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Claire Amitié vit
grâce à vous
Jean-François Dehem
Président de Claire Amitié Internationale

B

Bien chers amis et fidèles de Claire Amitié,
Il y a quelques semaines, Claire Amitié vous a lancé
un appel au secours pour nous aider à faire face
aux besoins urgents que nécessite la pandémie
du Covid-19 en France et à l’international. Je veux
remercier chaleureusement ceux qui se sont déjà
fortement mobilisés pour nous soutenir de différentes
façons (dons, production de masques, messages
d’amitié, etc.).
Pour l’heure, c’est à l’international que nos besoins se
font principalement sentir. En effet, la situation est
tout particulièrement difficile car nous avons décidé
de maintenir le salaire de tout le personnel malgré la
fermeture des foyers, les jeunes ne versent plus de
participation et les partenaires locaux ne peuvent plus
nous soutenir comme à l’accoutumé.
Nous avons dû prendre la dure décision de fermer les
foyers et centres de formation dans tous les pays où
est implantée Claire Amitié Internationale. Cependant,
partout les équipes éducatives se mobilisent pour
garder le lien entre Claire Amitié et les jeunes
accompagnés et de nombreuses initiatives sont mises
en place pour palier la suspension des activités en
présentiel, garder le lien et assurer la continuité des
formations.
Ainsi, au Brésil le personnel se rend chaque
semaine dans les quartiers pauvres de la ville pour y
distribuer des paniers repas ; au Cambodge l’équipe
pédagogique de Claire Amitié reste en lien avec les
relais des ouvrières mais elle a été contrainte de ne

plus organiser ni temps de rencontres ni formation ;
en Afrique la situation est plus ou moins paisible selon
les pays mais toutes les jeunes femmes accueillies ont
été sensibilisées par Claire Amitié aux gestes barrières
et les formateurs proposent des cours à distances par
WhatsApp ou mettent à disposition dans les foyers des
fascicules de cours à emporter.
En cette période de déclaration d’impôt, je viens vous
demander votre soutien une fois de plus pour nous aider
à garder le cap et à faire face à cette situation inédite pour
Claire Amitié Internationale. Nos charges restent les
mêmes mais, comme vous l’avez compris, nos ressources
ont drastiquement diminuées. Chaque don participera à
maintenir le lien avec nos jeunes pour qui la fermeture de
leur foyer est souvent un douloureux retour en arrière
et à soutenir nos formateurs et éducateurs dans la
continuité de leur mission.
Un immense merci par avance de tout ce que vous ferez
pour eux et pour Claire Amitié.
Que l’aventure continue !

