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Oser l'Espérance 

Face à une actualité nationale et 

internationale dominée par la 

violence, les conflits, la détresse de 

ceux qui fuient leur terre à la 

recherche d’un lieu de paix, il est 

urgent d’entendre "tant la clameur de 

la terre que la clameur des 

pauvres" (Pape François, Laudato si). 

Les cris du monde, de la société, de la 

Création, des plus pauvres, les cris du 

désespoir, les cris des urnes… nous 

appellent à prendre conscience que 

nous appartenons à une même 

humanité et habitons une même 

Terre.  

Ces cris, nous les entendons, nous les 

comprenons, chercherons-nous à les 

transformer en Espérance ? Oserons-

nous l’Espérance dans un contexte de 

campagne électorale (en France ou 

ailleurs), où chaque citoyen est appelé 

à interroger son engagement et sa 

responsabilité pour une 

transformation sociale de notre 

société. 

À Claire Amitié, nous entendons la 

"clameur" des jeunes en difficulté qui 

frappent à la porte de nos foyers. 

L'accueil, l'accompagnement, la 

formation contribuent à "Construire 

ensemble une Humanité où chacun 

est une chance pour l'autre" (Thème 

d'année). 

Quelle Espérance !  

"L'Espérance voit ce qui sera, 

l'Espérance aime ce qui sera, dans le 

temps et dans l'éternité." (Charles 

Péguy) 

René Hortet 

En 2003, je cherchais un nouveau souffle pour ma carrière professionnelle.  

En effet, diplômé d’un B.T.S. en comptabilité et 

gestion des entreprises en 1991 puis d’un di-

plôme D.E.C.F. (Diplôme d’Études Comptables 

et Financières), j’ai travaillé au sein de cabinets 

d’expertise comptable durant sept ans et ensuite 

dans un grand groupe français. Inscrit dans une 

entreprise d’intérim, ma première mission de 

chef comptable a été dans une association appe-

lée aujourd’hui Claire Amitié France, en Île-de-

France. Grande fut ma joie de découvrir une 

ambiance de travail très différente du secteur marchand : ni mercantile, ni pa-

ternaliste mais familiale et conviviale. 

Je gère aujourd’hui avec deux collègues, Charlotte et Sotep, le service admi-

nistratif et comptable pour les associations Claire Amitié France et Claire Ami-

tié Internationale. Le travail régulier entre le service comptable, la directrice de 

Claire Amitié France et les responsables en France et à l’international, la colla-

boration avec les présidents et trésoriers de ces deux associations ont permis de 

développer des méthodes de travail sérieuses et rigoureuses appréciées par nos 

financeurs : État, Collectivités territoriales, mécènes… 

En rentrant dans cette association, je découvre que la famille peut s’étendre en 

dehors des liens de sang. On peut s’enquérir aussi bien de sa petite famille (je 

suis marié et nous avons quatre enfants) que s’inquiéter de la santé d’un col-

lègue de travail. On peut rire, travailler, se fâcher, se réconcilier.  

Petit dernier d’une fratrie de trois enfants, orphelin de père à l’âge de cinq ans, 

j'ai vu en ma mère le pilier de la famille. Aujourd’hui encore, je pense que la 

mère est le socle de la cellule familiale. Je considère que Thérèse Cornille, 

Fondatrice de Claire Amitié a été et restera dans nos mémoires la mère qui a 

guidé Claire Amitié dans son rôle maternel d’adoption auprès des personnes 

accueillies. 

Benoît Clairet 

 

 

Éditorial Plein feu sur... 

Benoît Clairet 

Thérèse Cornille, une mère pour tous 



Les foyers au quotidien 

Depuis la rénovation et l'extension 

des bâtiments, les personnes 

accueillies bénéficient de chambres 

individuelles et d'une assez grande 

autonomie dans leur vie quotidienne, 

leurs démarches, leurs rencontres 

avec leur animatrice-référente. 

