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Dans le prolongement de l’an dernier, cette année 2021 fut
encore difficile. Cette longue crise sanitaire, qui
heureusement s’achève progressivement, nous a engagés à
déployer toute notre imagination pour gérer notre
association. Nos foyers et nos Membres Permanents ont
réalisé des efforts considérables à tout point de vue pour
remplir notre mission. 

Claire Amitié Internationale a malgré tout réussi à
fonctionner conformément à ses statuts par l’organisation de
deux conseils d’administration, une assemblée générale et
les réunions de Bureau en majorité en visioconférence.
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre
nouvelle Responsable générale Sylvie Loury et son nouveau
Conseil et remercions très chaleureusement Marie-Ange
Bellance pour avoir dirigé Claire Amitié avec cœur et
engagement.

Nous accueillons également avec reconnaissance deux
nouveaux Vice-Présidents : Dominique Demoures pour le
foyer de Kaolack et Marc Boileau pour le foyer de Niamey
ainsi que Bruno Jacquot notre nouveau Président des Amis de
Claire Amitié. Tous nos remerciements vont à Bertrand de
Guillebon pour avoir exercé la fonction de Président pendant
de nombreuses années avec beaucoup de persévérance,
d’audace et de succès. Il me plait de souligner les progrès
réalisés par rapport à nos défis et aux orientations définies
pour l’an dernier : l’extension du foyer de Thiès au Sénégal
s’achève et sera prête dans les temps et dans le budget
alloué, la construction de l’école primaire à Bobo va démarrer
prochainement grâce à la contribution de généreux
donateurs et nous leur en sommes particulièrement
reconnaissants, trois foyers (Bobo, Kaolack, Bouaké)
bénéficient de soutien de coopérants de la DCC (Délégation
Catholique pour la Coopération) et une coopérante rejoindra
bientôt le foyer de Cotonou. 

L’orientation
pour l’année
2022 et les
suivantes sera
de « Se
réinventer »
avec une
réflexion
stratégique sur
le
développement
de Claire
Amitié
Internationale. 
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Rapport moral
Jean-François Dehem, Président de Claire Amitié Internationale



Poursuivre la mise en œuvre de « Claire Amitié 2025 » et en particulier l’application des mesures
d’impact qui permettent d’évaluer les progrès des jeunes filles et des jeunes femmes que nous
accueillons,
Poursuivre l’application de procédures de gestion stricte indispensables dans un
environnement qui devient de plus en plus exigeant d’un point de vue légal et règlementaire, 
Trouver de nouveaux sponsors structurels pour financer nos dépenses nécessaires à la
formation des jeunes filles,
Étoffer notre équipe au siège pour l’encadrement juridique, la communication et la recherche de
fonds,
Achever les constructions de Thiès et Bobo-Dioulasso sous la direction irremplaçable de
Christophe Pambet.

Cette aide précieuse soulage le travail de nos responsables de foyer comme nous le souhaitions.
Nous renforçons donc la collaboration avec toutes les associations prêtes à nous aider. Le Groupe
Croissance, par exemple, formera nos monitrices à l’éducation affective et la société Wavestone
nous met à disposition des compétences afin d’optimiser notre organisation administrative. 

L’orientation pour l’année 2022 et les suivantes sera de « Se réinventer » avec une réflexion
stratégique sur le développement de Claire Amitié Internationale et en particulier de nos foyers au
Brésil et au Cambodge, pour lequel nous avons mandaté une personne extérieure afin de nous aider
à définir les différentes options envisageables.

Comme objectifs plus opérationnels pour 2022 nous avons retenu :

Enfin nous souhaitons rétablir l’atmosphère de travail joyeuse et conviviale caractéristique de
Claire Amitié par des événements en présentiel qui nous ont tant manqués pendant cette période
de pandémie. A cette fin, nous organisons une fête à Paris pour tous le 2 juin, un séminaire de
travail à Cotonou pour tous les responsables CAI fin juillet et l’organisation d’une journée « Vice-
Présidents » en 2022.

Au terme de l’année 2021, la santé financière de l’association reste satisfaisante. Nous avons dû
néanmoins puiser dans nos réserves et cette situation pourrait devenir préoccupante si elle devait
se répéter dans les années à venir. Nous publions un résultat d’exploitation légèrement positif. Ce
résultat a été obtenu grâce aux efforts de nos foyers, au soutien continu de l’association et la
fondation Cibiel-Lannelongue, des Amis de Claire Amitié et de généreux donateurs privés qui ont
continué à nous soutenir pendant cette période difficile. 

Je souhaite également remercier les membres du bureau CAI et notre assistante de direction qui
n’ont pas ménagé leurs efforts et leur dévouement notamment pour la recherche de fonds et la
gestion financière rigoureuse de nos activités.

Tout le dévouement des Membres Permanents, du personnel éducatif et des bénévoles a un seul
but : apporter aux jeunes filles l’accueil, l’accompagnement et la formation pour leur rendre leur
dignité et leur permettre de devenir actrices de leur propre vie. En cela Claire Amitié Internationale
a poursuivi de manière efficace sa mission.

Que tous en soient vivement remerciés.
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Rapport moral



Gouvernance
Conseil d'Administration

Jean-François DEHEM
Président

Sylvie LOURY
Secrétaire

Pierre-Yves DEMOURES
Trésorier

Alain-Camille JAN
Administrateur 

en charge de la recherche de fonds

Marie THIEBAUT
Référente Afrique

Arlette DROUIN
Référente Cibiel

Pauline de LABOULAYE
Référente Cibiel

Christiane MULLER
Cofondatrice 

de Claire Amitié

Marie-Ange BELLANCE
Membre de droit

Christophe PAMBET
Vice-président

 En charge du foyer de Bouaké

Béatrice MIRAT
Vice-présidente

 En charge du foyer de 
Phnom Penh

Philippe STALIN
Vice-président

 En charge du foyer de Bobo Dioulasso

Véronique DELBENDE
Vice-présidente

 En charge du foyer de Cotonou

Dominique GOLSONG
Vice-président

 En charge du foyer de Thiès

Dominique DEMOURES
Vice-président

 En charge du foyer de Kaolack

Armelle de GUILLEBON
Vice-présidente

 En charge du foyer de 
Salvador de Bahia

Marc BOILEAU
Vice-président

 En charge du foyer de Niamey
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Burkina Faso
Bobo Dioulasso (1992)
186 jeunes femmes entre 14 et 30 ans
64 enfants accueillis à l'école maternelle et primaire

Niger
Niamey (1971)
100 jeunes filles entre 12 et 30 ans
309 enfants accueillis à l'école maternelle 
et primaire

Bénin
Cotonou (1962)
78 jeunes femmes entre 14 et 30 ans

Cambodge
Phnom Penh (1968)
50 jeunes femmes
17 adolescentes
24 enfants entre 4 et 11 ans

Brésil
Salvador de Bahia (1997)
222 jeunes filles, jeunes femmes
 et jeunes adultes entre 7 et 37 ans

Présentation générale de Claire
Amitié
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Sur 4 continents, un chemin d'espoir s'est ouvert pour plus de 2300 jeunes femmes, jeunes
adultes et enfants trouvant auprès de formateurs et bénévoles de Claire Amitié un accueil
chaleureux, un accompagnement au quotidien et une formation humaine et professionnelle les
aidant à se (re)trouver et à se lancer dans la vie. En 2021, les restrictions mises en place dans
les différents pays et les conditions de vie liées à la crise sanitaire mondiale ont eu une
répercussion sur l'effectif qui s'est élevé à 2191.

En France                                                                                         A l'international
8 établissements et services                                             8 foyers
112 salariés                                                                               250 éducateurs et bénévoles
80 bénévoles                                                                           1472 personnes accueillies dont 414 enfants
719 personnes accueillies dont 233 enfants

France
Paris (1954)
22 places
Champigny sur Marne (1956)
224 places
Bry sur Marne (1961)
118 places
Troyes (1959)
75 places

Sénégal
Kaolack (1962)
160 jeunes femmes entre 14 et 30 ans
Thiès (1981)
140 jeunes femmes entre 14 et 30 ans

Côte d'Ivoire
Bouaké (1966)
122 jeunes femmes entre 15 et 30 ans

Notre raison d'être
Claire Amitié a pour vocation d'amener chaque
personne à :
-Se (re)mettre debout
-Devenir actrice de sa propre vie
-(Re)trouver sa place dans la société

Notre mission
La mission de Claire Amitié est d'accueillir,
d'accompagner et de former prioritairement
des jeunes femmes avec ou sans enfants, en
situation de précarité pour qu'elles accèdent
à une autonomie durable et réussissent leur
insertion.



Nos valeurs
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Claire Amitié Internationale
L'association Claire Amitié Internationale - CAI a pour mission d'accueillir, d'accompagner et de
former des jeunes filles et jeunes femmes, dont certaines avec enfants, issues de milieux très
défavorisés, dans 8 foyers en Afrique de l'Ouest Francophone mais aussi au Brésil et au
Cambodge. L'ambition est de les conduire jusqu'à des formations professionnalisantes, gage de
leur autonomie, pour qu'elles puissent prendre toute leur place dans la société.

La formation globale
La  formation globale, formation humaine, scolaire et professionnelle, est l'ADN de la formation
de Claire Amitié. Elle s'appuie sur l'éducation de base et porte sur le savoir-être et le savoir-faire
de la personne. 

Le cycle de formation est de 2/3 ans et chaque personne accueillie dispose d’un carnet qui
l’accompagne dans l’acquisition de ses compétences et des défis qu’elle entend relever :
l’engagement, la persévérance, l’esprit de partage, la responsabilité, la confiance en soi,
l’autonomie, le sens critique, la prise de risque, et au final, le projet de vie.

Notre ambition est de faire des personnes accueillies des jeunes femmes et jeunes filles F.R.E.E.
(Femmes Responsables Epanouies et Entrepreneures).

Dans cet esprit, le programme F.R.E.E. vise à :

Assurer la promotion de la jeunesse 
féminine en précarité

Donner des clefs grâce au
programme de formation humaine

Réfléchir à de nouvelles formations
permettant l’accès à de nouveaux métiers

Leur permettre d’acquérir leur
autonomie dans le contexte socio-

économique de leur pays



Les formations dans les foyers
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La formation professionnelle

La formation humaine 
La formation humaine s’acquiert par des échanges, des réflexions et des témoignages sur la vie
familiale, personnelle, sociale et universelle. La jeune fille accueillie est accompagnée dans toutes
les dimensions de son être. Toutes ces réflexions donnent une ouverture d’esprit aux jeunes. 

