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Etrange formule !
Eh oui, en 2018, au sein de 12
foyers dans 8 pays du monde, grâce
au travail de 198 salariés et de
130 bénévoles, 2 000 personnes,
dont plus de 500 enfants, ont été
accompagnées par Claire Amitié,
pour un budget total de 6,7 M€.
En quelques chiffres dans ce
nouveau numéro, nous avons voulu
synthétiser nos actions et nos
moyens.
Comme me le faisait remarquer un
ami : « Claire Amitié, ce n’est pas rien ! »
La mission de Claire Amitié
s’exerce de façon très différente
selon les pays et ce trimestre nous

plein feu sur
Sophie leclezio

délicat mais si fréquent : le manque
de confiance en soi.
Ce sentiment est particulièrement
difficile à acquérir pour ces femmes
en manque de repères, habituées
à ne pas se préoccuper d’ellesmêmes. Avoir confiance en soi, c’est
avant tout se connaître, c’est croire
en son potentiel et en ses capacités.

S

Sophie Leclezio jeune française dynamique
pleine d’idées, s’est engagée comme
volontaire pour un an au foyer Claire
Amitié de Cotonou au Bénin. Elle a pris la
responsabilité pédagogique du foyer en lien
étroit avec Mansuette Ngoran, responsable
de la communauté et des vocations.
Avec l’aide de Marie Frayssinet, une amie
photographe de passage au foyer, elle s’est
penchée tout particulièrement sur un sujet

Pour les aider dans cette quête,
Marie et Sophie ont eu une idée
originale : elles ont organisé, dans
un « studio » aménagé en pleinair, un shooting photo géant pour
les 90 jeunes femmes du foyer
avec musique, maquillage et
accessoires. Elles ont demandé
à chacune qui le souhaitait et le
pouvait, de porter la tenue dans
laquelle elles se sentaient F.R.E.E.
(Femmes Responsables, Epanouies
et Entrepreneures).

avons souhaité mettre un coup de
projecteur sur le Cambodge, pays
qui a traversé des temps difficiles
mais dans lequel il y a tant à faire
pour les femmes et les enfants.
Merci à tous ceux qui nous ont
ouvert leur carnet d’adresse et
répondu à notre défi pour étoffer
notre réseau. Les personnes dont
les noms nous ont été envoyés
seront contactées rapidement.
N’hésitez pas à continuer de nous
envoyer d’autres noms : nous
sommes insatiables !

(La formation globale telle qu’elle
est envisagée à Claire Amitié est
en effet de faire de ces jeunes des
femmes F.R.E.E.)
Révéler la personnalité de chacune,
accepter sa différence avec l’autre
et avoir plus de bienveillance envers
les autres grâce à la photographie,
tel était le pari de cette opération, à
la fois ludique et éducative.
Les 90 jeunes femmes ont découvert
avec surprise leurs portraits
exposés dans la cour du foyer. On
pouvait lire leur fierté dans leurs
sourires étonnés mais aussi une
nouvelle bienveillance vis-à-vis des
autres.
Succès total de l’opération : chacune
a pu repartir avec son portrait,
signe vivant d’une confiance en soi
découverte ou retrouvée.
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LES BRÉVES
d’ici et d’ailleurs

Claire Amitié

En quelques chiffres

Claire Amitié : une
famille pour toujours
Dans le cadre de la journée du
droits des femmes, un partenariat
a été mis en place entre le CHRS
de Paris et le foyer d’accueil
médicalisé (FAM) pour favoriser
des rencontres inter foyers. Les
résidentes de FAM, jeunes en
situation de polyhandicap ont
été accueillies autour d’un goûter
par les jeunes de Claire Amitié
Paris. Ce furent des moments très
émouvants où malgré la différence
de situation, elles ont vécu une
réelle fraternité. Les jeunes de
Paris ont exprimé par la suite leur
chance d’avoir une mobilité pour
vivre leur quotidien et étaient
admiratives du témoignage de ces
jeunes femmes acceptant leur état
de vie en situation de dépendance.

198

130

SALARIÉS

La Vice-présidente
de Claire Amitié
Niamey, Marie
Angelo, s’est
rapprochée de
l’association « Le
Bouquin Volant » et a reçu 1 000
livres au bénéfice des jeunes pour
l’alphabétisation, des cours de
français, de mathématiques, etc...
Qu’il s’agisse de livres pour les
enfants, des bandes dessinées,
de livres culinaires (cuisine,
gastronomie), de livres d’éveil
(jardinage, sport, animaux,
broderie), de livres spirituels
rédigés en français, mais aussi de
livres éducatifs, chacun devrait y
trouver son bonheur !

