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CChers amis,

Cela fait maintenant un peu plus de six 
mois que j’ai pris la relève de Bertrand 
de Guillebon en tant que Président 
des Amis de Claire Amiti é. Je veux 
aujourd’hui, au nom de tous, lui dire un immense merci 
pour tout ce qu’il a accompli et le remercier de conti nuer 
à nous accompagner avec talent et enthousiasme. 

Après une vie professionnelle notamment liée au 
fi nancement des peti tes et moyennes entreprises, j’ai 
souhaité rejoindre l’associati on des Amis de Claire Amiti é 
pour contribuer au rayonnement de Claire Amiti é et 
élargir les acti ons menées pour la recherche de fonds.

Claire Amiti é vit intensément sa mission et poursuit 
son développement, mais elle doit aussi évoluer pour 
toujours mieux accompagner les personnes accueillies. 
Nous avons également un devoir d’att enti on vis-à-vis 
de nos salariés, dans un contexte où la violence et la 
misère psychologique sont de plus en plus marquées. 
Les mots de bienveillance et de bien-être ne sont pas des 
gros mots, même s’ils sont bien galvaudés aujourd’hui.

De son côté l’associati on des Amis de Claire Amiti é doit 
conti nuer à mieux faire connaître Claire Amiti é par tous 
moyens, notamment digitaux, pour pouvoir atti  rer de 
nouveaux bénévoles et généreux donateurs dont le 
souti en est indispensable à notre mission.

Enfi n, comme vous le verrez à la fi n de cett e lett re, 
nous mett ons l’accent sur les legs et donati ons et plus 
parti culièrement sur une catégorie spécifi que, le legs 
« à charge », dispositi f qui viendra s’ajouter à vos propres 
contributi ons qui nous sont essenti elles.

En cett e fi n d’année, nous voulons vous remercier pour 
votre amiti é et votre fi délité et comptons sur vous pour 
faire connaitre avec nous la belle mission de Claire Amiti é.

Éditorial

Bruno Jacquot
Président 
des Amis de Claire Amitié

Nous sommes très heureux d’accueillir Dominique Demoures.
Fin connaisseur de l’Afrique pour y avoir vécu de nombreuses 
années, il rejoint aujourd’hui Claire Amitié Internationale en tant 
que Vice-président du foyer de Kaolack au Sénégal. 

« Voici quarante ans que j’ai découvert l’Afrique et j’ai toujours été 
enthousiaste à l’idée d’y parti r travailler dans des pays aussi diff érents 
que la Côte d’Ivoire, l’Algérie, la Centrafrique, le Nigeria, la Sierra 
Leone ou encore Djibouti . À travers ces épisodes de ma vie que j’ai eu 
la chance de partager avec ma famille, j’ai personnellement toujours 
eu pour ambiti on de promouvoir les talents de mon entourage et de les 
encourager dans une voie où ils seraient plus autonomes et fi ers de leur 
succès, aussi modestes soient-ils ? 

Je suis encore fasciné par la joie et la bonne humeur de ces populati ons 
qui n’hésitent jamais à partager le peu qu’elles ont. Leur quoti dien est 
un assemblage de situati ons très complexes que bon nombre d’entre 
nous en occident, ne pourraient surmonter : manque d’eau, d’électricité, 
transports publics quasi inexistants, écoles publiques délabrées et enfi n 
diffi  cultés pour trouver un emploi décemment rémunéré. 

Globalement le défi  de l’Afrique est de parvenir à l’autosuffi  sance 
alimentaire et de diminuer le foncti onnariat où le personnel est très mal 
payé et consacre son temps à monnayer des passe-droits. Les africains 
ont plein d’idées et peinent à les valoriser. Démoti vés ils imaginent que 
leur avenir sera meilleur ailleurs. Nous sommes bien placés ici pour 
savoir que c’est rarement le cas. 

En rejoignant la famille de Claire Amiti é, je veux contribuer à donner à 
ces jeunes fi lles la possibilité d’évoluer par elles-mêmes dans le respect 
des traditi ons qui ne nuisent pas à leur intégrité physique. »

Dominique Demoures
Vice-Président du foyer de Kaolack
au Sénégal

Rencontre avec le nouveau
vice-président du foyer de Kaolack

ZOOMsur



« Ensemble, avançons pour que de plus en plus de 
jeunes puissent bénéfi cier de la formation humaine 
et professionnelle de Claire Amitié. »
Sylvie Loury, Responsable générale de Claire Amitié 
lors de l’ouverture de « Cotonou 2022 ». 

