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La relève 

Parmi les nombreux amis qui 

soutiennent l'action de Claire Amitié 

auprès des jeunes en difficulté, 

certains donnent un peu de leur 

temps, d'autres un peu plus de temps 

encore. 

Comme dans toutes les organisations, 

il faut penser à la relève de ceux qui 

prennent de l'âge ou de ceux qui 

souhaitent davantage se consacrer à 

leur famille ou à d'autres activités. 

Cette relève est une opportunité pour 

que les "nouveaux" renouvellent le 

dynamisme des équipes ou permettent 

le développement de nouvelles pistes 

d'action. 

Dans les mois et les années qui 

viennent, la relève devra toucher les 

présidents, les trésoriers et d'autres 

administrateurs de nos associations, 

les correspondants des foyers 

internationaux, les acteurs de la 

communication, de la recherche de 

fonds, etc.  

Pour que les transitions soient bien 

préparées, c'est dès maintenant que 

Claire Amitié est prête à accueillir 

des bonnes volontés et faire avec elles 

un chemin de découverte. 

Pour ce qui est de cette Lettre aux 

Amis, la relève se fera dès le prochain 

numéro. Marie Ange Bellance et moi, 

qui avons assuré un bon nombre de 

numéros, souhaitons bon vent à nos 

successeurs. 

L’histoire de Claire Amitié continue à 

s’écrire. Que la flamme qui anime 

tous les acteurs de la mission, 

demeure. 

René Hortet 

J’ai découvert l’association Claire Amitié en 

2010 lorsque je travaillais à Troyes, comme 

Coordinatrice pour la plate-forme du SIAO*. 

Laure Grammont, alors Responsable du Foyer 

Claire Amitié de Troyes, avait vraiment pris le 

temps de m’expliquer les missions de la mai-

son, l’histoire de l’association.  

À cette époque, j’étais déjà admirative du tra-

vail et de l’investissement que la structure pou-

vait apporter aux personnes accueillies, d’autant 

plus qu’il était l’un des plus petits CHRS** 

avec lesquels je collaborais sur le Département.  

Je n’aurais jamais imaginé prendre, six ans plus 

tard, les commandes de l’établissement.  

C’est en janvier 2016 que j’ai été recrutée comme Chef de service afin de 

poursuivre le travail mené par la Responsable mais aussi développer les ser-

vices à Troyes.  

Depuis ma prise de fonction, le paysage aubois s’est quelque peu étoffé. Au-

jourd’hui, nous accueillons un public plus diversifié qui apporte un nouveau 

souffle dans la maison, nous obligeant à nous (re)questionner, à innover, bous-

culant notre zone de confort.  

À travers tous ces changements, j’ai pris conscience que l’association était en 

constante réflexion pour élargir le champ des possibles dans le but d’atteindre 

l’impossible.  

C’est ce qui m’a plu et qui me plait encore à Claire Amitié !  

Il faut dire qu’il n’y a rien de plus stimulant que d’être utile dans son travail, 

dans sa vie.  

Sentir et vivre l’espoir dans chaque projet, chaque situation de vie me donne, 

quant à moi, le sentiment d’exister.   

Comme disait Nelson Mandela : "C’est ce que nous avons fait pour changer la 

vie des autres qui détermine l’importance de la vie que nous menons". 

Alors, n’ayons pas peur de faire naître l’espoir ! 

Céline Carelli 

 

 

* Les SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation), créés en 2010, doivent permettre de 

mieux répondre aux besoins des personnes en difficulté, mieux réguler les places sur un territoire 

donné et en améliorer le diagnostic. 

** CHRS : Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

Éditorial Plein feu sur... 

Céline Carelli 

Sentir et vivre l'espoir dans chaque projet  



Les foyers au quotidien 

Pour clore cette année anniversaire 

des 70 ans de Claire Amitié et fêter 

le centenaire de la naissance de 

Thérèse Cornille, sa fondatrice, une 

belle réunion de famille s’est tenue 

le temps d'un week-end dans un parc 

magnifique près de Soissons. 

Les jeunes accueillis au sein des 

foyers de France étaient entourés de 

salariés, bénévoles, amis et membres 

permanents, dont des représentantes 

des foyers d'Afrique et du 

Cambodge. 

Ils ont pu exprimer leur joie de faire 

partie de la grande famille 

universelle qu'avait tant voulue 

Thérèse et qui perdure aujourd'hui. 

A travers des ateliers, des 

rencontres, des échanges, des jeux, 

de la danse et des chants, tous ont 

partagé deux jours festifs empreints 

du bonheur simple que Christiane, 

Cofondatrice, a su transmettre à la 

suite de Thérèse.  

