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Solidarité 

P 
our Claire Amitié Internationale, 

la solidarité résulte de l’enga-

gement de personnes qui sont 

liées par un objectif commun de dé-

veloppement au service de la jeu-

nesse en situation précaire, en 

Afrique, au Brésil et au Cambodge. 

Concrètement, cette solidarité se ma-

nifeste par l’action de femmes consa-

crées, membres permanents de Claire 

Amitié, de salariés, de bénévoles qui 

s’engagent à donner de leur temps et 

de contributeurs financiers. Cette 

solidarité est transnationale, de pays 

africains entre eux, de l’Europe vers 

l’Afrique, le Brésil et le Cambodge. 

Solidarité Sud-Sud, Sud-Nord et 

Nord-Sud.  

Claire Amitié est en phase de conso-

lidation par la mise en place au Bénin 

d’un centre de formation pour les 

membres permanents et des interve-

nants internationaux.  

Chaque responsable de centre Claire 

Amitié Internationale prend de plus 

en plus conscience de l’importance 

d’apporter le service défini dans la 

Charte de Claire Amitié et aussi de sa 

valeur ajoutée afin qu’une part de 

plus en plus significative des res-

sources financières soit générée loca-

lement. Il en va de la survie et du 

développement de nos activités dans 

le monde.  

Bertrand de Guillebon 

Président de 
Claire Amitié Internationale 

Mieux connaître Claire Amitié 
Cambodge 

Je suis Sorphea Kong, Cambodgienne, 

d’une fratrie de sept enfants, j’ai 28 ans. 

Ayant vécu en province, je suis venue à 

Phnom Penh pour poursuivre mes études 

à l’Université Internationale, section Fi-

nance et Banque. Ne connaissant prati-

quement personne sauf une belle sœur 

ouvrière d’usine, je me sentais perdue. 

Elle m’a conseillé de rencontrer la res-

ponsable du foyer Claire Amitié. Celle-ci, 

sensible à ma situation et désirant m’aider m’a permis de travailler à mi temps 

pour assurer mes quatre ans d’étude. L’indemnité perçue m’a permis de payer 

ma formation, mes frais personnels et de soutenir ma famille. Avant de venir à 

Claire Amitié et même au début, j’avais peur de cette association occidentale 

différente par son mode de vie, sa religion… Petit à petit, grâce à l’encourage-

ment de mon frère et de ma belle sœur qui connaissaient bien l’équipe, je me 

suis laissée apprivoiser. Avec bonheur, j’ai découvert cette institution qui a le 

cœur ouvert, aidant les plus pauvres, surtout les ouvrières du textile. J’ai admi-

ré ce que faisait le centre pour ces personnes : apprendre à affronter les diffi-

cultés, savoir se battre pour tenir debout, vivre dans la confiance. J’ai beau-

coup appris pour moi-même et pour la façon d’accompagner des personnes en 

souffrance, ceci dans une grande joie que j’ai essayé de partager avec tous. On 

dit d’ailleurs : Sorphea a une joie communicative. 

Après l’obtention de mon diplôme, j’ai pensé trouver un travail en fonction de 

ma formation. Quand Chhirtra, responsable de Claire Amitié Phnom Penh m’a 

proposé de faire un bout de chemin avec elles, je n’ai pas hésité longtemps 

après tout ce que nous avions vécu de magnifique malgré des problèmes et les 

situations précaires des ouvrières.  

De 2008 à décembre 2014, j’ai vécu au centre de Phnom Penh. Un jour, en 

concertation avec les responsables de Claire Amitié et l’équipe du Cambodge, 

en accord avec ma famille, j’ai accueilli avec joie la proposition de venir en 

France pour mieux connaître Claire Amitié. Je souhaitais m’intégrer davantage 

dans la vie et la mission de l’association mais je ne me sentais pas à la hauteur. 

