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Chemin de Vie 

Sur le chemin de la Vie, nous avançons 
selon notre expérience et notre vécu. 

Nous faisons des rencontres qui nous 
enrichissent grâce aux personnes avec 
lesquelles nous faisons un bout de 
chemin pendant quelques jours, quelques 
semaines, voire quelques années. 

Parfois, nous avons besoin de reprendre 
notre souffle pour mieux repartir. 

Chaque jour est une nouvelle aube qui 
s’ouvre sur d’autres horizons. 

Nous devrons prendre des décisions qui 
auront un impact sur nos vies et celles de 
nos proches et relever de nouveaux 
défis : apprendre à vivre avec les autres, 
s’effacer pour laisser la place, faire 
preuve d’endurance tout en gardant le 
cap. 

Ainsi est le chemin de la Vie ! 

Thérèse Cornille l’a très bien résumé : 
« Créer des chemins nouveaux 
demande du courage, de la générosité 
et de l’inventivité ». 

Chaque jour, une nouvelle page de 
l’histoire de Claire Amitié s’écrit avec 
les personnes accueillies, les Membres 
Permanents, les salariés et les bénévoles. 

Il en faut du courage pour faire vivre 
l’esprit de Claire Amitié, l’entretenir 
après 70 ans ! 

A nous tous de créer de nouveaux 
chemins, de trouver le courage pour faire 
avancer cet esprit, de faire preuve de 
générosité, et d’inventivité. 

Chacun, chacune a besoin de souffler et 
de s’arrêter pour mieux repartir, d’être 
écouté, épaulé, et guidé. 

Une pause, une respiration, le battement 
d’un cœur ; Claire Amitié est là sur notre 
route, pour quelques semaines, quelques 
mois, quelques années…  

Christelle Pluton-Denny 

Cela fait presque 50 ans que je suis marié avec 
Gratiane. Nous avons commencé  notre vie de jeune 
ménage franco-allemand aux Etats-Unis. Nous avons 
vécu pendant quatre ans loin de nos familles et y 
avons eu le premier de nos quatre enfants. Ce fut une 
période très importante qui nous a marqués pour le 
restant de notre vie sur le plan familial, 
professionnel, social et religieux. Socle sur lequel 
tout a pris appui par la suite. Si je n’avais pas vécu 
cela, je ne serais probablement pas à Claire Amitié 
aujourd’hui. 
 
Quand j’ai pris ma « retraite » d’un grand groupe 
automobile français, j’ai préféré la considérer comme 
une « jubilation » à la mode espagnole plutôt qu’un 
retrait de la vie active à la française ou à l’allemande.  
 
Grâce à un ami commun j’ai connu Claire Amitié. Je 
me suis associé à son aventure après avoir apprécié 

dans un livre sur Thérèse Cornille comment elle avait passé le flambeau à 
Christiane Muller. J’étais également sensible aux liens qui unissaient Claire 
Amitié et le Foyer de Charité de la Roche d’Or (situé près de Besançon), lieu 
de ressourcement principal pour notre couple pendant des années. 
 
Dans un premier temps, j’ai exercé la fonction de Trésorier pour les domaines 
comptables, de relations bancaires, de contrôle de gestion et de planification de 
Claire Amitié France. J’ai ensuite accepté d’ajouter la fonction de Trésorier de 
Claire Amitié Internationale et celle de Vice-Président en charge de Claire 
Amitié au Brésil. Ce fut possible grâce à la centralisation de la comptabilité de 
CAF et CAI et à l’excellent travail de Benoît Clairet et de son équipe.  
Mon travail pour Claire Amitié a bien sûr toujours été fait sur une base 
bénévole. Je crois pouvoir dire, et je l’espère, que j’ai contribué à apporter une 
plus grande rigueur et transparence de la gestion, notamment à l’international.  
Un résultat concret : l’utilisation de tableaux de bord qui montrent la marche, 
les progrès ou régressions des foyers en France et à l’International. En cette fin 
d’octobre, nous disposons de tableaux qui montrent les chiffres clef pour 2017, 
en comparaison avec 2016 et les budgets de l’année en cours. 
 
Souhaitant que les fonctions de Trésorier soient confiées à une personne plus 
jeune, je suis en train de « passer la main ». J’ai été content de travailler pour 
Claire Amitié car j’adhère à ses convictions religieuses, à son 
professionnalisme et à son excellente ambiance de travail. Le passage positif 
des responsabilités d’une génération à une autre est un moment tout aussi  
important pour une entreprise que pour une association ou une famille.  
Le passage de la Cofondatrice à la Responsable Générale de Claire Amitié a 
été réussi de façon exemplaire, le passage au nouveau Trésorier est à mon avis 
beaucoup plus simple, il ou elle pourra compter sur mon aide pendant la 
période de transition.  

