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Parce que rien  
ne change il faut  
que tout change. 

Augustin de Montalivet
Président de Claire Amitié France
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Grâce à des amis insensés s’étant 
rendus sur place, un projet fou de 
financement d’un nouveau bâtiment 
fut monté pour améliorer la qualité 
de l’accueil des jeunes ouvrières 
pauvres accompagnées et formées 
par Claire Amitié au Cambodge. 
Ainsi, pendant 3 ans nous sommes 
devenus des vendangeurs de 
Champagne, des « empaqueteurs » 
dans les centres commerciaux, 
toutes sortes de petits métiers 
qui nous permettraient de réunir 
la somme nécessaire pour la 
construction de notre bâtiment. Et 
le but fut atteint, les travaux furent 
réalisés et nous avions convenus 
d’être là-bas le jour de la réception 
de ce beau chantier.
Pour ma femme et moi, il était 
important que ce voyage se fasse 
avec nos enfants, pour qu’ils 
mesurent le sens de ces moments 
pris sur nos temps de repos, à 
collecter des fonds et pour leur 

faire observer la réalité, comment 
les quotidiens se vivent, éléments 
fondateurs de leur éducation. 
De ce séjour il reste mille souvenirs, 
les rires, les couleurs, les odeurs, 
le regard de nos enfants, mais 
un souvenir demeure plus ancré 
encore,  la qualité, la profondeur, 
la sincérité de l’action de Claire 
Amitié. A l’image du Christ, j’ai eu 
envie d’inclure dans ma vie le service 
et la préoccupation des moins 
chanceux : l’ADN de Claire Amitié. 

Aujourd’hui par ma mission de 
Vice-président en charge de Claire 
Amitié en Côte d’Ivoire, j’œuvre à 
la marche du foyer, au soutien de 
ses projets et je veille à ce que les 
Membres Permanents ne soient 
jamais seules ou isolées. Claire 
Amitié est une famille aux liens 
solides à laquelle je suis heureux 
d’appartenir. 

plein feu sur
Christophe Pambet
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NNous avons unifié notre nom, redes-
siné notre logo, refait notre site inter-
net, et vous avez entre les mains une 
Lettre aux Amis relookée. 
Clara Amizade se montre à la télévi-
sion brésilienne, Thérèse Cornille fait 
parler d’elle sur les réseaux sociaux 
et dans les librairies et des femmes de 
Claire Amitié se confient à Maroussia 
Klep.
Nos foyers explosent et sont à l’étroit :  
on construit à Bouaké, on loue tous 
les pavillons et appartements que l’on 
trouve en région parisienne !
On dit même qu’à côté des jeunes 
femmes et enfants, des jeunes gens 
sont accueillis maintenant !

Oui ça bouge mais rien ne change : 
La précarité et les souffrances indivi-
duelles progressent, plus que jamais 
l’accueil et l’accompagnement des plus 
défavorisés sont indispensables, plus 
que jamais une formation globale et 
structurante est nécessaire pour les 
aider à se reconstruire et à devenir ac-
teurs du monde de demain.

Nous avons toujours besoin de vous, 
de vos prières, de votre engagement 
à nos côtés, de votre soutien moral, de 
vos compétences et... bien sûr aussi de 
vos dons. 
Merci ! Sans vous nous n’y arriverions 
pas !

En 2004, tout juste arrivé à Troyes en 
famille, nous avons entendu parler de 
Claire Amitié. En effet, il était d’usage au 
cours de la messe dominicale de notre 
paroisse de prier pour Claire Amitié et 
pour la mission de Nicole Nivault, Membre 
Permanent au foyer de Phnom Penh au 
Cambodge. De temps en temps, il nous 
arrivait de la voir, incarnée, petite dame 
haute comme trois pommes, s’émerveillant 
de tout et armée d’un tempérament  
de feu.



