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Après une carrière bancaire internationale, je recherchais une 
activité bénévole avec du sens à laquelle apporter mes compétences. 
Grâce à Camille Jan, en charge de la recherche de fonds, je suis entré 
en contact avec Claire Amitié. Malgré un confinement brutal, le contact 
est maintenu ! Je mesure alors les difficultés rencontrées et le soin 
permanent porté aux jeunes accueillis en France et aux salariés qui 
les accompagnent dans un contexte inédit. 

Au poste de trésorier, je découvre peu à peu les arcanes de la 
comptabilité et des procédures administratives, l’impact financier 
de la crise sanitaire à quantifier, les méthodes de travail à adapter 
en permanence, les budgets à négocier avec nos financeurs…, et la 
nécessité de garantir les moyens nécessaires à la poursuite de la 
mission.

Tout cela ne serait pas possible sans l’engagement constant des 
équipes du siège de Claire Amitié.

Fidèles à notre promesse 
de vous informer régu-
lièrement et en toute  
transparence de l’état 
financier de Claire Amitié, 
nous avons cette fois-ci 
voulu donner des coups de projecteur 
sur l’état de nos ressources et sur 
ce que nous faisons de l’argent 
reçu à travers quelques exemples 
significatifs.

Les temps sont difficiles mais grâce 
à de fidèles et généreux donateurs, 
de bons gestionnaires et d’opiniâ-
tres bénévoles amis qui cherchent 
sans relâche et avec ténacité des 
fonds, nous arrivons à continuer la 
mission initiée par Thérèse Cornille. 
Faire plus avec moins, c’est notre défi 
2020-2022.

Cette crise violente est aussi 
l ’oppor tunité de trouver de 
nouvelles façons d’agir. En faisant 
preuve de pragmatisme, d’agilité, 
de flexibilité et en restant attentifs 
aux opportunités, Clara Amizade 
au Brésil est un très bon exemple, à 
découvrir en dernière page ! 

Éditorial
Ne jamais désespérer  
et espérer.  
Camille Jan

Augustin de Montalivet,
Président de Claire Amitié France 
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J’ai commencé ma vie avec Claire Amitié en 2003 :  
avec un groupe d’étudiants de ma paroisse, nous avons 
monté une formation à la bureautique pour les jeunes filles du Sénégal 
à Thiès puis à Kaolack, permettant la mise en place de cours sur 
l’utilisation des outils informatiques, d’internet et des réseaux sociaux. 

Actuellement retraité, je suis chargé des finances de Claire Amitié 
Internationale. Jeune ingénieur, j’avais développé des outils 
informatiques pour Air France. Aujourd’hui, c’est pour les responsables 
des foyers et les comptables que je les développe ! 

Les bons comptes font les bons amis !

Pierre-Yves Demoures
Trésorier de Claire Amitié Internationale

Bertrand de Margerie
Trésorier de Claire Amitié France

Rencontre avec nos fameux trésoriers
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En France À l’international

Pouvoirs publics (Dotati on, subventi ons, aides) 94,1% 5%

Dons et mécénats privés 0,3% 74%
Parti cipati ons des accueillis 3,8% 8,7%

Ressources Locales - 12,1%

Autres 1,8% 0,2%

70% 
pour le foncti onnement (accueil, accompagnement, formati on)

30% 
pour l’investi ssement (constructi on, rénovati on, équipement)

2020 - Détail de nos ressources fi nancières

Avez-vous vu notre 
bon de soutien ?

Nous comptons 
sur vous ! 
Chaque euro 
compte !
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Données
Financières

Parlons clair : comment sommes-nous financés ?

En France,
nous dépendons beaucoup
des Pouvoirs publics.
Face à des ressources publiques 
de plus en plus contraintes, 
d’autres sources doivent être 
trouvées pour équilibrer 
nos budgets (qui ne le sont 
plus depuis 2 ans).

À l’Internati onal,
la part des dons et mécénats 
est importante.
Les ressources locales et les 
parti cipati ons des accueillis (21 %) 
deviennent signifi cati ves et sont 
en augmentati on régulière. 

