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Mieux communiquer 

pour se rendre plus 

proche 

D 
epuis plusieurs années, Claire 

Amitié a le souci de "soigner" 

sa communication : redéfini-

tion d’un logo, création d’un nouveau 

site Web, refonte de la Lettre aux Amis, 

sans compter les documents pour faire 

connaître nos actions. 

Pour beaucoup, le mot communication 

est synonyme de technique, voire de 

méthode pour masquer la réalité ! Lors 

de son dernier message pour la Journée 

Mondiale de la Communication, le 

pape François a écrit : "La communica-

tion est, en définitive, une conquête 

plus humaine que technologique […] 

Celui qui communique se fait proche. Il 

ne s’agit pas de rencontrer l’autre 

comme un semblable mais de ma capa-

cité de me faire semblable à l’autre." 

Chacun de nous peut faire cette dé-

marche pour reconnaître l’autre, quel 

qu’il soit, comme un "proche".  

Dominique Wolton, directeur de re-

cherche au CNRS affirme : "Le défi de 

la communication est moins de parta-

ger quelque chose à ceux dont je suis 

proche que d’arriver à cohabiter avec 

ceux, beaucoup plus nombreux, dont je 

ne partage ni les valeurs ni les inté-

rêts." À Claire Amitié, nous sommes 

habitués à rencontrer des populations 

de cultures bien différentes. Or se faire 

proche signifie dialoguer, et voici un 

mot qui fait peur. "Dialoguer ne signi-

fie pas renoncer à ses propres idées et 

traditions, mais à la prétention qu’elles 

soient uniques et absolues."" affirme 

François. 

Notre fraternité, donc notre communi-

cation n’est-elle pas à ce prix ? 

Jean-Michel Merlin 
Conseiller en communication à 

Claire Amitié  

Nouveau départ, nouvelle mission 
Afrique 

Aussi loin que me transportent mes souvenirs, je 

revois une maisonnée de 10 enfants avec des pa-

rents tout dévoués aux leurs, souhaitant que cha-

cun ait les moyens de bien s’instruire. En cela, 

mon père qui était enseignant, s’adonnait  aussi 

aux travaux agricoles et ma mère le secondait 

merveilleusement car elle savait tout faire de ses 

mains. La joie et l’humour régnaient chez nous et 

nous ont beaucoup marqués. Si mon éducation fut l’affaire de mes parents, 

mon chemin de foi fut personnel et particulier. A 17 ans, au cours d’une ren-

contre de jeunes en recherche vocationnelle, j’ai fait la connaissance de la 

Responsable du foyer de Bouaké. Sa personnalité de laïque engagée, son sens 

pragmatique, m’ont séduite. Très vite, j’ai su que c’était là où j’étais appelée. 

Tout en poursuivant mes études, j’ai commencé à aider les jeunes du foyer se-

lon mes compétences. J’ai tout de suite apprécié la chaleur humaine des ani-

matrices, leur amour des jeunes. A 20 ans, je suis entrée dans cette famille. 

Mes parents qui avaient d’autres ambitions pour moi étaient déçus mais com-

prenant mon choix, ils l’ont accepté. C’est ainsi qu’après 2 ans à Claire Amitié 

Bouaké, je suis partie au Sénégal. Ce fut ma terre de mission pendant 14 ans.  

La confiance de Christiane Muller, notre Responsable Générale et de ses re-

présentantes locales, m’a permis de donner toute ma mesure. Puis ce fut le 

moment de l’interrogation profonde nécessitant un nouveau souffle. Une for-

mation théologique, doctrinale, anthropologique et spirituelle en France m’a 

permis de mieux me structurer, d’avoir plus d’assurance et de pouvoir rendre 

compte de l’espérance qui m’habite. A la fin de cette formation, il m’a été de-

mandé de démarrer la Maison de Formation Claire Amitié au Bénin. A 

l’exemple de notre fondatrice Thérèse Cornille qui disait : "C’est facile de dire 

oui, il suffit de ne pas dire non", j’ai donné mon consentement. Soutenue par 

toutes et tous, sachant que c’est le Seigneur qui mène la barque, j’adhère à ce 

projet avec joie. En effet, depuis toujours, j’ai le souci que le charisme de 

Claire Amitié qui est original, soit pérennisé. Y contribuer est pour moi un de-

voir. C’est un nouveau départ, une nouvelle mission, une grande première en 

Claire Amitié. Mon plus grand souhait, c’est que cette maison soit l’affaire de 

tous pour que cette mission porte de beaux fruits. 

