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me seront autant d’atouts précieux 
pour mener à bien la mission qui 
m’est confiée.

Les objectifs pour les années 
à venir sont en ligne avec la 
stratégie développée dans le 
projet Claire Amitié Internationale 
2025 visant à assurer la pérennité 
de l’association dans sa mission 
d’accueil, d’accompagnement et de 
formation, en particulier humaine, 
des jeunes femmes et jeunes mères 
défavorisées de tous pays. 

Nous porterons un effort particulier 
à augmenter les compétences des 
formateurs et animatrices de nos 
foyers pour améliorer la qualité de 
la formation des jeunes que nous 
accueillons et leur permettre ainsi 
de devenir actrices de leur propre 
vie. Nous souhaitons également 
rendre progressivement nos foyers 

plus indépendants financièrement 
grâce notamment au soutien 
qu’apporteront les associations 
locales CAI et les partenariats.
Au Brésil en particulier, où l’action 
de Clara Amizade lui apporte 
reconnaissance et soutiens locaux 
croissants, des projets co-financés 
nous permettent d’accroître nos 
actions auprès des jeunes filles.

Je tiens à remercier chaleureuse-
ment Bertrand de Guillebon pour 
tout le travail et les formidables 
progrès accomplis tout au long de 
ses 14 années de présidence.

Chers amis de Claire Amitié, votre 
soutien et votre amitié nous sont 
précieux. Nous vous remercions au 
nom de toutes les personnes que 
nous accueillons dans nos foyers.

plein feu sur
Jean-françois dehem

CLARA AMIZADE Foyer de Salvador  
de Bahia
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CClaire Amitié Internationale vient 
de vivre une étape importante : le 
passage de flambeau de Bertrand 
de Guillebon à Jean-François  
Dehem pour la présidence de  
l’association. Toute notre recon-
naissance Bertrand pour tes milliers 
de pas au service de cette action 
dont tu as contribué à la croissance 
fulgurante. Merci à toi Jean-François 
pour le zèle que tu déploies déjà afin 
que Claire Amitié Internationale 
parvienne à la pleine réalisation de 
ses objectifs 2025.

Si la Lettre de Juin 2019 mettait un 
coup de projecteur sur le Cambodge, 

Novembre 2019 vous invite à un 
voyage à l’autre bout du monde. 
Venez découvrir Clara Amizade  
au Brésil. 
De l’environnement du foyer 
avec ses beautés et ses dangers, 
aux activités dans 4 centres  
communautaires, nous approcherons 
555 enfants, adolescentes et jeunes 
adultes accueillis chaque année.
Accompagnés et formés dans un 
climat de paix si précieux face à 
la violence ambiante, ils peuvent  
épanouir toutes leurs potentialités  
et donner libre cours à une joie 
communicative caractéristique du 
Brésil.

Je me réjouis d’intégrer Claire Amitié 
Internationale et d’en assumer la présidence.

C’est avec enthousiasme que je mettrai 
mon expérience d’ingénieur (Université 
Catholique de Louvain) et une formation 
complémentaire en gestion et philosophie 
au service de Claire Amitié. 
Mon expérience professionnelle dans 
l’industrie de l’énergie, l’agro-alimentaire 
et la chimie, toujours à l’international,  
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Ce foyer brésilien à Salvador de Bahia, 
intervient dans les quartiers défavorisés 
(favelas) de la périphérie nord de la 
ville. Il accueille et forme des enfants, 
des adolescentes et des adultes, âgés 
de 8 à 29 ans.
Intégrant le Projet d´Education 
Globale et Formation Professionnelle, 
il propose des rencontres, échanges 
et présentations sur le thème d´an-
née faisant sans cesse le lien avec 
l´identité des enfants, adolescentes et 

jeunes afro-brésiliens, ainsi que leurs histoires personnelles et 
communautaires, ouvrant ainsi des perspectives par la 
formation humaine, spirituelle et professionnelle les prépa-
rant au marché du travail. Devant la réalité d´une violence 