Comme dans une famille, les 

occasions de rencontre se 

multiplient : 

 

 

 

 

 

 

 

Des repas collectifs, chaque 

vendredi soir, auxquels chacune 

s’inscrit de manière libre. Ces repas 

remportent un vrai succès et 

permettent à celles qui le souhaitent 

S’inscrivant dans le plan d’action de 

Claire Amitié 2025, une session de 

formation pédagogique a eu lieu du 

27 février au 3 mars 2017 pour les 

deux foyers du Sénégal, précédant 

celles qui se feront à Claire Amitié 

Bouaké en Côte d’Ivoire, à Bobo-

Dioulasso au Burkina Faso pour 

Claire Amitié Bobo et Niamey et à 

Cotonou au Bénin. Dans la vision 

CA 2025, l’objectif est d’augmenter 

le niveau de formation des moni-

trices et animatrices afin d’accroître 

la qualité de l’enseignement dispen-

sé et le niveau des personnes ac-

cueillies.  

Une semaine bien dense autour de 

thèmes mis en œuvre tels que : res-

pecter un programme, planifier une 

année, créer une fiche pédagogique, 

préparer et présenter un cours …  

en fonction du calendrier (Noël, 

Nouvel An, anniversaires, Journée 

de la femme, Fête des Mères, Aïd, 

Nouvel An chinois...) 

Les personnes accueillies se 

réunissent également spontanément 

pour préparer et prendre leurs repas 

ensemble, pour faire des activités 

ensemble, pour échanger, discuter 

en dehors de l’intervention des 

professionnelles.  

Sandrine Watson 

Adjointe de direction 

de partager un temps privilégié pour 

lequel chacune prend une 

responsabilité particulière (achat de 

denrées alimentaires, préparation du 

repas, mise de la table, rangement).  

 

Chaque semaine, un "Tea Time" au 

cours duquel personnes accueillies et 

professionnelles se réunissent autour 

d’un thé après le dîner pour aborder 

des sujets de la vie quotidienne.  

Des temps d’activités réguliers ont 

lieu tant à l’intérieur (activités de 

bien-être, sport, activités créatives, 

activités avec les enfants…) qu’à 

l’extérieur du foyer (piscine, 

marché, cinéma, balade, ferme…) 

Des ateliers de formation sont 

proposés autour des thèmes de 

l’accompagnement global (emploi, 

budget, démarches administratives, 

santé, logement). 

Des temps de partage sont organisés 

France - Champigny-sur-Marne 

Vivre ensemble à Champigny ? 

Il y eut également beaucoup de con-

seils, d’échanges d’expériences, de 

pistes d’amélioration partagées avec 

beaucoup d’humilité, de joie, d’en-

traide et de soif d’apprendre. La ses-

sion fut donc intense. 

La prestation assurée avec compé-

tence, professionnalisme et bonne 

humeur par Christine Lambiotte se-

condée par Amacodou N’Diaye 

pour la journée du coaching de 

chaque participante nous a donné en-

tière satisfaction. Nous sommes enri-

chies de nouveaux outils pour notre 

tâche éducative auprès de ces jeunes 

de plus en plus demandeuses.  

 

Léontine Yameogo 

Responsable référente pour l’Afrique 

Christine nous partage :  

"Les animatrices disent avoir grandi 

professionnellement et personnelle-

ment. La formatrice que je suis dit 

avoir vécu une belle expérience de 

haute valeur humaine ajoutée." 

Sénégal - Thiès et Kaolack 

Une grande première à Claire Amitié Internationale 



Cœur à cœur  

Vous m’avez donné la main 

Avant d'arriver au foyer Claire Amitié de Paris, en 1983, j'avais passé beau-

coup de temps dans la rue. Au début, c'était dur, je ne pensais qu'à moi. Thé-

rèse m'a demandé : "Qu'est-ce que tu veux ?" et j'ai répondu : "Je veux être 

comme tout le monde. Je veux avancer." 