En 2015, devant les mutations de la société et face aux 
nouvelles réalités, Claire Amitié Internationale a déci-
dé de réfl échir sur sa vision, sa mission et ses valeurs 
pour anticiper les 10 années à venir. De ces réfl exions 
est né le plan CAI 2025 mis en place dès 2017 dans 

l’ensemble des foyers internationaux. Ce plan prévoit, 
entre autres, la tenue annuelle d’une session de travail 
avec les responsables des foyers, les vice-présidents et les 
membres du bureau du conseil d’administration et diffé-
rents intervenants. En juillet 2022, lors de la 5e édition de 
ces rencontres, les travaux ont porté sur les axes suivants : 
management, budget, pédagogie, suivis des retombées, 
formation humaine, partenariat et entreprenariat. 

Ce temps d’échanges sur les diffi cultés vécues, les réus-
sites et le partage des meilleures pratiques encourage 
les équipes à relever tous les défi s. Les objectifs du plan 
CAI 2025 sur le sujet de la formation globale, humaine et 
professionnelle sont en passe d’être atteints, notamment 
sur le sujet de l’unifi cation des méthodes pédagogiques.

Le point d’orgue de cette session fût la visite de jeunes 
femmes ayant bénéfi ciées de 2 ans d’accompagnement. 
Venues à notre rencontre, elles ont témoigné de l’impact 
de la « formation Claire Amitié » dans leur vie. Elles ont 
insisté notamment sur l’esprit de famille, qui porte l’en-
semble du projet et qui est partagé par les formateurs, les 
amis bénévoles avec l’ensemble des personnes accueillies.

Réunion annuelle 
d’information de 
Claire Amitié
Après deux années d’interruption forcée, Claire Amitié a 
réuni ses bénévoles, donateurs privés ou représentants 
des fondations sans oublier bien sûr ses salariés, lors 
d’une soirée conviviale. Cette soirée a permis de faire 
un véritable tour d’horizon des deux dernières années.

Nous avons eu la grande joie d’accueillir, au grand 
complet, le nouveau Conseil de Claire Amitié. Toutes ces 
femmes, responsables de foyers et menant les missions 
de Claire Amitié dans le monde, ont pu nous parler des 
diffi cultés et des joies qui font leur quotidien. 

Gérardine Koffi  (Brésil) et Mansuette Ngoran (Bénin), ont 
toutes les deux mis l’accent sur l’évolution du profi l des 
personnes accueillies. Ces profi ls deviennent de plus en plus 
complexes et graves, et nécessitent de la part des animatrices, 
un accompagnement pluridimensionnel et l’intervention de 
psychologues.

Bertrand de Margerie, Président de Claire Amitié France 
depuis le mois de mai, a ensuite présenté les activités de la 
France.  Il a souligné la capacité d’accueil qui s’est accrue : en 
2022, 606 places d’accueil contre 139 en 2011. 

Tiffany Ruffey pour le Centre Maternel et Nathalie Prost 
pour les CHRS/CHU ont, elles aussi, souligné l’évolution 
des profi ls des personnes accueillies. Avec un passé de 
plus en plus diffi cile, un accompagnement plus spécialisé 
doit être mis en place. En conséquence, il est nécessaire 
d’accompagner les éducateurs pour leur donner les outils 
pour répondre à ces nouveaux besoins.

Cette soirée a également été l’occasion pour Bruno Jacquot, 
fraichement élu Président de l’association des Amis de Claire 
Amitié, de remercier son prédécesseur Bertrand de Guillebon 
et de présenter ses ambitions en termes de communication 
et de recherche de fonds.

Un grand merci à Augustin de Montalivet et à tous ceux qui 
ont permis d’organiser et d’animer cette belle soirée. 

Réunion annuelle 

COTONOU, BÉNIN

5e édition des rencontres 
des responsables 
de Claire Amitié 
Internationale 
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C’est là que 
j’ai compris 
le sens et la 
signifi cation 
du mot famille.
Nassirane Lafi a, jeune accueillie



B o n j o u r H é l è n e J a m b o i s , 
vous êtes Executive coach, 
Superviseuse et formatrice 
depuis 14 ans et travaillez pour 
Claire Amitié France depuis 4 ans.
Quel constat faites-vous dans 
les entreprises que vous accom-
pagnez au sortir de ces deux
dernières années marquées par 
la pandémie de Covid ?
Chaque entreprise a dû au cours de 
cette période si particulière et difficile 
faire preuve d’adaptation plus ou moins 
promptement. Les décisions et le posi-
tionnement de chacune ont pu être 
différents en fonction de l’activité qui 
parfois a pu être complètement réali-
sée en télétravail (conseil, finance...), ou 
complètement arrêtée (restauration par 
exemple). Les impacts ont été différents  
sur chaque être humain en fonction de 
sa sensibilité, sa santé, son environne-
ment familial, son lieu d’habitation, sa 
manière de percevoir ce qui se passait. 
Les décisions prises par la direction ont 
donc aussi été connotées de ce vécu, 
des valeurs portées et véhiculées au 
sein des entreprises, et de la place don-
née aux valeurs humaines et financières.

