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Plein feu sur…

Se donner pour les autres

Martine Lemercier

« Comme il est important d’avoir des amis
engagés à nos côtés pour défendre la
cause des plus petits et travailler avec
nous à la dignité des jeunes » Thérèse
Cornille

« Le Hasard n’existe pas, c’est simplement une façon pour Dieu d’être discret »

Depuis les origines, Thérèse Cornille,
fondatrice, et à sa suite Christiane Muller,
cofondatrice, se sont efforcées à toujours
rechercher la participation de bénévoles
qui, par leurs compétences, se mettent au
service des personnes accueillies.
Dans la famille Claire Amitié nous appelons ces bénévoles « nos amis » car ce
sont des hommes et des femmes qui ont
été touchés par la détresse de toutes ces
personnes accueillies, formées et accompagnées
dans
nos
foyers.
Ils acceptent de donner leur temps (parfois
sans compter), leur expertise, leur savoirfaire pour la conduite des différentes associations en France, en Afrique, au Brésil
et au Cambodge.
Proches des équipes qui œuvrent au quotidien auprès des personnes accueillies, ils
sont des soutiens sûrs pour nous représenter auprès de nombreux partenaires.
Ils contribuent par leur réflexion et leur
travail au développement de la mission de
Claire Amitié dans le monde, dans un
souci de pérenniser l’œuvre de Thérèse
Cornille.
Avec les Membres Permanents, les responsables, les équipes éducatives, et les
jeunes, ils forment une famille où chacun
peut s’exprimer, se construire et, pourquoi
pas,
trouver
le
bonheur.
Se donner pour permettre à l’autre de
grandir est toujours une source de joie .
Merci à tous ces jeunes qui acceptent de
partager un moment de leur parcours et
qui nous font confiance pour construire
un avenir meilleur.
Merci à vous chers amis fidèles qui depuis de nombreuses années êtes à nos
côtés.
Merci à vous, nouveaux amis, qui nous
avez rejoint depuis peu.
Bertrand de Guillebon
Président des Amis de Claire Amitié

ll y a 15 ans, je faisais mes premiers pas de responsable à
l’association Claire Amitié et l’aventure commençait..
Infirmière auprès d’enfants depuis 1980, je voulais prendre
un axe de travail un peu différent et le Hasard a guidé mes
pas. Antoinette Pernot, collègue et amie m’a parlé de cette
association et de sa mission. Ce foyer était à deux pas de ma
résidence et pourtant je ne le connaissais pas !
Isabelle Godet, alors responsable du foyer maternel m’a
accueillie comme elle sait le faire : bras et cœur grands
ouverts.
Lors de mon recrutement, j’ai fait la connaissance de
Christiane Muller, Marie Ange Bellance et Savio Tieu, le pédiatre référent. Sylvie Loury
nous a reçu avec un très bon déjeuner au siège social de Claire Amitié.
De cette entrevue est partie une adhésion de cœur et de grands projets à mener avec
Isabelle et toutes les équipes au cœur de Claire Amitié et du foyer maternel. Yves Boucly,
alors Président de l’association, me demandait de créer avec Isabelle une salle polyvalente
pour accueillir les enfants de la maison.
Casques de chantier sur la tête et de réunions en réunions nous avons abouti à une belle
réalisation dont je suis toujours aussi fière aujourd’hui. L’inauguration officielle fut un
temps très fort de ma carrière professionnelle.
Puis mon chemin professionnel a continué à me faire grandir dans mes fonctions. J’ai
repris la blouse hospitalière pour prendre la responsabilité des urgences pédiatriques de
l’Hôpital Saint Camille. J’ai fait ma formation de cadre de santé à l’école Montsouris en
2006. Diplôme et Master obligatoires pour maintenir mes fonctions dans un service qui ne
faisait que croitre en activité. (24 000 urgences par an en 2004 pour terminer à 38 000 en
2017).
Et puis 2017, le Hasard (encore lui...) me fait croiser à nouveau le chemin d’Isabelle. Que
d’informations à partager : la famille, la carrière, l’association...
Puis, comme j'envisage un autre tournant de ma carrière professionnelle, me voilà
repartie ! Isabelle me propose non plus de guider mes premiers pas de responsable comme
elle l’avait déjà fait il y a quelques années mais de m’accompagner dans une fonction de
direction. Et quelle direction : celle du Centre Maternel. Eh bien j’ai dit oui !
J’ai accepté en toute conscience de l’immense responsabilité de ce poste mais aussi avec
tout le bonheur et l’enthousiasme que je continue de porter pour cette mission
merveilleuse qui est d’accompagner ces jeunes femmes et leurs enfants vers l’autonomie.
Je n’avais pas oublié le bonheur de travailler au Centre Maternel et je le retrouve chaque
matin quand je franchis le seuil de la porte.
Tout y est bien différent : les mamans très jeunes, les partenaires, les équipes qui ne sont
plus composées de Membres Permanents, le secteur Petite-Enfance qui s’est agrandi...
mais le cœur de l’association et de sa mission s’y trouve toujours et je compte bien
continuer de l’insuffler.
Les journées sont trop courtes, les missions nombreuses et variées, tout ce que j’y vis est
intense. Les moments de partage sont forts avec toutes les équipes, les chefs de service
Urielle et Marjorie ainsi qu’avec les mamans et leurs bébés.
Merci Isabelle, Marie Ange, Christiane, et l’association Claire Amitié pour votre
confiance.
Martine Lemercier
Adjointe de direction
Responsable du Centre Maternel