NOS PROJETS 2019LES BRÉVES

Les projets que Claire Amitié lance et met en œuvre en France 
et dans le monde dépendent pour partie de votre générosité. 
En voici quelques-uns parmi de nombreux autres : 

ET COMMENT VOUS POUVEZ LES SOUTENIR
d’ici et d’ailleurs

COÛT TOTAL des projets : 
Val de Marne  
10 000 €  
(1 000 € /logement)

Paris : 122 554 € 
Reste à financer : 107 554 €

Troyes : 216 000 € 
Reste à financer : 116 000 €

En 2018 Claire Amitié France a reçu 
une autorisation pour ouvrir 35 places  
supplémentaires afin de répondre aux 
besoins croissants d’accompagnement 
de publics fragiles. 
Cela implique pour Claire Amitié 
d’aménager de nouveaux lieux d’accueil.
Pour loger tout ce petit monde, faute de 
pouvoir encore pousser les murs de nos 
foyers, Claire Amitié doit rechercher des 
logements, notamment dans le Val de 
Marne.
A Paris, les locaux sont rénovés pour 
que la maison et les appartements 
puissent demeurer des lieux familiaux de 
ressourcement pour les jeunes femmes 
accueillies.
A Troyes, l’équipes éducative rêve de voir 
s’élever de terre de nouveaux bureaux 
pour recevoir les jeunes toujours plus 
nombreux hébergés dans des logements 
sur l’agglomération. 

 
Ouvert en février 1981, le foyer de Thiès (Sénégal) accueillait au départ de jeunes 
femmes des villages environnants, issues de milieux pauvres et ne pouvant plus, pour 
des raisons financières, prétendre suivre un cursus scolaire.
Au cours des années suivantes, le recrutement s’est diversifié et les formations sont 
devenues professionnalisantes (coupe/couture, restauration : cuisine/pâtisserie, 
bureautique) toujours couplées avec une formation humaine intégrale et des activités 
manuelles, sportives et culturelles.
Le succès est au rendez-vous et en 2017 c’est plus de 90 jeunes qui ont ainsi été 
formées.
Nous devons maintenant agrandir et aménager les locaux du foyer pour accueillir plus 
de jeunes, mieux séparer les différents cours et favoriser l’accueil des clients de l’atelier 
couture.

COÛT TOTAL DU PROJET : 

57 550 € 
Reste à financer :  

40 415 € dont  
7 535 € d’équipements 
(machines à coudre, 
tables et chaises)
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Une célébrité  
pour marraine
Fin juin dernier, la journaliste  
Maju Coutinho, reporter et star 
de la télévision brésilienne, 
est venue visiter le foyer Clara 
Amizade à Salvador de Bahia et 
a accepté d’en être la marraine. 
Elle a participé avec les jeunes à 
de nombreuses activités : tresses 
africaines, défilé, danse, peinture 
sur tissu et manucure. 
Le projet Claire Amitié a été sélec-
tionné par son association Criança 
Esperança et la journaliste a pu 
échanger avec les jeunes filles sur 
leurs histoires de vie. 

Les volontaires,  
le retour
Après plusieurs années de pause, 
les foyers d’Afrique accueillent à 
nouveau des volontaires. Cette 
année, la famille Merle au grand 
complet, s’est installée pour un an 
à Kaolack au Sénégal pour  
soutenir l’équipe éducative et 
suivre les travaux d’agrandis-
sement engagés. A Cotonou au 
Bénin, c’est Sophie qui prend la 
responsabilité du projet éducatif 
pendant un an. Nous avons hâte 
de recevoir de leurs nouvelles !

Claire Amitié : 
une famille  
pour toujours
Sylvie Boisyvon, animatrice au 
centre maternel de Bry-sur-Marne 
depuis plus de 10 ans, a quitté  
l’association pour retrouver  
sa terre natale normande.
Merci Sylvie !
A l’occasion de son pot de départ, 
de nombreuses mamans,  
anciennes de Claire Amitié  
(les aînées) ainsi que nombre  
de salariées, sont venues lui dire 
merci et lui faire leurs adieux. 
Ce lien permanent et fort entre 
Claire Amitié et les personnes 
accueillies, salariés et amis est 
une réalité : c’est la famille Claire 
Amitié !