La formation humaine s'articule autour de ces thèmes :

La vie familiale : occasion de découvrir les valeurs familiales de la vie, le respect, le dialogue, le rôle
de chacun au sein de la famille « la famille cellule de base de la société ». Les parents, s'ils sont
présents, sont les premiers éducateurs avec lesquels nous collaborons.
La vie personnelle : apprendre à se connaître et à se découvrir, prendre conscience de sa dignité, de
son être : corps, caractère, connaissance homme et femme dans leurs différences, découvrir et
approfondir sa dimension spirituelle.
La vie sociale et universelle : vivre en société, vivre la tolérance, les valeurs humaines, le bien
commun, être informées sur les maladies, les infections (Ebola et autres maladies actuelles),
s'ouvrir au monde.
L’alphabétisation : remise à niveau pour les scolarisées, et pour celles qui ne sont jamais allées à
l’école : initiation au français (lire, écrire, exprimer sa pensée).
La gestion du budget familial : savoir faire son budget.

Les matières enseignées sont des cours professionnels. En venant s’inscrire au foyer, chaque
personne opte pour le métier de son choix et la formation qu’elle va suivre durant 2 ou 3 ans.
L'objectif est de sortir avec un certificat délivré par le centre ou avec un diplôme de l’ANPF
(Association Nationale pour la Promotion Féminine) plus un diplôme de l’État (CAP) dans certains
pays. La formation académique au foyer se termine avec un stage en immersion professionnelle où
les jeunes filles et jeunes femmes inscrites comprennent les exigences du monde professionnel, la
rigueur et la ponctualité. Ces stages ouvrent également à des opportunités professionnelles et à
une embauche à la sortie de leur formation, pour certaines.

Les matières enseignées sont :
-la coupe-couture à Bobo Dioulasso, Thiès, Niamey, Bouaké, Cotonou, Kaolack
-la cuisine-pâtisserie à Thiès, Niamey, Bouaké, Cotonou, Kaolack
-la coiffure-esthétique à Bobo Dioulasso, Thiès, Bouaké
-les métiers de la petite enfance à Niamey

A ces activités s'ajoutent :
Des activités manuelles telles que la broderie, la peinture, la confection de bijoux, le crochet. Ces
activités suscitent chez la jeune la créativité. Elles permettent également de gagner un peu
d’argent grâce aux travaux réalisés, ce qui donne une fierté personnelle et une première autonomie
d’adulte, en stimulant la recherche de nouveaux acquis.
Des activités sportives et culturelles comme le sport, la chorégraphie, la danse, la chorale, le
théâtre, etc. Ce sont des moments de détente, occasion de vivre la créativité, de découvrir ses
talents et de les mettre au service du groupe.

 



Evènements marquants
Année 2020 - 2021 
Foyers d'Afrique

08

Décembre 2020
Bobo-Dioulasso - Remise de la médaille de
l'Ordre de Mérite de la Jeunesse et des Sports
au foyer par l'Etat Burkinabè.

Septembre - Octobre 2020
Rentrée des classes dans l'ensemble des
foyers après une année perturbée par la
pandémie de Covid 19. 

Thiès - Formation pour le personnel éducatif
sur l'hygiène et la santé organisée par Caritas
Sénégal.
Fête du 8 décembre : Fête des foyers de
Claire Amitié et lancement du thème d'année:
"Pour exister, deviens toi-même" Christiane
Muller

Avril 2021Novembre 2020
Bouaké - Lancement du programme de cours
du soir avec l'ONG AVSI (accueil et formation
pendant 6 mois de 28 jeunes filles).
Kaolack - Passation de responsabilité entre
l'ancienne et la nouvelle responsable du foyer.

Mars 2021

Cotonou - Don d'ouvrages par l'entreprise
Engie Energy Acess pour la bibliothèque.

Bouaké - Don de la Société Générale Côte
d'Ivoire pour l'achat de chaises et la réfection
de l'appatam.

Juin 2021
Bouaké - Fête d'inauguration des nouveaux
bâtiments.
Kaolack et Thiès - Accueil du foyer de Thiès à
Kaolack dans le cadre du jumelage inter
foyers.
Fin d'année scolaire dans les foyers, remise
des attestations et diplômes.

Niamey - Accueil de la nouvelle directrice du
centre de formation.
Accueil d'une nouvelle responsable pour
l'école maternelle et primaire Koo Ma
Wadatta.

Septembre 2021



- Grâce au partenariat
avec le groupe de
football FutSelva, le
foyer a distribué 72
plats chauds par
semaine, les mercredis 

Evénements marquants
Année 2020 - 2021 
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Octobre 2020
Visite à Kompong Speu aux ouvrières pour le
projet de création d'un nouveau groupe dans
l'équipe relais.

Cambodge

Décembre 2020
Fête du 8 décembre au foyer avec une grande
journée de fête et de joie avec toutes les
familles, les personnes accueillies et les
associations amies.

Avril 2021
Fête du nouvel an khmer (autorisé et surveillé)
en groupe restreint du fait de la pandémie.

Pendant les périodes de confinement et de
pandémie (février, avril, août et octobre), avec
le soutien de l'Eglise paroissiale Boeung
Tompun et le père Damien et d'un service de
sécurité, une distribution d'aide alimentaire
aux ouvrières et familles en grande précarité
a été organisée.

Brésil

Décembre 2020
Show des Talents - TransformArt. Cet
événement traditionnel présente les activités
développées dans les ateliers et cours qui
composent le Programme d'Education
Professionnelle Clara Amizade.

En réponse à la pandémie

et jeudis au centre communautaire d'Itapuã
pendant la pandémie, totalisant 4925 plats
chauds distribués et soutenant ainsi de
nombreuses vies.

- En partenariat avec l'Instituto
Gerando Falcões, un réseau de
développement social qui
encourage l'entraide dans les
communautés de quartiers
périphériques à travers le Brésil,
270 cartes digitales pour
l'achat de 540 paniers alimen-
taires ont été distribués aux bénéficiaires
directs et indirects de Clara Amizade.

- En 2021, le foyer a fait don de paniers
alimentaires aux enfants, jeunes en formation
et leurs familles afin de réduire les impacts
négatifs au plan économique et social causés
par la pandémie.



Jeunes accueillies :  186
Formations professionnelles enseignées :
Coupe-couture (3 ans)
Coiffure-esthétique (2 ans)
Responsable du foyer : Anne Zougmore
Animatrices Membres Permanents : 3
Animatrice stagiaire : 1
Volontaire (VSI) : 1
Personnel éducatif : 9
Personnel administratif et logistique : 5
Financement des frais de personnel : 70%
par Cibiel-Lannelongue
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Carte de visite

Eduquer, "c'est répondre à un autre avec sa propre humanité, répondre pour lui et de lui
aussi longtemps qu'il ne peut le faire, afin qu'il puisse le faire." (Léna, 1991).  

 
Le foyer Claire Amitié Bobo-Dioulasso part des aspirations et des objectifs déterminés
depuis sa fondation, s'adaptant aux besoins actuels  pour proposer des activités afin de
dispenser une formation globale et adéquate aux jeunes filles, jeunes femmes et jeunes
mamans. Les dernières accueillies, pour nombre d'entre elles, ont déjà été scolarisées
contrairement aux premières promotions du foyer. 

Equipe d'encadrement

Anne ZOUGMORE
Responsable du foyer

Solange KONOURA
Formatrice

Justine BOUGMA
Formatrice

Hortence HOUNNOUGA
Formatrice stagiaire

Gabrielle MOREL de la POMMAREDE
Volontaire (VSI)

 

Claire Amitié Bobo-Dioulasso
Burkina Faso
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Caractéristiques des personnes accueillies
 

Claire Amitié Bobo-Dioulasso
Burkina Faso
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Certification / Diplôme

Activités à la sortie du foyer
Les jeunes de la promotion sortante de 2021 travaillent toutes dans des ateliers de
coupe-couture et coiffure. Elles effectuent également des stages de perfectionnement
tout en travaillant depuis chez elles pour celles qui ont du matériel.

 

Claire Amitié Bobo-Dioulasso
Burkina Faso



Témoignage

Claire Amitié Internationale et le foyer de Bobo Dioulasso ont décidé de construire une école
primaire bilingue sur le site du foyer. Ce projet s’inscrit dans le droit fil de la création d’une école
maternelle bilingue en 2015 et permettra la poursuite du parcours scolaire des enfants qui y sont
actuellement accueillis. Il entre parfaitement dans la mission d'accueil et d'accompagnement de
notre association et permettra aux jeunes mères accueillies dans notre foyer de nous confier leurs
enfants dans le primaire. Elles pourront ainsi se consacrer pleinement à la formation que nous leur
dispensons pour s’insérer dans la société. Nous souhaitons offrir à l'ensemble des élèves accueillis
en maternelle, l'opportunité de continuer dans le même cadre avec les mêmes principes
d’éducation et d’encadrement pédagogique en ouvrant une école primaire au sein de Claire Amitié,
d'autant plus que la demande éducative est forte dans le pays. En plus de poursuivre la mission
d'accueil et de formation de Claire Amitié, le projet d'école primaire a également pour objectif
d'aider le foyer à atteindre son indépendance financière d'ici 10 ans.

Une expérimentation est en cours avec une classe de CP, son accueil très favorable par les parents
et le fort soutien des amis du Foyer – qui se sont engagés à participer au financement en matériels
de l’école – augurent bien de son succès. 

L’école sera gérée par une équipe distincte de celle du foyer mais dans l'esprit Claire Amitié et sous
la supervision de l'association des Amis et des Membres Permanents. L’école permettra par ailleurs
aux jeunes filles et jeunes femmes accueillies dans le foyer de se former en participant aux tâches
annexes de l'école (préparation des repas, travaux administratifs, garderie et animation des
enfants, travaux de couture pour les uniformes…).

Ce projet est fortement soutenu par les parents d'élèves, l'association des Amis du foyer et le
Diocèse. La création de cette école a d'ores et déjà été approuvée par le Gouverneur de la Région
des Hauts Bassins.
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Zoom sur la construction de l'école primaire

"Je suis sortie de l'école il y a longtemps. Je me suis mariée et
j'ai perdu mon mari. Je suis arrivée au foyer Claire Amitié
l'année dernière car je voulais apprendre le métier de la
coiffure. Ma famille ne peut pas m'aider financièrement donc je
dois travailler pendant les vacances pour financer ma scolarité.
Au foyer, j'ai tout de suite été accueillie. J'apprécie énormément
la formation : j'ai beaucoup appris sur la coiffure mais aussi
grâce à l'éducation de base. Beaucoup de conseils nous sont
donnés sur comment préparer notre avenir, c'est ce que j'aime
le plus au foyer. Avec ces conseils, je me sens prête à me battre
pour mon avenir. Grâce à la formation humaine, j'ai compris qu'il
est important qu'une femme ait un travail avant de se marier,
qu'elle est capable de faire quelque chose avec ses dix doigts.
La formation au foyer m'a redonné la force d'avancer."