En 2020, Claire Amitié 
a reçu 870 K€, 
soit une baisse de 33 % 
par rapport à 2019.

La crise sanitaire mondiale est évidemment la cause principale de cett e 
situati on.
Pour assurer la conti nuité de nos acti ons et faire face aux conséquences 
fi nancières de cett e crise, nous avons dû malheureusement repousser 
certains investi ssements, faute de fi nancement.

91 € vont au « terrain »

86 € pour l’Internati onal

4 € pour la France

1 €  pour Claire Amiti é Universelle 
(Associati on regroupant 
les Membres Permanents)

Répartition des dons 
et mécénats en France 
et à l’International

En 2020, sur 100 € reçus
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6 € pour les frais de recherches de fonds

3 € pour la communicati on



Quelle est la situati on en 2021 ? 

En 2021, nous avons multi plié les contacts et déposé beaucoup de 
dossiers insti tuti onnels pour l’Internati onal et la France. Beaucoup 
de réponses négati ves, quelques succès inespérés et fi nalement 
une moisson assez faible. L’année n’est cependant pas terminée et 
nous aurons peut-être de bonnes nouvelles d’ici la fi n décembre. 

Quels enseignements faut-il en ti rer ?

●  Rien ne sert d’approcher un sponsor sans introducti on ou parrai-
nage (pas forcément au plus haut niveau). 

●   Il est indispensable de communiquer sur l’acti on de Claire Amiti é, 
encore peu connue du grand public.

●  Il faut en parler sans cesse autour de soi, quitt e à fati guer ses amis 
pour susciter de nouvelles idées et mises en relati on. Travaillons 
le bouche-à-oreille ! 

●   Le rôle de l’associati on « Les Amis de Claire Amiti é » est essen-
ti el. Bonne nouvelle, deux recrues bénévoles de talent nous ont 
rejoint et d’autres sont att endues…

«

« Il est indispensable 
de communiquer 
sur l’action de 
Claire amitié auprès 
du grand public

de Jean-François Dehem, 
Président de Claire Amiti é Internati onale

Interview
de Camille Jan
Responsable du GPRF (Groupe Pour la Recherche de Fonds)

«

«

Tous ces projets 
sont réalisés grâce 
à votre soutien et 
à celui de nos amis locaux.

A tous ceux qui nous soutiennent 
malgré une conjoncture diffi cile

Tous nos remerciements encore et toujours à la Fondati on et à l’Associati on Cibiel Lannelongue qui nous apportent un sou-
ti en indéfecti ble, année après année, et indispensable au foncti onnement des foyers.

Merci aussi à la Fondati on Notre-Dame qui sait répondre présente pour le foyer de Paris. Que les autres sponsors fi dèles 
- dont certains souhaitent rester anonymes - soient tous vivement remerciés ainsi que les nombreux donateurs qui nous 
souti ennent régulièrement.

Cette année nous voulons plus particulièrement 
saluer les nouvelles contributions de :
la Fondation Jean-Paul II pour Kaolack, 
Miva pour Cotonou, 
Adveniat au Brésil pour l ’équipement 
du foyer en photovoltaïque, 
Sogea-Satom à Bobo-Dioulasso, 
la Fondation Air-Liquide à Thiès et enfin 
l ’Ambassade de France au Niger dans le cadre 
du programme Pissca (Projets innovants 
des Sociétés Civiles et Coalitions).

Merci !

Grâce à vous, Claire Amitié Internationale poursuit ses 
efforts pour accueil l ir les jeunes f i l les et leur offrir 
toutes les chances de se réinsérer dans la société. 
Après la reconstruction du foyer de Bouaké en Côte 
d’ Ivoire, nous allons démarrer l ’extension du foyer 
de Thiès au Sénégal et nous ambitionnons de créer 
une école primaire au foyer de Bobo Dioulasso au 
Burkina Fasso. 
Tous ces projets sont réalisés grâce à votre soutien 
et à celui de nos amis locaux. Actuellement entre 
20% et 25% de nos ressources proviennent d’aides 
locales (participations des accueillis, vente d'artisanat, 
mécènes locaux …). Notre objectif est d ’atteindre 
les 40% à horizon 2025, en l igne avec notre plan 
stratégique.