Cela fait maintenant plusieurs 
années que vous rencontrez et 
échangez avec les salariés de 
Claire Amitié France. Avez-vous 
remarqué une évolution signifi-
cative de leur travail au contact 
des personnes accueillies ? 
Je constate une évolution du métier 
d’accompagnant lié à un contexte sani-
taire inédit ayant entrainé une très 
grande insécurité, une modification des 
repères, des difficultés économiques, 
un contexte législatif fluctuant avec 
une nécessité de s’adapter très rapide-
ment. Le vécu personnel des accompa-
gnants est délicat avec une nécessité 
de faire face à ses propres peurs tout 
en continuant à apporter un service, 
un accueil et un accompagnement à 

des personnes très fragiles, de plus en 
plus démunies, perdues et subissant 
une crise entraînant des processus de 
défense importants, des décompensa-
tions psychologiques…

Quelles sont les difficultés qui 
en ressortent ? Les moyens mis 
en place ? 
Chacun a dû et su faire preuve d’une 
grande souplesse, de patience, 
d’écoute, de générosité pour pouvoir 
pallier les absences des collègues pour 
continuer à être présents pour les per-
sonnes accueillies. Cela a demandé 
énormément d’énergie de la part de 
chacun, une très grande fatigue, voire 
de l’épuisement professionnel avec 
parfois des doutes sur le sens de ce 
qui pouvait être réalisé, une démo-
tivation….
Claire Amitié France a su être très 
réactive souhaitant protéger ses sala-
riés et les personnes accueillies. Cela a 
nécessité un travail quotidien de veille, 
d’adaptation, pour prendre en compte 
les aléas de chaque jour. Des mesures 
d’accompagnement ont été mises en 
place pour soutenir le personnel et 
notamment les cadres (coachings en 
visio, entretiens de soutien, puis quand 
cela a été possible séminaire…).
Claire Amitié France et ses collabo-
rateurs ont ainsi pu faire preuve d’un 
grand sens du service et d’une priorité 
donnée à la valeur humaine, toujours 
présente dans toutes les décisions et 
actions mises en place.

«

«

Le vécu des accompagnants est délicat 
avec une nécessité de faire face à ses 
propres peurs tout en continuant à 
apporter un accompagnement à des 
personnes très fragiles.

Hélène Jambois
Executive coach

Défis Claire Amitié 
France
Dans le contexte post pandémie, tel 
qu’évoqué par Hélène Jambois, quels 
sont les défis de Claire Amitié France 
en 2023 ?

Au début de la crise sanitaire en mars 
2020, trois priorités avaient été identi-
fiées : la santé et la sécurité des salariés, 
le maintien d’un accompagnement 
global de qualité tout en veillant à 
l’équilibre financier de l’association. 

Deux années plus tard, ces priorités 
restent les mêmes. Elles sont plus que 
jamais d'actualité et doivent être 
renforcées. 

Comment ?

l En veillant à la santé et la sécurité de 
chacun.

l En organisant des formations ou des 
accompagnements spécifiques pour 
tous les salariés pour répondre aux 
nouveaux besoins des publics accueillis.

l En amenant de la flexibilité 
dans l’organisation du travail.

l En organisant sur tous les sites 
des lieux de relecture et d’analyse 
des pratiques professionnelles.

l En renforçant la communication en 
direction des salariés.

l En rencontrant les équipes sur le 
terrain et en élaborant des plans 
d’action, service par service, 
à partir des besoins exprimés.

La complexité croissante des profils 
de certaines personnes qui nous sont 
confiées nous oblige à faire appel à des 
aides extérieures pour y répondre. 
Notamment, le recours à des 
psychologues professionnels s’avère 
de plus en plus nécessaire et fréquent. 