Edwige
Etudiante en deuxième
année de coiffure

 

Claire Amitié Bobo-Dioulasso
Burkina Faso
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Conclusion

Perspectives 2022

Les besoins en éducation s'accroissent de jour en jour, et dans le domaine de la formation
professionnelle, les besoins individuels et communautaires doivent s'ajuster aux réalités et
attentes nouvelles de la vie sociale, économique et politique.
Aujourd'hui plus que jamais, la société réclame de plus en plus de ses citoyens une bonne
formation, si possible diplômante, avant de les insérer dans les structures. Claire Amitié essaie
de répondre à cette urgence de formation aux vues des mutations actuelles. Si des pas
importants ont été faits pour développer la formation qualifiante, il faut reconnaître que
l'orientation des jeunes reste encore un défi à relever pour beaucoup. Les personnes
déscolarisées et non scolarisées demeurent encore ici la couche la plus défavorisée de la
société et un travail sérieux reste à faire et à penser pour elles. L'éducation reste et restera un
besoin de tous les jours et pour tous les âges.

Former toujours plus de jeunes compétentes et désireuses d'entreprendre, capables de se
réaliser dans la société et de se prendre en charge.

Construire 6 salles de classe et ouvrir officiellement l'école primaire à la rentrée 2022-2023.

Transmettre aux enfants des valeurs morales qui leur permettront de devenir de bons
citoyens.

Pour les trois prochaines années, le foyer de Bobo se fixe comme objectif : 

Nous retenons les impacts positifs de notre vision cette année. Au centre de formation, nous
voulons atteindre 95% de réussite au CQP (Certificat de Qualification Professionnelle). 80% des
jeunes ayant obtenu leur attestation en 2021 ont une activité stable (emploi, création
d'entreprise, etc.) qui leur permet de générer un revenu. Le foyer s'autofinance à hauteur de 70%
de son budget annuel. Les compétences des formateurs ont été améliorées grâce à la formation
des formateurs. 

 

Claire Amitié Bobo-Dioulasso
Burkina Faso



Petite
Section
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Ecole maternelle bilingue
Depuis 2015, pour atteindre son objectif d'appui au développement socioéducatif et de façon
plus concrète et intégrée, Claire Amitié a ouvert une école maternelle bilingue pour soutenir
l'action éducative dans le domaine préscolaire. Depuis, cette oeuvre éducative poursuit son
cours avec une appréciation positive des parents d'élèves qui n'hésitent pas à faire la publicité
de l'école autour d'eux.

Moyenne
Section

Grande
Section

24 19 21

TOTAL

64
Année 

2020-2
021

Témoignages
"Les raisons qui m'ont amené à inscrire mon deuxième enfant dans votre établissement sont
multiples : tout d'abord la réputation de votre établissement dans la ville de Bobo-Dioulasso ainsi
que la qualité de votre enseignement et du service éducatif. Enfin, la conscience de la responsabilité
professionnelle de tous."

Bamba Oumar Charof Slimane, parent d'élève

"L'école maternelle Claire Amitié est
très sérieuse de par sa rigueur dans
l'éducation des enfants. L'école a des
monitrices très aimables et
accueillantes. Nous nous réjouissons
de l'ouverture de l'école primaire."

Parents de Nelson Baro

 

Claire Amitié Bobo-Dioulasso
Burkina Faso



 

Claire Amitié Bobo-Dioulasso
Burkina Faso
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Ecole primaire

Pour l'année scolaire 2020-2021, une première classe a été ouverte pour accueillir les élèves de
CP1. L'objectif de Claire Amitié est d'accompagner cette première promotion tout au long de son
cycle primaire pour qu'à l'année scolaire 2026-2027, l'école ait 6 classes du CP1 au CM2.

Le niveau d'exécution du programme selon les instructions officielles est très satisfaisant. Le
taux d'exécution de ce programme est de 100% dans toutes les disciplines sauf en lecture où il
est de 97,29%. La lecture étant une discipline fondamentale pour tout apprentissage et revêtant
un aspect nouveau étant donné que la classe vient d'ouvrir, son enseignement est non sans
difficultés au début. Ce taux nous satisfait dans la mesure où les élèves lisent couramment les
textes qui leur sont proposés. Les évaluations trimestrielles nous permettent de suivre le niveau
de chaque élève. Le taux de passage en classe supérieure est de 96%. 

Témoignage
"Je suis un parent d'élève satisfait du travail quotidien
abattu par les encadreurs éducatifs de l'Ecole Primaire
Privée Bilingue Claire Amitié. J'étais auparavant
réticent à inscrire mon fils dans cette école étant
donné sa nouveauté. Je suis ému aujourd'hui du résultat
de mon enfant : il a obtenu une très bonne moyenne.
J'aimerais exprimer une reconnaissance particulière à
son enseignant, M. Frédéric Poda. Je pense que
l'enseignant est un acteur indispensable à la
réalisation et à la réussite d'un projet éducatif.
Monsieur Poda maîtrise sa matière, il innove et reste
accroché à sa liberté pédagogique. 
Nous sommes dans un monde où on prône l'excellence. Cette première promotion sera une promotion
d'excellence et sera une référence pour les autres promotions. J'interpelle les décideurs éducatifs de
cette école à redoubler d'efforts, viser l'excellence et faire de l'école primaire Claire Amitié une
référence dans la région et sur le plan national."
Oumar Sanoko, parent d'élève

Le financement de l'ensemble de ce projet a été réuni grâce au merveilleux soutien de la
famille de La Martinière, l'association Cibiel-Lannelongue, Futur 21, l'Institution Notre Dame
de Poissy et d'autres sponsors particuliers.



Jeunes accueillies :  100
Formations professionnelles enseignées :
Coupe-couture (3 ans)
Cuisine-pâtisserie (2 ans)
Petite enfance (2 ans)
Responsable du foyer : Adèle Kiema
Animatrices Membres Permanents : 2
Personnel éducatif : 6
Intervenants extérieurs : 5 
Personnel administratif et logistique : 2
Financement des frais de personnel : 70%
de Cibiel-Lannelongue
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Carte de visite

"La solidarité est l'un des chemins les plus sûrs pour un monde plus juste et plus humain."
 

Le centre Claire Amitié a été créé au Niger en 1971 à l'appel de Monseigneur Berlier, qui, avait
été interpellé par le chef d'Etat en poste à l'époque : Monsieur Hamani Diori. L'implantation
du foyer est une réponse apportée à la jeunesse féminine défavorisée.

Equipe d'encadrement

Adèle KIEMA
Responsable du foyer

en septembre 2021

Marie GUISSOU
Directrice de l'école Koo Ma Wadatta

en septembre 2021

Paule-Irma TRAORE
Formatrice

Marie-Chantal KOFFI
Responsable du foyer 

jusqu'en août 2021

Claire Amitié Niamey
Niger
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Caractéristiques des personnes accueillies

Claire Amitié Niamey
Niger
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Certification / Diplôme

Activités à la sortie du foyer

Claire Amitié Niamey
Niger
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Témoignage

Septembre 2021 a vu l’arrivée d’Adèle Kiema qui succède à Marie-Chantal Koffi pour
assurer la direction du foyer de Niamey. Native du Niger, croyant que son pays considéré
comme l’un parmi les plus pauvres de la planète, a une place unique et irremplaçable dans
le concert des nations, elle est sensible à la jeunesse féminine Nigérienne en grande
précarité mais capable de ressources insoupçonnées si elle est bien accompagnée. Sa
candidature ayant retenu l’attention de l’association 

Claire Amitié Niamey
Niger
Zoom sur l'arrivée d'Adèle Kiema

Aminatou YOUSSOUF, Cuisine-pâtisserie - Promotion
PISCCA (Programme de l'Ambassade de France)
"Je m’appelle Aminatou Youssouf, j’ai 25 ans et je suis allée au collège jusqu’en
3ème. Ayant passé deux fois les examens sans avoir le BEPC, j’ai abandonné
l’école et suis restée un an à la maison. Me rendant compte que cela ne
m’avantageait pas de rester à ne rien faire, j’ai décidé de chercher une solution.
Une cousine qui venait de s’inscrire à Claire Amitié, m’a convaincue de faire de
même. Sakina, une amie m’a accompagnée et nous avons choisi la filière Petite
Enfance pour elle et la filière cuisine-pâtisserie pour moi. Mariée après un an de
formation, j’ai eu du mal à aller jusqu’au bout de mes rêves et les disputes qui
s’enchaînaient à cause de ce choix de vie professionnelle et d’autres problèmes ont
abouti à une rupture de notre union. Le projet PISCCA est arrivé entretemps,
offrant une opportunité à quelques-unes des apprenantes de Claire Amitié Niamey.
Je n’allais rater cela pour rien au monde. Nous avons reçu pendant 6 mois des cours d’informatique,
d’entreprenariat, une initiation à la lecture en plus de différentes matières. Nous avons bénéficié de choses
qui ne faisaient pas partie de notre formation habituelle, faute de moyens mais le centre avait envie de nous
donner cette chance grâce au fonds donné par l’Ambassade de France. Pendant la formation, j’ai pu payer tout
mon matériel de pâtisserie. J’ai pu prendre des commandes que je réalisais soit avec ma formatrice, soit seule
à la maison. L’apothéose, ce fut qu’à la fin de la formation, après la remise de diplôme, j’étais la première de
ma promotion et j’ai reçu une cuisinière offerte par PISCCA que je ne cesserai de remercier ainsi que Claire
Amitié. Je continue de réaliser mes commandes à la maison et depuis octobre 2021, je donne des cours en
cuisine et en pâtisserie à des apprenantes, ce qui me rend fière car je n’avais jamais pensé à cela. Tout le
monde a reçu un kit pour lui permettre de ne pas rester les mains vides après 2 ou 3 ans de formation. Je suis
devenue une femme entrepreneure grâce à ma formation, j’ai appris à être sociable et je travaillerai jusqu’à
ouvrir mon entreprise."

