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D 
ans un livre récent*, le philo-

sophe Luc Ferry s’interroge sur 

les conséquences du développe-

ment accéléré des nouvelles technologies 

(nanotechnologies, biotechnologies, infor-

matique, intelligence artificielle) et des 

nouvelles formes d’économie (Amazon, 

Uber, BlaBlaCar, etc.). 

Il analyse et argumente au sujet des 

différentes thèses, optimistes ou pes-

simistes, qui s’affrontent pour éva-

luer les bienfaits ou les dangers des 

bouleversements qui en résulteront 

rapidement ou au terme de quelques 

décennies. L’humanité se dirige-t-elle 

vers un "post humanisme" bien diffé-

rent de ce que nous connaissons au-

jourd’hui ?  

Trois questions se posent pour 

l’orientation de Claire Amitié dans la 

décennie à venir. De quelles amélio-

rations en termes d'éducation, de san-

té, de socialisation, etc. les jeunes 

que nous accueillerons auront-ils bé-

néficié ? Les évolutions annoncées 

contribueront-elles à plus d’égalité ou 

à un plus grand écart entre "riches" et 

"pauvres" ? Et en conséquence, com-

ment devront évoluer les modalités 

d’accueil, d’accompagnement et de 

formation que nous proposons ?                              

René Hortet 

 Luc Ferry, La Révolution transhumaniste, 

éditions Plon, avril 2016  

Trois questions 
pour l’avenir Ma vie a un sens...  

Salvador de Bahia 

Aujourd’hui, je fais partie de la famille de 
Clara Amizade comme Coordinatrice Péda-
gogique de l’Espace Beauté. Et ma vie a un 
sens, quand j’aide les autres. 
 

Mariée à Arivaldo depuis 17 ans, mère de Ma-

ria Caroline et Davi, j’avais fait le choix de 

m’occuper de mes enfants, notamment de ma 

fille, de santé fragile. C’est en 2008 que j’ai 

rencontré Clara Amizade à un moment délicat 

de ma vie. Je voulais reprendre ma vie profes-

sionnelle après sept ans loin du marché du travail. J’ai alors décidé de faire 

quelque chose pour participer au revenu familial car mon époux était au 

chômage. J’ai eu l’opportunité de donner des cours de coiffure mais je ne 

me sentais pas dans mon assiette et ce que je faisais ne me permettait pas 

de me réaliser. Je voulais trouver un sens à ma vie. J’ai prié et Dieu m’a 

donné une réponse qui était Clara Amizade. J’ai été poussée à mieux con-

naître Clara Amizade que je côtoyais, à avoir plus d’information sur cette 

association car je voulais servir d’une façon ou d’une autre. 

 

Quand je suis arrivée à la maison, Carine et Gérardine traitaient de la 

question du projet de l’Espace Beauté. Je me suis présentée, j’ai raconté 

sommairement mes expériences et ai fait part de mon désir d’aider 

comme bénévole. Ce fut une grande et agréable surprise : elles avaient un 

besoin précis et j’arrivais avec mes compétences à proposer. Je nomme 

cela la Providence.  

Au sein de l’association, je suis pédagogue et je travaille en lien avec le 

SENAC (organisme d’État) pour l’organisation de la formation profession-

nelle de coiffure : recrutement et inscriptions, cours de formation humaine, 

orientation des apprenantes, lien avec l’équipe d’encadrement, suivi des 

professeurs, renouvellement du contrat avec le SENAC, recherche de par-

tenariats. J’aime bien vivre en apprenant. Je crois que la vie est un proces-

sus constant de maturation. Toutes les expériences que je vis, toutes les 

joies et toutes les tristesses, font partie de la construction de celle que je suis. 

Avec Thérèse Cornille, Fondatrice de Claire Amitié, j’ai compris que ma vie a 

un sens quand j’aide moi aussi d’autres personnes à trouver un sens à leur vie. 

Thérèse disait : "Et si nous nous préoccupions du bonheur des autres !"  

Je perçois que l’objectif de la mission de Clara Amizade dépasse les fron-

tières politiques, culturelles, religieuses, physiques, territoriales et hu-

maines. Il n’y a pas de limite. Ici, notre mission commune est d’être enra-

cinées dans le désir du cœur de Dieu : "Que nous soyons le sel de la terre 

et la lumière pour le monde". 

Carla Simone 

Éditorial Plein feu sur... 