A LA POINTE DU BESOIN EN FRANCE

ÇA BOUGE À THIÈS



Nous comptons 
sur vous !

Pour faire un don

Un don de 150 €
Permet la prise en charge
d’une jeune pendant 3 mois 
en Afrique.

17 700 €
Permettent d’installer une salle  
informatique dans chaque foyer 
Français.

D’avance merci
pour votre 
générosité ! 

www.claireamitié.com

Les Amis de Claire Amitié
59, rue de l’Ourcq
75 019 Paris

Paiement en ligne et sécurisé sur :

Paiement par chèque, à envoyer :

Paiement via l’appli Le Don sur 
Androïd & Apple

L’Association Cibiel Lannelongue est un partenaire fidèle et 
généreux. Depuis plus de 40 ans, cette association familiale 
consacre la totalité de ses moyens humains, financiers et 
matériels à Claire Amitié. Grâce à elle, nous avons recruté des 
bénévoles compétents, très investis dans leur mission, bénéficié 
de locaux à des prix imbattables et reçu d’importants soutiens 
financiers pour développer nos projets éducatifs en France et à 
l’international. 

La Fondation Notre Dame nous soutient aussi sans faille. 
Elle nous a encore récemment apporté son soutien financier 
dans notre réflexion sur la façon de mieux transmettre nos 
valeurs aux personnes accueillies et pour la rénovation 
d’appartements pour des jeunes du foyer de Paris.

Claire Amitié bénéficie aussi de la tendance actuelle du 
développement du mécénat de compétences en France. En effet, 
depuis presque 1 an, les salariés de l’entreprise Intuit (vente 
de logiciels de comptabilité pour PME) nous offrent un peu de 
leur temps, de leurs compétences et de leur générosité.  Très 
impliqués pour notre cause, ils ont mis en place de nombreuses 
initiatives solidaires : collectes de produits d’hygiène, dons de 
vêtements et actions sur le terrain (conseils en recrutement, 
bricolage, peinture et jardinage).
Chaque partenariat, chaque soutien qu’il soit humain, matériel 
ou financier est l’occasion pour Claire Amitié de s’améliorer, 
d’élargir sa vision et de progresser. C’est une chance, une vraie 
richesse !

Claire Amitié reçoit régulièrement le soutien de plusieurs entreprises, associations ou fondations qui 
apportent leur aide sous différentes formes.

NOS MEILLEURS SUPPORTERS

En quoi consiste votre métier d’historien et de professeur 
d’histoire ?

Professeur d’histoire du catholicisme à l’époque contemporaine à Angers, je suis 
enseignant-chercheur. Autrement dit, outre mes enseignements, je consacre l’autre 
partie de mon temps à la recherche qui consiste à consulter des archives pour écrire 
des ouvrages portant sur l’histoire religieuse. Les sources d’archives sont d’une 
grande importance lorsque que l’on veut réaliser des travaux précis et détaillés.  

Comment a débuté votre collaboration avec Claire Amitié ?

J’ai d’abord rencontré Christiane Muller et Marie Thiébaut. Elles sont toutes deux 
venues me voir pour me demander de rédiger un ouvrage sur Thérèse Cornille. Je leur 
ai donné rapidement une réponse positive malgré une charge de travail déjà lourde. 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans l’histoire de Thérèse 
Cornille ?

En écrivant ce livre sur Thérèse Cornille, j’ai été frappé par la volonté et la ténacité de 
cette femme qui a toujours tenu bon malgré l’épreuve de la maladie par exemple. Je 
retiens aussi qu’elle a trouvé l’équilibre entre un engagement social fort, concrétisé 
par la fondation de Claire Amitié, et un ancrage spirituel qui s’est traduit par une 
forte proximité avec Rome. 