COTONOU - CAMP VOCATIONNEL
DU 15 AU 21 JUILLET 2021

20 jeunes femmes ont participé au Camp 
vocationnel. Les thèmes proposés ont 
permis à chacune de réfl échir sur l’estime 
de soi et découvrir qu’un engagement 
librement choisi au service des autres peut 
être source de bonheur.

BRÉSIL - RESTAURATION DU TOIT ET 
INSTALLATION DE PANNEAUX SOLAIRES 

L’économie annuelle attendue sur la 
facture est de l’ordre de 2 200 euros par an.
Merci aux mécènes qui ont permis de 
fi nancer le projet à 75%.
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à l’international
Grâce à vos dons en 2020

Nouveaux défis

projet réalisé

UN 
NOUVEAU 

FOYER
POUR 

BOUAKÉ

CONSTRUIRE 
UNE ÉCOLE 
PRIMAIRE

LE RÊVE DU 
FOYER

DE BOBO 
DIOULASSO

LE FOYER 
DE THIÈS
VICTIME

DU SUCCÈS 
DE SES 

FORMATIONS

CÔTE D’IVOIRE

BURKINA FASOSÉNÉGAL

Situé à 250 kms au Nord d'Abidjan, le foyer de Bouaké en Côte d'Ivoire, ouvert en 1966, 
a très vite connu un vif succès en accueillant chaque année jusqu’à 150 jeunes femmes. 
Inchangés depuis 50 ans, les locaux étaient devenus indignes des personnes accueillies.

2018 2019 12 juin 2021

Créati on du premier bâti ment 
(logement des animatrices et 
salles de travaux prati ques)

Démoliti on du bâti ment d’origine 
et constructi on du nouveau 
bâti ment (800m² - 9 salles de 
classes, des parti es communes, 
des bureaux et des sanitaires)

Inaugurati on du 
nouvel ensemble Découvrez le résumé de 

cette belle journée sur 
notre chaîne YouTube 

Le foyer de Thiès au Sénégal est 
devenu trop peti t et il est indispen-
sable d'en améliorer les conditi ons 
d’accueil. 
Il est envisagé de détruire une 
ancienne maison de gardien et de 
construire sur son emplacement 
un bâti ment d'un étage pour mieux 
développer les acti vités prati ques, 
les cours théoriques et l’accueil.
Le foyer accueille aujourd’hui 145 
jeunes fi lles, l'objecti f à terme est 
d'en accueillir 200.
À ce jour, les accords de fi nance-
ment et les promesses de dons 
nous permett ent de boucler la qua-
si-totalité du budget de l'opérati on.
En raison de la pandémie, le lan-
cement des travaux a pris un peu 
de retard mais leur fi n est prévue 
pour juin 2022.

Claire Amiti é Internati onale sou-
haite ouvrir une école primaire 
au sein de son foyer de Bobo 
Dioulasso, au Burkina Faso. Le 
montant de l’investissement 
s’élève à 180 000 € environ et 
sera fi nancé par des dons privés.  
Il permett ra aux enfants actuelle-
ment accueillis en classes mater-
nelles de poursuivre leur parcours 
scolaire en primaire et aux jeunes 
mères de mener à bien leur 
formati on professionnelle.
Nous ambiti onnons le démarrage 
des travaux, début 2022. 
Les financements doivent 
être réunis rapidement pour 
que ce calendrier puisse 
être tenu. Toute notre 
association se mobilise 
pour la réalisati on de cet 
exaltant projet.

projet en cours

En 2018, nous partons 
avec Bertrand de Guillebon, 
membre du GPRF de Claire 
Amiti é pour la Côte d’Ivoire 

afi n de trouver des fi nanceurs locaux.