ObjectiFs

Isabelle Godet
Directrice générale 
Claire Amitié France



Depuis quelques années, nous 
notons chez les jeunes femmes accueil-
lies des diffi cultés grandissantes quant 
à leurs comportements et leurs capaci-
tés d’apprentissage. Dans une société 
bouleversée, la cellule familiale est 
éclatée, les repères et coutumes sont 
mis à mal. Ces jeunes sont ou ont été 
victimes de violences familiales et 
conjugales. Issues de famille vivant 
pour la plupart dans une grande préca-
rité, elles deviennent des proies faciles.

Dans ce contexte, afi n de les accompagner au 
mieux dans leur formation humaine et pro-
fessionnelle, l’aide d’un psychologue s’avère 
souvent indispensable. A Thiès, une fois par 
semaine, individuellement ou en groupe, 
ces jeunes trouvent selon les situations une 
écoute professionnelle auprès du psycho-
logue. Un accompagnement personnalisé 
ainsi qu’une possibilité de médiation familiale 
selon les situations sont proposés selon 
les cas. Les jeunes fi lles et jeunes femmes 
peuvent ainsi mieux comprendre leur his-
toire, retrouver une estime d’elles-mêmes, 

reprendre confi ance en elles, 
redécouvrir leur dignité et 
ainsi retrouver toutes leurs 
potentialités pour construire 
leur avenir sur des bases 
solides.

Mieux accompagnées, la plu-
part pourront croire en elles pour elles aussi 
et devenir des FREE (Femme, Responsable, 
Epanouie, Entrepreneure). Les relations fami-
liales apaisées favoriseront une meilleure 
intégration sociale et une chance supplé-
mentaire d’insertion professionnelle.

Par ailleurs, les formateurs bénéfi cient éga-
lement, une fois par semaine, d’une séance 
d’écoute et de formation sur à l’accompa-
gnement par le psychologue. Enfin, une 
réunion mensuelle avec la responsable du 
foyer permet un meilleur suivi des jeunes 
femmes concernées.

Un grand merci à l’association MISSIO qui a 
accepté de fi nancer ce projet au cours des 
deux dernières années. 

La pandémie et le contexte économique 
actuel de l’Afrique nous conforte dans la 
nécessité absolue de pérenniser ce pro-
gramme non seulement à Thiès mais aussi de 
l’étendre aux autres foyers de Claire Amitié 
Internationale.

redécouvrir leur dignité et 
ainsi retrouver toutes leurs 
potentialités pour construire 
leur avenir sur des bases 
solides.

Le Covid et les nouvelles situati ons 
économiques qui en découlent ont fait 
apparaître des modifi cati ons profondes
chez les personnes accueillies et le besoin
de souti en des professionnels qui les 
accompagnent. 

Le recours à des intervenants extérieurs 
- notamment des psychologues - s’avère 
indispensable comme on peut le lire au-dessus 
que ce soit en France ou à l’internati onal. 
Ces nouveaux besoins sont des coûts 
supplémentaires et nécessitent de trouver 
de nouveaux fi nancements. 

BOBO DIOULASSO
FAIT SA RENTRÉE !

Première rentrée sco-
laire de l’école primaire 
dans le nouveau bâti-
ment du foyer de Bobo 
Dioulasso au Burkina 
Faso.

La construction de 
l’école primaire est ter-
minée. Les élèves ont 
fait leur rentrée dans 
le nouveau bâtiment. 
Les parents d’élèves 
attendaient avec 
impatience l’ouverture 
des nouvelles classes. 
L’école est jumelée 
avec l’institution Notre 
Dame de Poissy, que 
nous remercions pour 
son soutien. 

Un grand merci à nos 
généreux mécènes : la 
famille de la Martinière, 
Futur 21, la famille 
Duvieusart, et le fonds 
de dotation A2M.

Accompagnement et suivi psychologique 
des jeunes du foyer de Thiès (Sénégal)
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Plus que jamais,
nous comptons sur vous !
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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 !

Avec 
500 €

Nous pouvons équiper un 
studio en électroménager

Claire Amitié France continue 
de grandir ! 
Création de 72 places d’hébergement 
en E� onne 

Après avoir augmenté très sensiblement le nombre de places dans ses sec-
teurs géographiques traditi onnels, Claire Amiti é France sort cett e fois-ci de 
ses départements d’origine (Paris, Val-de-Marne et Aube) et s’installe dans 
l'Essonne.

L’associati on a répondu à l’appel à projets de la DRIHL (Directi on régionale et 
interdépartementale de l’hébergement et du logement d’Ile-de-France) dans 
le cadre de l’hébergement d’urgence à la suite de la fermeture des structures 
d’accueil ouvertes pendant le Covid. Au total, 72 places seront créées, dans 
un département où Claire Amiti é France n’était pas encore installée.