"Les Amis de Claire Amitié Niamey " Adèle exprime le pourquoi de son choix et ce qui la motive pour œuvrer
à Claire Amitié : "La découverte de votre association internationale, sa mission auprès des plus pauvres, les
valeurs dans lesquelles s’organise l’accompagnement des jeunes, le soin porté à la personne appelée à
grandir, s’épanouir et devenir responsable, m’ont séduite. En effet, je suis rejointe dans mes convictions
profondes et ma formation professionnelle et mes engagements bénévoles et associatifs en Eglise et dans la
société m’aideront à contribuer à la formation de ces jeunes dont je connais, la vie, les peines et les espoirs.
Être responsable du centre, c’est être avec tous ceux qui s’y attellent avec nous, au service des jeunes filles et
jeunes femmes marginalisées de la société qui ont simplement besoin qu’on croie en elles et qu’on leur donne
les outils pour s’en sortir, entraînant leur milieu dans la mesure du possible. Quand j’arrive au centre tous les
matins, j’ai le cœur en joie. Quand des choses positives se réalisent, je me réjouis. Quand il y a des échecs ou
des difficultés, je me dis que cela me servira d’expérience. Merci à celles et ceux qui m’ont ouvert cette voie,
merci au Conseil d’Administration, aux Membres Permanents , au personnel et surtout aux jeunes qui me font
et nous font confiance."
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Conclusion

Perspectives 2022
Pour 2022, nous prévoyons d'augmenter les sources de revenus du foyer à travers des activités
génératrices de revenus. Nous envisageons pour cela d'animer un marché de Noël au sein de
Claire Amitié. Tous les articles qui seront exposés à ce marché seront les réalisations du centre.
Nous souhaitons organiser des séances de formation culinaire et en couture pour un public
extérieur, moyennant des frais de formation.  Nous allons animer un dîner de gala Claire Amitié
avec la vente de billets. Nous allons vendre des jus naturels et de la glace fabriqués au foyer.  

L’année 2020-2021 s’est bien déroulée dans le cadre de la formation des personnes accueillies.
D'un commun accord avec elles, nous avons banni le port du hijab  au sein du foyer (hijab qu’elles
peuvent porter jusque devant l’enceinte du foyer). Nous avons mis l'accent sur la formation en
cuisine pâtisserie. Tenant compte des moyens du foyer, nous établirons des partenariats avec
des structures hôtelières susceptibles de former des jeunes accueillies. 

Claire Amitié Niamey
Niger



Claire Amitié Niamey
Niger

22

L'école Koo Ma Wadatta
L’enseignement dispensé est celui du programme national spécifique pour chaque niveau
scolaire.
La plus-value de Claire Amitié, ce sont les valeurs inculquées au quotidien qui permettent aux
enfants de consolider ce qu’ils reçoivent en famille et de développer progressivement une vie
sociale faite de respect, de tolérance, d’amitié et de solidarité. Des activités complètent les
cours communs tels que des cours d’informatique pour les CE2, CM1 et CM2—des cours d’art
plastique pour les CI et CE1 institués pour permettre à ces enfants d’explorer le dessin et
d’apprécier l’art et la beauté  en lien avec les cours de français—des cours d’anglais pour les
CM2 instaurés en juillet 2020, en vue de les  sensibiliser à cette matière qu’ils auront en 6ème.

Zoom sur la semaine de la solidarité
Cette activité faisant partie intégrante du programme des écoles de la mission catholique a été
maintenue malgré la pandémie.
Avec la participation des parents, elle a été préparée par les enfants et le personnel. Elle s’est
clôturée par une journée traditionnelle. Les enfants en tenue traditionnelle ont fait l’admiration
des invités. Une collecte de vêtements et de denrées alimentaires a été effectuée au profit de
nécessiteux des quartiers repérés par les enfants.

Maternelle
2 à 4 ans

Primaire
5 à 12 ans

84 225 309
Année 

2020-2
021 TOTAL

Le soutien de l’association Les Amis de Claire Amitié Niamey et la présence constante de
certains membres du Conseil dont la Présidente ont permis que la nouvelle directrice de KMW
trouve les meilleures conditions pour que, avec l’équipe éducative, tout se déroule dans une
bonne ambiance avec l’engagement de tous pour le succès scolaire des enfants. Merci à tout le
personnel, aux responsables de l’Eglise, aux autorités, aux responsables de Claire Amitié, aux
Amis de Claire Amitié Niamey et à tous nos partenaires pour leurs multiples soutiens.

Conclusion



Jeunes accueillies :  78
Formations professionnelles enseignées :
Cuisine  - pâtisserie - restauration
Responsable du foyer : Mansuette N'Goran
Animatrices Membres Permanents : 3
Animatrice Membre Permanent stagiaire : 1
Personnel éducatif : 10
Personnel administratif et logistique : 3
Financement des frais de personnel : 70%
de Cibiel-Lannelongue
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Carte de visite

Claire Amitié Cotonou offre à chacune des jeunes béninoises en situation de précarité un cadre
d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et de formation. Aider ces jeunes pour qu'elles
accèdent à une autonomie durable et réussissent leur insertion est pour nous plus qu'une
priorité.

Toujours dans l'optique de faire de nos jeunes, des femmes FREE, nous les initions à
l'entrepreneuriat. Durant cette année 2021, malgré la pandémie qui faisait toujours ravage, nous
avons pu organiser de belles activités pour maintenir la cohésion du groupe des jeunes
accueillies, celle de l’équipe pédagogique et continuer à assurer la formation tout en
enrichissant nos partenariats.

Equipe d'encadrement

Mansuette N'GORAN
Responsable du foyer

Monique KONKOBO
Formatrice

Anne-Marie IBRAHIMA
Formatrice stagiaire

Louange AMOUZOUNVI
Responsable du projet

pédagogique

Roseline SOME
Formatrice

Claire Amitié Cotonou
Bénin
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Caractéristiques des personnes accueillies

Claire Amitié Cotonou
Bénin
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Certification / Diplôme

Après deux années de formation, les jeunes de la
10ème promotion ont reçu leurs parchemins le
samedi 3 Juillet 2021. Cette journée a été l'une des
plus belles journées de l'année parce qu'elle
marquait les 10 ans d'existence du Centre de
Formation Claire Amitié à Cotonou. Une journée
pleine de nouveautés comme la valorisation des
attestations et la remise de flambeau d'excellence
à la promotion suivante. Une journée qui a été
également marquée par une porte ouverte.
Cette promotion comptait 20 jeunes qui se sont
envolées pour le monde professionnel.

Activités à la sortie du foyer

Claire Amitié Cotonou
Bénin
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Témoignage

Zoom sur l'accompagnement pédagogique de
Brigitte Traoré

Nassirane LAFIA, aînée du foyer
"Je suis Nassirane Lafia, j'ai 23 ans. Je suis cuisinière dans un restaurant de
la place. Je fais aussi de la cuisine à domicile pour certaines autorités et
certains cadres quand je suis sollicitée. Avant de venir à Claire Amitié,
j'étais une fille désespérée, renfermée sur moi-même compte-tenu des
épreuves de la vie que j'ai eu à traverser. Lors de mon entrée à Claire
Amitié, j'ai été accueillie, aimée par tout le monde (camarades, formateurs
et animatrices). C'est là que j'ai compris le sens et la signification du mot
famille. C'est grâce à Claire Amitié que je suis devenue ce que je suis
aujourd'hui : une femme responsable, épanouie, qui sait très bien vivre en
société, avec beaucoup de courage et d'ambition. La vie sur le marché de
l'emploi est en effet très différente de la vie que j'ai vécue à Claire Amitié.
J'aimerais parfois faire marche arrière pour revivre le beau temps passé au
foyer, mais comme on dit "chaque chose a son temps". Je suis très fière
d'avoir eu à fréquenter un centre comme celui-ci et je ne regrette rien."

Axe pédagogique : Elaboration d’un guide de formation à partir des éléments fournis par les
formateurs et les bonnes pratiques issues des autres centres Claire Amitié suivie d’une mise en œuvre
par une rencontre avec chacun.
Axe administratif : Actualisation des documents administratifs : fiche de poste pour chaque formateur,
la responsable et la secrétaire.

Actualisation des fiches de poste et précision des tâches de chacun. 
Planification de rencontres individuelles avec le personnel logistique de l’ensemble de la structure :
jardinier, techniciens de surface (3 personnes), cuisinière.

Mandatée par Claire Amitié Internationale depuis trois ans pour le suivi pédagogique des foyers Claire
Amitié en Afrique, j’ai effectué un travail pédagogique et administratif du 15 novembre au 15 décembre
2021 avec le personnel éducatif, les Membres Permanents et le Président de l’association des Amis de
Claire Amitié Cotonou.
Ma mission a pris en compte trois secteurs importants de Claire Amitié Cotonou :
Le Centre de formation

La communauté des Membres Permanents

L’association des Amis de Claire Amitié Cotonou
La reconnaissance des Amis au Journal Officiel ouvre des perspectives, d’où la présence de Monsieur
Sognon, Président de l’association à toutes les rencontres et aux séances de travail effectuées.
Bénéficiant du soutien du Père Raymond Goudjo qui a pu nous éclairer sur des questions juridiques, le
foyer peut maintenant entreprendre des démarches en vue de la reconnaissance du Centre et de la
déclaration du personnel par des contrats de travail et/ou de prestation de service. Ainsi ont pu être
établis ces contrats et prestations de service qui étaient en attente depuis longtemps.
Ce travail n’aurait pu se faire sans la collaboration de toutes et tous, l’investissement et les compétences
du Président, la disponibilité et le dévouement des Membres Permanents, la volonté commune de
partager les idées pour évoluer et le dynamisme du personnel et des jeunes. 
Le bonheur était au rendez-vous. Claire Amitié Cotonou est dans une très belle dynamique. Que tous en
soient remerciés. 

Claire Amitié Cotonou
Bénin



Claire Amitié Cotonou
Bénin
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Perspectives 2022

Conclusion
Nous avons d'importants défis à relever et nous croyons que nos rêves se réaliseront en
joignant les efforts des femmes et hommes de bonne volonté. Claire Amitié Cotonou
promet ainsi d'agrandir la famille en accueillant plus de jeunes avec un
accompagnement de qualité. Merci à toutes les animatrices, aux partenaires, à l'équipe
éducative, aux jeunes et à leurs parents pour la belle année que nous avons passée.
En avant pour de plus belles aventures ! 

Pour l'année 2022, nous souhaitons identifier de nouveaux lieux de stage pour les jeunes
filles en formation. Nous allons lancer la vente de jus de fuit, de yaourt et de chawarma.
Nous recherchons des parrainages pour la scolarité des personnes accueillies en
situation précaire. Nous recherchons des donateurs en matières premières pour le
centre (supermarchés, supérettes et particuliers). Nous souhaitons instaurer des
nouvelles filières de formation.



