, 

le centre Claire Amitié de 

Thiès s’est inspiré des orienta-

tions données par Mgr André 

Gueye ""Construisons une 

Eglise, Eglise-Famille de 

Dieu soucieuse de l'écologie"…  

En général, les fidèles sont très peu 

sensibilisés, éduqués et mobilisés 

heureusement témoin. Il fallait partir 

et nous mettre en sécurité au plus 

vite. 

Lorsqu'une chambre a été disponible 

au Centre Maternel de Bry, des 

larmes de joie et de soulagement se 

sont écoulées de mes joues. Il a fallu 

que l'on s'adapte à notre nouveau 

lieu de vie : la collectivité, le partage 

des tâches, la tolérance et la pa-

tience. Nous étions là pour nous re-

construire. Mon présent était de nous 

bâtir un avenir. Je suis arrivée avec 

des projets. Claire Amitié était dis-

posée à m'aider à tout moment et m'a 

vite fait prendre conscience que le 

bonheur de mon fils passait aussi par 

le mien. Que cela concerne notre 

santé, mon budget, mes papiers ad-

ministratifs et aussi le plan person-

nel, les membres de l’équipe ont su 

m'apporter le soutien nécessaire. 

Mes progrès s'effectuaient à mon 

rythme. Les mamans également 

Bry sur Marne (France) 

Le bonheur de mon fils 

L’accueil de ces enfants est envisagé 

pour une période de deux à quatre 

ans, temps nécessaire pour leur éveil 

et leur épanouissement. Le plus ur-

gent est de leur offrir un quotidien 

régulier et joyeux. Au départ, il 

s’agissait de les encadrer au travers 

d’activités telles que chants, danses, 

mimes et initiation à la lecture, à 

l’écriture. Deux repas équilibrés leur 

sont servis pour faciliter leur crois-

sance. 

A partir de 2015, ces enfants sont 

suivis avec un programme spécial 

conçu à l’aide d’un psychologue, un 

professeur et un étudiant. Par 

exemple, les enfants apprennent à 

repérer les couleurs, les jours et les 

évènements à partir des vêtements : 

telle couleur correspond à telle occa-

sion. Une petite fille a bien repéré la 

couleur rouge qui correspond au jour 

du dimanche. En toute innocence, 

elle a montré sa culotte à tout le 

monde pour illustrer sa compréhen-

sion de l’exercice du jour. 

Chaque samedi, une lycéenne donne 

des cours d’anglais aux enfants et 

jouent avec eux. Une fois, par mois, 

ils viennent au centre pour connaître 

la maison et rencontrer les autres 

groupes. 

Chhirtra In 

Phnom Penh (Cambodge) 

Une mini crèche 

m'ont apporté beaucoup. J'ai appris à 

me resocialiser à leur côté. Nous 

nous soutenons à chaque étape diffi-

cile de nos vies.  

Deux ans et dix mois d'aventure en-

richissante, une étape importante 

pour mon enfant et moi-même qui 

m'a permis de sortir la tête de l'eau. 

Je pars plus forte et je reviendrai 

montrer à Yanis là où il a débuté sa 

vie. " 

Yanis-les-yeux-bleus et sa maman 
 

1 : Le prénom a été changé 



Cœur à cœur  

De Bobo à Paris 19
ème 

 

En 2014, en marge d'une mission humanitaire, j'ai séjour-

né au foyer Claire Amitié de Bobo Dioulasso. J'ai pu 

échanger avec les animatrices sur leur mission, leur enga-

gement, leur implication, leur vocation à aider, former, 

éduquer ces jeunes femmes en difficulté, souvent exclues 

de la société.  

J'ai découvert leur amour pour le Christ et leur volonté de 

le partager avec ces jeunes, de cultures et de religions différentes. 

Par des liens paroissiaux et de voisinage, j'ai connu, à Paris, les responsables 

de Claire Amitié qui m'ont sollicitée pour rejoindre les bénévoles de l'associa-

tion. Christiane m'a confié plusieurs livres sur Thérèse Cornille, j'ai découvert 

alors une femme exemplaire. 

J’apprécie la rigueur, l'esprit et la gentillesse des animatrices, leur dévoue-

ment, leur sens de la famille, l'enthousiasme aussi de Sylvie entraînant au son 

de sa guitare les participants au dîner du 8 décembre 2014. Un véritable bon-

heur ! Quel amour de l'autre ! 

