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Éditorial
Au bout du tunnel,
il y a toujours
la lumière.
Thérèse Cornille

Marie-Ange Bellance,
Responsable générale de Claire Amitié

Vivement que se termine
cette pandémie pour que tout
reprenne comme avant. »
Nous entendons cela bien
souvent mais j’ai la conviction
que rien ne pourra ni ne devra
être comme avant.
Comme le disait Roland Poupon : « les
épreuves de la vie sont souvent comme
la nuit qui prépare une nouvelle aurore ».
A Claire Amitié, que ce soit en France, en
Afrique, au Brésil et au Cambodge, dans
une mobilisation sans faille, tous ont mis
en œuvre leur savoir-faire et leurs talents
aﬁn que notre raison d’être : « Accueillir,
accompagner et former » soit sauvegardée
et développée avec inventivité et générosité
en donnant encore plus un sens et une âme
aux actions menées partout avec beaucoup
d’amour. De nombreux déﬁs sont encore à
relever mais le fruit des efforts consentis par
le personnel encadrant, les administrateurs,
les partenaires et les bénéﬁciaires de
nos différents services est bien palpable
aujourd’hui à travers ces réﬂexions et
témoignages partagés.
Que tous soient chaleureusement remerciés
pour leur contribution grâce à laquelle,
comme l’afﬁrmait Thérèse Cornille :

« au bout du tunnel,
il y a toujours la lumière. »
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plein feu sur
LE brésil

A Salvador de Bahia :
s’adapter à l’ère de la Covid-19 !
18 mars 2020 : Clara Amizade suspend ses
activités.
Notre priorité : répondre aux demandes
d’urgence des bénéﬁciaires et de leurs
familles. Nous créons des campagnes
de ﬁnancement et activons le réseau
d’anciens et de nouveaux partenaires
puis
nous
distribuons
plus
de
1 000 plateaux repas, des paniers de base
alimentaire et plus de 260 kits d’hygiène.
Soit plus de 9 tonnes d’alimentation
distribuées !
Devant le manque de nourriture, le chômage
en hausse et aﬁn de ne pas perdre le lien
avec les jeunes et leur famille de plus en plus
vulnérables, nous avons mis en place des
actions de sensibilisation en transmettant
des informations sur la maladie et les
moyens de prévention.
Avant la crise, 242 jeunes étaient déjà
inscrites pour la formation globale et
professionnelle. Pour éviter les abandons,
l’association a restructuré toutes ses
activités pédagogiques et administratives.
Les cours ont commencé à être transmis à
distance, via des publications sur les réseaux
sociaux : Instagram, Facebook, YouTube et
WhatsApp.
Nous
remercions
chaleureusement
nos partenaires locaux et Claire Amitié
Internationale sans qui beaucoup de familles
seraient encore plus démunies.
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Témoignage
de Taiane Marques
jeune au foyer du Brésil

« Bonjour, je
m’appelle
Ta i a n e
Ma rq u e s .
Je
suis
une jeune
de la promotion 2020 au foyer
du Brésil. Aujourd’hui
je suis venue parler de
l’importance des dons
de paniers de base et
de matériel d’hygiène
que tous mes camarades
et moi avons reçus.
Pour ma famille, ces
dons ont été très importants car nous sommes
au chômage.
J’ai appris une profession
à l’association et je me
suis inscrite pour suivre
d’autres cours.
Cependant avec cette
situation
pandémique,
les cours sont suspendus,
nous vivons une situation
très difficile. Je tiens
donc à remercier tous les
collaborateurs pour cette
aide. »
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plein feu sur
La france
Premier conﬁnement
mars/avril 2020 :
Qu’en pensent les personnes
accueillies en France ?
80% des personnes accueillies et interrogées par
un questionnaire ont répondu à notre enquête.
La majorité reconnait que leur parcours
d’insertion a stagné et, fort heureusement
seulement 20% estiment que leur situation
s’est détériorée pendant ce conﬁnement.





Bien qu’impactés de façons différentes, les
établissements ont tous été obligés, à des
degrés divers, d’ajuster leurs pratiques.

20%

Dès le début de la pandémie, deux priorités
nous ont guidées :

Seulement

estiment
que leur
L’accompagnement chahuté pendant le
conﬁnement a cependant été en partie compensé situation
par la mobilisation de chacun des professionnels s’est
dans son domaine de compétence.
détériorée
pendant
Ainsi 64% des sondés – dans les établissements
où la parentalité et la protection de l’enfance ce confireprésentent le cœur de la mission - jugent nement
signiﬁcative l’amélioration des relations
parents-enfants. De même un peu plus de 40%
des réponses mentionnent l’amélioration de
l’axe du « savoir habiter ».