Jeunes accueillies :  122
Formations professionnelles enseignées :
Pâtisserie  (3 ans)
Couture (3 ans)
Coiffure (3 ans)
Responsable du foyer : Jeanne Cisse
Animatrices Membres Permanents : 3
Volontaire (VSI) : 1
Personnel éducatif : 8
Personnel administratif et logistique : 4
Financement des frais de personnel : 70%
de Cibiel-Lannelongue

Après une dure année à cause de la pandémie, l’année 2021 a été une année stable qui nous a
permis de mener les activités comme nous l’avions souhaité avec les personnes accueillies. 
Elle a été une année qui nous a fait vivre notre rêve, celle d’inaugurer nos nouveaux bâtiments,
d’exprimer notre reconnaissance à Claire Amitié Universelle en la personne de Marie-Ange
Bellance (Responsable générale), à Claire Amitié Internationale à travers le Président, à nos
vaillants administrateurs ainsi qu’à tous nos partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce
beau joyau qui fait la fierté de Claire Amitié Bouaké. 
Nous avons vécu des moments forts et de réussite que vous allez découvrir dans ce rapport
d’activité. 
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Carte de visite

Equipe d'encadrement

Jeanne CISSE
Responsable du foyer

Claire DIONE
Formatrice

Justine NYS
Volontaire (VSI)

Claire Amitié Bouaké
Côte d'Ivoire
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Caractéristiques des personnes accueillies
Les statistiques sont faites sur les effectifs des jeunes inscrites en cours
de jour.

Claire Amitié Bouaké
Côte d'Ivoire
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Certification / Diplôme

Activités à la sortie du foyer

Claire Amitié Bouaké
Côte d'Ivoire
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Zoom sur l'inauguration du nouveau bâtiment

Témoignage

Depuis 50 ans, le foyer de Bouaké fonctionnait dans des locaux sommairement aménagés dans
une ancienne brasserie industrielle comportant des salles de classe, le logement de l'équipe
d'animatrices Membres Permanents et diverses annexes. Ces locaux étaient insuffisants pour les
développements envisagés, peu fonctionnels, très vétustes et en mauvais état. L'association a
pris la décision d'agrandir le foyer pour accueillir les jeunes filles en formation dans les
meilleures conditions possibles. Ces travaux se sont terminés en juin 2020.
La pandémie et les incertitudes politiques en Côte d’Ivoire ont fortement perturbé l’année
scolaire 2020/2021 ce qui a retardé à plusieurs reprises la cérémonie d’inauguration.
La cérémonie d’inauguration, jumelée avec la fête de fin d’année, s’est tenue au mois de juin 2021
sous le haut patronage de l’archevêque de Bouaké. Le foyer a accueilli des représentants du
gouvernement, des officiels de Bouaké, une importante délégation de France et beaucoup d’amis.
Cette cérémonie, empreinte de joie, de musique, de danse et de défilés des jeunes des différentes
années a été un grand succès et sera sûrement un vecteur de communication important pour
mieux faire connaître le foyer et ses activités. Un grand merci à tous nos sponsors qui ont donc
permis la réalisation des 2 tranches de ce projet, de 2018 à 2020.

Fatim OUATTARA 
Elève en 2ème année en CAP Pâtisserie

"Je m’appelle Fatim Ouattara. 
J’ai 23 ans et suis originaire de la ville de Bouaké. Il y a quelques années de
cela, j’ai été chamboulée après avoir été contrainte d’arrêter mes études
pour des problèmes de santé. Ma vie avait perdu tout son sens. Le désespoir,
la tristesse, l’affliction étaient mon quotidien. 
Alors, pour parfaire mon monde, je décide de donner un sens à mon
existence. C’est dans cette optique que je découvre pour la 1ère fois le
centre de formation Claire Amitié.
Au début, j’avais peur qu’on ne m’accepte pas avec mon voile. Peur qu’il y ait
des préjugés, j'ai été surprise d’être accueillie avec tant d’amour, tant de
compassion et tant de considération, que ce soit chez les animatrices que
chez les monitrices. 

Et ce que j’ai compris, c’est que Claire Amitié ne se résumait pas seulement qu’à un centre de formation
professionnelle. J’ai découvert au sein de cette grande famille aimable, ce qu’était vraiment l’amour, l’esprit de
partage, la solidarité, le vivre ensemble et j’en passe.
En effet, je ne suis qu’en 2ème année mais la connaissance que j’ai déjà acquise, que ce soit en pâtisserie, en
formation humaine, en éducation de base, fait de moi une jeune femme plus engagée, plus persévérante, plus
responsable, plus autonome ; qui détient en elle le sens de la critique, la prise de risque, la confiance en soi et
l’esprit de partage.
Je tiens à remercier vous tous d’être présents aujourd’hui en cette journée ensoleillée, de vous être investis et
de continuer à croire en nous. Surtout Jeanne la responsable qui s’investit corps et âme dans notre formation,
notre éducation à être des femmes responsables, épanouies et entrepreneures.
Merci à chacun de vous pour votre patience, votre amour, votre dévouement à notre égard.
Vive Claire Amitié ! Et que le Seigneur vous bénisse pour votre générosité !"

Claire Amitié Bouaké
Côte d'Ivoire



Une réflexion par un cercle élargi pour développer à bon escient cette
filière.
Une mise en service d’une nouvelle cuisine pour capitaliser la filière 

Développer des cours du soir pour la rentrée 22/23 

Lancer la commercialisation de pâtisseries à l’extérieur du foyer.
Ouvrir le salon de coiffure à des clientes extérieures.

Pour l'année 2022, nous allons continuer à développer le foyer et son activité. 
 Nous retenons deux axes de développement pour la filière "Cuisine" :

        pâtisserie.

Afin d'encourager l'autonomie financière du foyer, nous souhaitons :

       (en Cuisine/Pâtisserie et Coiffure).

Enfin, nous continuerons de travailler sur la communication à l’extérieur du
foyer pour améliorer sa notoriété (spot radio, flyer, journée Portes
Ouvertes….). Nous réfléchissons également à l'ouverture de nouvelles filières
de formation.

Claire Amitié Bouaké
Côte d'Ivoire
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Conclusion

Perspectives 2022

Cette année 2021 nous a permis de nous approprier véritablement nos nouveaux locaux que nous
apprécions pour leur fonctionnalité. Ils apportent de très bonnes conditions de travail pour les
personnes accueillies.
2021 aura été une année dynamique pour nos monitrices. La formation en accompagnement
psychologique du Père Jean Messingué a été accueillie avec enthousiasme et a commencé à
porter ses fruits.
La visite de Brigitte Traoré a permis de garder toute l’équipe sur les bons rails pédagogiques. 
Les efforts de communication effectués pour la fête de fin d’année ont porté leurs fruits puisque
nous avons pu accueillir en octobre 2021, 40 personnes en 1ère année (+33% d’augmentation par
rapport à l’année précédente), sans parler du partenariat avec l’ONG AVSI qui nous a permis de
recevoir 28 jeunes filles en cours du soir. 
Le partenariat noué avec la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) à travers la
présence de notre volontaire Justine a été d’un grand soutien pour la gestion du foyer, et le
déploiement de l’atelier de production (3 500 000 F CFA de bénéfice). 
Notre préoccupation demeure la volonté d’accueillir plus de personnes tout en consolidant la
formation professionnelle et humaine. 



Jeunes accueillies :  160
Formations professionnelles enseignées :
Couture (3 ans)
Restauration (3 ans)
Responsable du foyer : Agnès Yoba
Animatrices Membres Permanents : 2
Volontaire (VSI) : 1
Personnel éducatif : 12
Personnel administratif et logistique : 2
Financement des frais de personnel : 70%
de Cibiel-Lannelongue
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Carte de visite

     Claire Amitié est une structure à caractère social et humanitaire. Depuis 1961, elle s’est
installée à Kaolack, quartier Léona à la demande de Monseigneur Cadoux. Une demande
appuyée par les autorités civiles de cette époque.
Son but est de donner une formation intégrale et professionnelle aux jeunes filles et femmes
non scolarisées et ou déscolarisées. Depuis quelques années, le centre a mis en œuvre un plan
d’action pour la professionnalisation des jeunes filles et jeunes femmes accueillies dans le
centre, avec la possibilité de passer le CAP d’Etat (Certificat d’Aptitudes Professionnelles).
Ainsi, le centre contribue à « renforcer les capacités du savoir-faire et du savoir-être de la
femme, en vue d’améliorer ses conditions de vie et de réduire la pauvreté pour un vrai
épanouissement ».

Equipe d'encadrement

Agnès YOBA
Responsable du foyer

Rose TINE
Formatrice

Camille BESNIER
Volontaire (VSI)

Claire Amitié Kaolack
Sénégal
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Caractéristiques des personnes accueillies

Claire Amitié Kaolack
Sénégal
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Certification / Diplôme

Activités à la sortie du foyer

Atelier du foyer
Ateliers au marché
Ateliers chez des particuliers
Restaurants

A la sortie du foyer, les jeunes filles travaillent dans les lieux suivants :

Claire Amitié Kaolack
Sénégal
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Zoom sur la rencontre entre les foyers de Thiès
et Kaolack

Témoignage

Le foyer de Kaolack a accueilli le foyer de Thiès dans le cadre de leur jumelage en juin 2021, ci-
dessous le discours de bienvenue prononcé par Agnès Yoba, responsable du foyer. 

"Claire Amitié a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’éduquer et de former les jeunes filles et
jeunes femmes déscolarisées ou non scolarisées. Le foyer veut faire de ces jeunes, des femmes
FREE (femme responsable épanouie et entrepreneure). Ainsi elles deviennent actrices de leur
propre développement, de celui de leur famille et de la société tout entière. Comme disait
l'écrivain historien Joseph Ki-Zerbo je cite « Eduquer une femme, c’est éduquer une nation. »  C’est
parce que nous consentons tous à cette affirmation que nous sommes réunis ici ce soir pour
valoriser et honorer la femme : mère, épouse et sœur.
 « La solidarité est l’un des chemins les plus sûrs pour un monde plus juste et plus humain ». Tel
est notre thème d'année. Cette rencontre s’inscrit dans  un élan de fraternité et d’amitié. Elle
permet de renforcer les liens familiaux entre les deux centres car nous sommes de la même
famille. Oui être solidaires les uns avec les autres, plus spécialement en ces moments difficiles
où sévit la COVID, nous voulons vivre cette solidarité à l’exemple du Pape François à travers son
encyclique Fratelli Tutti, je cite : « Je voudrais mettre en exergue la solidarité qui, comme vertu
morale et attitude sociale, fruit de la conversion personnelle, exige un engagement d’une
multiplicité de sujets qui ont une responsabilité à caractère éducatif et formateur ». Nous voulons
aussi en tant que famille humaine et spirituelle privilégier la transmission de la responsabilité,
du respect mutuel, de l’engagement, de l’entraide, de la foi, de l’amour et du pardon.  Oui nous
voulons être solidaires pour un monde plus juste et plus humain."