Les foyers au quotidien
France
Accueillir, Accompagner, Former
L’engagement de Claire Amitié France et la mobilisation de toutes ses équipes se font de plus en plus déterminants
dans un contexte social difficile où "le logement d’abord" est la stratégie gouvernementale depuis quelques années.
Elle suppose d’avoir du logement disponible à proposer aux
personnes. Face à cette problématique importante, le Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) offre une
réponse adaptée aux personnes en difficulté.
Depuis 2014, Claire Amitié France a ouvert de nouveaux services
aux jeunes majeurs et aux familles sorties d’hôtels pour répondre à
une demande grandissante de besoins d’hébergement.
La mise à l’abri seulement n’est pas une réponse suffisante pour
permettre à chaque personne de pouvoir vivre dans la dignité et
prendre sa place dans la société. Le logement est en effet ce lieu
de l’identité, de la protection et de l’intimité des personnes et des
familles. Malgré des réductions budgétaires de la part de nos
services d’Etat, nous restons soucieux de la qualité de notre
accompagnement et inventifs pour le développement de notre mission d’accueil. C’est pourquoi, cette année 2018
sera décisive.
Notre détermination n’a pas changé et est toujours aussi forte. Accompagner la personne dans toutes les dimensions
de son être par l’accueil, l’insertion sociale et la formation globale (qui sera pour 2018 un défi dans sa mise en place
dans tous les foyers) est notre priorité.
Oui, plus encore aujourd’hui, il nous faut « créer des chemins nouveaux, avec courage, générosité et inventivité ».
Sylvie Loury

Afrique
Clôture du jubilé de Claire Amitié Bobo Dioulasso (Burkina Faso) : 25 ans de grâces
Le 3 février 2018 avait lieu la grande fête des 25 ans de présence de Claire Amitié à Bobo, clôturant ainsi une belle
année jubilaire pleine de grâces et de joies. Cette journée fut précédée de plusieurs manifestations dont une conférence
fortement appréciée de Christiane Muller sur Thérèse Cornille.
La journée anniversaire a commencé par une magnifique messe d’action de grâce à la cathédrale Notre Dame de
Lourdes de Bobo, présidée par Mrg Paul Ouedraogo.
Chaque personne présente était revêtue d’un « uniforme » dont le tissu aux couleurs de Claire Amitié avait été choisi
avec soin par Marie Guissou (responsable du foyer). Quelles couleurs ! Quelle harmonie ! Quelle gaieté !
Toutes les jeunes, leurs familles, les équipes éducatives ainsi que les amis et Membres Permanents, venus pour
l’occasion de toute l’Afrique et même de France, se sont ensuite retrouvés au foyer Claire Amitié. Nous avons assisté à
un enchainement de danses, de poèmes des plus petits, de défilés de couture et de coiffure des jeunes des différentes
formations. Des anciennes du foyer ont aussi pu témoigner de ce que Claire Amitié a changé dans leur vie et quel
nouveau départ a suivi leur passage au foyer. La matinée s’est terminée par la remise des diplômes et attestations de
réussite pour chaque filière, les premières recevant un nécessaire de coiffure ou une machine à coudre.
Puis ont suivi un repas de fête, la plantation d’un arbre, symbole de la prospérité de Claire Amitié à Bobo, et enfin, la
découverte des travaux des jeunes femmes en formation exposés dans les salles de classe.
Ce triduum festif montre une fois encore l’unité et la fraternité dont témoigne Claire Amitié chaque jour.
Adélaïde de Gestas