Malgré le peu de retour des fondati ons 
et entreprises contactées en amont, 
nous avons eu l’agréable surprise 
d’être reçus sur place. Nous repartons 
avec quelques belles promesses … non 
tenues par la suite pour certaines. Ce 
n’est qu’au bout du 2e ou 3e voyage 
que nous avons enregistré des succès.

Deux leçons : le sésame en Afrique 
est d’obtenir le numéro de portable 
de la personne clé et ne jamais 
désespérer et espérer. 

« Fatim, 
étudiante en pâtisserie au foyer

Je m’appelle Fati m Ouatt ara. J’ai 23 ans et suis 
originaire de la ville de Bouaké. 

Il y a quelques années de cela, j’ai été contrainte 
d’arrêter mes études pour des problèmes de santé. 
Ma vie avait perdu tout son sens.

Ce que j’ai compris, c’est que Claire Amiti é ne se 
résumait pas seulement à un centre de formati on 
professionnelle. J’ai découvert au sein de 
cett e grande famille aimable, ce qu’était 
vraiment l’amour, l’esprit de partage, la 
solidarité, le vivre ensemble. «

Camille Jan , 
à la recherche de fi nancement 
locaux pour Bouaké



Vous dirigez un service d’urgence à Troyes qui vient 
de pérenniser et d’augmenter ses places hivernales. 
Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste ?
L’hébergement d’urgence répond à une nécessité de mise à l’abri 
immédiate et se caractérise par une durée d’hébergement la plus 
courte possible. Il doit être un sas d’att ente et d’orientati on avant 
l’entrée dans un autre dispositi f. Il s’adresse à des personnes 
rencontrant d’importantes diffi  cultés. Les critères d’accueil sont 
plus souples que dans les centres d’hébergement de réinserti on 
sociale. Il s’agit d’un accueil sans conditi ons.
Nous avions 26 places ouvertes uniquement pendant la période 
hivernale. Or, notre fi nanceur, la Directi on Départementale
de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protecti on des 
Populati ons, a décidé de faire confi ance à notre associati on et de 
pérenniser nos places d’urgence. Elle nous a aussi permis d’accroître 
le nombre de places en passant à 41 places. 

Ou vont les personnes accueillies par la suite ? 
À la sorti e, les familles vont s’installer dans un logement où elles 
seront locataires. Pour les personnes seules, les opti ons sont 
plus variées.

De combien d’appartements disposez-vous 
pour héberger les personnes ?
À Troyes, nous disposons de 14 appartements : 12 logements 
accueillent des familles (1 famille par logement), et 2 autres loge-
ments autres accueillent 2 personnes. Ils sont tous localisés à Troyes 
dans le même quarti er.

«

«

Je peux 
aujourd’hui rêver 
d’autonomie et 
d’entreprenariat. 

Thérésa FUTI,
accueillie dans le service d’urgence 

Je suis mère d’un petit garçon de 6 ans et d’une petite f i l le de bientôt un an. 
J ’ai intégré un appartement « urgence » de l ’association quelques semaines 

avant d’accoucher de ma f il le. Lorsque je suis arrivée, cela a été f ini les nuits 
d’errance avec mon fils. Maintenant, je me sens en sécurité avec mes enfants. 

Je me sens soutenue et écoutée par les t ravai l leurs sociaux . I l s  sont 
disponibles et répondent au mieux à mes interrogations, mes sollicitations 

et mes besoins. 
Lorsque je viens au foyer, je suis toujours bien accueillie, on me demande 
des nouvelles de mes enfants, ça fait plaisir de voir qu’on s’intéresse à moi. 
Pour résumer, je dira is que Claire Amit ié est un moteur pour moi , 
l ’association est à mes côtés pour m’accompagner dans mes démarches 
et je sais qu’un jour je volerai de mes propres ailes grâce à tout le travail 
que nous aurons accompli ensemble. 
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l’hebergement 
d’urgence
EST UN ACCUEIL 
SANS CONDITIONS.