Les animatrices m'ont donné la main, tout le monde me parlait ; en fait, j'étais 

quelqu'un, quelqu'un qui avait besoin d'amour. On me disait que l'on m'aimait, 

j'étais émerveillée. Claire Amitié, c’est multicolore, il n’y a pas de frontière. 

Comme dans toute famille il y a des disputes mais on s’aime. Si aujourd’hui 

je suis là et que j’ai fait ce chemin, c’est grâce à vous ! Vous m’avez donné la 

main, Claire Amitié c’est vous, c’est ma famille et c’est aussi ma vie de 

femme.                           Joëlle K. 

 

L'histoire de maman m’émeut toujours autant, elle est 

digne d’un conte de fée. Ma mère rêvait de rencontrer 

un homme aux yeux bleus en France et son rêve s’est 

réalisé. Je suis allée plusieurs fois garder le foyer 

avec ma mère quand j’étais petite. Adulte, les 

femmes rencontrées à Claire Amitié ont nourri mon regard sur les choses, sur 

la vie.                            Noémie, fille de Joëlle 

Quelles sont vos préoccupations ma-

jeures pour votre diocèse et pour le 

pays ? 

J'essaye de bâtir avec tous les fidèles une 

Église qui donne à voir l’image de com-

munautés fraternelles et ouvertes aux 

autres, promotrices de paix et d’auto-prise 

en charge.  

Alors que je présidais la Commission 

Nationale de Réconciliation, j'ai perçu 

nombres de crimes de sang, et d'exac-

tions. Il s’agit de problèmes de justice qui 

doivent être résolus. Cela donne à la ré-

conciliation toute sa place dans la cons-

truction du nouveau Burkina en vue d’une 

paix véritable et durable. 

 

Claire Amitié Bobo fête ses 25 ans. 

Quelle est sa note unique au sein des 

institutions diocésaines ? 

Je connais Claire Amitié depuis les pre-

mières heures de son arrivée à Bobo. Sa 

L’utilité d’un volet éducatif pour la Pe-

tite Enfance s'est fait sentir à Claire 

Amitié Niamey en 2005.  

L’objectif : diversifier l'insertion profes-

sionnelle des jeunes et permettre à des 

nigériennes de poursuivre leurs études 

ou d’être efficaces au travail en confiant 

leurs enfants à une structure éducative 

sécurisée.  

Koo Ma Wadatta signifie "Que l’enfant 

s’épanouisse". Créée en 2006 pour l’ac-

cueil d’enfants de 2 à 4 ans, l’école ma-

ternelle a commencé dans une villa 

louée, excentrée. Accueillant 6 enfants la 

première année, elle en était à 54 à la 

troisième année. 

À la demande pressante des parents, Koo 

Ma Wadatta évolue vers une école ma-

ternelle et primaire en 2009.  

En ce 10ème anniversaire, nous avons 280 

élèves : 85 en maternelle et 195 dans six 

classes du CI au CM2. Ces enfants sont 

encadrés par une équipe éducative et 

logistique de 18 personnes dont 6 

femmes, aides maternelles, issues du 

foyer. 

Notre projet éducatif c’est VIVRE ET 

GRANDIR ENSEMBLE.  Cela va au-

delà de la formation intellectuelle car il 

s’agit d’une éducation intégrale de l’en-

fant dans toute les dimensions de son 

être. À partir du CE2, les élèves sont 

initiés à l’informatique et à des travaux 

manuels.  

Pour plus d’ouverture au monde, l’éta-

blissement a instauré une journée tradi-

tionnelle où chaque enfant vient en tenue 

liée à sa culture et à son pays d’origine.  

Koo Ma Wadatta fait partie des établis-
sements les mieux côtés de la Direction 

générale des Écoles de la Mission. Elle 

est soutenue par le Conseil d’Adminis-

tration des Amis de Claire Amitié Nia-

mey. 

