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Donner accès  
ne suffit pas 

D onner la priorité aux 

pauvres, c’est l’un des  

fondamentaux de Claire Amitié. 

Bien sûr, ce n’est pas Claire Ami-

tié qui transformera chacun, cha-

cune, en propriétaire heureux de 

sa maison, de son outil de travail, 

etc. 

Donner accès à l’usage des biens 

matériels, culturels ou spirituels 

qu’offre le monde d’aujourd’hui 

est une contribution utile au déve-

loppement de toute personne. 

Donner accès, par la formation et 

l’aide à l’insertion, aux revenus 

nécessaires pour construire une 

vie autonome est un chemin né-

cessaire vers ce développement 

que nous parcourons avec les per-

sonnes accueillies par Claire Ami-

tié. 

Donner accès, c’est certainement 

aujourd’hui incontournable, à In-

ternet et à l’ouverture formidable 

qu’il donne sur le savoir, la cul-

ture, la socialisation. Mais il ne 

suffit pas de donner accès aux 

moyens techniques. Il faut aussi 

donner accès à une réflexion parta-

gée sur le bon usage des nouvelles 

technologies pour éviter les pos-

sibles dérives marchandes ou d’iso-

lement et pour apprendre, en-

semble, à être sujet et acteur de 

notre vie. 

René Hortet 

France… Afrique 

Un administrateur sur le terrain 

Éditorial Plein feu sur... 

Me voici, tout nouveau membre 
du Conseil d’Administration de 
Claire Amitié Internationale, en 
train de me familiariser avec 
cette fonction.  

Si elle est nouvelle pour moi, mes 
attaches avec Claire Amitié remontent 
à de nombreuses années : j’aurai mis 
35 ans à vraiment m’investir car j’ai 
découvert l’association depuis 1980 
grâce à mon épouse, Laurence, qui 
m’a fait connaître Clair Logis à Boua-
ké en Côte d’Ivoire. Pendant une dou-
zaine d’années, Laurence a participé 

aux activités du foyer, tandis que je travaillais dans un centre de recherche sur 
les cultures vivrières. C’est à cette époque que j’ai eu la chance de rencontrer 
Thérèse Cornille et Christiane Muller lors de leurs missions et d’apprécier 
l’œuvre entreprise. A chacune de mes visites au foyer, je pouvais me rendre 
compte du travail accompli par Claire Amitié à travers les témoignages, tou-
jours émouvants, des jeunes filles et des jeunes femmes qui bénéficiaient de la 
formation. 

Nous sommes ensuite revenus en France et nous avons simplement entretenu 
les profonds liens d’amitié établis en Afrique, sans pouvoir plus nous investir, 
les bords de la mer Méditerranée, où nous habitons, étant bien loin de la rue 
de l’Ourcq. A cette époque, le temps a été également très pris par l’éducation 
de nos trois enfants et un travail fait de multiples missions dans des pays loin-
tains à partir de Montpellier. 

Une affectation au Bénin de 2011 à 2014 nous a permis de suivre l’implanta-
tion du foyer de Cococodji aux environs de Cotonou et ainsi de nouer des 
contacts réguliers avec l’équipe locale. J’ai découvert le cheminement des 
animatrices africaines et tous les fruits portés par leur investissement. J’ai par-
ticipé aux activités et, surtout, aux festivités du foyer.  J’y ai retrouvé les 
mêmes émotions, notamment à l’écoute des récits des parcours de jeunes  
accueillies. 

Dès notre récent retour en France, j’ai été sollicité par Claire Amitié Interna-
tionale pour appuyer le foyer de Bouaké. C’est un réel engagement, difficile à 
gérer au quotidien, à cause de l’éloignement, même si les moyens modernes 
de communication, que ce soit Internet ou le TGV, facilitent les contacts entre 
Montpellier, Paris ou Bouaké. Par ailleurs, mon métier, toujours consacré à 
l’agriculture tropicale, me conduit sur les terres africaines plusieurs fois  
par an. 

Même si mes actions sont très indirectes et limitées, ce service aux autres est 
une manière de vivre ma foi chrétienne pour le développement des popula-
tions défavorisées et de contribuer à la construction d’une Afrique nouvelle en 
pleine évolution sur un chemin de paix toujours à consolider.  