Mansuette Ngoran 

Éditorial Plein feu sur... 



Salvador de Bahia (Brésil)  

Retour aux 

premières amours 

Les foyers au quotidien 

Quelle joie en fin d'année de consta-

ter les bons résultats obtenus par les 

jeunes femmes qui témoignent de la 

qualité de la formation reçue dans 

nos centres.  Ils ouvrent la porte 

d’une insertion professionnelle. A 

Bobo Dioulasso, en coiffure-

esthétique et coupe-couture, sur 39 

présentées, 31 sont admises au CQP. 

A Bouaké, pour les mêmes filières,  

8 candidates, 8 CAP obtenus.  

A Kaolack et Thiès, les attestations 

délivrées par l’ANPF (Association 

Nationale de la Promotion Fémi-

nine) donnent l’opportunité à 12 

Samedi 31 août : 22 femmes et 

10 enfants des CHRS du Val-de-

Marne et de Paris ont découvert la 

région d'Etretat. L'histoire débute 

par un rêve, celui de prendre le large 

toutes ensembles, le temps d'un 

week-end. 

Aujourd’hui, nous vous invitons à 

un anniversaire. Voilà un an que 

nous sommes revenues à la Baixa da 

Soronha. Quatre vingt cinq adoles-

centes et jeunes filles participent 

activement à des cours d’artisanat, 

de peinture, de tresses africaines/

mega-hair, de manucure et de for-

mation humaine proposés par Clara 

Amizade. C’est une grande joie pour 

nous, équipe éducative et pour ceux 

qui nous ont fortement incité à réin-

tégrer ce premier centre que nous 

avons animé dès notre arrivée au 

Brésil, en 1997. Délaissé par 

manque d’espaces pour les activités 

et la dangerosité de cette zone à haut 

jeunes filles et femmes de trouver un 

emploi en restauration, couture, san-

té, garderie d’enfants. 

A Niamey,  5 aides maternelles, 2 

employées en pâtisserie, quelques 

autres ouvrent un atelier couture. 

A Cotonou,  en attendant l’agrément 

du centre par l’Etat, des attestations 

sont délivrées. Les stages effectués 

essentiellement dans l’hôtellerie sont 

concluants et donnent à quatre 

d’entre elles la chance d’un CDI. 

Ces résultats nous confortent dans 

nos démarches de valorisation de 

nos formations par la reconnaissance 

par les États.  

Marie Thiébaut 

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal 
(Afrique) 

Une formation valorisée 

L'idée de découvrir une région in-

connue fait l'unanimité ! C'est déci-

dé, nous partons à la mer en Nor-

mandie. 

Nous nous lançons dans la course 

d'ateliers lucratifs. Les mamans et 

les enfants cueillent du muguet pour 

le 1er mai ; d'autres femmes font des 

gâteaux pour les proposer 

à la sortie de l'Eglise ; une 

kermesse est organisée : 

de la pêche à la ligne au 

chamboule-tout, nous ré-

coltons quelques deniers 

pour concrétiser notre 

voyage. 

Le jour attendu, bagage à la main, 

cheveux au vent, sourire aux lèvres, 

nous partons vers la grande bleue. 

Quel bonheur et quelle émotion de 

voir les yeux qui pétillent : "La mer, 

c'est merveilleux", s'exclame Bendji, 

5 ans. Pique-nique et chocolat 

chaud, balade le long de la plage, 

repas et dodo au Val d'Hellandes, 

vélo-rail, baignade et escalade des 

falaises, tous les ingrédients sont 

réunis pour la recette du bonheur ! 

Cette sortie a renforcé l'esprit 

d'équipe des jeunes accueillies et de 

l'équipe d'encadrement. 

