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Éditorial
Les jeunes et
les équipes ont
besoin de nous tous !
Bertrand de Guillebon
Président des Amis de Claire Amitié

C

Chers amis,
Nous avons conscience
de vous avoir beaucoup
sollicités ces derniers
mois et nous tenions
à vous remercier du
fond du cœur pour votre générosité et votre
compréhension.
Au sommaire de cette nouvelle livraison de la
Lettre aux Amis :
Claire Amitié aujourd’hui avec un coup
d’œil dans le rétroviseur. Dynamisme indiscutable.
Dons et mécénat : le point sur leur poids et
leur utilisation très concrète. Transparence
aﬃchée.
2020/2021 : une période compliquée avec
ses déﬁs et de nouveaux projets. Flexibilité
indispensable.
Comme vous vous en doutez, la vie quotidienne
des foyers en France et à l’étranger a été fortement bouleversée ces derniers mois. La situation est encore loin d’être apaisée. L’accueil des
jeunes dans certains pays est toujours impossible et les équipes remuent ciel et terre pour
garder le lien avec tous, en leur apportant un
soutien moral, scolaire, matériel et alimentaire.
En France, notre action se renforce à la demande des autorités qui doivent faire face à
une situation, notamment migratoire, inédite.
Ce sont toujours les plus faibles qui sont touchés lors des crises et la mission de Claire
Amitié est justement d’être au plus près de
ces plus faibles, quel que soit le pays. Il nous
faut donc redoubler d’eﬀort pour devenir à
notre tour des piliers sur lesquels les équipes
qui se démènent sur le terrain peuvent s’appuyer sans compter.
Certains projets de 2020 ont dû être stoppés
ou reportés en 2021 mais Claire Amitié est
toujours debout et sa mission d’accueil
d’accompagnement et de formation se poursuit
en faisant preuve de réactivité, se réinventant
chaque jour pour ces jeunes.
Gardons notre belle unité en Claire Amitié. Les
jeunes et les équipes ont besoin de nous tous !
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Claire Amitié Aujourd’hui
Une association dynamique, entreprenante et...
pas si petite que ça !

EN FRANCE
Grâce à vous bénévoles, amis, donateurs
et salariés, Claire Amitié France
franchit des étapes depuis 2011.
Nombre de places d’accueil

X3

Budget

X2

488 places
En 2020

Nombre de salariés

6,7M€
en 2020

Financement rééquilibré

+ 93%

50/50

département

état

Hébergement

Répartition place d’accueil

60%

près de

50%

en location

contre 100% en propriété
auparavant

sont maintenant des jeunes majeurs
(H/F) issus de familles ou de foyers,
des mineurs immigrés et des familles
sortant d’hôtels

à l’International
Depuis 2011, Claire Amitié Internationale
accueille de plus en plus de jeunes femmes
et enfants tout en préservant une formation de qualité.

En 2015, l'association a mis en place un programme intitulé « CAI 2025 » visant
à anticiper l’avenir des foyers à 10 ans. L’accent a été mis sur la formation
des professionnels (cadres, enseignants, éducateurs, personnel logistique…).
Ce programme a dynamisé les équipes, les bénévoles, les partenaires locaux et a
permis d’accueillir toujours plus de jeunes femmes désireuses de prendre à bras
le corps leur avenir pour devenir des FREE (Femmes Responsables Epanouies
Entrepreneuses).
Nombre de jeunes femmes
accueillies

X2

-1-

1685
en 2020

Nombre d’enfants scolarisés

X6,5

389
en 2020
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Comment sommes-nous financés ?
France et International : des ﬁnancements très différents !

En France comme à l'International, Claire Amitié n'a qu'une raison d'être : amener chaque personne
accueillie à se remettre debout, devenir actrice de sa vie et trouver sa place dans la société.
Pour accomplir cette mission, il faut de l'argent ! Et de ce point de vue, les "business models"
sont très diﬀérents d'une région à l’autre.
FRANCE

International
À l’international, à l’inverse,
le ﬁnancement provient
totalement de dons privés
depuis la création des foyers.
Alors qu’au début
les recettes
locales étaient
quasi inexistantes,
elles sont maintenant
signiﬁcatives (20% en moyenne).
L’ambition,
dans certains foyers,
est qu’elles deviennent
majoritaires.

En France, depuis de nombreuses
années, les pouvoirs publics (État et
conseils départementaux) assurent
la quasi-totalité des ﬁnancements
nécessaires.
Cependant depuis 2018,
les budgets sont de plus en plus
contraints et un certain nombre de
besoins ne sont plus couverts par
ces dotations et/ou subventions.
Nous devons maintenant
impérativement trouver
d’autres sources de revenus
et nous tourner vers
des ﬁnancements privés.