J’ai compris que pour mieux m’investir, il fallait ce pas, cette démarche de dé-

couvrir un nouveau pays, son climat différent (j’ai eu très froid). Grâce à l’ap-

prentissage commencé de suite, je pourrai découvrir Claire Amitié dans son 

ensemble, ses réalités d’ici et d’ailleurs. Les déplacements ne me font pas peur 

pour rencontrer les autres membres de l’association, voir leur travail auquel 

j’aimerais participer. J’aimerais avoir une formation concrète pour retourner 

au Cambodge afin de mieux aider mes sœurs. 

Sorphea Kong 

Éditorial Plein feu sur... 



Salvador de Bahia (Brésil)  

Une proximité 

bien réelle 

Les foyers au quotidien 

Mi-janvier, une série de violence a 

déferlé sur le pays, entrainant la des-

truction des églises et des habitats des 

chrétiens. Claire Amitié Niger a vécu 

ces événements au plus près.  
 

"Zinder, le 15 janvier vers 13h00, 

Monique K, animatrice de Claire 

Amitié en formation, nous télé-

phone : "Nous venons de recevoir un 

tract qui menace de mort les chré-

tiens demain après la grande prière 

des musulmans". Nous lui conseil-

lons de rejoindre par bus la capitale, 

Niamey, située à 1000 Km de là. 

Mais elle décide de rester avec la 

communauté de religieuses qui l’hé-

berge. 

Vendredi 16 janvier, dès 8h00, la 

menace devient réalité, le curé de la 

paroisse apprend à Monique que des 

enfants jettent des pierres dans la 

cour d’une autre communauté. À 

13h30, après la prière du vendredi, 

une grande foule se dirige vers la 

paroisse de Zinder, pillant et brûlant 

l’école, la maison des religieuses, 

l’église et le presbytère. Les assail-

lants menacent de massacrer une 

trentaine de personnes réfugiées 

dans une pièce. Elles seront sauvées 

Le service "Jeunes Majeurs" a vu le 

jour en décembre 2014 suite à une 

demande du Conseil Général du Val 

de Marne.  

Le service est créé pour accueillir 

seize jeunes de 18 à 21 ans, garçons 

ou filles, bénéficiant d’un contrat 

jeunes majeurs. Ces jeunes sont 

accueillis dans des logements auto-

nomes (individuels ou collectifs) : 

quatre studios à Maisons-Alfort, 

une maison partagée pour 3 per-

sonnes à Nogent, une pour 7 per-

sonnes à Champigny et un apparte-

ment pour 2 personnes au Plessis 

Trévise. 

L’objectif est de permettre à ces 

jeunes d’acquérir une autonomie 

Etre au mois de mars et parler de 

démarrage d’activité peut paraître 

étrange hors du contexte brésilien. 

C’est cependant notre réalité car 

nous vivons au rythme scolaire qui 

reprend sa vitesse de croisière en 

février/mars, après le carnaval. En 

cette année 2015, Nous nous ré-

jouissons de l’arrivée de Rosalie 

rejoignant Carine et moi-même. 

par l’explosion d’une voiture en feu 

qui sème la panique parmi les mani-

festants. Monique, les religieuses et 

quelques familles ont été sauvées par 

la garde nationale. Quatre cents 

chrétiens, réfugiés dans le camp mi-

litaire, ont été rapatriés sur Niamey 

mais ont tout perdu.  

Niamey, le 17 janvier vers 9h00, je 

reçois un coup de fil nous conseil-

lant de quitter le quartier et de re-

joindre la cathédrale après avoir ras-

semblé quelques affaires. Curieuse-

ment à la cathédrale, où tous les 

prêtres sont rassemblés, pas de 

forces de l’ordre. Des coups de fil 

conseillent à tout le monde de fuir 

devant la violence des manifestants 

qui pillent et brûlent tout sur leur 

passage. Quelques prêtres nous pren-

nent avec eux dans leur voiture et 

Niger (Afrique) 

Au cœur de la tourmente 

responsable. Pour cela, deux éduca-

trices sont présentes pour rencontrer 

les jeunes et les guider vers l’accès à 

l’autonomie tant dans la vie quoti-

dienne que dans les démarches ad-

ministratives. Les éducatrices se dé-

placent dans les différents lieux 

d’hébergement afin de les accompa-

gner.  

