CLAIRE AMITIÉ INTERNATIONALE
Contacts : Bertrand de Guillebon
+33 6 26 45 01 58
bertrand.deguillebon@claireamitie.org
Alain-Camille Jan
+33 6 07 45 25 65
camille.jan@claireamitie.org

Claire Amitié à Thiès (Sénégal)
Construction d’un bâtiment
19/09/2018

Claire Amitié Internationale
L’association Claire Amitié Internationale a pour mission d’accueillir, d’accompagner et de former des jeunes filles
et jeunes femmes, dont certaines avec enfants, issues de milieux extrêmement défavorisés, dans 8 foyers en Afrique
Noire Francophone mais aussi au Brésil et au Cambodge. L’ambition de Claire Amitié Internationale est de les conduire
jusqu’à des formations professionnalisantes, gage de leur autonomie , pour qu’elles puissent prendre toute leur place
dans la société de leur pays .

Le Foyer de Thiès (Sénégal)
En février 1981, Thérèse CORNILLE, fondatrice de Claire Amitié, répondait à l’appel de Monseigneur François Xavier
DIONE, évêque du diocèse de Thiès à ouvrir une maison pour l’accueil, la formation, l’accompagnement des jeunes
filles et jeunes femmes venant des villages environnants pour chercher du travail dans la ville de Thiès.
De 1981 à ce jour, de nombreuses promotions de jeunes, issues des milieux pauvres, ont été accueillies et ont reçu
une formation de base alliée à une formation spécialisée favorisant leur insertion dans le monde du travail à l’issue
de leur cycle de formation à Claire Amitié.
Les jeunes filles demandant une formation globale sont de plus en plus jeunes. Elles ne peuvent plus, pour des
raisons financières, prétendre suivre un cursus scolaire classique pour obtenir des diplômes.
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Les formations dispensées :
Formation humaine :
La formation humaine s’acquiert par des échanges, des réflexions et des témoignages sur la vie familiale,
personnelle et sociale universelle. Toutes ces réflexions donnent une ouverture d’esprit aux jeunes.
-

La vie familiale : occasion de découvrir les valeurs familiales de la vie, le respect, le dialogue, le rôle de chacun au
sein de la famille « la famille cellule de base de la société ». Les parents, s'ils sont présents, sont les premiers
éducateurs avec lesquels nous collaborons.

-

La vie personnelle : apprendre à se connaître et à se découvrir, prendre conscience de sa dignité, de son être :
corps, caractère, connaissance homme et femme dans leurs différences, dimension spirituelle.

-

La vie sociale et universelle : vivre en société, vivre la tolérance, les valeurs humaines, le bien commun, les
maladies, les infections : Ebola et autres maladies actuelles, ouverture au monde

-

L’alphabétisation : remise à niveau pour les scolarisées et pour celles qui ne sont jamais allées à l’école : initiation
au français, lire, écrire, exprimer sa pensée.

-

La gestion du budget familial : savoir faire son budget.

Formations professionnelles :
-

Coupe-couture
Restauration (Cuisine-Pâtisserie)

La restauration et la couture sont des cours professionnels qui permettent aux jeunes filles de s’insérer dans le
monde du travail. En venant s’inscrire au foyer chacune opte pour le métier de son choix et la formation qu’elle va
suivre durant 3 ans. L'objectif est de sortir avec un certificat délivré par le centre ou avec un diplôme de l’ANPF
(Association National pour la Promotion Féminine) plus éventuellement un diplôme de l’État (CAP) dans le futur.
A ces activités s'ajoutent :
-

des activités manuelles (broderie, peinture, bijoux, crochet)
Ces activités suscitent chez la jeune la créativité ; elles permettent également de gagner un peu d’argent grâce aux
travaux réalisés. Ce qui leur donne une fierté personnelle et une première autonomie d’adulte, en stimulant la
recherche de nouveaux acquis .

-

Des activités sportives et culturelles (sport, chorégraphie, danse, chorale, théâtre)
Ce sont des moments de détente, occasion de vivre la créativité, de découvrir ses talents et de les mettre au service
du groupe.

En 2017, 90 jeunes ont bénéficié de la formation professionnelle.
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Projet d’investissement : description des travaux
Ils ont pour but, sur le terrain existant, d’aménager et agrandir une ancienne maison de gardien, pour mieux
séparer et développer, les activités professionnelles comme la coupe-couture, les cours de théorie pour les
jeunes en CAP et l’accueil des parents et des clients.
Pour cela, il faut installer:
•
•
•
•
•
•

1 salle de couture (atelier de coupe-couture et perfectionnement)
1 salle de cours pour le CAP
1 bureau pour l’accueil des parents
1 bureau pour l’accueil des clients
1 salle d’attente
2 toilettes

Devis des travaux
DESIGNATION

VALEUR EN CFA

GROS OEUVRE
1 - FONDATION

2 289 000

2 – ELEVATION RDC

2 198 500

3 – DALLE RDC

3 278 000

4 – ELEVATION 1ER ETAGE

2 474 000

5 – DALLE 1ER ETAGE

2 963 000

6 – FINITION

2 936 400

SOUS-TOTAL GROS OEUVRE

16 138 900

SECOND OEUVRE
7 - ELECTRICITE

1 632 500

8 - CARRELAGE

3 953 400

9 – PEINTURE

1 060 750

10 – MENUISRIE – BOIS – PVC – ALU METALLIQUE

4 109 200

11 - PLOMBERIE

2 045 300

12 - ETANCHEITE

1 660 000

SOUS-TOTAL SECOND OEUVRE
IMPREVUS et DIVERS
EQUIPEMENTS
TOTAL TTC en Francs CFA
TOTAL TTC en Euros

14 461 150
2 200 000
4 952 800
37 752 850
57 550

Financement acquis (En Euros)

17 135

Besoin de Financement pour réaliser ces travaux :

40 415 €
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Contact local
CLAIRE AMITIE THIES AU SENEGAL
Nom de la responsable : Louise NDIONE
Adresse : Quartier Malamine SENGHOR - THIES - SENEGAL
Adresse postale : CLAIRE AMITIE - BP. 3 143 - THIES - SENEGAL
Téléphone : 00 221 33 951 18 66 - Téléphone portable : 00 221 77 786 39 95
Email : clthies@orange.sn et dioneluisas@yahoo.fr
site : www.claireamitie.org

Claire Amitié Internationale
59 rue de l’OURCQ - 75019 Paris

Claire Amitié Internationale est l'association habilitée à recevoir les dons destinés aux projets ou au fonctionnement
des foyers animés par Claire Amitié à l’International et gérés sur place par les différentes associations locales Claire
Amitié. Les dons peuvent être adressés en faisant un don :
-

Par chèque à l’ordre de Claire Amitié ou par virement :

-

Par chèque à l’ordre de FFOM Fondation Cibiel Lannelongue (si vous êtes assujettis à l’IFI)

A propos de Claire Amitié
Claire Amitié a été créée en 1946 par Thérèse Cornille, jeune militante chrétienne du nord de la France qui prend
conscience de la précarité des jeunes travailleuses du monde ouvrier. Ensuite, et toujours à la demande de l'Église,
des foyers d'accueil pour jeunes femmes en difficulté voient le jour en France et, dès 1961, à l'International.
Elle a pour mission l'accueil, l’accompagnement et la formation intégrale de jeunes filles,
jeunes femmes et jeunes mères avec enfants, défavorisées de tous pays et en dehors de tout
particularisme national ou confessionnel, dans un grand respect des croyances et convictions
de chacune.
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