Gerhard Heusch 
Trésorier de Claire Amitié Internationale 

Éditorial Plein feu sur... 

Gerhard Heusch 

Une vie faite de « Oui » 



Les foyers au quotidien 

Le 4 octobre dernier, les foyers de 
France ont fêté leur rentrée, au 
CHRS de Paris. 
Pour l'occasion, plus de 70 
personnes accueillies, salariés, 
Membres Permanents et amis se sont 
retrouvés dans la joie et la bonne 
humeur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme de cet après-midi 
chaleureux : chants, concours vidéos 
et annonce du thème de l'année.  
Pour cela, un jeu original et 
interactif a été proposé au public : le 
Time's up, un jeu de société faisant 
participer les uns et les autres à 
grand renfort de rires et 
d’enthousiasme général.  
L'assemblée a ainsi pu découvrir les 
mots composant la phrase de 

sur la fraternité chez Claire Amitié.  
Après un moment laissé au jury 
pour délibérer, laissant le temps à 
tous de chanter, chaque équipe a été 
récompensée d’un cadeau.  

Les 
heureux 
gagnants 
de ce 
concours 
sont les 
jeunes 
du 
Service 

Jeunes Majeurs du Val de Marne. 
Félicitation à eux ! 
 
L’après-midi s'est terminée par un 
excellent goûter préparé par les 
foyers et dégusté entre deux danses, 
suivi d’une belle Eucharistie.  
Ce temps de retrouvailles et de 
partage a permis à tous de vivre un 
moment fort, ensemble, qui sera 
certainement gravé dans la mémoire 
de chacun. 

Albane de La Hitte 

Thérèse Cornille : "Créer des 
chemins nouveaux demande du 
courage, de la générosité et de 
l'inventivité".  
Une peinture réalisée par Eric 
Lenfant, illustrant ce thème a été 
dévoilée sous les yeux émerveillés 
de tous. 

Pour réaliser le concours de vidéos, 
chaque foyer ou service avait 
représenté en 90 secondes "la 
Fraternité au quotidien", en filmant 
avec un téléphone portable. Le 
public a ainsi eu le plaisir de 
découvrir 7 films de qualité avec des 
interprétations variées et pertinentes      

France 

La rentrée de Claire Amitié France 

51 personnes (Membres Permanents, 
amis, administrateurs, formateurs) ont 
participé à la rencontre internationale  
« Cotonou juillet 2017 » : 
- Session anthropologique et humaine 
avec Père Basil Soyoye pour les 
Membres Permanents. 
- Conférence de Christiane Muller sur 
Thérèse Cornille : une femme 
d’excellence. 
- Dans le cadre de Claire Amitié 
Internationale 2025 sous la houlette de 
Pierre Pirard et de Bertrand de 
Guillebon, président :  échanges et 
information sur CAI et les associations 
locales (statuts, gestion, collaboration, 
questions DRH) et  plans stratégiques 
des foyers, évaluation des projets et 
plans d’actions. Formation sur les outils 
communs en vue des missions 
respectives (formation managériale, 
formation humaine, formation 
pédagogique, mesures d’impact). 
- Retraite  animée par Mgr JP Bassène à 
l’école de Saint Jean sous le regard  de 
Marie pour les Membres Permanents. 
Un merci tout particulier à l’équipe du 
Bénin et à son personnel pour leur  
accueil chaleureux qui a permis un 
travail fructueux.      Sylvie Loury 

Afrique 
Résultats des centres de formation en juin 2017  

Foyer Formation Diplôme/Attestation Réussite 

Kaolack 
Restauration coupe/

couture crochet/broderie 

CAP d'Etat 77% 

ANPF* 80% 

Thiès 

Coupe/couture 
ANPF 100% 

Claire Amitié 100% 

Cuisine/Pâtisserie 
ANPF 100% 

Claire Amitié 100% 

Niamey Couture CQP** 100% 

Bobo Dioulasso 
Coupe/couture CQP 50% 

Coiffure CQP 60% 

Bouaké 

Couture 
CAP 83% 

CQP 100% 

Coiffure 
CAP 33% 

CQP 100% 

Cotonou Pâtisserie/restauration 
CQM*** 

Résultats  
attendus fin 
novembre 

Claire Amitié 100% 

* Association Nationale pour la Promotion Féminine  

** Certificat de Qualification Professionnelle  

*** Certificat de Qualification aux Métiers  

Session Cotonou 2017 



Cœur à cœur  

Retrouver un sens à ma vie professionnelle 

Après avoir travaillé pendant 5 ans dans un 
grand cabinet américain de conseil en straté-
gie, en tant que Chargée de Communication, 
j'ai décidé de quitter ce monde très lucratif 
pour intégrer Claire Amitié afin de retrouver 
un sens à ma vie professionnelle.  