Ce service prend petit à petit ses 

marques après une période très ra-

pide de mise en place. Il accueille 

actuellement 10 jeunes. Ce projet 

tout nouveau pour Claire Amitié 

motive l’équipe et la direction de 

Claire Amitié Val de Marne pour 

œuvrer en faveur de la jeunesse en 

difficulté de manière différente tout 

en gardant son esprit de convivialité 

et d’humanité. 
Stéphanie et Hélène 

Val-de-Marne et Paris (France) 

Claire Amitié Val de Marne s’agrandit 

nous fuyons chez des amis. Le bilan 

est terrible : 45 églises brûlées et 

rasées, deux communautés reli-

gieuses pillées et brûlées. Seule la 

cathédrale a été épargnée. 

Quant au foyer de Claire Amitié, il a 

été protégé des pillards par des voi-

sins. Pourtant nous ne sommes pas 

découragées car nous savons tout le 

bien que fait le Foyer à ces jeunes 

nigériennes par la formation que 

nous leur apportons. Nous conti-

nuons de prier pour la paix et la sta-

bilité du pays.""" 
Jeanne Ciss 

Eglise incendiée à Niamey 



Cœur à cœur  

Un rêve réalisé 

Bonjour, moi c’est Jessica. Du haut de mes 28 ans, 

je suis la petite nouvelle à Claire Amitié Paris ! 

Mon entrée dans cet univers où cohabitent équipe 

éducative et personnes accueillies, je l’ai toujours 

rêvée. 

Oui, travailler auprès de femmes en difficulté a de 

suite été mon objectif après mon DUT Carrières Sociales. Pourquoi ? 

Simplement parce que je suis une femme ! Les conditions et les droits 

des femmes m’ont toujours passionnée. Mon expérience au Maroc au-

près de mères célibataires n’a fait que conforter cette ambition. Je suis 

aujourd’hui, on peut le dire, à ma place ! J’accompagne au quotidien 

ces jeunes femmes. Une mission qui dans sa complexité reste un ap-

prentissage et un partage de chaque jour. 

Oui, car c’est à travers ces regards, ces sourires, que je puise mon éner-

gie qui parfois est mise à rude épreuve mais pas pour très longtemps car 

les discussions à table, les activités du week-end donnent lieu à des mo-

ments uniques. 

Oui, car être animatrice c’est vivre avec, accompagner les jeunes dans 

les moments difficiles mais surtout les relever et leur apporter tous les 

outils pour qu’elles puissent s’émanciper.   

Claire Amitié, ce sont pour moi, aussi et surtout, les quatre dimensions, 

personnelle, sociale, familiale et universelle que Thérèse Cornille 

évoque comme valeurs fondatrices.  

Jessica  

La formation : une nouvelle 

naissance 
Le 6 décembre 2014, Mgr Ganye, 

archevêque de Cotonou, lors de 

l’inauguration du centre de formation 

de Claire Amitié, insista dans son ho-

mélie sur la formation des jeunes 

filles et des femmes. Voici quelques 

brefs extraits. Le texte complet est 

disponible sur notre site internet. 

"Si un centre de formation est fait, 

nous pouvons dire que c’est un acte de 

foi, surtout quand il s’adresse à des 

filles et des femmes. Acte de foi très 

important parce qu’on croit en  la va-

leur de la femme. On croit que la for-

mation  développe en elle autre chose 

que le raisonnement, l’intelligence, la 

mémoire. […] 

Quand vous formez la femme, la jeune 

fille, vous développez en elle sa vertu 

d’intuition. C’est petit et pourtant c’est 

très important car elle permet de cons-

truire le monde autrement qu’avec le 

seul raisonnement des hommes.  Il faut 

que le raisonnement de l’homme se 

conjugue avec l’intuition de la femme 

pour que le monde présente un aspect 

harmonieux. C’est pourquoi dans mon 

diocèse, je privilégie la formation de la 

femme, de la jeune fille dans tout do-

maine. […] 

Former l’esprit qui est dans l’humain, 

c’est cela former un garçon, une fille. 