"Je travaille aujourd’hui à l’Alimentation Générale à Kaolack. Je viens de finir ma
formation.
La formation du centre nous a apporté beaucoup de connaissances sur la vie en 
 famille, le savoir-vivre, le savoir-être, le partage, la solidarité, le respect,
l’amour, le pardon, le vivre ensemble, le travail. Nous avons appris à être des
femmes F.R.E.E., courageuses et ambitieuses. Ce qui m’a le plus marqué, c’est
l’entraide, le sentiment d’être en famille. Pendant les fêtes, chrétiennes et
musulmanes, nous formons toutes une famille. Il n’y a pas de distinction et  c’est
quelque chose que je n’oublierai jamais : le dialogue islamo-chrétien est bien
vécu. Mon meilleur souvenir, c’était le jour du départ de Brigitte. Nous avons
beaucoup pleuré mais c’était un jour où nous étions fières d’elle car elle a
beaucoup œuvré pour nous. Le centre nous a beaucoup aidées après la
formation car il nous a permis de faire notre stage pendant 3 mois à la fin de nos
études. Ce qui nous a permis de trouver du travail plus facilement. Aujourd’hui,
je travaille dans une alimentation générale, je gagne ma vie et l’argent que je
reçois me permet d’aider ma mère et les autres à vivre. Merci beaucoup Claire
Amitié."

Woly SENE 
Diplômée du CAP 
restauration

Claire Amitié Kaolack
Sénégal
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Conclusion

Perspectives 2022

Nous pouvons dire que ce fut une année de transition avec le changement de responsable de
foyer, tant au point organisationnel que pédagogique. Nul n’ignore qu’un changement demande
beaucoup de travail, de fair-play, de discernement, d’organisation et aussi de peur et de refus.
Néanmoins nous l’avons affronté avec courage et détermination pour avoir un résultat final
satisfaisant. Elle a été une année très dure avec la perte d'êtres chers, peine difficile à
surmonter. Gilbert Diouf était le responsable de l'atelier de production depuis de nombreuses
années et en même temps le formateur des jeunes filles qui voulaient poursuivre leur
perfectionnement au centre. C'est une grosse perte pour Claire Amitié Kaolack. Il était un frère,
un gardien, un veilleur sur l'esprit et le charisme de Claire Amitié. Nous rendons grâce à Dieu de
nous avoir permis malgré les conditions sanitaires mondiales de pouvoir renouer avec une
ancienne tradition qui est la rencontre des deux foyers. 

Accueillir plus de jeunes filles en formation.
Acquérir du matériel pour les cours pratiques.
Mettre en place un projet d'accompagnement psychologique pour les jeunes filles
accueillies.

Pour l'année 2022, nous souhaitons nous axer sur trois points essentiels :

Claire Amitié Kaolack
Sénégal



Jeunes accueillies :  140
Formations professionnelles enseignées :
Coupe-couture (3 ans)
Restauration (3 ans)
Responsable du foyer : Louise N'Dione
Animatrices Membres Permanents : 3
Personnel éducatif : 16
Personnel administratif et logistique : 3
Financement des frais de personnel : 70%
de Cibiel-Lannelongue
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Carte de visite

« La solidarité est l’un des chemins les plus sûrs pour un monde plus juste et plus humain. »

Cette année, le thème nous ouvre des chemins nouveaux, à savoir exploiter les potentialités
de chacune des jeunes pour avancer malgré les difficultés de la vie. Avoir confiance en soi,
s’engager pour préparer l’avenir. Il nous appelle à plus de solidarité et à faire le bien. Il nous
rejoint dans notre quotidien, dans notre réalité de chaque jour, le vivre ensemble entre
Chrétiennes et Musulmanes dans la cohérence et le respect de l’autre.
Nous avons aidé les jeunes à prendre conscience du sérieux de leur formation aujourd’hui qui
leur permettra de se prendre en charge dans le futur.

Equipe d'encadrement

Louise NDIONE
Responsable du foyer

Brigitte TRAORE
Responsable du suivi 

pédagogique des foyers

Claire Amitié Thiès
Sénégal
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Caractéristiques des personnes accueillies

Claire Amitié Thiès
Sénégal
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Certification / Diplôme

Activités à la sortie du foyer

Claire Amitié Thiès
Sénégal

La fête de fin d'année s'est déroulée le 30 juin 2021 avec la promotion sortante, les parents, 
 amis et les jeunes. La fête a débuté à 10h avec des  manifestation des jeunes,  de la danse et des
témoignages. Le foyer a remis les attestations de la promotion sortante. Le bureau de l'APE
(Association des Parents d'Elèves) a remis une prime aux deux majores de chaque filière  : une
machine à coudre pour la majore de la filière "coupe-couture" et du matériel de cuisine pour la
filière "restauration". 
Les personnes accueillies ont passé la journée au foyer et ont partagé un repas offert par la
promotion sortante. Ce fût une belle journée : les parents,  les jeune, les amis, tous étaient au
rendez-vous. 



Claire Amitié Thiès
Sénégal

41

Zoom sur le déplacement en Allemagne de
Louise Dione, responsable du foyer 

Témoignage

Du 1er au 25 octobre 2021, j’ai été invitée par MISSIO en Allemagne dans le cadre de la campagne
missionnaire. Mon séjour a été ponctué par des rencontres et animations de différents groupes de
femmes et hommes, groupes de prières, de  travail,  animations dans les écoles, dans les séminaires, dans
les Eglises afin de parler de la mission et de la vocation de Claire Amitié.
L’objectif de ces rencontres étant de faire connaitre la mission de Claire Amitié,  de  développer au mieux
ces échanges et de trouver  éventuellement d’autres partenaires.
Ce fut une belle expérience humaine, d’amitié, de connaissance, de partage de mes expériences
personnelles, de mon vécu auprès des jeunes et des différents pays où j’ai pu exercer. Ce fut des
échanges enrichissants et fructueux. Des temps de visites, de découvertes ont aussi été l’occasion de
connaître ce beau pays.
Le but de cette campagne était de mettre l’accent sur l'Eglise universelle, cette Eglise qui est notre
maison commune. Cette maison nous devons la construire ensemble et nous enrichir mutuellement pour la
faire avancer. Elle est notre trésor. 
Thème de la campagne : «Ne nous lassons jamais de faire le bien » : ce thème était au cœur de toutes les
rencontres. Il a permis d'engager les personnes à plus de solidarité, à faire le bien pour autrui.
L’accent a été mis sur le dialogue interreligieux, dont le Sénégal est un exemple, dans sa diversité, le vivre
ensemble entre chrétiens et musulmans. Le focus était sur le Sénégal au cœur de ces journées.
Des liens ont été tissés qui sont à maintenir et à développer.
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu ce séjour possible. 

"Je m’appelle Marianne Fanta THENA, j’ai 26 ans et je suis en ma troisième
année de formation en restauration au foyer Claire Amitié de Thiès.
J’ai étudié jusqu’en classe de Terminale mais je n’ai pas pu continuer à cause
des problèmes de famille. Mes parents ont divorcé et tout d’un coup ma vie a
basculé. J’ai arrêté les études et j’ai cherché du travail pour aider mes frères
et sœurs à la maison. Je travaillais comme domestique et c’était très dur. Un
jour, j’ai rencontré une personne qui est à la tête d’YMCA Thiès, une
association qui aide beaucoup de jeunes en difficulté dans la vie et je lui ai
expliqué mon problème. C’est cette dernière qui m’a parlé de la formation à
Claire Amitié et avec son soutien je suis venue m’inscrire dans ce centre. Au
début, c’était difficile car il fallait gérer la situation familiale en même temps
que ma formation. Je continue à faire le ménage afin de gagner quelque
chose pour payer ma formation et m’occuper de mes frère et soeurs.

Ce n'est pas chose facile mais je tiens à réussir et avoir mes diplômes. A Claire Amitié, je me sens en famille.
La formation dispensée me plait beaucoup. Elle m’aide à être plus responsable.  Avec le témoignage des
couples, cela me prépare déjà à une vie de famille pour le futur et un vécu en société plus épanouissant.
Grâce à Claire Amitié, j’arrive à avoir des commandes de gâteaux, à faire de la décoration, à réaliser des
draps teintés, brodés etc. Avec l’argent que je gagne, je participe aux besoins de la famille (nourriture, soins
de santé, scolarités). Claire Amitié nous éduque, nous apprend à parler avec des gens et à avoir confiance en
soi. Après trois ans de formation, je veux créer ma propre entreprise, aider beaucoup de filles à gagner leur
vie pour ne pas dépendre des hommes, à réussir  et voler de leurs propres ailes. 
Un grand merci à la responsable du foyer tata Louise, à toute l’équipe et aux partenaires de Claire Amitié.
Vive Claire Amitié, vive maman Thérèse, vive les animatrices et les associés !"

Fanta THENA, étudiante en 3ème année en restauration 

MISSIO est un partenaire fidèle de Claire Amitié depuis de nombreuses années.



Claire Amitié Thiès
Sénégal
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Conclusion

Perspectives 2022

Nos remerciements vont à l’encontre de tout un chacun pour l’effort consenti durant toute
l’année scolaire 2020-2021. Bravo à nos partenaires pour le soutien apporté aux jeunes en
formation qui leur donne l’opportunité de se former pour un avenir meilleur. 
Merci Claire Amitié, la chance de notre vie ! 