Arlette Aubertin. 

Les liens entre  l’Office Chrétien des 

Personnes Handicapées et Claire 

Amitié sont anciens puisque nos deux 
fondatrices Marie-Hélène Mathieu 

(OCH) et Thérèse Cornille (Claire 
Amitié) avaient des liens de solidarité 

et d’amitié. 
 

Quelle est la mission de l’OCH ? 

En 1963, Marie-Hélène Mathieu 

fonde l’OCH pour mettre en lien les 

familles touchées par le handicap, 

pour qu’elles se soutiennent mutuelle-

ment et pour susciter des initiatives 

répondant aux besoins des personnes 

handicapées, en ayant déjà le souci 

qu’elles prennent place dans l’Eglise 

et dans la société. Cette mission con-

cerne tout type de handicap, mental, 

psychique, physique, sensoriel, avec : 

- Un service d’écoute et conseil à 

Paris et à Lourdes pour accom-

pagner les personnes qui disent 

leurs souffrances ou leurs diffi-

cultés. 

- La revue Ombres et Lumière qui 

présente des témoignages concernant 

le handicap avec une vision humaine 

et chrétienne de la personne.  

- Un soutien, aussi financier, à des 

initiatives, à des associations qui 

répondent, en cohérence avec cette 

vision, aux besoins des personnes 

handicapées et de leurs familles. 
 

Avec Claire Amitié, quel regard 

commun sur la personne ? 

Dans les chartes de l’OCH et de Claire 

Amitié, je trouve beaucoup de convic-

tions communes : chaque personne est 

une histoire sacrée, créée à l’image de 

Dieu, quelles que soient ses fragilités, 

ses blessures. Sa dignité est en elle, 

imprescriptible, et elle nous invite à 

une vision globale et unifiée de la per-

sonne humaine. Elle a besoin d’une 

communauté accueillante pour grandir. 

Capable de progrès, de fécondité, elle 

rend notre société plus humaine, et 

notre Eglise plus évangélique. 
 

Pour en savoir plus sur l’OCH 

www.och.fr 

Directeur de l’O.C.H 

pour relever les nombreux défis qui 

se posent à eux en matière d'écolo-

gie… Je vous exhorte à nous enga-

ger à opérer des changements de 

mentalités, à adopter des lignes de 

conduite nouvelles…".  

Avec l’ensemble des jeunes filles 

accueillies au centre, le 

thème d’année "l’environnement et 

l’éducation" a donc été adopté. La 

réflexion menée a eu dans l’immé-

diat une incidence sur la vie au quo-

tidien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La ménagère change ses habitudes 

quant au traitement des eaux usées 

et des ordures ménagères afin 

d’avoir un milieu de vie plus sain. 

Une visite organisée au jardin du 

Service des Eaux et Forêts et l’infor-

mation donnée sur l'utilité des 

plantes changent le regard sur la 

nature et suscitent chez les jeunes un 

comportement plus respectueux et 

responsable.  

Toutes deviennent plus conscientes 

que les pratiques en matière d’envi-

ronnement ont une incidence sur la 

santé de chacun et que la femme est 

particulièrement concernée pour 

préserver la santé des membres de 

sa famille.  

Un poème écrit par les jeunes ré-

sume les merveilles que découvrent 

des yeux qui s’ouvrent sur les beau-

tés et les bienfaits de la création !  

Anne Zougmoré 

Tête à tête 

Conversation avec…  

Philippe  

de la Chapelle 



Réflexion 

Missions 

Léontine Yaméogo, conseillère, s’est 
rendue au Niger  du 1er au 10 avril 
2015. Elle a pu conforter l’équipe Claire 
Amitié, vivre avec elle les fêtes pas-
cales, rencontrer les jeunes et amis, 
ainsi que Mgr Michel Cartatéguy et 
Mgr Laurent Lompo. Après la période 
difficile vécue et les souffrances subies 
par l’Eglise, les échanges ont redonné 

du souffle pour la mission.  

Léontine a également visité en mai la 
communauté de Bobo Dioulasso. Temps 
d’écoute, de réflexion, de conseil et de 
transmission d’un message au nom de 

la Responsable Générale. 
 