Tiffany 

Val-de-Marne et Paris (France) 

Il était une fois à Etretat 

Bobo Dioulasso 

Bouaké 



Cœur à cœur  

7 mois à Clara Amizade 

Marine, étudiante à Nantes, 

a fait un stage au Brésil 
Bom dia ! Je m'appelle Marine, et 

j'ai eu la chance de fêter mes 23 ans 

au foyer Claire Amitié à Salvador 

de Bahia. Ces sept mois furent une 

expérience incroyable, plongée au 

cœur d'une réalité totalement nou-

velle ! Travail de communication le 

matin avec Carine, après-midi dans 

les centres communautaires avec 

Gérardine et les monitrices, photo-

graphie à l'Espace Beauté... Grâce à 

l'accueil si chaleureux de chacun, 

j'ai pu rapidement découvrir et comprendre la richesse et la beauté des 

réalisations de Clara Amizade. Je me suis liée d'amitié avec de nom-

breuses jeunes et j'ai pu voir à quel point elles ressortent transformées 

de leurs après-midi dans les centres communautaires. L’aspect global 

du projet, avec la formation humaine et les après-midi spirituelles fait 

toute la différence car les jeunes ont aussi besoin qu’on les regarde per-

sonnellement, en tant qu’individu. Ce fut si dur de rentrer ! 

Marine Chabran 

Richard Guérin, pouvez-vous nous 

présenter Fraternité Santé ? 

Fraternité-Santé existe depuis 2003. 

Ce n’est ni une association, ni une 

ONG. C’est une conception de la vie 

en pays pauvre, une idée, une "utopia" 

que j'ai fondée quand, à 55 ans, j'ai 

pris ma retraite au Burkina-Faso où je 

vis dans un quartier populaire de 

Bobo-Dioulasso.  

Fraternité-Santé réunit des hommes et 

des femmes qui s’engagent ponctuel-

lement ou de façon durable auprès des 

populations défavorisées de Bobo-

Dioulasso. La totalité des dons qui 

sont recueillis va aux destinataires. Il 

n’y a ni salariés ni frais de fonctionne-

ment. C’est la mise en œuvre concrète 

et ciblée d’une entraide fraternelle. 

Quels sont vos liens avec Claire Ami-

tié à Bobo Dioulasso ? 

Notre soutien s’est concrétisé, entre 

autres, par le financement de la forma-

tion d’élèves de Clair Logis et, en 

2014, par la remise de machines à 

coudre à certaines d’entre elles. 

Comment êtes-vous soutenu pour 

mener vos actions ?  

L’ONG "Bassitara-Québec" soutient 

depuis six ans l’éducation d’une quin-

zaine de jeunes filles et poursuit son 

aide par l’intermédiaire d’amis québé-

cois. Le Lions Club de Maisons-Alfort 

a toujours soutenu Fraternité-Santé par 

des actions ponctuelles et généreuses. 

De nombreux amis en France conti-

nuent à participer à la pérennité de 

l’engagement, malgré les années qui 

passent et les soucis auxquels ils doi-

vent faire face dans leur entourage. 

Fraternité Santé 

risque, ce quartier accueille avec 

enthousiasme et reconnaissance 

notre présence qui, outre la forma-

tion pratique et professionnelle, per-

met aux jeunes de retrouver l’estime 

de soi, le respect de l’autre. Elles 

apprennent ainsi que les cris, les 

agressions, les injures et les disputes 

ne conduisent nulle part contraire-

ment à l’éducation qui les structure 

et les aide dans leur démarche de vie 

dans la dignité. 

Carine Hébert 

Phnom Penh (Cambodge) 

Ados en détresse 

Combien sont-elles ces adolescentes 

issues de familles ouvrières ? Ces 

ados qui grandissent entre la rue, les 

gangs, l’école (parfois sans cours)…

Vu cette situation alarmante, Claire 

Amitié Phnom Penh a mis en route 

cette année un groupe d’adoles-

centes. Elles sont une vingtaine, 

âgées de 11 à 18 ans. Un tiers tra-

vaille en usine et l’école est déjà 

loin pour elles. Les autres sont en-

core scolarisées ou en formation 

professionnelle. Elles sont accueil-

lies une fois par mois, tout un di-

manche. Elles peuvent ainsi partager 

leurs difficultés : problème d’argent, 

de nourriture, d’exploitation. Elles 

expriment surtout des situations fa-

miliales graves, dues à l’alcoolisme 

des pères et à la solitude des mères. 

Une aide animatrice, quatre relais et 

une étudiante en histoire leur propo-

sent une formation humaine, une 

formation pratique (ateliers de cui-

sine, de couture, de lecture) et des 

sorties culturelles. C’est un groupe 

très joyeux qui aime chanter, mimer 

et rire.        