Secrétaire Générale de Direction de l'associa-
tion depuis un an et demi, j'ai enfin pu don-
ner un sens à mon travail. Même si je ne suis 
pas en contact direct et quotidien avec les 

jeunes que nous aidons, je suis consciente que j'apporte tout de même ma 
pierre à l'édifice en développant la communication et en assistant la direction 
dans la gestion de Claire Amitié.  

En intégrant cette association, j'ai découvert  une ambiance de travail saine, 
très différente de ce que j'avais connu, où la bienveillance et la sincérité domi-
nent.   

Maman de deux petites filles de 3 ans et 10 mois, j'essaie de leur inculquer les 
valeurs d'amour et de fraternité que Thérèse Cornille nous a transmises et qui 
m’aide dans mon travail au quotidien à Claire Amitié. 

Albane de La Hitte 

Qu’est-ce qu’AJL Conseil ?  

C’est un cabinet de conseil et de 
formation en ressources humaines que 
j’ai créé en 2006 après avoir exercé 
des fonctions de responsable puis de 
directrice des ressources humaines 
dans le secteur privé pendant 15 ans. 
 
Quel a été le point de départ avec 
Claire Amitié ?  

De manière peu courante à vrai dire. 
Suite au décès brutal en 2016 
d’Aurore Vicherat, consultante 
notamment à Bry sur Marne, j’ai été 
présentée à Isabelle Godet puis à 
l’équipe de Bry sur Marne afin de 
poursuivre les actions engagées. 
Claire Amitié, c’est une vraie et belle 
rencontre, tant avec les personnes, 
qu’à travers les convictions de 
l’association et les projets à 
accompagner.  

Brésil - Salvador de Bahia 
Clara Amizade ouvre des 

chemins nouveaux  

Malgré un contexte difficile dû à la 
corruption, la drogue et la violence des 
quartiers alimentés par une injustice 
chronique, nous poursuivons la mission 
avec courage, générosité et inventivité 
pour transmettre joie, espérance, raisons 
de vivre pour des lendemains plus 
dignes.   
 
Soutenue par l’Eglise, la communauté a 
remis son rapport 2016  à l’archevêque 
Primat du Brésil, Dom Murilo.  
Nous félicitant, il a mis en relief notre 
travail, insistant sur  la pertinence du 
témoignage et de notre identité 
chrétienne qui nous différencie des 
autres institutions. 
 
2017, une nouvelle organisation se met 
en place avec le projet politique et 
pédagogique (PPP) : une semaine 
pédagogique, avec la présence de Fabio 
FEITOSA (chef de projet) a permis 
d’élaborer avec l’équipe éducative une 
vision stratégique sur 10 ans.  
Des initiatives montrent le dynamisme 
de la mission : activités proposées le 
matin et l’après-midi, célébration des 
fêtes commémoratives, formation 
humaine avec la participation de tous les 
éducateurs et volontaires, réorganisation 
des cours de professionnalisation dans le 
secteur beauté et manucure-pédicure,  
poursuite des après-midi spirituels avec 
des outils pédagogiques nouveaux. 
 
Les cours d’informatique trouvent un 
grand engouement des étudiants 
adolescents et adultes. C’est une attente 
forte car l’outil informatique devient  un 
moyen d’insertion essentiel. 

Clara Amizade continue de croire en la 
potentialité de cette jeunesse bahianaise 
qui a soif de dignité, qui aspire à se 
former pour prendre sa place de citoyen
(ne) dans ce monde bouleversé. 
 
Merci à vous, chers amis, qui d’une 
manière ou d’une autre, ouvrez des 
chemins nouveaux en leur permettant de 
prendre en main leur vie avec espérance. 

Gérardine Koffi 
Responsable du foyer au Brésil  

Tête à tête avec... 

 

Armelle 
Robin 

 
Consultante 

RH 

Qu’en est-il aujourd’hui ?  

L’accompagnement de Bry sur 
Marne se termine, la réorganisation 
générale de l’association est 
amorcée ; j’accompagne 
l’association dans des chantiers 
connexes : réorganisation du siège, 
formation des cadres, 
fonctionnement interne. 
L’association grandit et traverse des 
zones de turbulences, comme toutes  
structures. Pour réussir, la direction 
s’appuie sur l’encadrement et 
compte sur tous les salariés de 
Claire Amitié, dans le respect de ses 
fondamentaux. La réflexion et 
l’action sont engagées depuis mars 
2017 dans un mouvement exigeant 
pour tous. En tant que consultante, 
c’est très intéressant, je suis dans 
l’échange et la construction. Je vois 
les situations évoluer mais je reste 
dans mon rôle d’accompagnatrice. 
Je suis de passage même si je suis 
très investie dans les missions 
confiées. 