Interview
Oliver Landron



E

 La Lettre aux Amis

Publication trimestrielle
Editée par l’association Les Amis de Claire Amitié - 
59, rue de l’Ourcq 75019 Paris 
contact@claireamitie.org 
Directeur de la publication : 
Augustin de Montalivet
Comité de rédaction : 
Sylvie Loury, Adélaïde de Gestas, 
Albane de La Hitte, Christelle Pluton-Denny 
Maquette : www.egga.fr 
Imprimé en France par DB PRINT NORD - 
59250 Halluin
Dépôt légal à parution : 
4ème trimestre 2018

réflexioncomprendre
lE SHSA

Lettreaux Amis
L A

O
Le SHSA… Le SH quoi ??  

Thérèse Cornille a-t-elle 
rencontré des épreuves 
et des crises dans sa vie 
et dans la fondation de 
son œuvre ?  

Oui ! 
C’est ce oui qui a convaincu Oli-
vier Landron, écrivain et pro-
fesseur, d’écrire la biographie 
de Thérèse : Thérèse Cornille, 
une femme de foi et d’engage-
ment, celle qui fera référence.
Il s’est passionné pour la vie de 
cette femme hors du commun, 
fondatrice de Claire Amitié. 
Il s’est plongé dans les archives 
du siège de l’association. Il a 
discuté avec Christiane Mul-
ler qui a partagé pendant 28 
ans la vie de Thérèse, et avec 
celles qui l’ont connue et avec 
lesquelles elle a travaillé. Puis 
il a soigneusement tout vérifi é 
en grand historien qu’il est.

Résultat : une histoire pleine 
d’espoir, de don de soi, de 
joies et de peines mais surtout 
d’amour. L’ amour, c’est la vie de 
Thérèse, cette femme engagée 
au service des plus pauvres et 
dont l’intuition continue de 
briller à travers les nombreux 
foyers existant en France et 
dans le monde.

À lire et à offrir sans modération.

En vente en ligne sur 
notre site web : 
www.claireamitie.org 
ou dans les bonnes 
librairies.

En juillet 2018 Claire Amitié a ouvert un SHSA, un Service d’Hébergement 
Semi Autonome. 
Il englobe et dépasse l’ancien Service Jeunes Majeurs.
Il accueille pour le moment 65 jeunes, garçons et fi lles, âgés de 16 à 20 ans :

• Soit parce qu’ils sont mineurs et font l’objet d’un placement en tant que tels
•  Soit parce qu’ils ont signé un contrat «jeune majeur» avec l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE).

Pourquoi un SHSA ?

Actuellement les jeunes en diffi culté accueillis et placés par l’ASE dans des 
familles d’accueil ou des Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS) ne 
sont plus accompagnés le jour anniversaire de leurs 18 ans et ne sont pas 
véritablement préparés à cette totale autonomie soudaine.
Ces jeunes traversent une période complexe, en transit vers l’autonomie 
et l’âge adulte, et sont à la recherche d’une indépendance matérielle afi n de 
répondre seuls à leurs besoins et réussir leur insertion dans le monde actuel. 
Or ils ne disposent souvent que de peu de ressources familiales, relationnelles 
et fi nancières pour les aider.
Conscient de la nécessité d’un tel accompagnement et pour faire face à un 
nombre croissant de jeunes mineurs ou majeurs non accompagnés, issus 
notamment de l’immigration importante actuelle, et confi és à l’ASE, le 
département du Val de Marne a lancé un appel à projet en février 2018 pour la 
création de 50 places d’hébergement pour jeunes de 16 à 20 ans.

Pourquoi chez Claire Amitié ?

Forte de son expérience de plus de quatre ans dans l’accompagnement vers 
l’insertion et l’autonomie de jeunes majeurs (18-21 ans), Claire Amitié ne 
pouvait que répondre à cet appel à projet et l’a remporté. 

Les bons résultats obtenus et reconnus dans l’accueil et l’accompagnement lui 
donnent toute légitimité pour réussir auprès de ce jeune public (16-20 ans). 

Logés dans des appartements individuels, ces jeunes bénéfi cient d’un 
accompagnement personnalisé visant à les responsabiliser dans leur vie 
quotidienne et à les rendre autonome. 

Les aider à trouver leur place dans la société, c’est bien la vocation de Claire 
Amitié !