En revanche, point important à suivre
attentivement : au sein de ce public déjà fragilisé
et en situation de précarité, près de 60% des
interviewées estiment que leur santé morale
et physique s’est dégradée au cours de cette
période.
Grâce à l’engagement sans faille de l’équipe
éducative et aux moyens matériels dont s’est
doté l’association, la situation des personnes
accueillies a pu globalement être préservée
mais, pour garantir une insertion réussie, les
prises en charge devront être allongées.

Laure Grammont :
une DRH ﬁère de ses
équipes !

60%

estiment
que leur
santé
morale
et physique
s’est
dégradée

 tout faire pour minimiser les risques

de contamination tant pour les salariés
que pour les personnes accueillies

 tout faire pour assurer la continuité de
l’activité au siège social comme dans
les établissements

Pour cela, les équipes ont dû bouleverser leurs
façons de faire, s’adapter quotidiennement à
une situation changeante et faire preuve de
ﬂexibilité et d’agilité.
Elles ont eu leur dose d’émotions et accumulé
beaucoup de fatigue au cours de ces derniers
mois mais c’est avec ténacité et passion qu’elles
exercent leur métier.
Depuis plus d’un an, le climat reste à la
mobilisation. Il faut les en féliciter et les en
remercier.
Malgré le stress et les angoisses engendrés par
le climat général anxiogène, les salariés, tous
postes confondus, se sont sur-engagés pour
prendre leur part du travail et montrer que l’on
pouvait compter sur eux...

Chapeau !

Témoignage
de Rosalie

« J’étais également aidée

par les autres mamans
qui partagent
mon logement «
Rosalie, jeune maman accueillie
dans un « Logements Relais * »

Je m’appelle Rosalie, j’ai 31 ans et ma fille Raphael aura 3 ans en mai.
Nous sommes accueillies dans un « Logement Relais » depuis juin 2019.
L’arrivée de la Covid-19 n’a pas engendré beaucoup de changement dans mon
quotidien. En effet, je suis contrainte de rester chez moi pour des problèmes
de santé et me battre contre ma maladie. Le coronavirus était donc une
maladie de plus à ne surtout pas attraper !
La présence des éducatrices m’a beaucoup aidé. Elles me déposaient
directement les courriers à mon domicile une fois par semaine et
m’appelaient tous les jours pour prendre des nouvelles.
A aucun moment, je me suis sentie isolée et j’étais également aidée
par les autres mamans qui partagent mon logement. Quant à ma fille,
la crèche a dû fermer en raison de la conjoncture sanitaire. Heureusement, j’ai eu la chance d’avoir le relais de ma cousine pour s’en occuper.
J’ai pu tirer profit de la crise sanitaire en ayant accès à des formations
financées et ainsi pouvoir finaliser mon projet professionnel.
* Logement relais : appartement partagé par 3 familles (mères et enfants)
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mamans se sont retrouvées
« Les
du jour au lendemain avec leur

Quand on rêve du métro
en heure de pointe.

Du travail en présentiel au travail en distanciel…

Depuis un an déjà, j’ai presque oublié les quelque vingt
stations de métro qui me séparent du siège de Claire Amitié
dans le 19e arrondissement.
En effet, comme pour beaucoup d’autres en cette période de
pandémie, le télétravail s’est imposé à moi pour continuer
mes activités de bénévole notamment au sein de Claire
Amitié. Bien sûr, il m’a fallu apprivoiser les plateformes
« Teams » et « Zoom » pour me connecter, installer la
ﬁbre optique pour m’assurer de temps de réponses
convenables, réserver un coin tranquille dans la
maison, demander à mon entourage de ne pas faire de
bruit, m’arranger avec les voisins pour qu’ils diffèrent
leurs travaux ou autres cours de chant… et en un « clic »
me voilà participant à nos réunions de bureau, conseil
d’administration ou bien encore avec nos prestataires pour
l’informatique ou la communication !
Quelle chance ﬁnalement de pouvoir, sans bouger de chez
soi ou depuis le sud-ouest à quelque 650 km de la rue de
l’Ourcq pouvoir poursuivre toutes ces activités.
Mais rien ne pourra remplacer le contact humain, le plaisir
de rencontrer les gens, la joie de partager à l’issue d’un
conseil d’administration une pizza et boire un verre…
d’orangeade.
Oui, rien ne vaut ces moments-là au sein de Claire Amitié,
alors allons tous nous faire vacciner pour éradiquer une
bonne fois pour toutes ce ﬁchu virus et que je retrouve vite
mes vingt stations de métro !