EN 2019 LES DONS ET LE MÉCÉNAT PRIVÉ ONT COUVERT

1,4%

80%

Du budget de la FRANCE

Les 20%
restants

Du budget de l’INTERNATIONAL

Proviennent
de ressources locales
(frais de scolarité,
vente d’artisanat
et bénévolat local)

EN 2019 LES SOMMES RÉCOLTÉES ONT SERVI À
INTERNATIONAL

FRANCE

2/3

Fonctionnement
-

accueil,
accompagnement,
formation

Au total les

1/3

Investissement
-

3/4

1/4

Fonctionnement

Investissement
-

accueil,
accompagnement,
formation

construction,
rénovation,
équipement

1,3M€ de dons reçus ont couvert 17% des besoins de Claire Amitié
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construction,
rénovation,
équipement

QUAND JE DONNE 100 €
payent les frais de
recherche de fonds

3€

ﬁnancent la communication

93 €

100 €

85 €

vont au « terrain »
pour la mission
de Claire Amitié

pour Claire Amitié Internationale
Brésil, Cambodge et Afrique

7€

pour Claire Amitié France

1€

pour Claire Amitié Universelle
(association regroupant
les Membres Permanents)

Ils nous soutiennent !

Claire Amitié tient particulièrement à vous remercier pour votre soutien tant moral
que ﬁnancier, qui nous est si précieux pour mener à bien notre mission.

!
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4€

fondation

AnBer

Un immense merci
à Cibiel Lannelongue
pour son soutien sans relâche
à la fois humain, moral
et ﬁnancier depuis
maintenant 42 ans.
Grâce à vous, de nombreux
bénévoles ont régulièrement
rejoint Claire Amitié.
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Grâce à vos dons en 2019
FRANCE

14 000 €
AVEC LE SOUTIEN DE

Nous avons pu par exemple réaliser les projets suivants :
8 nouveaux Logements Relais ont pu être équipés pour 24 mamans et leurs enfants à
Bry-sur-Marne.
L’objectif de ces logements est d’accueillir, héberger et accompagner au sein d’appartements,
des familles monoparentales qui ne relèvent pas d’une prise en charge
en Centre Maternel. Elles ont besoin du soutien d’un service et d’une
formule pour accéder rapidement à un lieu de vie plus autonome.

Rosalie et sa ﬁlle Raphaël, accueillies au sein des Logements Relais

« Bonjour, je m’appelle Rosalie, j’ai 31 ans, j’ai été accueillie à Claire
Amitié le 27 juin 2019 avec ma ﬁlle Raphaël, qui a maintenant
2 ans. Je suis arrivée à l’association psychologiquement et physiquement aﬀectée suite à certaines violences que j’ai subies. J’étais vraiment
très instable. Dès la première rencontre, j’ai eu face à moi des personnes
très humaines, de la directrice aux éducatrices, elles ont su faire preuve de
patience et bienveillance envers moi. Claire Amitié est une association qui se
soucie du bien-être de ses accueillies en leur proposant un logement. Les éducatrices nous accompagnent,
au-delà de leur fonction, elles sont à l’écoute, nous conseillent. C’est une famille de substitution pour nous.
Une bénédiction même pour moi. Pour ﬁnir, je dirais que Claire Amitié fait un très bon travail sur le plan
social et j’espère qu’elle sera pérenne et que d’autres femmes, ﬁlles, mères, pourront aussi en proﬁter. »

‘‘

sénégal

100 000 €
AVEC LE SOUTIEN DE

Rénover et agrandir le foyer de Kaolack (Sénégal) pour
augmenter la capacité d’accueil et permettre à d’autres jeunes
ﬁlles de bénéﬁcier d’une formation et ainsi construire leur vie.
Joséphine Emma TINE, jeune sortante 2019

« Je viens d’un village et mes parents sont paysans. Depuis quelques
années, les pluies sont rares, le monde rural souﬀre, ainsi que ma famille.
C’est pourquoi il fallait que je réussisse. Je me suis donnée corps et âme à
la formation reçue à Claire Amitié et suis sortie major de ma promotion en
ﬁlière restauration (cuisine - pâtisserie). J’ai alors eu la chance, comme encouragement, de bénéﬁcier d’une gazinière oﬀerte par l’association des Amis
de Claire Amitié Thiès, gage de mon eﬀort. Mes examens réussis avec brio, j’ai eu du travail tout de suite dans
un restaurant. Aujourd’hui, je suis ﬁère, je gagne ma vie, j’ai loué une chambre en ville, le soir après le travail,
je suis chez moi. Ma mère et toute la famille sont ﬁères de moi. Avec mon salaire, chaque ﬁn du mois j’envoie
quelque chose au village, je paie mon loyer et je satisfais mes besoins personnels. »

‘‘

FRANCE

25 000 €
AV EC LE SOU TI EN DE

Remettre en état un appartement attenant au foyer de Paris
aﬁn de pouvoir accueillir des jeunes ﬁlles dans leur dernière
étape vers l’autonomie.
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DÉFIS
2020-2021

DE NOUVEAUX DÉFIS, DE NOUVEAUX BESOINS, DE NOUVEAUX PROJETS

2020/2021, une période compliquée !
Aux besoins classiques récurrents s'ajoutent
ceux liés à la COVID-19 et ceux dûs à l'insécurité
croissante en Afrique subsaharienne.