Pascal Marnotte 

 



Les foyers au quotidien 

Témoignage d’un parent à la fête 

de la promotion sortante à  

Niamey 

Chère équipe d’encadrement du 

Foyer Claire Amitié, 

Nous avions remis dans vos mains 

ma nièce (Cherifa Garba) et bien 

d’autres n’ayant pas pu réussir à 

l’école classique et peu confiantes 

en elles. Votre magie, votre ten-

dresse et votre engagement ont opé-

ré. Encadrées et guidées par un per-

sonnel de qualité, doux, strict et à la 

fois sécurisant, nos filles ont ainsi 

Cambodge 

Animation de villages 

pu trouver une assise, une confiance 

et de la force en elles pour continuer 

leur chemin. Vous avez apporté une 

pierre précieuse à leur construction. 

Sa tante que je suis, vous dit  

MERCI. Il est précieux de savoir sa 

fille heureuse d’avoir en main son 

parchemin, pouvoir forger son des-

tin dans ce noble métier qu’est la 

couture. 

Cherifa a pris confiance en elle, a 

adoré le Foyer et c’est avec le cœur 

lourd qu’elle vous laisse aujour-

d’hui.  

Au-delà de la couture, il y a eu un 

plus. Aujourd’hui, nos filles ont 

amélioré leur français, ont appris 

À KompongSpeu, 

situé à 75 km de 

Phnom Penh, 

Mme Khoun, en 

lien avec Claire 

Amitié accueille 

dans sa maison 

un dimanche par 

mois, une quin-

zaine d’ouvrières d’usine travaillant 

à 15-20 km du village. Avec son 

mari, elle cultive le riz et fabrique 

du charbon de bois. 

Cette femme joyeuse, serviable et 

généreuse porte le souci du dévelop-

pement du village et du mieux vivre 

de ses habitants. Cette année, une 

grande détresse habite les familles 

car la récolte de riz est très faible à 

cause des précipitations insuffi-

santes. 

Les ouvrières travaillant six jours 

sur sept ne sortent pas du village et 

n’ont pas de contact avec le monde 

citadin. La formation est pour elles 

l’occasion d’une ouverture, d’un 

dynamisme et d’un regard vers l’ex-

térieur. 

Assurée par une psychologue, un 

étudiant et Chhirtra, ce temps 

d’échanges est un moment privilégié 

qui permet de : 

 faire grandir la personne grâce à 

une formation humaine, 

 s’adapter à l’évolution de la vie 

sociale et aux situations, 

 aider la personne à trouver sa 

place dans la société, 

 acquérir de nouvelles compé-

tences, 

 changer le regard sur la vie, re-

donner leur dignité humaine… 

Au mois de décembre, la formation 

s’est déroulée en trois temps : 

 Sophara (psychologue) a assuré 

un enseignement sur la famille : 

sa constitution, le mariage, les 

enfants. 

 Sophos (étudiant) présente le rôle 

de la mère, ses responsabilités en 

Afrique 

Le noble métier de la couture 

tant que chef de famille dans ce 

régime matriarcal. 

 Chhirtra interpelle sur le rapport 

à l’argent à partir de situations 

très diverses illustrées par les par-

ticipants. 

Au cours du repas partagé, les dis-

cussions s’animent, l’occasion de 

parler librement, de confier ses diffi-

cultés, ses souffrances, et de repartir 

le cœur gonflé d’espérance. 

Chhirtra et son équipe accomplissent 

une belle mission de solidarité et de 

soutien qui procure aux personnes 

accueillies et à leur famille une vie 

meilleure, épanouie et heureuse.   

Béatrice Mirat 

des notions de gestion d’activités 

génératrices de revenus et l’éduca-

tion sur la vie familiale, personnelle 

et sociale. Elles nous ont même 

prouvé qu’elles sont des artistes 

talentueuses à travers les danses, 

théâtres et chants que nous venons 

de voir. 

Nous souhaitons bon vent pour la 

poursuite des activités du Foyer 

Claire Amitié.  

La tante et 

sa nièce 

diplômée 



Cœur à cœur  

L’année 2015 a été une année 

riche en partage, convivialité, acti-

vités, naissances et embauches. 

Le plaisir d’accompagner ces jeunes 

mères est toujours présent, même si 

certains de ces moments sont parfois 

difficiles et douloureux. 

Après des départs de professionnels, 

l’année 2015 s’est terminée avec 

une équipe au complet, prête à atta-

quer 2016 avec dynamisme et 

bonnes idées. Le thème d’année pro-

posé à l’ensemble de Claire Amitié 

fait écho dans la pensée institution-

nelle du centre maternel et guidera 

ses actions. 