Bertrand d’Origny,
bénévole au sein de l’association
Claire Amitié

«

Mais rien ne pourra
remplacer
le contact humain,
le plaisir
de rencontrer
les gens. «

enfant 24 heures sur 24.
Cela a du coup impacté leur
travail et engendré
de l’inquiétude. «

INTERVIEW
de Pauline Bensadon

Auxiliaire de puériculture au Centre Maternel

La crèche du secteur Petite Enfance a dû être fermée
en mars 2020. Vous êtes allée épauler les équipes du
secteur éducatif pendant cette fermeture. Comment
avez-vous vécu cette situation un peu particulière ?
La fermeture, qui a duré un mois et demi, a été
assez soudaine et cela a engendré un peu d’inquiétude
dans un premier temps. Nous nous sommes retrouvées
immergées dans le milieu du secteur éducatif que nous
connaissions peu. L’équipe éducative nous a très bien
accueillie et cette période nous a permis de mieux
connaître leur mission au quotidien et de créer une
meilleure cohésion d’équipe.
Comment avez-vous dû adapter votre organisation au
quotidien à la suite de ce changement ?
Notre temps de travail a été allégé de manière à
être sur site 3 à 4 jours par semaine. Nos équipes
ont dû également compenser l’absence de collègues
en arrêt. Cette période s’est plutôt bien passée dans
l’ensemble et il y avait beaucoup d’échanges avec les
chefs de service. Notre accompagnement auprès des
enfants était forcément diﬀérent mais ﬁnalement nous
étions complémentaires avec l’équipe éducative. Des
protocoles ont également été mis en place au fur et
à mesure, ce qui a permis à tous de mieux vivre cette
période.
Comment avez-vous accompagné les mamans et leurs
enfants vis-à-vis de la fermeture de la crèche ?
Les mamans se sont retrouvées du jour au lendemain
avec leur enfant. Cela a du coup impacté leur travail
et engendré de l’inquiétude. Nous avons dû prendre le
temps de leur expliquer ce qui se passait et les rassurer.
La vie en communauté a créé par ailleurs quelques
tensions que nous devions gérer.
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plein feu sur
Le cambodge
Claire Amitié Phnom-Penh
plus que jamais auprès des
plus démunis.

CAMBODGE

Avec la réouverture des écoles, collèges et
lycées, le 11 janvier 2021, les jeunes se sont
réjouis de reprendre les cours, limitant ainsi
les décrochages et abandons liés aux manques
de moyens technologiques requis pour
l'enseignement à distance.
Dans les usines, le travail a repris dans des
conditions toujours aussi pénibles, dix à douze
heures de travail par jour, six jours sur sept. « Les
relais » ont continué d’accueillir les ouvrières
pour un temps de rencontre et d’échanges : un
havre de paix indispensable où chacune se sent
écoutée.
Pour beaucoup de jeunes, le travail à « l'usine »
apparait comme unique voie possible. Aussi,
l’accent est mis sur leur avenir professionnel et
des visites sont organisées par petits groupes,
chez les artisans et professionnels de Phnom
Penh pour les inviter à envisager des formations
qualiﬁantes, dispensées par des associations et
ONG en place.
Au village, beaucoup de parents qui travaillent,
n’ont pas la possibilité de trouver de solutions de
garde pour leurs enfants qui errent dans les rues.
Malgré les conditions difﬁciles liées à la
Covid-19, un accueil, des animations et un
repas ont été maintenus pour une vingtaine
d’entre eux.

Survie oblige !

mères sans
« Les
emploi ont ainsi
pu subvenir aux
besoins de leurs
enfants. «
Sokha Khem

Témoignage

de Sokha Khem
Membre de l’équipe du Cambodge
En première ligne pendant la pandémie, j’ai participé entre
autres au programme proposé par la paroisse :

« 5 masques pour un kilo de riz » pour les
familles les plus pauvres . Les mères sans emploi ont

ainsi pu subvenir aux besoins de leurs enfants en fabriquant ces masques cousus mains. En équipe, nous avons
puisé dans nos économies personnelles pour porter du riz à
12 familles très démunies. L’émotion et la chaleur humaine
étaient au rendez-vous.
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plein feu sur
L’AFRIQUE
Vivre la Covid-19 à Niamey :
une gageure ! Pas si sûr…

AFRIQUE
A cotonou

Au Niger, les écoles ont été fermées du 20 mars au 31 mai 2020, mais le
virus n’a pas freiné l’ardeur des équipes et des jeunes.
En l’absence des élèves, le foyer a été mobilisé avec son personnel éducatif
pour confectionner plus de 4 500 masques pour le Diocèse, la société
SUNU, la Caritas et des particuliers.
Un plan de prévention du coronavirus a également été mis en place aﬁn
de pouvoir accueillir à nouveau les jeunes au sein du foyer et les élèves de
l’école Koo Ma Wadatta.
Malgré ce contexte difﬁcile, le partenariat avec l’ambassade de France fût
un succès à travers le projet PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles
et Coalitions d'Acteurs).
28 jeunes ﬁlles ont en effet pu bénéﬁcier d’une formation professionnelle
diplômante dans les ﬁlières de couture, cuisine-pâtisserie, et aide maternelle.
Le 28 novembre 2020, environ 700 personnes ont participé à la remise des
diplômes.