Salvador de Bahia - Brésil

Cœur à cœur

Une rentrée pas comme les
autres

Des cœurs qui s’engagent

Si en 2017 nous avons accueilli 350
jeunes, ce ne sont pas des inscriptions
spontanées.
Les jeunes que nous accompagnons
vivent dans un climat de violence qui ne
s’atténue pas. L’équipe s’est retrouvée
durant 5 jours pour former une équipe
soudée et prête à accueillir les jeunes
dans les meilleures dispositions de cœur,
d’esprit et d’intelligence. Ces 5 jours ont
permis entre autres aux formateurs un
regard sur soi et sur leurs
responsabilités, une réflexion sur Claire
Amitié dans son approche des jeunes et
sur la formation professionnelle à
dispenser, une dynamique de groupe sur
la gestion de leurs peurs dans l’exercice
de la formation humaine.
Cette préparation de la nouvelle année
de formation s’est déroulée en 5 étapes :
1) Actualisation de la fiche d’inscription
de Clara Amizade et de celle de la
préfecture puis organisation des
inscriptions
dans
les
centres
communautaires.
2) Préparation du texte de divulgation
avec les infos essentielles sur Clara
Amizade : la formation globale, les
cours dispensés, les différents centres
communautaires, les documents à
fournir, les jours et horaires d’activités.
Ce texte est ensuite gravé sur CD.
3) Circulation de Mano-Son (voiture de
son) et de Jean-Son (moto
-son) dans tous les
quartiers de Salvador de
Bahia.
Munis d’un haut-parleur,
ils
informent
les
populations qui viennent
rapidement s’inscrire dans
les centres communautaires où les
éducateurs
sociaux
font
une
permanence.

4) Achats et rangements du matériel
pour chaque centre communautaire.
5) Etablissement du programme d’année
par chaque éducateur social.
C’est ainsi que fut préparée la rentrée du
5 mars 2018 où la joie de l’accueil et
des retrouvailles augurent une année
pleine de promesses, de défis à relever,
de rires et d’amitié.

De nouveaux amis bénévoles, touchés par la mission de Claire Amitié, nous rejoignent en mettant leurs compétences au service de l’œuvre.

Anne Postic
Vice-présidente
en charge de Claire
Amitié Bobo

Marie Angelo
Vice-présidente
en charge de Claire
Amitié Niamey

Armelle de Guillebon
Vice-présidente
en charge de Clara
Amizade Brésil

Brigitte
Raymond
Responsable RH
Claire Amitié
Internationale

Christophe Pambet
Vice-président
en charge de Claire
Amitié Bouaké

Myriam SaintDenis
Secrétaire du
CA
Claire Amitié
France

Véronique Delbende
Vice-présidente
en charge de Claire
Amitié Cotonou

Astrid Perrotin
Membre du CA
Claire Amitié
France

Christelle PlutonDenny
Comité de rédaction
Lettre aux Amis

Tête à tête avec...
Eric des Grottes

Vous êtes Directeur de l’agence
EGGA, pouvez-vous nous en dire
quelques mots ?
EGGA est une agence de conseil de
communication que j’ai créée il y a 26
ans. Nous sommes une petite dizaine
de collaborateurs à intervenir aussi
bien dans le print (imprimé) que le
digital. Nos clients sont principalement
issus de deux secteurs d’activité : le bijou
(fabricants, chaînes de magasins,
groupements d’achats) et les fondations et
associations caritatives que nous aidons à
mieux communiquer et à récolter les fonds
qui leur permettent de financer leurs
œuvres.
Qu’est-ce qui vous a amené à
collaborer avec Claire Amitié et de
quel partenariat s’agit-il ?
C’est par l’entremise de Mgr Bassène,
alors évêque de Kolda au Sénégal et
administrateur de la Fondation JeanPaul II pour le Sahel, que j’ai
rencontré pour la première fois
Christiane Muller et Claire Amitié.

Au départ, il m’a été demandé de
réfléchir à une campagne de notoriété
pour Claire Amitié, mais nous nous
sommes aperçus qu’il y avait d’abord
un travail d’introspection à mener au
sein de Claire Amitié : qui sommesnous, quelles sont nos missions et
comment les mettons-nous en œuvre ?
Une fois ce travail réalisé et les
conclusions partagées, alors peut
commencer la réflexion sur la
communication.
Nous développons actuellement le
nouveau site web et construisons une
stratégie de communication.
Que souhaitez-vous à Claire Amitié pour
aujourd’hui et pour demain ?
Avant tout que cette œuvre magnifique
dure !
L’intuition de Thérèse Cornille est
formidablement actuelle ! Cette notion
de formation globale était vraiment
novatrice et résonne aujourd’hui avec
la formation et l’écologie intégrale. Je
souhaite ardemment que des femmes
rejoignent les Membres Permanents
pour que soit insufflé dans toutes les
maisons Claire Amitié ce supplément
d’âme qui fait que vous n’êtes pas une
association comme les autres.