croissante dans les quartiers due au chômage, à la drogue 
et aux trafi cs ainsi que devant le tourisme sexuel devenu une 
attraction importante dans cette région de plages (la prosti-
tution est une tentation constante pour ceux qui n’ont pas 
d’argent), Claire Amitié propose des espaces de formation, 
d’échanges interculturels, de fêtes et de réfl exions sur les 
questions  ethno-raciales : Pentecôte, fête de la Paix, la biopo-
litique, la condition des femmes afro-brésiliennes, la culture de 
la paix, l’esprit d’entreprise...

Gérardine KOFFI, responsable du foyer de Salvador de Bahia

FORMATION DISPENSÉE 
À CLARA AMIZADE

Le Projet d´Education Globale et de 
Formation Professionnelle de Clara 
Amizade offre des opportunités en 
donnant une formation adaptée à l´âge 
des participantes et fi nancièrement 
accessible aux familles. Celles-ci se 
sentent ainsi soutenues dans leur 

lutte contre l´inégalité sociale, 
encouragées à retrouver leurs droits 

fondamentaux et peuvent aspirer à 
un mieux-être par l´acquisition de 
nouveaux savoir-faire. 
Proposé aux enfants, adolescentes, 
jeunes fi lles et jeunes femmes en 
situation de vulnérabilité, ce projet 
éducatif pousse à l’apprentissage, 
en communauté de quartiers, des 
différentes dimensions humaines : 
dimension intellectuelle, physique, 

affective, sociale et culturelle. Cet 
accompagnement est fait au travers 

d’activités éducatives réalisées en 
complément de la scolarité à mi-temps. 

Il s’agit des activités telles que : Art 
Visuel et Manuel (Peinture et Artisanat), 
Arts Scéniques (Théâtre, Danse et 
Chant), Inclusion numérique (Cours 
basiques et avancés d´Informatique). 
ll est également proposé des cours 
professionnalisants dans le domaine 

de la Beauté et spécialement celle 
afro-brésilienne, pour favoriser l´accès 
au monde du travail : Maquillage et 
Design de sourcils, Tresses africaines/
Mega-hair, Embellissement des ongles 
(pieds et mains), Coiffure.  Ces activités 
pédagogiques ont pour objectif de 
permettre aux adolescentes et aux 
jeunes de trouver leur place. Que chacun, 
chacune devienne acteur de son propre 
développement par la connaissance et 
l´estime de soi en découvrant et fortifi ant 
son identité, sa capacité d´expression 
et de résilience, le sentiment 
d´appartenance à un groupe constructif, 
la valorisation des liens familiaux par 
les rencontres formelles ou festives et 
par les évènements associatifs tels que 
la Journée de la famille, les réunions de 
parents, remise des certifi cats, show des 
talents et autres initiatives.   

Carolina Lopes

Clara amizade
brésil

« Je suis mère célibataire. 
Par la formation de manucure, 
j´ai pu gagner un revenu pour aider 
à la maison. Quand j´entrais en 
cours, je laissais tous mes problèmes 
de côté. J´ai beaucoup appris sur 
le respect, la tolérance, l´union, 
l´accueil et l´affection ! 
Aujourd´hui, tout en travaillant 
grâce au certifi cat obtenu, j´ai pu 
intégrer un cours de podologue 
et même être bénéfi ciaire de 
réductions inattendues pour avoir 
appartenu à un Projet social. 
C´est un chemin de croissance 
professionnelle qui me permet 
de me réaliser ! »