Monique Konkobo 
Directrice de KMW 

Niger - Niamey 

Koo Ma Wadatta a 10 ans  

Quel parcours d’espérance ! 

Tête à tête 

Conversation avec… 

 
Mgr Paul  

Ouédraogo 
 

note spécifique, c'est son public : les 

filles et les femmes défavorisées à qui 

donner des raisons de vivre.  

Les Institutions diocésaines sont nom-

breuses à Bobo (séminaire, Université, 

etc.) À côté d’elles, Claire Amitié con-

tribue à l’avancée du Royaume à travers 

la formation féminine pour une frange 

fragile de la population.  

 

Quel est votre message pour l’équipe 

éducative et les Amis qui la soutien-

nent ? 

Le jubilé d’argent est pour Claire Ami-

tié l’âge de la maturité qui doit lui don-

ner plus de sérénité pour regarder l’ave-

nir et entreprendre dans l’amitié et la 

confiance en Jésus-Christ. 

Je vous souhaite de saisir l’occasion 

d’un nouveau départ avec toujours plus 

d’assurance, à partir de l’expérience 

passée. Ce courage et cette abnégation 

stimuleront tous les amis et permettront 

que de plus en plus de jeunes filles et de 

jeunes femmes aient le sourire. La Fa-

mille Claire Amitié continuera d’offrir 

sa part à la construction d’une Famille 

chrétienne qui, dans une dynamique 

d’inculturation et de formation, vit la 

communion, la paix et l’auto-prise en 

charge.  

 

Consulter l'intégralité de cet entretien 

sur notre site www.claireamitie.org, 

rubrique Témoignages. 

Archevêque de 

Bobo-Dioulasso 

(Burkina Faso) 

http://www.claireamitie.org


Réflexion 

Engagement d’Eric Lenfant 

« Quelle joie pour moi 
d’avoir été accueilli 
comme membre associé 
de Claire Amitié, le 17 
décembre dernier à Saint 
J a c q u e s - S a i n t 
Christophe. 
C ’ e s t  a u s s i  u n 
engagement à tenir et à 

respecter dans ce qu’il implique : "Vivre de sa 
foi en paroles et en actes" dans la famille 
Claire Amitié. Quel beau programme ! » 

 

Claire Amitié fête  
ses 70 ans 

A p r è s  l a  s o i r é e 
exceptionnelle, le 8 décembre 
dernier à Paris, ce 70ème anniversaire a été 
fêté par les différents foyers et tout 
dernièrement à Claire Amitié Troyes. En 
France, un rassemblement des jeunes le 13 
mai prochain clôturera cette année de 
réjouissances qui nous donne un nouvel élan. 

 

Suivre Claire Amitié grâce à Internet 
L'adresse de notre site : www.claireamitie.org  
Vous pouvez aussi nous suivre sur 
Facebook : www.facebook.com/claireamitie 
Pour recevoir notre newsletter, inscrivez-
vous à partir du site (en bas de la page 
d'accueil) et pensez à ajouter 
newsletter@claireamitie.org dans votre carnet 

d'adresses. 

Actions solidaires 
Des amies de Claire Amitié Troyes organisent 
régulièrement des ventes au profit du foyer du 
Cambodge (sacs, coussins, jolies capes pour 
dames, cartes, confiserie, liqueurs, tableaux, 
bijoux etc. souvent confectionnés par elles). 
Cette vente a lieu chez l'une d'elles qui 
ouvre sa maison pour deux jours. 
Des amis de La Rochelle ont contribué à une 
course de solidarité en "achetant des 
kilomètres". La somme récoltée a permis des 
aménagements de la cantine de l'école Koo 
Ma Wadatta, à Claire Amitié Niamey. 
Un grand merci à tous pour leur action et leur 
fidélité. 
 