Nathalie Prost 
Adjointe de Directi on et Directrice de pôle CHRS/CHU/Jeunes 
majeurs à Troyes

En france

CHAMPIGNY-SUR-MARNE
RÉFECTION DES TOITS 
La réfection et l’isolation du toit du « Pavillon » de 
Champigny ont pu être réalisées au cours de l’année 
2021. Grâce à la générosité d’un couple qui a permis à 
Claire Amitié France de fi nancer les travaux, le toit ne 
tombera pas sur la tête des trois jeunes femmes locataires 
des lieux. Un grand merci !
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Brésil

« Nous traversons 
des tunnels. 
Ce n’est pas 
confortable, 
mais au bout 
du tunnel
il y a toujours 
la lumière. » 
Thérèse Cornille

Nous voici au deuxième semestre de 2021 et le passage dans le tunnel de la pandémie 
se poursuit. Face à cett e situati on, l’équipe de Clara Amizade a beaucoup réfl échi et 
décidé d’adapter ses façons de faire pour accompagner les jeunes avec la sécurité et 
la qualité requises. 
Deux décisions ont été prises :

UTILISER LE DIGITAL POUR PROMOUVOIR LA TRANSFORMATION SOCIALE

En juin, à l’occasion de la Journée mondiale contre le travail des enfants (12/06), 
Clara Amizade a organisé une rencontre par visioconférence pour discuter d’un sujet 
d’actualité au Brésil « combatt re l’exploitati on du travail des enfants ». 

Fin juillet, Clara Amizade a également mis en place des acti vités via les plateformes 
digitales autour de l’événement nati onal « Julho das Pretas » - litt éralement « juillet des 
noirs » - en lien avec la Journée Internati onale des Femmes noires, lati no-américaines 
et caribéennes. Cet évènement, très important au Brésil, cherche à susciter une prise 
de conscience quant à la place et à la force des femmes noires au cours de l’histoire. 
Au programme :
Une discussion en ligne sur le thème des défi s et des diffi  cultés quoti diennes des femmes 
noires dans la société et un spectacle virtuel montrant les diff érentes acti vités de Clara 
Amizade, avec des présentati ons de danses, des vidéos, un panel de photos et des 
diapositi ves sur le thème « Qu’est-ce que c’est qu’être une femme noire au 21ème siècle ? »

ACCROÎTRE NOTRE NOTORIÉTÉ POUR CONTINUER DIFFÉREMMENT 
LA MISSION MALGRÉ LA PANDÉMIE

Parallèlement au travail pédagogique, Clara Amizade cherche à répondre aux 
conséquences sociales causées par la pandémie de la Covid-19 en menant des acti ons 
de lutt e contre la faim. En nous faisant mieux connaitre, nous avons pu nouer des 
partenariats effi  caces.

Ainsi depuis 2020, en partenariat avec Futselva, nous distribuons 70 repas chauds par 
semaine, aux jeunes en formati on et aux personnes de la communauté du quarti er d’Itapuã.
      
En juillet, en partenariat avec le CIEDS et l’Insti tut Neoenergia/Coelba, nous avons 
commencé la distributi on quoti dienne de 80 repas chauds pour une période 3 mois 
aux bénéfi ciaires directs et indirects de Clara Amizade à Bairro da Paz. 

En partenariat avec l’Insti tut Gerando Falcões, réseau de développement social au 
Brésil, nous avons distribué 270 « paniers alimentaires numériques » permett ant aux 
bénéfi ciaires directs et indirects de Clara Amizade d’acheter des denrées alimentaires, 
des produits d’entreti en et d’hygiène corporelle.

Grâce à ce type d’acti ons, la mission ne s’est pas arrêtée un seul instant. Clara Amizade 
s’est adaptée et a renouvelé ses forces pour conti nuer à traverser ce tunnel plein 
d’incerti tudes et de défi s qu’est la pandémie. Nous sommes convaincus qu’au bout 
du tunnel, il y a toujours de la lumière et que beaucoup de leçons sont à ti rer pour 
construire le présent et l’avenir. 

Gérardine Koffi  
Coordinatrice insti tuti onnelle de Clara Amizade 

Salvador, le 23 août 2021

Extraits de la lettre DE clara amizade