2 065

527

ENFANTS

PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
E n 2018

dans

dans

FOYERS

PAYS

8

sur

4

CONTINENTS

Nos ressources
DONS, MÉCÉNAT ET
PARTICIPATION DES
HÉBERGÉS
France
International

FONDS
PUBLICS

5%

95%

30%

70%
DONS ET
MÉCÉNAT

RESSOURCES
LOCALES

Dons et
mécénat

11%

POUR
INVESTISSEMENT

Des savons
100% commerce
équitable !

Afin de mettre en place des
activités génératrices de revenus,
le foyer de Claire Amitié Kaolack
(Sénégal) se lance dans la
fabrication et la vente de savons
100% commerce équitable !
Les prototypes de ces savons
sont conçus uniquement avec des
ingrédients locaux et naturels
tels que de la spiruline ou encore
du karité. Un premier essai qui se
veut encourageant et qui donne
de l’élan !
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Père Paul Duong Nguyen Van,
comment vos pas ont croisé la
route de Claire Amitié ?
Etant au diocèse de Créteil, j’ai eu à
faire un remplacement à la paroisse
de Coeuilly pendant l’été 2013.
Sillonnant les quartiers environnants
pour approcher les familles, les jeunes
et les enfants et créant des activités
favorisant la rencontre des cultures, j’ai
été en contact avec des femmes laïques
au service des jeunes en difficulté, avec beaucoup de pédagogie
et de bienveillance. Venant d’un village du Vietnam d’où je suis
originaire, je gardais dans le cœur la détresse de nombreuses
adolescentes et jeunes filles blessées dans leur corps et leur
cœur qui s’en sortiraient si elles retrouvaient leur dignité. Il m’a
semblé que Claire Amitié pourrait être cette main tendue pour
les accompagner sur ce chemin de reconstruction.

Quelle est selon vous la place singulière de Claire
Amitié dans ce monde du 21ème siècle ?

Cet appel du Christ a sans doute déclenché un signe vocationnel
chez Thérèse Cornille quand cette dernière parlait de sa propre
famille : « Chez nous on était pauvre mais on s’aimait » et de sa
famille spirituelle : « En Claire Amitié, les animatrices doivent
avoir le diplôme de l’Amour ». Je connais Claire Amitié depuis
2013, non pas simplement par son nom associatif mais je
connais des femmes laïques qui s’engagent dans la vie de célibat
et qui travaillent avec d’autres professionnels pour des jeunes et
des familles en grande difficulté en France et dans le monde...
Claire Amitié agit depuis toujours sur le terrain des plus démunis
afin de les aider à prendre leur place dans la société. Il s’agit de
préparer le chemin pour toutes ces personnes qui comptent sur
elle. Leur pédagogie étant de faire « avec » et non pas de faire à
la place.
Dès ses débuts, Thérèse dans un réalisme et dans une grande
humilité a créé cette œuvre en co-construction avec les premières
jeunes accueillies. Combien de celles qui ont croisé Claire Amitié
dans les moments de doutes et souvent de détresse ont retrouvé
un chemin de vie.
Je crois avec elle que notre foi et notre espérance, c’est que nous
ne marchons pas seuls.

Pour moi, Claire Amitié est une vocation étonnante et une vraie
chance pour l’Eglise et le monde du 21ème siècle.
« Le Fils de l’homme est venu, non pour être servi mais pour
servir ... » (Mt 20,28).

Interview
Nicole nivault
Quand Claire Amitié est-elle
arrivée au Cambodge ?
Nous sommes arrivées au Cambodge en
1968. J’avais 31 ans, aujourd’hui, j’en
ai 81. Cela fait donc 50 ans que nous
sommes implantés au Cambodge. Entre
1968 et 1975, 100 jeunes qui travaillaient dans des champs de vermicelles ont été
accueillies par an à Claire Amitié. Malheureusement, elles subissent le génocide de
Pol Pot. Une partie d’entre elles sont mortes car des photos de Claire Amitié ont été
trouvées dans leurs affaires. Pour Pol Pot, elles collaboraient avec des étrangers. À
notre arrivée, il y avait 7 millions d’habitants. Sous Pol Pot, 2 millions ont été tués. Il
est important pour nous aujourd’hui de pouvoir faire mémoire de ces filles.

Comment vous êtes-vous impliquée personnellement pendant
cette période de guerre ?
Dans les camps de Thaïlande, on avait le droit de ne rien faire rentrer et sortir.
Moi, j’arrivais dans ces camps grosse et en ressortais maigre car je cachais dans
mes vêtements des choses utiles pour les Cambodgiens. Je déposais tout ce que
j’avais dans les petites chapelles de fortune où jamais aucun garde ne rentrait. Les
cambodgiens venaient récupérer ce dont ils avaient besoin.