Carolina Lopes, 
aînée de Clara Amizade

LA COIFFURE : OUTIL DE VALORISATION 
DE L’IDENTITÉ AFRO-BRÉSILIENNE
Salvador de Bahia possède la plus forte population d’origine africaine du Brésil 
et est reconnue comme la plus grande capitale de culture noire en dehors de 
l’Afrique. Exclue du marché du travail, les bahianaises ont trouvé grâce à la coiffure 
une forme de résistance pour maintenir et manifester leur racine. 
C’est pourquoi le cours « Tresses africaines/Mega-hair/Maquillage » proposé 
dans le cadre du Projet éducatif de Clara Amizade est plébiscité : il réhabilite la 
relation des jeunes femmes avec leur ancestralité et leur place au sein de la société 
bahianaise en s´affi rmant comme femmes noires brésiliennes. 
Pour lire l’article : www.claireamitie.org

Aucilia Maria Santana Silva, Assistante sociale



 

Nous comptons 
sur vous !
chaque euro 
compte...

Pour faire un don

D’avance merci
pour votre 
générosité ! 

www.claireamitie.org
Paiement en ligne et sécurisé sur :

Paiement par chèque à envoyer : 
Les Amis de Claire Amitié
59, rue de l’Ourcq 75019 Paris

Paiement via l’appli Le Don sur 
Androïd et Apple

« Parti de France le 27 juin pour 3 mois de volontariat dans le 
cadre de l’association Cibiel-Lannelongue, le dépaysement fut 
grand en posant le pied en terre Bahianaise. On se donne « um 
abraço » pour se saluer. Là-bas, on est très tactile. Surprenant 
pour « un gaulois »!

La sécurité dans les quartiers me préoccupait car je sentais bien 
que le jeune blanc que je suis était observé. Et pas seulement 
mes cheveux lisses et châtains ! Toutefois, l’engagement 
à Clara Amizade qui aide les jeunes à s’émanciper et mon 
apprentissage du portugais m’ont aidé à me sentir bien dans 
ce nouvel univers. L’accueil des  jeunes était extrêmement 

fraternel, chacune et chacun étant reconnaissant de l’attention que je leur portais.

Cette expérience est à mille lieux de ce que je connais. Sans mes repères habituels, les 
surprises ont rythmé mon quotidien. Les enseignements ont été riches et merveilleux. 

Loin de ma zone de confort, vaincre mes peurs fût un combat, difficile alors de prendre  
des initiatives. Encouragé par tous, j’ai su me dépasser. Un grand merci pour cette 
formidable aventure humaine. »

Interview
Amaury de ladoucette

le brésil
d’aujourd’hui

José Antonio de Oliveira dos 
Santos, chef-comptable

« Depuis quelque temps, le Brésil connaît 
des bouleversements économiques et  
sociaux liés à la crise économique  
internationale et à l’absence de méca-
nismes permettant de minimiser les effets 
de cette crise sur l’économie du pays. Ce 
qui a entraîné une chute importante du  
commerce et de l’industrie brésilienne, et 

en conséquence la hausse du chômage et de la pauvreté dans le pays.

Le nouveau gouvernement brésilien, élu avec la promesse d’un  
libéralisme économique, différent de l’ancien gouvernement qui 
soutenait un modèle étatique et social, réalise des réformes en vue 
d´améliorer le marché du travail et diminuer le nombre de chômeurs. 
Dans un premier temps, l´idée semblait prometteuse, cependant 
les élus cherchent maintenant à réduire les droits des travailleurs 
qui pèsent financièrement sur le gouvernement et les entreprises. 

La plus grande crainte est que ces réformes finissent par sacrifier 
les droits à peine conquis par les plus pauvres au profit de la classe 
moyenne et supérieure.

Le manque de formation et de compétences adéquates des plus 
pauvres réduit considérablement leurs chances d’obtenir des  
emplois stables et bien rémunérés. Compte tenu de cette réali-
té, l’entreprenariat officiel (micro-entreprise) et surtout officieux  
(camelot, services, salle de beauté à domicile, autres) est la voie 
choisie pour générer les moyens de subsistance des familles de ces 
quartiers plus démunis. 