Être et devenir Femme par Maroussia Klep 
(Éditions Nouvelle Cité) 
 "Les plus belles histoires 
naissent parfois des plus 
grands obstacles". Pour 
ses 70 ans, Claire 
Amitié nous raconte 
30 histoires capables de 
changer notre regard sur 
les femmes du monde 
entier.  
Bon de commande : 

www.claireamitie.org/livre.pdf  

Le vivre ensemble dans nos foyers 

L'accueil familial et le vivre-ensemble sont au cœur du projet de 

Claire Amitié. 

Longtemps, les animatrices engagées en Claire Amitié vivaient 

dans les foyers et partageaient leur quotidien avec les jeunes 

accueillies. Vie basée sur le collectif : chambres partagées, re-

pas préparés et pris en commun. 

Notre société a évolué, laissant une place de plus en plus impor-

tante à un certain individualisme. Le "tout collectif" est moins 

bien toléré, tant par les personnes accueillies que par nos orga-

nismes de contrôle. 

Des animatrices associées ont succédé aux Membres Perma-

nents de Claire Amitié. Leur adhésion au projet de Thérèse est 

fort. Cependant, étant salariées, leur temps de présence est 

moindre.  

Une certaine crainte de voir se perdre les bases fondamentales 

de notre association a pu se faire ressentir : les temps de partage 

si chers aux yeux de Thérèse, si formateurs, si constructifs, 

pourraient-ils perdurer ? La fibre de Claire Amitié est encore et 

toujours là grâce à la volonté de transmission de tous et au re-

crutement d’animatrices d'activités culturelles qui complètent 

les équipes.               

Sandrine Watson 

 

Thérèse Cornille : une femme visionnaire pour notre temps 

 

Femme du vingtième siècle, Thérèse est née le 13 mai 1917, jour de la première 

apparition de Notre Dame à Fatima. 

13 mai 2017 : mesurons la grâce de ce centenaire. Durant ce siècle, Thérèse ins-

crit Claire Amitié dans l'histoire sociale de la France et dans celle de l'Église.  

En qualité de Cofondatrice, je témoigne que Thérèse, femme à la vocation so-

ciale, a fait preuve de vision par ses décisions prises avec discernement, dès 

1946, en faveur d'une jeunesse féminine démunie, pour laquelle elle a ouvert 

des foyers dans le monde, les aidant à se construire. Elle avait une forte capacité 

de développement, d'ouverture, d’innovation pour trouver les bonnes solutions 

qui anticipent les réalités d’aujourd’hui et de demain. Pour preuve, la mission 

Claire Amitié en 2017 développée sur quatre continents.  

Rendons hommage à cette femme pour sa foi, sa culture, sa confiance, son 

amour novateur qui rayonnent jusqu’à nos jours. 

Christiane Muller 

Cofondatrice de Claire Amitié 
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Comprendre 

En bref... 

Missions 

- Marie Ange Bellance, Responsable générale de Claire Amitié a visité 
les foyers de Niamey au Niger et Bobo Dioulasso au Burkina Faso à 
Noël et en début d'année. 
- Léontine Yaméogo, responsable référente pour l'Afrique, était au 
Sénégal pour soutenir les foyers de Kaolack et Thiès et participer à la 
session de formation des monitrices. 
- Nicole Nivault est à Bouaké en Côte d'Ivoire pour une mission de trois mois. 
- Marie Thiébaut et René Hortet se rendent à Bouaké pour avancer le projet 
de rénovation du site. 
- Gerhard Heusch et Sylvie Loury sont allés à Salvador de Bahia au Brésil 
pour travailler avec l'équipe sur un projet de partenariat avec un financeur. 
- Annette Didelot se rend pour deux mois à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. 
- Charlotte Hallaire s’est rendue à Thiès et Kaolack pour travailler avec les 
équipes locales. 

http://www.claireamitie.org
http://www.facebook.com/claireamitie
mailto:newsletter@claireamitie.org
http://www.claireamitie.org/livre.pdf