Des dates  

importantes pour 

Claire Amitié :  

8 décembre 2016  

13 mai 2017 



Les foyers au quotidien 

Après avoir constaté un réel besoin 

d’encadrement des enfants des 

jeunes mamans que nous accueil-

lons, ainsi que ceux des quartiers 

environnants, la communauté Claire 

Amitié et l’association locale des 

Amis, avec l’accord et le soutien de 

Claire Amitié Universelle et Interna-

tionale ont décidé l’ouverture d’une 

Sur les ailes d’un aigle, s’envoler 

pour un autre continent. Six heures 

après, autre vision du monde, autre 

temps. En mission pour trois mois 

auprès des Membres Permanents, je 

pose un regard nouveau sur ce qui se 

vit ici : Il est huit heures, les jeunes 

arrivent, accueillies une à une par 

les monitrices, moniteurs et anima-

trices. Petit temps de retrouvailles et 

toutes s’installent dans leurs ateliers 

respectifs : Coiffure, Couture, Infor-

matique, Formation humaine, Ges-

tion-Marketing… 

La maison, comme une ruche, bour-

donne de tous côtés. Les éducateurs 

comme les jeunes sont passionnés 

Une maman témoigne : "Je m’ap-

pelle Sophie, en 2ème année de for-

mation en coiffure. J’ai eu la joie 

d’inscrire ma fille Gisèle à l’École 

Maternelle Bilingue Claire Amitié. 

J’apprécie l’éducation qu’elle y re-

çoit. Elle a fait beaucoup de progrès. 

Elle parle mieux le français, elle 

connaît bien les chants, elle reprend 

même des mots anglais qu’elle a 

appris à l’école. En un mot l’éduca-

tion l’a vraiment éveillée. Nous 

sommes cinq jeunes mamans à 

suivre la formation à Claire Amitié 

et à avoir également nos enfants à la 

maternelle Claire Amitié. Nous sa-

vons que nos enfants sont en sécuri-

té et cela nous permet de bien suivre 

notre formation." 

Marie Guissou 

école maternelle, à Bobo Dioulasso, 

au Burkina Faso. 

Ainsi, 28 enfants de trois ans, ont été 

accueillis par deux monitrices diplô-

mées, éducatrices de jeunes enfants, 

dans une nouvelle salle de classe. Un 

bâtiment de trois classes est en cours 

de construction. 

 

La mission de cette école ma-

ternelle est d’assurer l’accueil 

et l’éducation physique, hu-

maine, intellectuelle et spiri-

tuelle de l’enfant. Elle contri-

bue aussi à développer sa per-

sonnalité, ses facultés, à s’ap-

proprier le langage, à décou-

vrir l’écriture et à apprendre à 

vivre avec les autres. 

Au programme : activités mo-

trices, langage, pré lecture, 

graphisme, éveil mathéma-

tique, éducation musicale, etc. 

 

Burkina Faso 

Une école maternelle à Bobo Dioulasso 

car à chacune est donnée la possibi-

lité de se professionnaliser. 

C’est mercredi, ne cherchez pas le 

silence, ce jour est réservé aux acti-

vités culturelles. Nous voici à la 

Chorale ; le chef de chœur a une 

voix magnifique, bel ensemble har-

monieux ! Voilà aussi l’équipe 

"théâtre" : quelles comédiennes ! 

Maintenant la musique nous em-

porte. Oui, le prof danse et dans son 

énergie entraîne un groupe de filles, 

difficile de les imiter ! Pour des pe-

tits problèmes de santé, un certain 

nombre est venu spontanément à la 

pharmacie du foyer pour laquelle je 

suis disponible. 

Il y a de la vie, il y a les fêtes. Alors 

le tam-tam prend le relais, la joie 

s’exprime sous toutes ses formes. Il 

y a le sérieux de la formation étalée 

sur deux ou trois ans. Bien enca-

drées, toutes ont l’ambition de réus-

sir leur avenir. 

Nicole Nivault 

Côte d’Ivoire 

En mission à Bouaké 



Cœur à cœur  

J’ai appris à être autonome  

Venant du Mali et arrivé en France à 15 ans, j’ai été accueilli 

dans un Foyer de l’Enfance. J’ai appris à vivre en collectivité et 

à parler français. J’ai pu obtenir un CAP boulangerie. À 17 ans 

et demi, je suis parti en Foyer de Jeunes Travailleurs.  

Cependant, je n’étais pas encore prêt à être autonome. À 19 ans, j’ai été ac-

cueilli par Claire Amitié dans une maison partagée avec deux autres jeunes 

hommes qui m’ont montré qu’on pouvait vivre avec nos différences. Ils m’ont 

beaucoup soutenu. Une éducatrice me suivait toutes les semaines pour m’ap-

prendre à ranger mes papiers, à m’organiser pour mes démarches et à gérer 

mon argent. J’ai appris à être autonome et à avoir confiance en moi.  