A Bouaké (Côte 
d'Ivoire),  
visite au foyer, en 
début d'année, d’Anne 
Velu, présidente du 
Fonds d’Action Saint 
Viateur, Catherine 
Mulliez, amie de 
l’association et de 
Marion Rodrigues, membre de l’association 
familiale le Maillon. Une occasion de main-

tenir des liens.  
 

A Troyes, le 18 mai 

Le soleil était au rendez-vous pour accueil-
lir, dans une ambiance joyeuse, la centaine 
d’amis venus recevoir le bilan de l’année 
vécue au centre Claire Amitié. Occasion de 
comprendre l’évolution structurelle de Claire 
Amitié France et d’entendre des témoi-
gnages émouvants de jeunes ayant bénéfi-
cié de l’accueil et de l’accompagnement des 

éducatrices. 
 

A Paris, le 28 mai 

Plus de 80 personnes, amis, voisins, étaient 
réunies dans la salle à manger du Centre 
Claire Amitié de Paris. Claire Amitié France 
et Claire Amitié Internationale ont présenté 
"Claire Amitié aujourd'hui et demain", en 

particulier les réalisations récentes, déjà 
évoquées dans 
cette Lettre, et 
les projets à 
venir. Une 
soirée chaleu-
reuse qui s'est 
terminée au-
tour d'un cock-
tail.  

Claire Amitié en quelques chiffres  

Claire Amitié France et Claire Amitié Internationale ont la 

même mission mais elles la remplissent de façon diffé-

rente : en France les personnes sont logées et accompa-

gnées 365 jours par an, dans les autres pays elles sont ac-

cueillies en journée, durant la période scolaire. 
 

Claire Amitié France 

204 places d'accueil (+ 50% en 5 ans) mises à disposition 

par Claire Amitié France pour héberger 287 jeunes filles 

et jeunes femmes avec enfants que les pouvoirs publics 

français nous ont confiés en 2014. 

66 salariés (dont 2 membres permanents de Claire Ami-

tié) 34 bénévoles travaillent dans les 4 établissements 

d'Ile de France et de Champagne Ardennes. 

Budget annuel de fonctionnement : 4,9 M € (financé à 

96% par l'Etat et les collectivités territoriales) 
 

Claire Amitié Internationale 

1352 personnes (+ 35% en 5 ans) accueillies dont 856 

jeunes filles et femmes et 496 enfants (moins de 14 ans).  

34 Membres Permanents au service de l’activité interna-

tionale 

156 personnes employées (moniteurs et monitrices, gar-

diens et cuisinières…) dont une partie à temps partiel.  

Budget annuel de fonctionnement : 650 000 € (dont 

155 000 couverts par des recettes locales) 
 

Les Amis de Claire Amitié 

550 donateurs sur les 3 600 destinataires de la Lettre aux 

Amis ont permis de rassembler 175 000 € en 2014. 

Le reste des besoins est financé par des dons importants 

et réguliers d'organismes partenaires. 

Osons prendre notre envol 
 

C’est le thème d'année des jeunes de Claire Amitié. La proximité des per-

sonnes accueillies, formées, accompagnées de façon personnalisée dans nos 

maisons ou à l’extérieur, fait que ces jeunes ont une référence pour leur vie 

aujourd'hui et un acquis pour leur avenir. 

Souvent, sans paroles exprimées, la reconnaissance est là et se prouve par leur 

adhésion à des valeurs relationnelles empreintes de fraternité. Je l'ai constaté, 

ce 18 mai, lors de la soirée festive à  Claire Amitié Troyes.  

Le fil d'or continuant de se tisser entre les personnes et les associations Claire 

Amitié, est reçu comme un cadeau du ciel où tous les acteurs reçoivent cette 

étincelle brillante de l'amour qui donne à tous l'envie de vivre, de croire et 

d'espérer. «La loi de l'amour, c'est la loi de l'échange» dit le pape François.  

C'est avec tendresse que j'aime vous rejoindre tous, car prendre son envol et 

oser le prendre, relève de la beauté de la vie, de son rayonnement et l'envie de 

crier combien Dieu est bon et magnifique. Croire en l'amour, c'est concrète-

ment vivre en fraternité avec tous nos frères, surtout les petits. Oui, osons 

prendre notre envol.  

Christiane Muller  
Présidente de Claire Amitié  
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