L’équipe réfléchit à de nouvelles 

perspectives de travail avec ses par-

tenaires. Afin d’accompagner les 

jeunes dans les gestes du quotidien 

(préparation de repas, courses, ges-

tion budgétaire, soin à l’enfant, 

jeux...) un vrai relais avec les assis-

tantes sociales de secteur pour les 

démarches administratives s’en-

clenche et enrichit nos savoirs et 

compétences. 

Affiner la cohésion d’équipe entre le 

secteur petite enfance et le secteur 

éducatif permettra d’optimiser le 

travail pluridisciplinaire. Notre sou-

hait : travailler davantage avec l’en-

semble des structures de Claire 

Amitié France. 

Améliorer le cadre de vie des fa-

milles par la création d’espaces pour 

les enfants est urgent. Les travaux 

sont attendus à l’automne 2016. 

Jour après jour, nous faisons con-

fiance à l’avenir qui, nous le savons, 

ne nous réserve que de bonnes 

choses ! 

Maud Fayole et Gaëlle Poinsot 

Un geste de tendresse 

Claire Amitié est entrée dans ma vie par un 

geste de tendresse : un don de soi gratuit. Parti-

cipant aux cours pendant trois ans, je me suis 

passionnée pour Clara Amizade dès la pre-

mière rencontre. Être présente à cette famille, 

participer à chaque nouvelle réalisation, c´est 

pouvoir donner un peu de ce que j´ai reçu en 

tant que jeune. Aujourd´hui, je rends service en 

travaillant à la communication, en réalisant des 

vidéos. Chaque diapo faite me rappelle le 

temps important de ma vie au foyer. C’est une opportunité de pouvoir trans-

mettre l´amour et l´affection reçus, ce qui a beaucoup de sens pour moi. Voir 

le sourire éclairant le visage de ces enfants me transforme, me fait du bien et 

me remplit de joie. Durant mon parcours à Claire Amitié, j´ai pu achever mes 

études, obtenir un diplôme et aujourd´hui je suis publiciste. Participer à cette 

nouvelle proposition de formation des jeunes au monde de l´informatique est 

un défi que j´ai à relever comme future coordinatrice de l´Espace informatique 

en cours d´aménagement. Claire Amitié a transformé ma vie et aujourd´hui 

elle continue après bien des années à transformer tout mon être.  

Andreia Santos Neri                                                                                         

Quelle est la réalité de Cibiel Lan-

nelongue aujourd’hui ? 

‘’Cibiel Lannelongue’’ est aujour-

d’hui une association familiale en-

tièrement dédiée à son partenariat 

avec Claire Amitié, pour l’aider à 

exercer sa vocation et son dévelop-

pement. Cette aide est un soutien 

matériel, financier, humain, particu-

lièrement par l’implication de 

quelques-uns de ses membres au 

service de Claire Amitié France et 

Internationale. 

Membre de Cibiel Lannelongue, 

qu’est-ce que cela représente pour 

vous?  

Tête à tête avec... 

Arlette Drouin 

C’est pour moi, m’inscrire dans une 

tradition familiale et mettre en pra-

tique les valeurs de solidarité et de 

partage qui nous unissent depuis 

plus d’un siècle. Recommandé par 

Marthe Robin, ce soutien me semble 

bien correspondre à l’esprit de notre 

fondatrice Marie Cibiel. 

En quoi notre association vous 

intéresse ? 

Je connais Claire Amitié depuis plu-

sieurs années grâce aux témoi-

gnages entendus. La visite récente 

du foyer de Champigny m’a éclairée 

sur votre action en France. Celle à 

Niamey m’a permis de mesurer les 

difficultés rencontrées par vos 

équipes dans un contexte difficile. 

Très admirative du travail d’accueil 

et de formation des personnes que 

vous accomplissez, j’apprécie la 

‘’Lettre aux Amis’’ qui me permet 

d’en suivre régulièrement les der-

nières actualités. 

Bry-sur-Marne 

Faire fleurir 
la confiance 

de l’associa-

tion  

Cibiel  

Lannelongue 



Réflexion 

Bouaké : Couture et coiffure 

 Grâce à un don généreux d’une 

amie fran-

çaise, le 

foyer a pu 

acquérir 

du maté-

riel très 

utile pour 

la forma-

tion des jeunes en vue des CAP de 

Couture et de Coiffure. 