J’ai obtenu mon brevet professionnel de boulanger et j’ai signé un CDI dans 

une boulangerie. Ayant réussi à régler mes dettes, j’ai pu obtenir un apparte-

ment de 2 pièces dans lequel j’ai emménagé le 5 avril. J’espère que d’autres 

jeunes auront la chance d’être aidés comme moi. Plus tard, j’aimerais avoir ma 

boulangerie et être heureux encore plus qu’aujourd’hui.  

Hamed (Val de Marne) 

Qui suis-je ? 

Passionnée par l’écriture et les con-

tacts humains, je désire mettre mon 

travail et mes compétences au ser-

vice de causes qui m’animent. Suite 

à mes études à Sciences Po Paris, 

j’ai travaillé quelques années dans 

les institutions internationales 

(Nations Unies, Commission Euro-

péenne, OCDE) avant de lancer ma 

propre organisation. La mission 

d’Impact Storytelling est de sensibi-

liser et engager le public dans des 

initiatives porteuses de sens par le 

partage d’histoires inspirantes et la 

réalisation de films.  

Mon projet avec Claire Amitié 

De par sa mission, ses valeurs et son 

impact positif à travers le monde, 

Claire Amitié m’a immédiatement 

conquise. Nous avons ensemble éla-

boré un projet de livre rassemblant et 

partageant les histoires inspirantes de 

femmes et jeunes filles dont la vie a 

été profondément marquée par l’asso-

ciation. Dans les prochains mois, je 

vais partir à la rencontre de ces per-

sonnes sur quatre continents, munie 

de mon stylo et d’un bloc note. Je 

serai accompagnée de ma collabora-

trice Stefanne, photographe et ca-

dreuse, pour la réalisation des films et 

images qui accompagneront les té-

moignages.  

Le livre sera publié à l’occasion des 

fêtes autour des 70 ans de Claire 

Amitié. L’objectif du projet est de 

partager avec le plus grand nombre 

l’impact positif et concret de Claire 

Amitié sur la vie de femmes à travers 

le monde et de motiver l’engagement 

de nouveaux partenaires, employés et 

bénévoles dans l’association.  

Nous recherchions une activité pour 

le soir qui permettrait une cohésion 

de groupe. Pas simple vous  me di-

rez car trouver une idée qui plairait à 

toutes, tout en prenant en compte les 

envies des unes et des autres, c’est 

comme chercher une aiguille dans 

une botte de foin…Enfin, c’est ce 

que nous pensions…  

Thérèse notre animatrice avait laissé 

son karaoké dans son véhicule per-

sonnel : une chance ! Elle a fait cette 

proposition un soir, seules 5 filles 

sur 25 se sont prêtées au jeu.  

A notre grande surprise, ce fut un 

superbe moment ! Les jeunes 

femmes en sont sorties ravies. Telle-

ment ravies, qu’elles ont demandé à 

en programmer un autre le week-end 

qui a suivi. Elles ont aussi recherché 

des musiques. Cette petite révolu-

tion, a finalement suscité la curiosité 

et l’engouement  des autres jeunes 

femmes.  

Cela a permis d’obtenir cette cohé-

rence tant attendue : intégrer  autour 

de cette activité toutes nos jeunes 

femmes ne parlant peu ou pas le 

Français et ainsi nous faire décou-

vrir leurs chansons maternelles peu 

connues de notre Pays.  

 

Aujourd’hui nous pouvons dire que 

cette activité fait partie des incon-

tournables… Pratiquement l’en-

semble des jeunes se retrouve une 

fois tous les jours pour laisser place 

au chant solo, duo et improvisations. 

 

 
L’équipe de Claire Amitié Troyes 

France 

Une activité  

ludique à Troyes 

Tête à tête 

Conversation avec… 

Maroussia Klep 

Ecrivaine et  

réalisatrice,  

fondatrice de 

l’organisation 

Impact  

Storytelling  



Réflexion 

Départ en retraite 

Nicole Pluton travail-

lait à Claire Amitié 

depuis 25 ans, depuis 

plusieurs années 

comme maîtresse de 

maison au foyer de 

Champigny. Elle est 

partie à la retraite il y 

a quelques jours, fêtée par ses col-

lègues, la famille Claire Amitié et sa 

propre famille. Bonne retraite,    

Nicole ! 