Pour l'année 2022, nous souhaitons renforcer la capacité de deux monitrices dans la
filière restauration en vue d'accéder au CAP. 



sorphea.kong@claireamitie.org
+855 81 76 56 46 

Nombre de personnes accompagnées : 91
Ouvrières :  50
Jardin d'enfants : 24
Jeunes adolescents et soutien scolaire : 17
Responsable du foyer : Sorphea Kong
Personnel éducatif : 4
Personnel administratif et logistique : 5
Financement des frais de personnel : 80%
de Cibiel-Lannelongue
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Carte de visite

La Covid 19 a envahi le monde entier. Elle a détruit les familles qui ont été confinées, dispersées
ou éloignées. Il y a eu rupture des liens familiaux, PEUR de transmettre la maladie et de NUIRE à
leurs proches.
La poursuite de la scolarité à distance n’a pas permis à tous les jeunes et étudiants de mener à
bien leurs études, faute de moyens technologiques pour enseignement en distanciel.
Les hôpitaux ont été débordés, manquant de médicaments, de matériels, de médecins
spécialistes pour éradiquer cette maladie.
Beaucoup d’usines ont fermé, conduisant de nombreuses ouvrières au chômage. Les familles ont
donc connu de grandes difficultés morales et financières.
Malgré ce tableau sombre imposé par les évènements de la vie et son équipe réduite depuis le
départ de Sokha, l’équipe de Claire Amitié Phnom Penh a fait face avec courage et ténacité pour
garder le contact avec les jeunes et les ouvrières et apporter un soutien indispensable aux
familles.

Equipe d'encadrement

Sorphea KONG
Responsable du foyer

Chhirtra IN
Suivi des aînées

Sok Kim Môm OUNG
Maîtresse de maison

Sokchea KEO
Animatrice "Jardin d'enfants"

Claire Amitié Phnom Penh
Cambodge

mailto:sorphea.kong@claireamitie.org
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Les activités du foyer

Les ouvrières d’usine travaillent 6 jours sur 7. Leur
conditions de vie et de travail demeurent
difficiles. Cela nous demande de faire de leur jour
de congé le dimanche, un temps agréable où elles
se détendent, partagent leurs soucis, ont une
formation humaine et une éducation de base leur
permettant de faire face aux dures réalités des
grandes villes car elles viennent  pratiquement
toutes des provinces du Cambodge. Deux
rencontres par mois sont organisées (une fois au
foyer, et une fois au relais) où diverses activités

• Les ouvrières

• Les adolescentes

Le foyer de Claire Amitié Phnom Penh a pour mission d’accueillir et de venir en aide à deux groupes
de personnes qui ont une activité en semaine et qui ne sont libres que le dimanche en plus d'un
groupe d'enfants. Chaque rencontre pour les différents groupes est accompagnée d’un goûter ou
d’un repas. C'est l'occasion d'un temps convivial et aussi de permettre à ces personnes de bénéficier
de nourriture consistante.

Scolarisées pour la plupart, le foyer leur propose
une initiation à la vie professionnelle une fois par
mois : initiation aux métiers d'employée de maison
et coiffure-esthétique, visite d'entreprises,
formation humaine et spirituelle.

Sous   la   responsabilité   de   Sokchea, des  
 enfants   sont   gardés   et   ont   des   classes
d'alphabétisation, de lecture, d’écriture, de calcul
et de chants dans un village situé à 25km du
foyer. Une formation à l'hygiène est également
organisée en plus d'activités sportives, de la
danse et de l'initiation à la prière. L’accueil de ces
enfants par Sokchea sécurise les parents dont la
plupart travaillent à l’usine. Sans cette présence
éducative de Claire Amitié, ces enfants seraient
en danger dans la rue.

• Les enfants

sont proposées : cours de cuisine, lecture, massage et activités sportives, formation humaine et
spirituelle. Des équipes relais (jeunes travaillant comme elles en usine) accompagnées par l’équipe,
font les remontées du vécu en usine et en logement dortoir. Cela permet un suivi à distance
notamment pour une prise en charge sur le plan de la santé en cas d’urgence.

Claire Amitié Phnom Penh
Cambodge



45

Témoignages

C’est une grande joie d’être accueillie par Claire Amitié. Mes souffrances se sont apaisées. J’ai
retrouvé l’amour, la force, l’espérance et la lumière. Claire Amitié m’a beaucoup soutenu à la fois
moralement et psychologiquement. Je connais maintenant le bonheur de vivre comme les autres,
je vis en société et j’ai du travail. Je suis très heureuse de mon travail auprès des enfants, des
adolescents, des familles pauvres et spécialement d’être à Claire Amitié.

Sokchea KEO - Responsable jardin enfants 

Je m’appelle Niza SEN. Je vais passer le BAC l’année prochaine. Actuellement, j’habite au village
de Trorpaing Achagne. Je connais Claire Amitié depuis 4 ans. J’ai reçu une éducation qui n’existe
pas à l’école : « maitresse de maison », savoir-vivre, comment vivre avec les autres et surtout j’ai
rencontré Dieu. J’ai reçu beaucoup d’amour de Claire Amitié et Sokchea. Jésus m’aide souvent
quand je suis triste. Il me donne la joie, je prie pour ma grand-mère, pour sa santé et que Le
Seigneur protège mon petit frère, tous mes amis. Qu’Il éclaire toutes les personnes qui sont en
difficultés.
Enfin, je remercie Chhirtra, Sokchea et toutes les personnes de Claire Amitié qui m’ont donné et
qui donnent aux jeunes la force, l’amour, la miséricorde, l’amour du Seigneur et la connaissance
qui leur permettra de se construire.

Niza - une adolescente

Depuis que j’ai rencontré Claire Amitié, je suis très heureuse. Ma famille et moi, nous vous
remercions et spécialement Chhirtra qui nous avez accompagnés (moi et mon mari) pour
apprendre à vivre dans la société. Claire Amitié m’a appris à faire la cuisine, à avoir une bonne
hygiène et à recevoir la formation humaine. Je sais aussi que le Seigneur nous accompagne
toujours.

An OU - Relais des ouvrières

Je m’appelle Simone. J’ai 50 ans. J’ai connu Claire Amitié en 2004. J’étais ouvrière et venais
prendre le repas de midi (repas à bas prix) au foyer. J’ai ensuite travaillé un temps à Claire
Amitié. Je l’ai quittée pour reprendre le travail à l’usine puis je me suis mariée avec un homme qui
a un enfant. Orpheline depuis la naissance, j’ai été élevée par ma grande mère. J’étais faible et je
manquais de confiance en moi. Je n’avais pas le courage de me battre. A chaque fois que je
rencontrais des difficultés, je pleurais et pensais que c’était mon mauvais Karma.
Claire Amitié m’a donné courage et confiance en moi, force et espérance et surtout m’a fait
connaitre Dieu. Dieu m’a appris à aimer. J’apprends à aimer le fils de mon mari. Un enfant de 9
ans, traumatisé par la méchanceté de sa mère. Tous les jours, je prie Dieu et maman Marie. Qu’ils
continuent à aimer ma petite famille, que Claire Amitié ne m’abandonne pas. Elle est ma seule
famille, mon seul soutien.
 

Simone - Une aînée

Claire Amitié Phnom Penh
Cambodge



Claire Amitié Phnom Penh
Cambodge
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Conclusion
En cette fin d’année, nous sommes heureuses de renouer les liens de proximité et retrouvons la
joie de vivre ensemble avec amour, générosité et Espérance en l’avenir.

Perspectives 2022
- Donner la priorité aux ouvrières : accompagnement des relais qui repèrent et motivent les
ouvrières (elles ont une bonne connaissance du terrain). Elles sont trois équipes actuellement.
Un contact est pris pour une 4ème équipe dans une zone industrielle.

- Poursuivre des ateliers pour les adolescentes pour la formation professionnelle : cuisine,
service hôtelier, employée de maison, coiffure-manucure-esthétique. D’autres pistes à ouvrir…
L'objectif est de permettre aux jeunes d’avoir un emploi générateur de revenus (indépendant)
autre que l’usine.

- Maintenir une classe pour les 6-11 ans en grande difficulté scolaire, la création d'une école
maternelle étant prise en charge par le Père Ly et les soeurs coréennes.  

- Accueillir et créer des liens avec les couples franco-cambodgiens, pour des relations pérennes,
en vue d’améliorer les recettes locales.

- Suivre la mission d'accompagnement des aînées commencée par Chhirtra.

- S’appuyer sur l’analyse des options de développement du foyer suggérées par Bernard Faurot,
et discutées avec le bureau de Claire Amitié Internationale pour trouver des pistes d’avenir :
renforcement du foyer, rapprochement avec d’autres associations, réorientation des activités
afin de remplir au mieux notre mission.



salvadorbahia@claireamitie.org
+55 71 33755135

Jeunes accueillis :  222
Formations professionnelles enseignées : 
Beauté Afro (4 modules : tresses africaines,
mega hair, coiffure et maquillage)
Soins des mains et des pieds (manucure)
Design des sourcils
Informatique
Responsable du foyer : Gérardine Koffi
Animatrices Membres Permanents : 3
Personnel éducatif : 11
Personnel administratif et logistique : 10
Financement des frais de personnel : 80% de
Cibiel-Lannelongue

Clara Amizade oeuvre au foyer, siège social à Piatã et dans quatre centres communautaires
situés dans les quartiers d'Itapuã, Nova Brasilia de Itapuã, Bairro da Paz et São Cristovão, offrant
des ateliers socio-éducatifs de théâtre, danse, anglais, informatique, programmation, artisanat
et peinture, en plus des cours professionnels dans les domaines de la beauté afro, design des
sourcils, coiffure professionnelle et embellissement des mains et des pieds avec la manucure.
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Carte de visite

Equipe d'encadrement

Gérardine KOFFI
Responsable du foyer

Carine HEBERT
Formatrice

Rosalie FAYE
Formatrice

Clara Amizade Salvador de
Bahia, Brésil
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Caractéristiques des personnes accueillies

Clara Amizade Salvador de
Bahia, Brésil
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Certification / Diplôme

Clara Amizade Salvador de
Bahia, Brésil
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Clara Amizade Salvador de
Bahia,
Zoom sur la semaine pédagogique 2021 
Une Semaine Pédagogique 2021 a été organisée du 1er mars au 6 mars 2021. Conduite par
l'éducateur et philosophe Fabio Feitosa, elle a traité de l'organisation institutionnelle et de son
renouvellement au moyen de l'organigramme, l'organisation et la répartition des fonctions,
l'accès au nouveau système de données, l'introduction de thèmes, de l'éducation globale comme
procédé d'apprentissage transformateur.

Témoignage
Floralice ALBERGARIA, 
Educatrice sociale du cours de beauté afro
"Etre une Femme noire au XXIème siècle est un acte de résistance.
Aujourd'hui, je peux dire que je suis protagoniste de mon histoire et
je me vois comme gardienne du savoir et de la connaissance
ancestrale, transmettant cette connaissance aux autres. Je
transmets ce prendre soin de soi-même, cette affection et je dis
aux autres qu'elles doivent avoir confiance parce qu'elles sont
capables. Le rôle de la Femme noire doit être mis en évidence et
valorisé."