Y seront accueillis des couples avec enfants, des familles monoparentales et 
des personnes isolées dans des logements partagés ou individuels : 60 places 
pour les familles et 12 places pour les personnes isolées sont prévues.

Comme toujours, chaque personne hébergée bénéfi ciera d’un accompagne-
ment global personnalisé qui permet de travailler autour de diff érents axes 
en foncti on des besoins repérés : emploi, budget, vie quoti dienne, santé, 
citoyenneté, parentalité, démarches administrati ves. 

Dès son ouverture, le service a accueilli dans des appartements partagés 
ou individuels : des femmes isolées, un couple avec un bébé de 2 mois ainsi 
qu’une famille composée d’un couple et de ses 6 enfants. Ces nouvelles places 
répondent à des situati ons urgentes : la 1ère famille était à l’hôpital depuis la 
naissance de leur enfant, sans domicile, la 2e famille dormait dans 2 voitures 
dans l’att ente d’un hébergement digne. 

L’équipe de travailleurs sociaux accompagne chaque famille dans leurs 
démarches quoti diennes et des acti ons collecti ves ont été proposées afi n 
de permett re aux femmes et aux enfants accueillis de se rencontrer et de 
partager un temps d’échange convivial.

Nous avons besoin de vous pour nous aider 
à équiper ces nouveaux logements. 
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Qu’est-ce que c’est et en quoi cela nous concerne ?
Il est desti né aux personnes qui n’ont pas de descendant 
direct et qui veulent être généreux avec des fondati ons ou 
des associati ons (telles que Claire Amiti é) tout en permet-
tant à leurs proches d’hériter dans les mêmes conditi ons.

Le législateur (dans sa grande sagesse) favorise fi scalement 
cet acte généreux. Le ou les hériti ers touchent la même 
part du patrimoine du défunt (cela ne change rien pour eux !) 
mais les impôts à payer sur la succession sont réduits 
permett ant aux fondati ons et aux associati ons 
de bénéfi cier d’une part de l’héritage.

Qui peut eff ectuer un legs à charge ?

Toute personne qui a un patrimoine même modeste !

Quel type de patrimoine ? 

Quelle que soit la compositi on du patrimoine. Cela peut 
être des acti ons, un logement, un compte bancaire, des 
meubles ou des tableaux etc...

Y a-t-il des contraintes ?

Non, il faut juste l’enregistrer chez un notaire.

Legs à charge : 
une autre façon de soutenir Claire Amitié

A tous ceux qui 
nous soutiennent
Cett e année nous voulons plus parti culièrement 
remercier les nouvelles contributi ons de : 
• La Région Ile-de-France pour Thiès, 
•  EDF pour l ’équipement en panneaux photovoltaïques 

des foyers de Thiès et Bouaké, 
• l ’Ambassade de Pologne pour Thiès, 
• la CCIC UNESCO pour Bouaké, 
• la Fondation SOMMER pour Thiès, 
• Devoteam et la Mairie de Bry-sur-Marne pour la France,
•  le cabinet Wavestone pour son mécénat de compétences 

et son action au CHRS diffus à Nogent sur Marne dans le 
cadre du Powerday,

•  et bien sûr nos f idèles sponsors l ’Association et la 
Fondation Cibiel-Lannelongue.

Pour une 
succession 
non préparée

Pour une 
succession 
préparée avec 
legs à charge

Patrimoine 100 000 € 100 000 €

Impôt 60 000 € 24 000 €

Jean reçoit 40 000 € 40 000 €

Claire Amitié 
conserve  0 € 36 000 €

EXEMPLE
Madame Généreuse n’a pas d’enfant mais aime son neveu 
Jean qu’elle veut aider. Elle a un patrimoine de 100 000 € 
environ. Elle va voir son notaire et eff ectue un legs 
de son patrimoine à Claire Amiti é à charge de reverser 
à Jean 40 000 €.

Voici ce que cela donne pour chacun :

« Je sais l’importance de se senti r en confi ance, 
de prendre son temps, d’être bien informés et 
surtout bien compris. Je suis à votre enti ère 
dispositi on pour vous renseigner, vous rencontrer 
et vous accompagner pas à pas dans votre
projet et ce, en toute confi denti alité. »

Merci !

Bruno Jacquot
Chargé des Legs, donations et assurances-vie

 Contact : 06 24 55 12 82

@ bruno.jacquot@claireamitie.org

Un interlocuteur de confi ance
à votre écoute
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