Comment Claire Amitié a-t-elle aidé les jeunes femmes
à se reconstruire ?
Il a fallu reconstruire et repeupler en ayant des enfants ! Pour les cambodgiens,
après avoir tout perdu, avoir un enfant était un réel trésor. Cependant, par manque
de nourriture, il y avait beaucoup de naissances mais aussi beaucoup d’enfants qui
mouraient. Les jeunes femmes se retrouvaient souvent seules à élever leurs enfants
et étaient sans revenus. Elles ne mangeaient pas à leur faim. Claire Amitié les aidait
à se former pour avoir un avenir et à trouver des petits emplois pour acquérir une
certaine autonomie.

SOUTENEZ
NOTRE
CAMPAGNE
CROWDFUNDING
Pour reloger les mères en
difficulté

un objectif
de13 600 L

Pour équiper 8 nouveaux
logements relais
24 mamans avec enfants
A reloger

Pour faire un don
Paiement en ligne et sécurisé sur :

Les Petites Pierres :
https://bit.ly/2P2Vxf9
Fin de campagne le 12 juillet 2019

D’avance merci
pour votre
générosité !
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comprendre
« L’accompagnement de Claire Amitié
au Cambodge »

C

Claire Amitié est implantée au Cambodge depuis 1968, soit 50 ans (avec une
interruption de 25 ans due aux évènements de la révolution Khmère). La
mission du foyer est d’offrir un accueil et un accompagnement à différents
groupes de personnes dans une grande proximité et une dimension familiale.
Cet accompagnement se vit au sein du foyer mais aussi dans des lieux plus ou
moins éloignés dans le but de rejoindre ceux qui n’ont pas les moyens de se
déplacer.

Quels sont les différents types d’accompagnement que Claire
Amitié a mis en place au Cambodge ?
- Le foyer de Claire Amitié à Phnom Penh accueille et forme des groupes
d’adolescentes et de femmes en très grande difficulté, le dimanche.
- Il est un lieu de vie pour quelques jeunes filles qui veulent apprendre un métier
autre que celui d’ouvrière d’usine. Faisant une formation professionnelle en
ville (Couture – Coiffure) elles reçoivent au foyer une formation humaine, une
éducation de base, un savoir-vivre et un savoir habiter ensemble afin qu’elles
deviennent autonomes.
- Le foyer est également le lieu d’habitation des animatrices et un lieu d’accueil
pour les aînées (les anciennes) qui y trouvent soutien, écoute et soins.
- Le foyer a permis la création d’un centre d’éveil pour une quarantaine
d’enfants dans un village situé à 20 km de Phnom-Penh. Outre l’instruction
dispensée à ces tous petits, c’est la sécurité apportée aux mères de famille
qui peuvent travailler sereinement en usine en sachant que leurs enfants sont
soustraits aux dangers de la rue.

Comment Claire Amitié accompagne les ouvrières d’usine ?
Les usines étant délocalisées dans les périphéries et éloignées de la ville, il
est souvent très difficile pour les ouvrières de se rendre au foyer. L’équipe a
donc choisi d’aller à leur rencontre sur leur lieu de vie. Claire Amitié a loué
trois appartements dans des quartiers où sont implantés les usines pour les
recevoir dans de bonnes conditions. Les relais, qui travaillent elles-mêmes
dans les usines et qui sont responsables de ces espaces, font le lien avec
l’équipe de Claire Amitié et signalent les femmes battues, les femmes malades
ou encore les enfants qui ne vont pas à l’école. Les animatrices de Claire Amitié
se rendent dans ces locaux deux fois par semaine où les ouvrières ont des cours
d’alphabétisation, une formation sociale, humaine et spirituelle. Elles peuvent
prendre le temps de réfléchir au rôle de la femme dans la société, à l’éducation
des enfants, à la vie sociale... Toutes se sentent reconnues et considérées
car jusque-là, les ouvrières d’usine n’avaient pas une structure qui leur était
spécialement dédiée.

témoignage
Jennifer

Stagiaire au CHRS Paris
« Amour et partage »
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En entrant en formation
d’éducateur spécialisé, mon
champ de prédilection était la
protection de l’enfance.
Lors de mon stage, j’ai ressenti
une atmosphère chaleureuse
et accueillante...
Cette sensation ne m’a jamais
quitté.
Mon quotidien a été rythmé par
ces jeunes femmes éprouvées
mais pleines de ressources et
une équipe bienveillante.
Ce que l’on reçoit de ces jeunes
femmes et ce qu’on leur donne
reflète un réel sentiment
d’amour.
Tout n’a pas été simple car nous
accompagnons des jeunes
femmes qui ont des vécus
difficiles.
Cependant,
au-delà
des
conflits, les différences de
chacune ont laissé place au
partage... J’ai été ravie de
découvrir une institution qui
se bat pour ses valeurs et qui
croit qu’à force d’efforts et de
patience, on peut y arriver.
Quel bonheur de se rendre
compte que les actions que
l’on mène auprès d’elles ont
réellement du sens.
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