L’éducation préscolaire concerne les 

enfants de 3 à 6 ans et comporte un 

cycle de trois ans. Elle permet aux 

enfants de bénéficier d’un 

encadrement éducatif qui favorise 

leur épanouissement et développe 

les habiletés nécessaires à leur 

réussite scolaire. Elle représente un 

maillon important du système 

éducatif.  

Le secteur éducatif de la petite 

enfance a connu une évolution 

positive dans notre pays mais l’offre 

est toujours en deçà de la demande.  

Pour apporter une réponse et 

Une nouvelle page de notre 

merveilleuse histoire s'ouvre sur un 

avenir radieux. Engageons-nous 

tous, unis pour ce bel avenir, car 

selon les mots de Thérèse Cornille : 

"Créer des chemins nouveaux 

demande du courage, de la 

générosité et de l'inventivité." 

 

Adélaïde de Gestas 

Un atelier a particulièrement touché 

les jeunes : il s’agissait de venir à la 

rencontre de 

Christiane et 

de Marie 

Ange au 

stand "du 

centenaire". 

Chaque 

personne puisait dans un coffret de 

parchemins aux mille couleurs, une 

ou des phrases de Thérèse  et de 

Christiane. Chacun  a pu ainsi 

s’exprimer sur la résonance de ces 

paroles qui parlaient au cœur. Ce fut 

un temps d’échange en profondeur et 

d’appropriation du message reçu. 

Les 250 personnes venues de 

Troyes, de Nancy et d'Île de France 

ont couronné ce temps fort de la vie 

de Claire Amitié par leurs sourires et 

leurs mercis tout au long de ce week

-end.  

France 

Festival de Claire Amitié France 

contribuer au développement de 

l’éducation des enfants, Claire 

Amitié a réalisé un projet de 

création d’une école maternelle 

depuis octobre 2015.   

Les objectifs du projet : offrir un 

cadre idéal d’apprentissage aux 

enfants, assurer l’accueil et 

l’éducation physique, humaine, 

intellectuelle et spirituelle de 

l’enfant, et permettre aux mamans 

célibataires et jeunes femmes ayant 

des enfants en bas âge d’accéder à 

une formation professionnelle. 

L’École Maternelle Bilingue compte 

deux classes : la petite section (48 

enfants) et la moyenne section (47 

enfants). La grande section sera 

ouverte en octobre 2017. 

Quatre monitrices encadrent les 

enfants avec bienveillance. Les 

enfants ont la joie de vivre à l’école et 

de jouer ensemble. Ils progressent et 

se développent bien. 

Pour accompagner l’école dans sa 

mission d’éducation des enfants, les 

parents d’élèves ont créé une 

association le 5 avril dernier. Le 

Bureau compte sept membres dont la 

présidente est Madame Go Raissa. 

Marie Guissou 

Burkina Faso - Bobo Dioulasso 

L’école maternelle bilingue Claire Amitié 



Cœur à cœur  

Famille, tu es un don si précieux 

J’ai été placée à l’âge de 18 mois car mes parents encore 

jeunes, avaient des difficultés financières pour s’occuper 

de leurs huit enfants. J’ai vécu mon enfance, mon adoles-

cence et ma vie de jeune adulte de familles d’accueil en 

institutions jusqu’à mon arrivée à Clair Logis Laxou en 

1982. Si ma vie n’a pas été trop dure, c’est qu’il y avait de 

bonnes personnes sur mon chemin qui m’ont aidée à gran-

dir. Au foyer, j’ai rencontré des jeunes qui avaient des dif-

ficultés comme moi. Des éducatrices très sympa étaient à 

nos côtés pour nous lancer dans la vie adulte et devenir autonomes. Ce cadre 

chaleureux m’a permis de m’épanouir, de trouver du travail et d’avoir des 

amis. Le plus beau était à venir. A deux rues du foyer, j’ai retrouvé ma tante 

maternelle. Quel bonheur ! Grâce à elle, j’ai rencontré mes frères et sœurs que 

je ne connaissais pas, j’ai appris mon histoire et mes origines. J’ai donc deux 

familles : ma famille de sang avec ses joies et ses souffrances et celle de Thé-

rèse Cornille qui est une maman car grâce à elle, les foyers donnent à toute 

personne qui en a le courage, la chance de s’en sortir. 

Je suis comblée car mon parcours se poursuit normalement, j’ai une vie équili-

brée et on me dit souvent que je suis toujours joyeuse.     Paulette Amanne 

Quel est votre état d'esprit en 

acceptant la présidence de Cibiel 

Lannelongue ? 