Edrian Roma Lage, 
Mère d'Ignês Tereza
"Je tiens à vous remercier pour tout le bien que Clara Amizade a
réalisé dans la vie d'Ignês et aussi dans la nôtre car une mère se
réjouit de la joie de ses enfants. A travers les cours de danse, même
virtuellement, j'ai toujours vu une volonté très forte de tout Clara
Amizade d'influencer positivement les enfants et les adolescents.
Je vous en suis très reconnaissante."

Brésil
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Clara Amizade Salvador de
Bahia,
Conclusion

Perspectives 2022

Brésil

"Les défis présentés par la pandémie sont encore nombreux mais avec l'adaptabilité, la résilience
et le professionnalisme de notre équipe collaboratrice et le soutien fondamental de chacun des
amis et partenaires de l'Association, nous avons atteint les objectifs fixés pour l'année de travail
écoulée et préparé la voie pour 2022.
Nous concluons ce chapitre de la mission de formation en récoltant de nombreux fruits positifs et
en plantant de nouvelles graines d'espoir et de travail qui produiront et seront certainement
récoltées dans les années à venir."  Gérardine Koffi

- Assurer une participation et un meilleur suivi des apprenants/es dans les cours au vu du retour
des activités en présentiel.

- Elargir l'éventail des cours et ateliers proposés grâce à l'apport des cours de théâtre, lecture et
coiffure professionnelle rendus possibles par les partenariats approuvés par Criança Esperança
et la Fondation Abrinq.

- Inclure de façon plus systématique la méthodologie de l'éducation globale travaillée par
l'équipe éducative au foyer et dans les centres communautaires afin de contribuer à une
meilleure formation des apprenants/es.

- Fortifier l'expérience de vie relationnelle au niveau de l'équipe des collaborateurs dans son
ensemble (éducative et administrative, coordination).

- Rendre davantage visible l'association Clara Amizade auprès de la société civile et des
partenaires par les réseaux sociaux et le site.

- Construire un second étage dans le bâtiment annexe du foyer grâce à de nouveaux partenaires.

Notre invitation pour 2022 est Espérer ! Nous invitons chacun des amis et partenaires de Clara
Amizade à parcourir ce chemin d'amour, de don et d'espérance avec nous pour l'année à venir.
Merci beaucoup de votre confiance et votre soutien constant à notre mission.

Classe virtuelle pendant la pandémie



La Fondation et l'Association Cibiel-Lannelongue soutiennent Claire
Amitié Internationale en finançant 70% des frais de personnel (hors
animatrices) dans les foyers en 2020-2021.
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Partenaires

Foyer de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Association "Les amis de Claire Amitié Bobo-
Dioulasso"
Association des parents d’élèves du Centre et de
la maternelle 
Direction Régionale de la Jeunesse et la Formation
Professionnelle 
Ministère de la Jeunesse 
Association des Centres Privés de Bobo-Dioulasso
Eglise Catholique de Bobo-Dioulasso
Association pour le Bien-Être d’Ici et d’Ailleurs 
Institution Notre Dame de Poissy
Futur 21 et donateurs particuliers
Association Cibiel-Lannelongue
Famille de La Martinière

Foyer de Niamey, Niger
Claire Amitié Universelle
Association "Les amis de Claire Amitié Niamey"
Des écoles maternelles
Hôtels
Ambassade de France - Projet PISCCA

Foyer de Cotonou, Bénin
Restaurants et Hôtels, structures d’accueil des
jeunes pour les stages
Archidiocèse de Cotonou et la paroisse Saint
Joseph de Gbodjè
Association de parents des jeunes
Caritas-Bénin
Association "Les amis de Claire Amitié Cotonou"
Sylvie ROBERT, bénévole et son amie Morgane
KAIGRE
Père Arnaud de la paroisse de Kandi
Entreprise Engie Energy Acess (EEA)
Fondation Aéroports de Paris - ADP
Centre de formation professionnelle "La TULIPE"
MIVA Suisse

Foyer de Bouaké, Côte d'Ivoire
Mairie de Bouaké
ONG Italienne AVSI
Société Générale Côte d'Ivoire
Fondation Société Générale Paris
Fondation NSIA
SUNU Assurances
Chambre de commerce et d’industrie d’Abidjan
Intervenants en Formation Humaine (AIBEF,
Sapeur-Pompiers, Mairie de Bouaké…)
La DCC (Délégation Catholique pour la
Coopération)
Association "Les amis de Claire Amitié Bouaké"
Conférences Episcopales Italiennes
CCIC UNESCO
Papal Foundation

Foyer de Thiès, Sénégal
Diocèse de Thiès
Missio : parrainage de 15 jeunes –
Accompagnement et suivi psychologique
Marise DEMATTE (Sourires de PELEO): parrainage
de 5 jeunes
Caritas : soutien à la cantine scolaire des jeunes
Madame Christel FRITSCHI : Prise en charge de la
scolarité de 14 jeunes
Madame Anita : parrainage d’une jeune
YMCA : soutien l’inscription de 20 jeunes
ANPF
Les Amis de Claire Amitié Thiès
Bureau des parents d’élèves
Fondations privées souhaitant garder l'anonymat
Région Ile de France
Fondation A et P Sommer
Fondation Air Liquide
Ciment Vicat
TFWA
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Partenaires

Foyer de Salvador de Bahia, Brésil
Secrétariat à la Promotion sociale et à la lutte
contre la pauvreté (SEMPRE) – Mairie de Salvador
Fundação Abrinq
Criança Esperança
Archidiocèse de San Salvador
Conseil municipal des droits des enfants et des
adolescents de la ville de Salvador (CMDCA)
Comité intersectoriel de lutte contre le travail des
enfants de Salvador (Cicomti)
Conseil municipal d’assistance sociale de
Salvador (CMASS)
Institut Ekloos
Centre intégré d’études et de programmes de
développement Durable (CIEDS)
Institut Neoenergia/Coelba
Université catholique de Salvador (bénévole)
Cogitare
Fondation Populorium progressio
Institut Doar
Phomenta
Collège Antônio Vieira
Mesa Brasil SESC
Gerando Falcões

Foyer de Phnom Penh, Cambodge
Père Pierre qui s'occupe des ouvrières d'usines
Eglise et prêtres de la paroisse, Monseigneur
Olivier et le Père LY
Soeurs Coréennes : aide alimentaire, aide aux
soins et participation financière

Foyer de Kaolack, Sénégal
Hôtel Adjana
Hôtel le Relais
Alliance Française
Caritas
Diocèse de Kaolack
ANPF
Structures d’accueil des stagiaires
Fondation JPII pour le Sahel
KLB
Association "Les amis de Claire Amitié Kaolack"

Un grand
merci à nos

sponsors
sans qui

l'oeuvre de
Claire Amitié

ne serait
possible.



Les comptes de l'Association regroupent l'ensemble des activités des foyers + amis + ateliers de
Claire Amitié Internationale (CAI) à Bobo Dioulasso/Burkina Faso (y compris les écoles
maternelle et primaire) + Bouaké/Côte d'Ivoire + Cotonou/Bénin (y compris la Maison de
Formation) + Kaolack et Thiès/Sénégal + Niamey/Niger + Phnom Penh/Cambodge + Salvador de
Bahia/Brésil + le Siège/Paris.

Le périmètre de consolidation et les méthodes comptables restent inchangés de 2017 à 2021.
On signale cependant un changement d’enregistrement comptable des fonds reçus pour
financer des investissements qui étaient jusqu’alors enregistrés au bilan en subventions
d’équipement (comptes de type 131) et qui sont maintenant enregistrés en fonds dédiés (compte
de type 196).

Les comptes sont caractérisés par :
-Un compte de résultat excédentaire de 1,6 K€ en 2021, à comparer à un résultat bénéficiaire de
3K€ en 2020 et 65 K€ en 2019. Pour mémoire les résultats des années précédentes étaient
déficitaires de 53 K€ en 2018 et excédentaires respectivement de 13 K€ en 2017, 64 K€ en 2016
et 74 K€ en 2015. 
-Un bilan qui augmente légèrement au 31.12.2021 à 2 898 K€ par rapport à 2 824 K€ en 2020, 2
696 K€ fin 2019 et 2 377 K€ fin 2018.

Les deux tableaux ci-dessous montrent l'évolution des comptes entre 2020 et 2021 :
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Pierre-Yves Demoures, Trésorier

Rapport du trésorier

Comptes Annuels de l’exercice 2021



Le total des produits a diminué de 45 K€ du fait d’une baisse des dons locaux et des dons reçus
au siège pour le fonctionnement des foyers (-126 K€) que ne compense pas la hausse des Ventes
et participations locales (+88K€) traduisant pourtant une reprise de l’activité après l’arrêt brutal
causé par la crise sanitaire en 2020.
Les charges sont quant à elles en augmentation de 63K€ (compte non tenu de l’écart de
versement en fonds dédiés avec 2020), augmentation parallèle à celle des ventes et
participations locales et cohérente avec la hausse de l’activité au sein des foyers.
Cette année encore, nous remercions notre principal donateur Cibiel Lannelongue qui, avec un
don de 235 K€ a maintenu sa contribution au fonctionnement des foyers de Claire Amitié
Internationale au niveau de l’an dernier. Sur l’année 2021, c’est plus de 70% du montant des
salaires et charges de Claire Amitié Internationale qui a pu être pris en charge grâce à son
soutien.
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Rapport du trésorier

L’augmentation du total du bilan est essentiellement liée à l’augmentation des subventions
d’investissements reçues notamment en vue des travaux sur le foyer de Thiès et l’école
primaire en cours de mise en place au sein du foyer de Bobo Dioulasso. Cette dernière se
constate dans l’augmentation de 70K€ par rapport à l’année 2020 du total des disponibilités +
autres actifs 

Hors fonds dédiés et subventions d’investissement non consommées, et malgré la baisse des
dons reçus pour le fonctionnement les fonds disponibles au siège pour ce fonctionnement
représentent en fin d’année l'équivalent de 8 mois de dépenses d’une année courante.

Affectation du résultat :
Il est proposé d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice 2021 de 1 690,34 € au compte de
"Report à Nouveau".
Paris, le 17 mai 2022,

Pierre-Yves Demoures
Trésorier
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Rapport du Commissaire aux
comptes - Comptes annuels
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Rapport du Commissaire aux
comptes - Comptes annuels
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Rapport du Commissaire aux
comptes - Comptes annuels
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Rapport du Commissaire aux
comptes - Conventions
réglementées



79

Rapport du Commissaire aux
comptes - Conventions
réglementées







59, rue de l'Ourcq - 75 019 Paris
01 53 26 46 83 - secretariat.general@claireamitie.org