Bravo aux équipes, aux amis et partenaires et surtout aux
jeunes qui n’ont jamais baissé les bras pour atteindre leur
objectif : devenir FREE - Femme - Responsable - Epanouie
- Entrepreneuse.

28

Donner la chance à 28 jeunes
filles de devenir Leader sur
le marché de l’emploi.

« Je peux aujourd’hui

rêver
d’autonomie et
d’entreprenariat. «
Florence, jeune accueillie

Session 2020 des
responsables des foyers
d’Afrique à Cotonou :
un déﬁ face au virus !

«

Un pari fou que cette rencontre voulue
et organisée par Marie Ange Bellance,
Responsable générale de Claire Amitié.
Risqué, inconscient, compliqué !
Que nenni ! Bien au contraire !
Indispensable, incontournable pour
motiver les troupes en ces temps
incertains. J’hésite, me questionne face
aux infos anxiogènes quotidiennes.
Ma famille m’encourage.
Allez, je me lance. J’accompagne notre
Président de Claire Amitié Internationale.
Envol pour le Bénin !
Pas d’échappatoire : après 3 tests PCR
en 5 jours de session, la conﬁscation
du passeport arrivée à l’aéroport, nous
retrouvons la chaleur des retrouvailles, la
qualité de travail, les rencontres amicales
pour poursuivre au mieux la mission de
Claire Amitié Internationale au bénéﬁce
des milliers de jeunes femmes formées
dans nos 5 pays en Afrique. »
Véronique Delbende, Vice-Présidente
de CAI en charge du foyer de Cotonou

Je m’appelle Florence Tété et j’ai 23 ans. Etudiante en 2 e année en Nutrition,
j’ai connu Claire Amitié par ma petite sœur inscrite au foyer.
Grâce au projet PISCCA (Projets Innovants des Sociétés Civiles et
Coalitions d’Acteurs), j’ai fait une formation de 6 mois couronnée par une
attestation en cuisine-pâtisserie. Si j’ai reçu une formation pratique,
j’ai aussi rencontré une grande famille à travers son histoire, ses amis,
ses formateurs, ses partenaires, mais aussi les autres jeunes avec
lesquels j’ai vécu les fêtes et les rencontres de visiteurs…
J’ai beaucoup appris en pratique (perlage, crochet, décoration) et en
théorie (formation humaine). Dans mon statut de femme, j’ai acquis
de nouvelles compétences et les valeurs reçues chez Claire Amitié
m’ont révélé les atouts qui étaient en moi. Je peux aujourd’hui rêver
d’autonomie et d’entreprenariat.

Les réseaux sociaux : Claire Amitié
plus proche de vous au quotidien !
Alors que le monde se digitalise
un peu plus chaque jour, chez
Claire Amitié nous avons renforcé
ces derniers mois notre présence
sur les réseaux sociaux et plus
particulièrement sur Facebook,
Instagram et Youtube.
Nous voulions pouvoir échanger
avec vous aussi régulièrement que
si nous pouvions nous retrouver au
coin de la rue pour partager un café
en terrasse.
C’est la raison pour laquelle nous
vous donnons rendez-vous chaque
semaine sur nos différents proﬁls
pour découvrir des témoignages
divers, des chiffres impactants sur
l’association, des nouvelles de nos
équipes…

Plus que jamais

Nous comptons
sur vous !
Chaque euro compte !
Parce que se donner des nouvelles
régulièrement, c’est bien ce que font
des amis ?
Alors
nous
vous
attendons
nombreux sur nos réseaux sociaux !

Parlons clair !
Le nouveau
format de vidéos
à retrouver
sur notre page
Youtube

Pour faire un don
Paiement en ligne
et sécurisé sur :

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

D’avance merci
pour votre générosité !

Qui de mieux pour parler de Claire Amitié que
les personnes qui la côtoient au quotidien ?
C’est avec cette conviction et avec
enthousiasme que nous avons interviewé
personnes accueillies, membres de l’équipe
éducative et de l’administration pour vous
parler de quatre thèmes chers à notre cœur :
la famille, l’accueil, la formation et
l’accompagnement. Des vidéos courtes et
dynamiques à voir et revoir sans modération !

https://bit.ly/2QHqY3v

N’ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ-NOUS !
Vous n’avez pas de compte ?
Pas de panique, c’est rapide et facile.
Nous avons imaginé 2 petits tutoriels pour créer votre compte sur facebook
et sur instagram que vous trouverez joints à cette Lettre aux Amis ou en ligne :

https://bit.ly/3xei8Lt
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