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Plein feu sur...

Éditorial

Roseline et Claire

Et surtout la santé !
C'est probablement avec ces mots que
s'exprimeront les vœux de bonne année
échangés dans quelques semaines.
La santé, c'est souvent une priorité pour
les jeunes accueillies dans nos foyers qu'il
faut accompagner dans leur
reconstruction.
L'hygiène, la connaissance de son corps,
sont des éléments premiers dans la
formation humaine que nous proposons.
Peut-être dans quelque temps, l'accès aux
professions de santé sera au programme
des formations de l'un ou l'autre de nos
foyers.
La santé, ce n'est pas seulement
l'utilisation des techniques médicales
(médicaments, chirurgie, etc.) :
"Les conditions préalables à l'instauration
de la santé sont la paix, un logement,
l'éducation, la sécurité sociale,
l'alimentation, un revenu, la
responsabilisation de la femme, […]. Pardessus tout, la pauvreté reste la plus
grave menace pour la santé." (1)
Claire Amitié dans ses foyers et chacun de
nous peuvent y contribuer.
Les fonctions de la médecine sont de
prévenir, guérir et soulager. Ses
techniques se développent très
rapidement ; elles ne sont cependant pas
accessibles à tous. Et ce développement
peut faire espérer " l'amélioration" de
l'individu et de la race humaine.
Jusqu'où ? Quoiqu'on fasse, nous resterons
vulnérables et finis. Même Dieu s'est fait
vulnérable en Jésus pour sauver les
hommes.
René Hortet
(1) Déclaration de l'OMS à Jakarta (1999),
citée par M.J. Thiel, dans "La santé
augmentée"(Bayard, août 2014)

J’ai dit oui
Samedi 30 juillet 2016, un jour lumineux
dont je me souviendrai toute ma vie. Entourée de Claire Amitié et de ma famille,
j’ai dit oui pour être Membre Permanent.
En effet, forte de l’expérience de ma vie
familiale, personnelle et spirituelle, j’ai
cheminé à Claire Amitié Bobo et Cotonou
où mes pas ont été raffermis et où j’ai approfondi la découverte de la vocation et la
mission de notre association: vivre de la
Lumière et de l’Amour.
Oui, pourquoi ? Pour, en communauté, donner un témoignage joyeux à travers
notre apostolat qui est le développement intégral des jeunes filles et jeunes
femmes accueillies à qui nous voulons porter un amour attentif à leur dignité.
En mission à Claire Amitié Cotonou, au Bénin, depuis le 22 septembre 2016,
je fais mes premiers pas de Membre Permanent dans la vie communautaire et
au service des jeunes en apportant mes compétences et en partageant les valeurs auxquelles je crois. Concrètement, il s’agit de ma participation à la préparation et à la mise en œuvre du projet pédagogique pour l’année 2016/2017.
Dispensant des cours aux jeunes, je fais le lien avec leur famille pour que nous
travaillions ensemble à leur progression. Maîtresse de maison, je prends également part à la gestion du fonctionnement du foyer. Des contacts extérieurs
nous donnent de bien nous insérer dans notre environnement.
C’est la joie qui m’anime dans ce désir d’être « la fontaine du village à laquelle
tout le monde vient étancher sa soif ». C’est une grande ambition au cœur de
laquelle je quête le soutien de vous tous.
Roseline Somé
Claire Amitié, ce n’est pour moi que du bonheur même si les
épreuves n’ont pas manqué sur mon chemin vocationnel. Mesurant la beauté et la grandeur de l’œuvre de maman Thérèse,
j’ai voulu, en présence de la famille Claire Amitié et des
miens, dire oui pour participer à cette mission d’accueil et
d’amour.
Aujourd’hui, je suis à Claire Amitié Bobo, au Burkina Faso
depuis le 8 septembre. Je fais équipe avec Marie Guissou et
Justine Bougma. Fidèle à mon souhait exprimé le 30 juillet, je
veux vivre dans la proximité des jeunes accueillies avec qui
je veux partager la joie, l’éducation, une formation les rejoignant dans toutes les dimensions de leur être afin qu’elles participent activement à leur développement personnel, social et spirituel.
Cela se traduit par une fonction de maîtresse de maison que j’exerce et une responsabilité dans le projet pédagogique du foyer, l’école maternelle récemment
ouverte et l’UPA (Unité de Production Artisanale). Au niveau de la paroisse et
des quartiers, des activités avec des enfants me permettent de participer à la vie
sociale de Bobo. Tout se passe bien et je suis heureuse.
Claire Dione