C’est un peu émouvant, car ma mère a 

vécu, comme administrateur, le début 

des relations entre Cibiel 

Lannelongue et Claire Amitié ; je 

succède aussi à un oncle qui m’est 

très cher. Il y a une vraie et belle 

fécondité dans les liens entre Cibiel 

Lannelongue et Claire Amitié. 

Je découvre qu’être Président 

représente un certain travail et qu’il 

me faut l’apprendre vite. Je suis 

encore en activité et je ne suis pas 

aussi disponible que je le voudrais, 

notamment pour visiter les foyers.  

 

Quel est le visage de Cibiel 

Lannelongue aujourd’hui ? 

150 membres actifs et donateurs font 

Afin que nos ados puissent savourer la 

joie de vivre selon la situation de cha-

cune, nous les séparons en trois groupes. 

 

Groupe I : elles sont deux dont l’une, 

17 ans, va à la faculté ; l’autre, 15 ans, 

suit une formation de couture. Elles vi-

vent avec nous à cause de l’éloignement 

pour l’une et d'un choix de vie pour 

l’autre. 

 

Groupe II : elles 

sont onze. Toutes 

vont à l’école et 

suivent, une fois 

par mois, la forma-

tion d’orienta-

tion (réflexion, sor-

ties découvertes 

avec des thèmes 

comme "Beauté et 

Business" et la vi-

site au centre de l’OREAL) Cette forma-

tion permet à chacune de scruter ses be-

soins et sa capacité personnelle pour 

construire son propre avenir au lieu de 

suivre les autres sans réfléchir. 
 

Groupe III : elles sont âgées de 14 à 

17 ans et travaillent à l’usine. Elles sont 

tiraillées entre les lourdes charges fami-

liales au 

village et la 

vie urbaine 

apparem-

ment plus 

libre.  

Nous pro-

posons la formation humaine et l’atelier 

de réflexion (la valeur de l’amour), l’ate-

lier de cuisine pour accompagner ces 

jeunes fatiguées par leur travail. Les ren-

contres ont lieu deux ou trois fois par 

mois. 

 

Malgré la réticence de certaines, nous 

sommes très heureuses de soutenir ces 

jeunes. Elles ont une envie d’apprendre, 

de découvrir, de partager leur temps avec 

nous. Comme l’une qui avoue "J’ai ap-
pris que ce que je faisais avant n'était pas 

bon pour moi", certaines autres appré-

cient "Ici, le repas est toujours très déli-

cieux !", tandis que quelques-unes recon-

naissent qu’elles ont besoin de notre ac-

compagnement. Chacune a son bon-

heur ! 

Chhirtra IN 

Cambodge - Phnom Penh 

Des ados à la recherche du 

bonheur 

Tête à tête avec... 

 

Guy de la 

Martinière 

partie de la famille de Marie 

Lannelongue ; or nous sommes 

2000 descendants ! On a encore du 

travail pour mobiliser plus de 

cousins, mais quel potentiel !  

L’association possède aussi un 

patrimoine, dont les revenus 

permettent de faire face rapidement 

à des imprévus, toujours au bénéfice 

de Claire Amitié.  

Il y a enfin la Fondation, dont les 

donateurs sont pour moitié de la 

famille, pour moitié des amis de 

Claire Amitié qui passent par ce 

canal pour des raisons fiscales.  

 

Comment pensez-vous poursuivre 

l’alliance entre nos deux 

associations ? 

Comme dans un couple, la fidélité 

dans la durée suppose des liens 

riches et fréquents. Chacune de nos 

associations a une responsabilité 

propre. Pour Claire Amitié, que la 

flamme de Thérèse Cornille allume 

toujours ses foyers. Pour Cibiel 

Lannelongue, que les prochaines 

générations reprennent le flambeau 

en tissant des liens avec les foyers. 

Flamme, foyers, flambeaux :  c’est 

bien la Lumière du Monde (Jean 8, 

12) qui nous réunit.  

Président de 

Cibiel  

Lannelongue  



 
 

Chaque personne est une humanité, une histoire universelle 
(Jules Michelet)  

La famille Claire Amitié est une histoire universelle. Cette réalité voulue par 

notre Fondatrice Thérèse Cornille est portée par nous, membres permanents et 

associés, engageant avec nous tous les acteurs de la mission aujourd’hui. 