Chhirtra In 

Tête à tête 

Conversation avec… 

Richard 

Guérin 



Réflexion 

Missions 

Début septembre, Christiane Muller, 

accompagnée de Ma-

rie Thiébaut et Sylvie 

Loury sont allées à 

Cotonou pour installer 

Mansuette N'Goran 

comme responsable 

de la nouvelle Maison 

de Formation. Léon-

tine Yaméogo leur a 

fait découvrir les cons-

tructions et installa-

tions. Toute l'équipe a approfondi la pré-

paration du programme de formation des 

candidates à la vie d'animatrices Claire 

Amitié. 
 

Septembre Nicole Nivault a rejoint Phnom 

Penh pour une nouvelle mission de trois 

mois en soutien de Chhirtra In et de l'équipe 

locale. 
 

Mi-octobre, Marie-Ange Bellance se ren-

dra au Sénégal pour installer Brigitte Traoré 

comme nouvelle responsable de Kaolack et 

rencontrer les deux équipes du Sénégal. 

Quelques semaines plus tard, Paule-Irma 

Traoré rejoindra Cotonou pour un temps de 

formation permanente. 

 

Inauguration du Centre Maternel 

de Nancy : 

L’inauguration du centre maternel rénové a 

eu lieu le 19 septembre dernier. 

Beaucoup de personnes étaient présentes, 

mères, enfants, anciennes résidentes, par-

tenaires, professionnels, officiels (Maire de 

Nancy, Président du Conseil Général, Sous-

Préfet….), amis… 

Pour l’occasion,  nous avions fait venir le 

cirque Gone et une « batucada » (fanfare) 

qui a fait résonner grosse caisse et tam-

bour ! 

Après discours et inauguration des plaques, 

c’est autour d’un apéritif fort sympathique 

que nous avons pu échanger avec les invi-

tés et clôturer cette après-midi festive dans 

la joie et la bonne humeur. 

Une belle journée qui restera dans les mé-

moires de tous. 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration à Cotonou 

Le samedi 6 décembre prochain aura lieu 

l'inauguration du Centre de Formation pour 

les jeunes et de la Maison de Formation 

pour les animatrices à Cotonou. 

Si vous souhaitez participer ou vous asso-

cier à cet évènement, contactez : 

cainternationale@claireamitie.org 

ou +33 6 10 15 89 56. 

Un chemin de formation pour les animatrices 
Claire Amitié propose un chemin de formation pour les 

animatrices membres permanents. 

Après une année de connaissance dans une maison Claire 

Amitié, chaque candidate rejoindra la Maison de Forma-

tion de Cotonou pour deux ans : en interne, découverte 

du charisme et de la culture de Claire Amitié et, grâce 

aux Instituts présents à Cotonou, formation anthropolo-

gique, théologique, doctrinale ... 

Suivront deux ans d'expérience de terrain et un retour à la 

Maison de Formation pour un discernement avant le 

choix d'un engagement en Claire Amitié. 

La Maison sera le lieu d'accueil pour des formations per-

manentes individuelles et des sessions collectives. 

La Maison inaugurée à Cotonou permettra également, au 

fil des prochaines années, de développer des activités 

diverses pour le rayonnement de Claire Amitié. 

C.M. 

Nous ne sommes pas maîtres du temps, le temps ne nous appartient pas. Aujour-

d’hui, nous pourrions nous demander : qu’en sera-t-il de Claire Amitié dans 10, 

50, 100 ans ? Nous devrions insister sur ce qui est fondamental pour nous, nos 

racines profondes puisées en Christ, le Vivant, en Thérèse Cornille et dans notre 

vie quotidienne. 

La personne humaine, surtout la plus fragilisée est au cœur de notre mission. 

Accompagnée, respectée, aimée, si nous lui donnons les moyens de son propre 

développement, elle devient lumière qui éclaire, espérance qui redonne vie, certi-

tude qu’aimer envers et contre tout est l’essentiel de la Vie. 

Or, les petites structures ne sont guère considérées dans le paysage social, si elles 

ne prennent pas de l’ampleur. La problématique financière pèse de tout son poids 

alors que l’éducation devient de plus en plus cruciale. Qu’en est-il aussi de tous 

ces moyens de communication si performants pour faire connaître notre mis-

sion ? Claire Amitié se vit, se fait et se continue envers et contre tout dans ce 

monde actuel où semble-t-il, tout se bouscule ! 

Osons vivre la fraternité, osons faire famille ensemble. C’est ainsi que ce qui est 

semé, est éternité. Merci d’y croire, d’y consentir et de nous aider. 

Christiane Muller  
Présidente de Claire Amitié  
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