Les foyers au quotidien
France - Paris

Des associations à l’écoute de Claire Amitié Paris

One Heart est venue à notre
rencontre et a réalisé une vidéo sur
la vie du foyer. One Heart est une
plateforme de solidarité où on trouve
informations et solutions engagées
pour permettre à chacun d’entre
nous de devenir un acteur du
changement.
Leur conviction est qu’à chaque
cause, il existe une solution portée
par un acteur, qui peut être
démultipliée par un contributeur.
Leur plateforme est un espace
d’information, de partage pour
trouver des soutiens au bénéfice des
acteurs de solidarité.
N’hésitez pas à vous rendre sur One
Heart.fr pour voir le sujet consacré à
Claire Amitié Paris.

Laurent Grzybowski, journaliste à
La Vie a partagé un repas avec les
jeunes du foyer et échangé sur ce
qu’est l’amitié pour elles. Ce fut un
beau temps convivial dans la joie et
la bonne humeur où chacune a pu
s’exprimer. Nous avons terminé
cette belle soirée en chansons,
accompagnées
par
Laurent,
également chanteur et guitariste.
Nous vous invitons à lire l’article
qui relate ces échanges sur le thème
de l’amitié dans le magazine La Vie
sur www.claireamitie.org, rubrique
Revue de presse.

La maison de Paris a eu la primeur
d’accueillir
Maroussia
Klep
(Impact Story Telling) et Stefanne
Prijot pour la création d’un livre et
d’un film à l’occasion du 70ème
anniversaire de Claire Amitié. Il
s’agit de faire connaître cette grande
famille à travers les témoignages de
jeunes qui en ont bénéficié et de
personnes qui ont contribué à son
développement. Chaque témoignage
porte la marque de cette belle et
grande Claire Amitié.
Sylvie Loury

Brésil - Salvador de Bahia

Un rêve devenu réalité
L’Espace Informatique fonctionne
aujourd´hui au centre communautaire
Saint François d´Assise de Nova Brasilia d´Itapuã, un des nombreux quartiers démunis de Salvador.
Notre objectif est de réduire
l´ignorance en matière d´informatique
qui est un grand facteur d´exclusion
sociale. En permettant à des jeunes
d’occuper une partie de leur temps à
des activités intéressantes, l’accès à
l’ordinateur les empêche d’entrer dans
un monde marginal.
Après réforme et installation de l'atelier, l´Espace Informatique a commencé ses activités. Nous avons accompagné 45 élèves de 10 à 29 ans en formation dont 15 viennent de conclure
le cours d’opérateur informatique
transmis par le SENAC, partenaire
pour ce module de 160 heures. Ce 30

septembre 2016, nous avons eu la joie
de vivre la remise des certificats en
présence des parents, familles et amis
venus leur faire honneur. Ce fut une
journée belle et inoubliable couronnant le travail et les efforts de chacun !
Actuellement, le professeur João continue de dispenser les cours dans les
autres modules organisés pour 100
heures et accueille 30 nouveaux
élèves.

Nous remercions vivement les parents
et les familles, la paroisse Saint François d´Assise, la Fondation Populorum
Progressio et Trafigura Foundation, le
Sénac et tous les bienfaiteurs.
La conclusion du cours d´opérateur
d´informatique est le premier pas réalisé en vue de l´inclusion digitale, garantissant la promotion et la socialisation des adolescents, jeunes et adultes
originaires de quartiers à risques, en
favorisant de nouvelles connaissances
par les échanges d´informations et
l´insertion sur le marché du travail.
Andreia Nery, coordinatrice

Cœur à cœur

Un signe

Sénégal - Thiès

Se former pour mieux
transmettre aux jeunes
Du 18 au 21 juillet s’est tenue une
session de formation en teinture pour
les monitrices. L'objectif était de renforcer leur capacité et leur expérience
dans ce domaine. Nous sommes toujours à la recherche de formation pour
mieux former nos monitrices et être à
l’aise pour redonner aux jeunes. La
formation en teinture a été bénéfique ;
elles ont pu ainsi voir le programme
entier des trois années en théorie et
pratique.