Conseil de Claire Amitié  

Universelle  

Élu le 18 août 2015, le nouveau 

Conseil a tenu à Champigny son 

premier séminaire du 2 au 8 mai 

2016. Belle opportunité pour, en-

semble, définir ou redéfinir les para-

mètres pour assumer la mission de 

gouvernance de l'association avec 

de nombreux défis à relever mais 

aussi de belles perspectives pour les 

années à venir. 

Paris, 18 mai 2016.  

Les responsables de Claire Amitié 

France et de Claire Amitié Interna-

tionale ont présenté, au cours d’une 

soirée très conviviale, la dynamique 

de Claire Amitié aujourd’hui en 

France et dans le monde aux amis 

très divers qui avait répondu à notre 

invitation. 

Juillet 2016 : séminaire au Bénin 

Marie Ange Bellance et Sylvie Lou-

ry initient une rencontre internatio-

nale des Membres Permanents, Res-

ponsables des foyers Claire Amitié, 

du 15 au 30 juillet 2016. Outre des 

travaux directement liés au manage-

ment des communautés et des 

centres de formation, des thèmes 

spécifiques, développement humain 

et leadership, Claire Amitié Interna-

tionale 2025, seront approfondis 

avec des intervenants de France et 

de Belgique. 

Mission Grain de Riz 

Le foyer de Phnom Penh publie ré-

gulièrement un petit journal. Le der-

nier numéro peut être téléchargé : 
www.claireamitie.org/PDF/GDR161.pdf 

 

 

Claire Amitié France :  
de nouveaux services 

Claire Amitié France est née en janvier 2015, Clair Logis Ile-de-France et 

Clair Logis Troyes choisissant de s’unir et de fusionner pour développer leurs 

actions sur les deux territoires. Les associations du secteur social progressent 

sur des terrains difficiles et doivent présenter des caractéristiques de fiabilité à 

ceux qui les financent et à ceux qu’elles accompagnent. 

Aujourd’hui, Claire Amitié France dispose de 264 places pour des jeunes et 

des familles en situation de vulnérabilité. Cela représente une progression de 

27% en un an. Des nouveaux services se sont ouverts dans le Val de Marne et 

à Troyes, en direction des jeunes majeurs (18/21 ans orien-

tés par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance), des fa-

milles et personnes hébergées de façon très précaire.  

Notre savoir-faire réside dans l’accompagnement global, 

le soutien à la parentalité, la formation au "savoir habiter", 

l’aide à l’insertion et à l’accès à une autonomie durable. 

Continuons à agir avec efficacité, cohérence et flexibilité, 

dans un secteur traversé par des fortes turbulences.   

Isabelle Godet                                                                                

Vivre la Miséricorde avec Marie.  
Lors de notre Assemblée Générale à Rome en août 2015, guidées par Monsei-

gneur Jean Pierre Bassène qui nous a d’abord rappelé les dimensions essen-

tielles de la vie de Marie, nous avons découvert Marie comme première mis-

sionnaire de la Miséricorde. « Par Elle, nous est révélé le Visage de la Miséri-

corde, le Cœur de Dieu qui vient à la rencontre de la misère de l'homme, en 

Jésus-Christ, le Rédempteur. Le cœur de la mission de Claire Amitié, c'est la 

jeunesse en détresse. […] Notre capacité à pardonner se vérifie par le degré 

d'amour que nous avons pour autrui. C'est dans la mesure où cet amour est 

vécu en interne que les jeunes en seront pleinement bénéficiaires. Puissiez-

vous voir, dans le logo de Claire Amitié, l’illustration de l’amour miséricor-

dieux qui vous porte, comme Marie, vers sa cousine Elisabeth, à la rencontre 

des plus faibles pour les servir. » 

Laissons-nous tous interpeller pour concrétiser cet appel pressant à faire de 

nos vies des oasis d'Amour en cette année de la Miséricorde, comme nous y 

invite notre Pape François.  

Christiane Muller 
Cofondatrice de Claire Amitié 
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Comprendre 

En bref... 

Salvador de Bahia : la Feijoada a été excellente.  

Le Père du ciel a béni notre rendez-vous avec un 

soleil merveilleux. Merci à tous ceux qui ont colla-

boré et ont aidé dans la préparation et la réalisation 

de cet événement 

festif, gastrono-

mique et solidaire. 

Un grand merci 

pour leur présence, 

leur participation, 

la musique, l’ani-

mation et leur  

sourire/ 

http://www.claireamitie.org/PDF/GDR161.pdf