Pour les jeunes femmes et particulièrement les femmes noires en  
situation de vulnérabilité, souvent issues de familles dont la  
figure paternelle est absente, les défis sont encore plus grands. 
Elles doivent assumer seules l´éducation de leurs enfants et les 
frais de la maison. Par conséquent, elles recherchent davantage les  
programmes sociaux de formation et de qualification profes-
sionnelle, pour subvenir aux besoins de leurs familles et éviter la  
marginalisation. »

‘‘Un plongeon à Clara Amizade !
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Une goutte d’eau qui fait la différence »

Jeune du foyer - 
Clara Amizade

Je m’appelle Ana Patricia et j’ai 
15 ans. 
Claire Amitié m’a permis de 
réaliser de belles choses dans 
ma vie. Le meilleur pour moi a 
été de pouvoir découvrir par 
le biais du Show des Talents 
que j’avais un don pour faire du 
rapp, des poésies et de pouvoir 
ainsi parler de la réalité de la 
communauté de mon quartier.
Aujourd’hui, je n’ai plus honte 
de tout ça et de ma timidité. 
Je peux enfin m’exprimer ! 
C’est aussi le lieu où j’ai  
appris la peinture sur tissus et 
l’artisanat. Cet apprentissage 
a été précieux pour moi car il 
m’a permis de commencer à 
faire du linge de maison et à le 
vendre pour venir en aide à ma 
famille. 

Un grand merci à Clara  
Amizade pour tout ce qu’elle a 
fait pour moi !

Volontaire durant près d’un an au foyer Clara Amizade, à 
Salvador de Bahia, j’ai eu l’occasion de constater à quel point 
l’action de l’association est importante pour les quartiers où 
elle est présente.

A Salvador de Bahia, lorsque l’on marche dans les rues de 
certains quartiers, on voit que de nombreuses associations 
s’associent dans le combat contre la misère, l’abandon, 
l’illettrisme... et on sent que la tâche est lourde et que chaque 
missionnaire ne réalise qu’une goutte d’eau dans le complexe 
océan de vies bousculées par la pauvreté. 

J’ai été impressionnée d’apprendre comment Claire Amitié a su, 
d’un pays à l’autre, adapter sa proposition pédagogique et sociale. A Salvador, constatant 
les contraintes (financières, de transport, de sécurité...) des jeunes pour venir au foyer, 
les cours ont été déplacés dans les quartiers, au plus près de la réalité des favelas. Les 
activités sont organisées en tenant compte des horaires de classe des jeunes et selon les 
projets professionnels de chacune. L’association inclut les parents dans les réalisations de 
leurs enfants, par des réunions et des spectacles, contribuant à rapprocher les familles et 
elle vient aussi en support dans les situations particulières difficiles. 

J’ai été touchée par les récits des jeunes filles et femmes, dans lesquels elles témoignent 
de l’importance que Clara Amizade a eue dans leur vie, leur permettant de réaliser un 
projet professionnel, de restaurer un équilibre familial par l’obtention d’un diplôme, d’un 
salaire, tout simplement en offrant une écoute, un regard attentif et aimant sur chacune, 
dans toute sa complexité, quelle que soit sa situation. 

Marine Chabran, ancienne volontaire de Solidarité 
Internationale chez Clara Amizade.

témoignage
Anna patricia

Irène Etienne, Membre Permanent de Claire Amitié depuis 
plus de 60 ans nous a quitté le 11 juillet 2019. Femme de Foi 
et d’engagement, elle a été un pilier et un soutien indéfectible 
pour Thérèse Cornille et Christiane Muller. Très impliquée dans 
la société nancéenne au point d’être appelée « la Dame de Nancy », 
elle a beaucoup travaillé à l’insertion de Claire Logis à Nancy. A 
l’automne de sa vie, elle n’a pas hésité à accompagner pendant 8 
ans l’équipe éducative, les jeunes et les amis de Clara Amizade 
pour leur plus grande joie ».