Je m’appelle Yi et j’ai 32 ans. J’ai rencontré Claire Amitié grâce à ma voisine. Elle m’a invitée à une rencontre
de réflexion, d’échanges et de prière
qui avait lieu une fois par mois. On
discutait sur la vie, le quotidien et
l’amour. On priait et on chantait. Ces
discussions m’ont ouvert les yeux sur
des choses que je n’avais jamais entendues auparavant. Ces échanges m’ont complétement bouleversée.
Avant, j’étais agressive. Je pouvais devenir violente sans raison. Je ne
souriais jamais. Personne n’osait me regarder en face. Depuis ma rencontre avec Claire Amitié, mon cœur est rempli de douceur. Je sens
quelque chose qui me rend heureuse, quelque chose qui a changé mon
intérieur. Alors, cette année je continue à venir participer à une animation qui parle beaucoup plus sur Dieu.
C’est qui Dieu ? Est-ce lui qui m’a transformée ainsi ?
Yi, Phnom Penh

Tête à tête
Conversation avec…
La formatrice leur a donné des documents sur lesquels elles pourront s’appuyer. Déjà l’atelier Mille Couleurs
bénéficie des jolies nappes en teinture
pour la vente à la boutique. Les monitrices étaient satisfaites et remercient
Claire Amitié pour cette belle opportunité, toujours dans le souci de mieux
remplir leur mission auprès des
jeunes.
Sur cette lancée, une formation en
stylisme et modélisme est en cours,
organisée par la Chambre de Commerce, avec comme intervenante une
femme venant du Canada.
Mieux se former pour être "bien dans
ses baskets" : une formation pour le
personnel, monitrices et employés,
s’est organisée le 24 septembre au
foyer avec l’inspecteur principal de
l’Inspection du Travail.
L’objectif visé :
- une bonne collaboration entre employés et employeur,
- une connaissance des droits et devoirs de part et d’autre,
- une prise de conscience de ses responsabilités, du respect des horaires,
de son travail etc.
Louise Ndione

Pierre Pirard

Teach for Belgium
Qu'est-ce que Teach for Belgium?
Teach for Belgium fait partie du réseau
international Teach For All présent dans
plus de 35 pays. Notre vision est de permettre à tous les élèves d’avoir les
mêmes chances de réussite, quelle que
soit leur origine socio-économique.
Notre postulat : chaque élève a les
mêmes chances d’éducabilité, qu'il soit
riche ou pauvre. Nous formons et accompagnons pendant deux ans des
jeunes étudiants de grandes écoles ou
d’universités pour qu'ils enseignent
dans des écoles à indice socioéconomique bas. Le projet enthousiasme des jeunes qui veulent s’investir
dans une cause sociale et donner un
sens à leur vie professionnelle.

Vous avez fait une expertise sur l’action de Claire Amitié Internationale :
qu’en pensez-vous ?
Votre action est fondamentale. En
m’entretenant avec des jeunes accueillies, j’ai pu constater combien vos formations professionnelles et humaines
les aidaient à retrouver confiance en
elles. Alors, tout est possible : avenir
professionnel et familial. J’ai trouvé
dans les objectifs de Claire Amitié
beaucoup de similitudes avec ceux de
Teach for Belgium.
Qu’est-ce qui vous a motivé pour
poursuivre avec nous l’aventure
Claire Amitié ?
Claire Amitié doit répondre dans les
années futures à l’évolution du profil
des personnes accueillies et des formations à leur donner. J’espère, avec les
équipes en place, définir au mieux les
besoins des foyers en termes de structure, de formations humaines et professionnelles, et mettre en place des mesures d’impact permettant de mesurer
les résultats obtenus.

En bref...