En  lui apprenant quelque chose. Alors 

il connait, il sait. Il a pris une nouvelle 

naissance grâce à quelqu’un. C’est ce-

la, la connaissance : naître avec 

quelque chose que vous allez désor-

mais posséder. Même si vous avez 

72 ans, si vous voulez apprendre, vous 

renaissez. C’est l’esprit, une fois formé 

qui permettra au garçon ou à la fille de 

s’insérer dans la société."  

Archevêque 
de Cotonou 

Nous visons toujours l’éducation 

globale et la qualification profes-

sionnelle de cette jeunesse féminine 

en situation de vulnérabilité avec les 

objectifs suivants : 

Une proximité bien réelle des per-

sonnes par une visite systématique 

des familles en début d’année puis 

hebdomadaire pour mieux situer les 

jeunes dans leur milieu et voir avec 

les parents si la formation apporte 

des réponses à leur vie et difficultés 

quotidiennes. 

Un partenariat accru, particulière-

ment dans le domaine éducatif, so-

cial et psychologique pour que 

l’équipe d’encadrement soit secon-

dée par des personnes ou structures 

compétentes. L’expérience a montré 

en 2014 le bienfait d’un suivi régu-

lier de quelques jeunes par une psy-

chologue bénévole. 

Une réorganisation de nos activités 

avec une réduction de nos effectifs 

tant au plan du personnel que des 

jeunes accueillies. Nous rejoindrons 

les jeunes dans trois quartiers. Un 

quartier sera accompagné toute l’an-

née, le second au premier semestre 

et le dernier au deuxième semestre. 

Ainsi la présence de Claire Amitié 

sera effective, concentrée et fruc-

tueuse. Quant à l’école de coiffure 

au centre, elle continue à accueillir 

des jeunes et des adultes dont le be-

soin d’autonomie urgent trouve une 

réponse efficace en sept mois par un 

diplôme d’Etat les mettant rapide-

ment sur le marché de l’emploi très 

demandeur dans ce domaine. 

Une belle année en perspective avec 

une grande aspiration : accueillir et 

accompagner des vocations de Bré-

siliennes désirant se mettre pleine-

ment avec nous au service de la jeu-

nesse bahianaise. 

Gérardine Koffi 

Tête à tête 

avec… Mgr Ganye 



Réflexion 

Mutation – Embauches 
La dynamique des centres nécessite des 
mouvements dans les équipes. Le début de 
l’année 2015 a vu l’arrivée de : 

- Louise Dione, membre permanent pour 
renforcer l’équipe éducative au Bénin. 
Fraîchement diplômée en gestion hôtelle-
rie/restauration, elle apporte ses compé-
tences à la principale activité des jeunes : 
la restauration. 

- Rosalie Faye, membre permanent pour 
appuyer la responsable de Clara 
Amizade au Brésil dans sa fonction admi-
nistrative et gestionnaire. Une autre tâche 
l’attend : l’éveil et l’accompagnement de 
vocations brésiliennes. 

- Claire Peyrottes est accueillie au centre 
maternel de Bry sur Marne. Sage femme, 
elle apporte son savoir-faire et son expé-
rience à Gwen Kœchlin, responsable de 
cette structure, à l’équipe et aux familles 
accueillies dans un poste de responsable 
adjointe. Bienvenue à elle ! 

 

Bénin : la Maison de Formation inaugurée 
le 6 décembre 2014, a accueilli en début 
janvier ses premières candidates. Origi-
naires du Sénégal et du Burkina Faso, elles 
sont ravies de prendre leurs marques avec 
leur responsable Mansuette Ngoran. Il ne 
reste plus qu’à leur souhaiter bon vent ! 
 

Missions de membres permanents et de 
Vice-présidents 

- Annette Didelot est en mission à Boua-
ké depuis décembre pour soutenir 
l’équipe, réduite à cause du décès brutal 
de Chantal  Konan Loukou. 

- Sylvie Loury a aidé, pendant dix jours, 
l’équipe de Salvador de Bahia à traiter 
diverses questions administratives et 
financières et a apprécié de voir l’évolu-
tion du projet pédagogique. 