Pour répondre
à ces nouveaux défis
et continuer à mener
au mieux notre mission
plus indispensable
que jamais,
nous devons
être agiles, créatifs
et flexibles…
et trouver
de nouveaux
financements.

La COVID-19 exige de protéger tant les
personnes accueillies que les salariés.

Cela a un coût élevé : masques, gels hydroalcooliques,
blouses, chaussons, etc. mais aussi des recours fréquents, en
France, à l’intérim pour maintenir les équipes au complet et
assurer notre mission d’accompagnement 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7.
En France, le coût COVID pour l’année 2020 seule est estimé
à 200 K €.

À l’étranger, la COVID-19 empêche les jeunes
de se rendre dans nos foyers.

Il a fallu mettre en place de nouveaux systèmes d’enseignement pour permettre aux jeunes de continuer leur formation
et obtenir leurs diplômes, indispensables pour leur avenir
et celui de leurs familles. Cela a bien sûr entrainé des coûts
supplémentaires.

Enﬁn, plus pernicieux et plus grave, la COVID
entraîne la précarité chez les plus démunis.

Précarité alimentaire vitale - comme au Cambodge et au
Brésil - à laquelle nous essayons de répondre par la distribution de paniers-repas. Mais aussi, précarité économique
des familles qui laisse le champ libre aux mouvements extrémistes qui, sous couvert d’aide humanitaire, en proﬁtent pour
répandre leurs idées obscurantistes, celles-là même contre
lesquelles Claire Amitié lutte inlassablement par l’éducation
et la formation. Un énorme et nouveau déﬁ.

La situation politique en Afrique subsaharienne
entraîne une insécurité qui nous oblige à de lourds

Nous comptons
sur vous !
Chaque euro compte !

Pour faire un don

investissements de protection de certains foyers comme celui de Bobo Dioulasso au Burkina Faso.

Paiement en ligne
et sécurisé sur :

www.claireamitie.org

Bien entendu, les besoins classiques récurrents
tels que la réfection de toits ou la rénovation de
bâtiments demeurent.

En France s’y ajoutent de nouveaux besoins comme les frais
de recrutement de salariés dans un marché de l’emploi très
tendu ou l’achat de nouveaux matériels informatiques pour

la mise en place du télétravail.

-5-

Paiement par chèque
à envoyer :

Les Amis de Claire Amitié
59, rue de l’Ourcq 75019 Paris

D’avance merci
pour votre générosité !
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En Afrique, les jeunes ﬁlles sont particulièrement
fragilisées par la crise sanitaire de la Covid-19
Leurs ressources et celles de leurs familles ont considérablement baissé mais elles doivent pouvoir continuer leurs
formations de manière à obtenir leurs diplômes et gagner
leur autonomie. Soutenir une jeune, c'est soutenir une
famille en devenir.
COÛT DES FRAIS DE FORMATION D'UNE
JEUNE FILLE SUR UNE ANNÉE : 106 €

Au Brésil et au Cambodge, distribution
de paniers alimentaires
Pour faire face à la pandémie, la distribution quotidienne
de paniers repas dans les quartiers les plus pauvres a
engendré de nombreux surcoûts. La crise sanitaire étant
malheureusement encore loin d’être terminée, nous devons pouvoir continuer notre distribution auprès de ceux
qui sont particulièrement dans le besoin dans les favelas
et les petits villages très reculés.
COÛT D'UN PANIER REPAS PAR JOUR POUR
UNE FAMILLE DE 5 PERSONNES PENDANT
UNE SEMAINE : 50 €

Réfection des toits
à Champigny-sur-Marne
L’entretien régulier des locaux en France et à
l’International est primordial pour assurer la sécurité
des personnes accueillies. Par exemple, un récent état des
lieux à Champigny-sur-Marne a démontré l’urgent besoin
de réparer plusieurs toits du foyer.
COÛT TOTAL : 59 000 €

Achat de matériels de protection et d’informatique
pour favoriser le télétravail en France en raison de la
Covid-19
Claire Amitié a dû investir en matériel de protection
(masques, gels hydroalcooliques, gants, etc…) pour protéger
les personnes accueillies et les salariés contre le virus de
la Covid-19. À ces surcoûts s’est aussi ajouté le recrutement
d’intérimaires supplémentaires pour assurer la mission de
Claire Amitié 24h/24, mais aussi l’achat en urgence de
matériels informatiques pour la mise en place du télétravail.
COÛT ESTIMÉ POUR 2020 POUR LA FRANCE :
200 000 €
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