Réflexion
L'héritage de Thérèse Cornille

Notre ami Guy Kemlin

Guy Kemlin notre grand ami a rejoint la
Maison du Père. Sa rencontre avec Thérèse
Cornille, il y a plus de 60 ans, fut
extraordinaire. Découvrant en elle une
femme de foi avec un amour infini pour les
plus pauvres, il a, avec Brigitte son épouse
et sa famille, participé avec foi,
détermination et générosité au projet
d’éducation et de développement intégral
de la personne porté par Claire Amitié.
Tous bénéficiaires de cette amitié fidèle et
fructueuse, nous leur exprimons notre
grande reconnaissance.
Théâtre
La Compagnie "Le Nombre d'Or" joue pour
Claire Amitié, le jeudi 26 janvier 2017.
Rendez-vous au théâtre de l'ASIEM, 6 rue
Albert de Lapparent, Paris 7ème, à 20 h 30.
Au programme : La Belle Vie, de Jean
Anouilh.
Claire Amitié fête ses 70 ans
1946-2016 : Cet anniversaire donnera une
coloration particulière à la traditionnelle fête
du 8 décembre dans chacun des foyers de
France, d'Afrique, du Brésil et du
Cambodge.

Une transmission qui se reçoit, se développe, s'enrichit des expériences de vie et
s'ajuste au rayonnement de la grâce.
Thérèse, Fondatrice de Claire Amitié nous a livré un super héritage humain, familial, social, spirituel et missionnaire.
Soulignons aujourd'hui la dimension humaine et sociale. Par l'exemple de sa
mère, Thérèse découvre la noble vocation de la femme. Tout part de sa vie de
famille. Ce sera le vecteur pour réaliser son œuvre. Sa vie sera marquée par l'engagement des chrétiens au début du XXème siècle: prise en compte de la misère
sociale du monde ouvrier, appui sur la méthode de la JOC : Voir – Juger - Agir
pour rejoindre les personnes et désirer avec elles la réalisation de leur vocation.
Avec Thérèse, nous croyons que « les programmes sociaux, scientifiques, culturels doivent être guidés par la primauté de chaque être humain » comme le dit la
Doctrine sociale de l’Eglise. C'est le cœur de la mission de Claire Amitié.
L'Amour précède le social.
Christiane Muller
Cofondatrice de Claire Amitié

Missions
- Léontine Yameogo, coordinatrice des foyers Claire Amitié en Afrique
est pour trois mois à Bouaké où elle accompagne la nouvelle équipe et
le personnel éducatif en ce début d’année académique.
- René Hortet, en sa qualité de Vice-président de Claire Amitié Internationale, effectue une mission à Claire Amitié Bouaké en vue du
projet de construction d’une structure apte à accueillir des jeunes se
préparant à un CAP dans trois filières : couture, coiffure, pâtisserie.
- Sorphea Kong, Cambodgienne en France depuis janvier 2015 fait
un stage de trois mois à Cotonou pour approfondir sa connaissance de
Claire Amitié, partager son expérience de monitrice à Phnom - Penh et
découvrir un autre continent.

Comprendre
L’ADN de Claire Amitié
De plus, une soirée exceptionnelle se
déroulera à Paris, le 8 décembre à 19
heures.
Mutations - Affectations
Le mois de septembre n’a pas manqué à la
tradition : les changements d’équipe. Pour
répondre aux besoins de la Mission, trois
responsables ont changé de foyer : Jeanne
Ciss de Niamey au Niger, se rendant à
Bouaké en Côte d’Ivoire – Marie-Chantal
Koffi du Bénin est affectée à Niamey –
Paule-Irma Traore prend la responsabilité
de Claire Amitié Cotonou. Agnès Yoba a
regagné Claire Amitié Thiès, arrivant de
Claire Amitié Cotonou. Roseline Somé est
affectée à Cotonou et Claire Dione à Bobo.

Pierre Pirard nous a amenés à définir l’ADN de Claire
Amitié, ce qui fait notre spécificité pour mieux appréhender notre mission aujourd’hui.
La vision de Claire Amitié est d’offrir à chaque personne
accueillie une chance de réussir sa vie. Sa mission d’accueil, d’accompagnement et de formation intégrale est
mise en œuvre par les associations qui gèrent l’œuvre de
Claire Amitié. Les chemins utilisés sont : l’éveil de la
conscience, la découverte de la dignité et du respect de
chaque personne, la capacité à faire des choix dans une
liberté responsable. Les valeurs sur lesquelles Claire
Amitié s’appuie sont : l’amour de l’autre avant tout, la
personne humaine est un tout, la priorité aux pauvres surtout et le faire famille partout.
Sylvie Loury
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