L’universalité nous habite et fait partie intégrante de Claire Amitié. La diversité 

des personnes accueillies, demeurant dans nos maisons ou rejointes à l'extérieur 

est la concrétisation de cette universalité qui rend libre. Que de dons, 

d’expressions culturelles et artistiques existent, ne demandant qu'à s'exprimer. 

Grâce à l’accueil, la connaissance mutuelle, le dialogue, l'écoute aimante dans 

l’accompagnement, la formation humaine prenant en compte la personne dans 

toutes les dimensions de son être ; des défis sont relevés permettant à des jeunes 

de se responsabiliser. C’est cela notre ADN comme l’exprime une jeune femme 

de Claire Amitié dans son chant : Universalité : "le sentiment d’amour, au-delà 

des frontières, construit chaque jour une nouvelle terre". 

 

Christiane Muller 

Cofondatrice de Claire Amitié 

 

 

Le Service Urgence Familles de  

Claire Amitié Val de Marne 
 

Créé en 2016, ce service a vocation d’accueillir des fa-

milles ayant été hébergées en hôtel sur une longue pé-

riode. Il propose un logement et un accompagnement de 

proximité personnalisé. L’enjeu est de permettre des con-

ditions favorables pour réunir les critères d’accès et de 

maintien dans le logement.  

Nous disposons de quatre logements type F5 à Champi-

gny et Chennevières, à proximité du foyer. Ce sont des 

familles monoparentales ou des couples avec enfants. Il 

s’agit de grandes fratries : 4, 5 ou 7, allant de 1 à 20 ans.  

L'accompagnement social proposé est global : ouverture 

des droits, démarches administratives, insertion profes-

sionnelle, savoir-habiter, gestion budgétaire, parentalité, 

socialisation. 

Les familles bénéficiaires disent qu'elles retrouvent un 

équilibre de vie et le soutien nécessaires pour mener à 

bien et plus vite leur projet d’insertion. 

             

Sandrine Watson 

Réflexion 
Salomé 

Saloméa Zgirska nous a quittés 
le 1er avril 2017 à l’âge de 90 
ans. Arrivée en Claire Amitié le 3 
février 1961, sa vie fut remplie 
par le service universel rendu en 
France, en Afrique et au Cambodge auprès de 
très nombreuses jeunes filles et jeunes femmes 
accueillies et formées en Claire Amitié. Ces 
jeunes, les membres permanents et associés, 
tous les amis ont bénéficié de sa profonde 
conviction de foi et d’amour. Merci Saloméa, 

sois en paix. 

 

Claire Amitié fête ses 70 ans et les 100 ans 
de Thérèse Cornille  

Partout dans le monde, 
autour des foyers Claire 
Amitié, des manifestations 
et des rencontres ont été 
organisées pour fêter ces 
deux anniversaires. La joie, la reconnaissance 

et l'espérance pour l'avenir se sont exprimées. 

 
 

Conseil Claire Amitié 
Claire Amitié Universelle a tenu son conseil 
annuel du 22 au 28 mai 2017 pour permettre 
aux conseillères en mission sur trois continents, 
de travailler ensemble, en condensé, sur les 
questions cruciales de sa gouvernance. 
 
Rénovation du site de Bouaké (Côte d’Ivoire) 

Ce 12 juin 
commencent les 
travaux de 
rénovation du 
foyer de Bouaké. 
C'est un grand 
projet, dont la 

réalisation est programmée sur quatre ans. Il 
permettra d'accueillir un plus grand nombre de 
jeunes dans des locaux adaptés à la formation 
de base et à la formation professionnelle. Plus 
d'informations sur www.claireamitie.org, 
rubrique "Projets". 
 
Cotonou, juillet 2017 
Une rencontre internationale élargie succède à 
la session Claire Amitié Cotonou 2016 qui a 
connu un grand succès. Elle aura lieu du 29 juin 
au 18 juillet 2017, avec la participation de la 
Cofondatrice de Claire Amitié et de son 
assistante, du Conseil de Claire Amitié 
Universelle, des Membres Permanents 
d’Afrique, des représentants de Claire Amitié 
Internationale et de Claire Amitié France et des 
amis de Claire Amitié Afrique. Plusieurs 
intervenants apporteront leur compétence dans 
le cadre du grand projet Claire Amitié 2025, au 
plan anthropologique, professionnel, humain et 
spirituel.  
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En bref... 

 
 
 
Koo Ma Wadatta ; déjà 10 ans ! 
Le 29 avril dernier, Koo Ma Wadatta, l'école maternelle et primaire ani-
mée par Claire Amitié à Niamey a fêté son dixième anniversaire. Que de 
chemin parcouru depuis que les premiers enfants en ont franchi les 

portes. 