 
 

La rencontre 

Dans  la vie de Thérèse, toute rencontre devenait un évènement. Au moment où 
le Pape François parle de « la culture de la rencontre » je tiens à souligner  
combien ce thème était cher à notre fondatrice. Dans sa famille et à la JOC,  
Thérèse avait appris à vivre la rencontre à travers la relation à l’autre, aux 
autres. Son expérience, c’était comme une école de la rencontre vécue avec son 
Dieu, avec la jeunesse marginalisée, avec tous les acteurs de développement, au 
cœur du quotidien. Cultiver la rencontre, requière sans cesse la dimension 
d’humilité, de conversion. La qualité relationnelle de Thérèse avec tous 
permettait que la rencontre s’inscrive  dans l’apprentissage  de  la mission 
d’accueil, d’écoute, de proximité, d’amabilité. La formation, l’ouverture à 
d’autres cultures, aux collaborations diverses, se concrétisaient  en établissant 
des relations authentiques, directes, personnelles, aimantes. La mission de 
Claire Amitié, c’est d’aller à la rencontre des plus faibles de la société et les 
rejoindre en profondeur : voilà notre référentiel hérité de Thérèse  et vécu en 
Claire Amitié aujourd’hui encore  pour le service de 1900 personnes de par le 
monde. 

Christiane Muller 
Cofondatrice de Claire Amitié 

Réflexion 
Cession à Cotonou - juillet 2017 

Pour tout savoir sur cette belle rencontre, 
retrouvez l’article qui y est consacré page 2. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fin des travaux à Champigny-sur-Marne 
Après de longs travaux, les services reliés au 
CHRS du Val de Marne bénéficient de nouveaux 
locaux depuis le 22 septembre dernier. Ceux-ci 
accueillent 5 bureaux et une salle de réunion pour 
le personnel de Claire Amitié. Une salle 
informatique et un bureau dédié aux entretiens ont 
été installés afin d'aider les jeunes dans leur 
recherche d'emploi et pour leur permettre un suivi 
personnalisé avec leur accompagnateur.  

 
Donner n’a jamais été aussi simple ! 
Comme annoncé il y a quelques mois déjà, Claire 
Amitié profite du travail formidable de l’équipe de 
l’Appli Le Don qui se met au service des 

associations pour leurs 
collectes de dons. Cette 
application que vous pouvez 
dès maintenant télécharger 
sur vos smartphones vous 
permet de donner ce que 
vous souhaitez, à qui vous 
souhaitez, quand vous le 

souhaitez, de manière ponctuelle ou récurrente. 
Une démarche plus simple, plus rapide, plus sûre 
et en toute confiance ! Nous vous invitons donc 
vivement à en faire l’usage, vous y découvrirez 
aussi toutes sortes d’initiatives belles et pleines de 
sens, à l’image de Claire Amitié.  
 
Elan Missionnaire 
Depuis les origines, Thérèse Cornille nous a 
engagés sur des chemins nouveaux au-delà des 
frontières. 
1946, 1er foyer dans le  Nord puis essaimage 
dans d’autres régions de France dès 1954. A 
partir de 1961 : ouverture en Afrique,  au 
Cambodge puis au Brésil. Cette fenêtre sur  le 
monde prend son essor grâce à la disponibilité et 
à la générosité des  Membres Permanents qui 
constituent le cœur de la famille Claire Amitié. Ces 
membres continuent, dans un élan missionnaire 
de parcourir le monde au service des jeunes 
accueillis sur 4 continents. Cette année 
2017/2018, Hélène Faye a  rejoint Claire Amitié 
Niamey, Solange Konoura Claire Amitié Bobo, 
Claire Ndione Claire Amitié Bouaké, Isabelle 
Kouakou la communauté de Paris, Elisabeth 
Capeu Claire Amitié Cotonou. Quant à Pauline 
Tine, elle  rejoindra bientôt Claire Amitié Kaolack. 
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Comprendre 

En bref... 

 

 

Où vont vos dons ? 

95 % des activités en 
France sont financées 
par des fonds 
publics. 
100% des ressources 
de nos activités 
internationales sont 
d'origine privée dont 
22 sont d'origine 
privée locale. 
En France plus de 70 
% des ressources 
publiques sont 
pérennes (Dotation 
Globale de 
Fonctionnement) 
mais 29% 
proviennent de subventions et doivent être renégociées chaque année. 

 
 

 
 
Les 2/3 des sommes 
d'origine privée 
(participation des 
personnes  
accueillies, dons et 
mécénat) servent à 
la réalisation de nos 
missions à 
l'internationale. 
 
 
 
 
 

Sur 100 € de dons reçus (France et International) : 
1 € est utilisé au fonctionnement de l'association. C'est peu : merci les 
bénévoles ! 
4,65 € sont utilisés pour la communication et la recherche de fonds. 
26,70 € servent au financement des foyers français. 
67,56 € financent le fonctionnement et les investissements à 
l'international. 