Brésil : protéger des 

dangers de la rue 

Grâce à un don de la Préfecture de 

Salvador, des activités ont été orga-

nisées pendant les vacances par 

Clara Amizade pour protéger des 

enfants et des jeunes des dangers 

de la rue. Les animatrices et ensei-

gnantes ont encadré les jeunes 

dans les trois centres communau-

taires pour des cours de danse, des 

concours de jeux et l'expression de 

la parole. Ces journées ont été clô-

turées par une sortie  avec une 

soixantaine de jeunes  à Praia do 

Forte (60 km) pour visiter le ' Projet 

Tamar' : les tortues. Elles ont été 

heureuses de sortir de Salvador car 

pour certaines, c'était la première 

fois. 

Missions :  

 Marie Ange Bellance et Béatrice 

Mirat en décembre à Phnom 

Penh, 

  René Hortet à Cotonou en janvier, 

  Christiane Muller et Marie Thié-

baut à Kaolack et Thiès en février, 

  Pascal Marnotte et Nicole Nivault 

à Bouaké en mars. 

Ainsi, Claire Amitié Universelle et 

Claire Amitié Internationale sont 

aux côtés des responsables des 

foyers lointains pour les accompa-

gner dans l’exercice de leur mission 

auprès des jeunes. 

Prendre les moyens de répondre aux besoins des personnes accueillies, s’adap-

ter aux nouveaux contextes, tenir compte de l’évolution des cultures et de la 

vie moderne ; ce sont des défis que Claire Amitié essaie de relever au quoti-

dien, depuis les origines. 

Fin 2015, nous nous sommes donné un nouveau challenge : réfléchir à ce que 

sera Claire Amitié dans dix ans. Nous projetant en 2025, nous nous interro-

geons : que seront nos maisons ? Qui accueillerons-nous et pour quel accom-

pagnement ? 

Une réflexion à long terme est donc envisagée par l’instance 

de gouvernance de Claire Amitié en faisant participer les 

Membres Permanents, le personnel d’encadrement des 

foyers et un échantillon de personnes accueillies. Le pilo-

tage de ce projet sera fait en lien avec un conseil extérieur. 

L’objectif est de pouvoir déjà anticiper et penser aux forma-

tions qui devront être dispensées aux futurs cadres de  

Claire Amitié.                                                     Sylvie Loury 

 

Lettre  
aux Amis 

Publication trimestrielle 

3 numéros par an éditée 

par l’association 

Les Amis de Claire Amitié 

59 rue de l’Ourcq 

75019 Paris 

courriel : amicla-

contact@claireamitie.org 

Directeur de la publica-

tion : René Hortet. 

Comité de rédaction : 

 

Imprimé en France par  

DB PRINT NORD 

59250 Halluin 

Dépôt légal à parution :  

1er trimestre 2016. 

En bref... 

Comprendre 

Un Nom nouveau, un Message d'amour, une Mission. 

Nous voici en 2016 provoqués à regarder comme dans un miroir notre vie à la 

lumière de la Miséricorde. 

La dimension de Miséricorde ne peut se comprendre que si elle se reçoit car 

elle est divine. « C'est un pilier solide de l’Eglise c'est le pilier solide de la 

foi ». Le pape François dans sa bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la 

Miséricorde commence ainsi : « Jésus Christ est le visage de la Miséricorde 

du Père ». 

Nous voici conviés aujourd'hui, en cette année sainte, à revoir quelle place la 

Miséricorde tient dans notre cœur, dans notre vie, dans notre histoire person-

nelle, dans notre vie sociale. 

Nous voici amenés à comprendre et à vivre la Miséricorde en étant miséricor-

dieux. Impossible pour chacun de nous, me semble-t-il, d'échapper à cette di-

mension d'amour sans accepter un changement profond, une “métanoïa”, une 

conversion radicale de notre vie et de notre engagement missionnaire.  Ainsi 

Claire Amitié, dans sa mission d'accueil, d'accompagnement, de formation, 

envers toutes personnes démunies est conviée, interpelée à témoigner de la 

Miséricorde et à vivre de compassion.                                    Christiane Muller 

Claire Amitié dans 10 ans ! 

Paris, 3 février : Théâtre 

De nombreux amis  

sont venus au théâtre 

avec la Compagnie  

Le Nombre d'Or  

qui jouait  

''Les poissons rouges''  

de Jean Anouilh  

au bénéfice  

de  Claire Amitié et  

d’autres associations. 