- Etienne Leforestier a pu se rendre à 
Niamey, avant les derniers évènements 
dramatiques, pour faire le point des pro-
jets du Centre et de l’école Koo Ma Wadatta 
et rencontrer les partenaires locaux. 

- Pierre-Yves Demoures, lors d’un voyage 
professionnel au Sénégal, a pu travailler 
avec les responsables de Kaolack et 
Thiès sur différentes questions budgé-
taires et des projets d’autofinancement. 

- René Hortet s’est rendu à Bouaké pour, 
avec l’équipe, Léontine Yaméogo et un 
bureau d’études techniques, préparer le 
projet de développement du centre. A 
Bouaké, et plus rapidement à Cotonou, 
divers sujets de vie courante ont été 
abordés. 

Spectacles solidaires : 
Différents spectacles ont été donnés par des bé-
névoles au bénéfice des personnes accueillies 
par Claire Amitié. A Paris, concerts par la cho-
rale Ultreia et théâtre par la Compagnie du 
Pamplemousse. A Nancy, imitations de Raymond 
Devos, à l'initiative des Amis de Nancy. 

Le premier janvier dernier les associations Clair Logis Ile 

de France et Clair Logis Troyes ont décidé de fusionner et 

de s'appeler Claire Amitié France. Pourquoi cette fusion ? 

Depuis plusieurs années les deux associations œuvrant l'une 

en région Champagne-Ardenne et l'autre en région Ile de 

France : 

- partagent les mêmes valeurs, celles de Claire Amitié,  

- ont une vision similaire de l'accueil et de l'accompagne-

ment des personnes accueillies, 

- travaillent en étroite collaboration pour la gestion du 

personnel et financière. 

Face à des financements publics de plus en plus contraints 

et à une volonté affichée des pouvoirs publics de pousser au 

regroupement des structures œuvrant dans le champ social, 

l'évidence d'un rapprochement est peu à peu apparue.  

Simplifiant nos structures et en étant plus importants, nous 

accroissons notre visibilité face aux organismes publics et 

sommes ainsi plus à même de saisir les opportunités de dé-

veloppement qui se présentent. 

Depuis quelques mois, les différentes composantes de 

Claire Amitié se regroupent autour du même nom et d'un 

logo commun offrant ainsi une image claire, compréhen-

sible et facile à communiquer. Ainsi, les activités internatio-

nales se sont regroupées au sein de "Claire Amitié Interna-

tionale", les "supporters" de Claire Amitié se retrouvent 

dans "Les Amis de Claire Amitié" et les activités françaises 

se regroupent peu à peu dans "Claire Amitié France". 

Augustin de Montalivet 

La vie consacrée : une bonne nouvelle pour tous 
 

Le Pape François a décrété que l’année 2015 serait dédiée à la vie consacrée. 

Ne nous y trompons pas ! Elle n'est pas réservée uniquement à une catégorie 

de personnes religieuses, elle nous concerne tous. C'est pourquoi la vie consa-

crée concerne tous les baptisés, elle engage sur un chemin de fraternité et elle 

est facteur d'unité. Consacrés, tous les laïcs sont par essence appelés à l'apos-

tolat. "La joie va de pair avec la consécration à Dieu" dit le pape François. 

Les membres permanents de Claire Amitié Universelle font le choix du célibat 

en réponse à l'appel d'Amour du Christ et renouvellent journellement leur con-

sécration à Jésus par la Vierge Marie. Le cœur de leur vocation : la vie de fra-

ternité, la vie de famille, la vie au service des petits dans un projet d'éducation 

intégrale. Notre présence et notre mode de vie signifient et annoncent 

"quelque chose d'important à un monde en quête de sens, de spiritualité, de 

fraternité, de tendresse." C'est une vie exigeante faite d'offrande, de fidélité de 

joie, de proximité avec les blessés de la vie, "de mettre nos corps au service 

du cœur de l'autre." Avec une conviction forte de notre appartenance à "la 

nature intime de l'Église, de sa Mission " et de son rayonnement.  

Il ne nous est pas demandé d'être des héros mais des saints. 

Christiane Muller  
Présidente de Claire Amitié  
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En bref... 

Groupe de travail à Cotonou 