En bref...

Réflexion

Mission au Cambodge
Sorphea Faustine KONG ayant terminé
ses trois ans de découverte de Claire
Amitié et de formation a fait son retour
au pays. Sylvie Loury (Responsable
Générale Adjointe) l’a accompagnée à
Claire Amitié Phnom Penh. Cette mission de 4 semaines a permis la réintégration de Sorphea et à Sylvie de retrouver Chhirtra IN et une équipe très
dévouée au service éducatif de jeunes
et d’enfants. Belle opportunité pour
rencontrer des autorités d’Eglise et des
instances au service de la jeunesse.

Aimer,
Voilà tout le secret de Thérèse, fondatrice de Claire Amitié : aimer en actes et
en vérité. Pour Thérèse, Aimer c'est, comme le disait Ste Thérèse de l'Enfant
Jésus, " tout donner et se donner soi- même".
Avec Thérèse Cornille, et après elle, les Membres Permanents, tendent à
s'inscrire dans cette dimension dans leur vie et leur spiritualité. De cette
source qui prend racine en Dieu Miséricordieux se précise le service d'accueil,
de formation, d'accompagnement des jeunes en difficulté. Transmettre, c’est
offrir aux jeunes la possibilité d’aimer. Les témoignages entendus lors du
Jubilé de Claire Amitié à Bobo Dioulasso le confirment.
M. et A. disent : « Vous m'avez aimée telle que je suis » et « Aujourd'hui, je
suis heureuse, j'ai créé mon entreprise et j'ai formé d'autres jeunes ».
Et aussi « Reconnue dans mes possibilités, respectée, formée, j’ai épousé
l'esprit d'amour de la famille Claire Amitié en prenant des responsabilités et
en devenant moi-même un Membre Permanent. »
Aimer d'abord n'est-il pas, pour nous tous, le cœur d’une vocation, d’une
mission ?
Christiane Muller
Cofondatrice
Mission à Bouaké

Session au Burkina Faso
Suite aux manifestations autour du
Jubilé des 25 ans de Bobo Dioulasso
rassemblant plus de 400 personnes, un
séminaire a eu lieu. Il était animé par
Pierre Pirard, chef du projet de Claire
Amitié Internationale 2025, et s’adressait aux responsables des foyers
d’Afrique, avec la participation active
de Sylvie Loury et de Léontine
Yaméogo, coordinatrice des foyers
d’Afrique.
Ce fut un temps nécessaire et fructueux
dans l’étape actuelle de la mise en action de ce projet.

Dans le cadre d’un projet de modernisation en Côte d’Ivoire, Christophe Pambet et René
Hortet ont rencontré jeunes, équipes et amis du foyer de Bouaké du 2 au 10 janvier 2018.
Laissons la parole à Christophe:
« Après 50 ans d’existence du foyer, ce projet important doit permettre d’accueillir davantage de jeunes filles et aux animatrices de vivre dans un cadre plus adapté. Nous avons pu
rencontrer les entreprises de construction et le maître d’œuvre en charge des travaux. Nous
avons vécu des moments fraternels avec les amis de Bouaké pour échanger sur le projet de
développement de l’action locale. Nous avons partagé la vie de Jeanne, Marie Claire et
Claire (Membres Permanents), leurs repas, leur quotidien, en faisant le tour de toutes les
missions quotidiennes qu’elles mettent en place pour accueillir nos jeunes. Enfin, nous
remercions l’ensemble des formateurs et des jeunes qui nous ont offert un beau spectacle
de chants et de danses. C’est mon troisième voyage en Claire Amitié et je suis toujours
impressionné par ce climat de fraternité et de joie qui règne dans chacun de ses foyers. »
Christophe Pambet
Vice-président de Claire Amitié Bouaké

Comprendre

En perspectives
- Mission au Cambodge de Béatrice Mirat, Vice-présidente en charge de Claire
Amitié Phnom Penh, en avril 2018.
- Mission au Brésil d’Armelle de Guillebon, Vice-présidente en charge de Clara
Amizade, accompagnée de Marie Ange
Bellance, Responsable Générale de
Claire Amitié.
- Mission en Côte d’Ivoire de Nicole
Nivault à Claire Amitié Bouaké en mai
2018.
- Séminaire du conseil de Claire Amitié
Universelle du 7 au 13 mai 2018.

La formation globale

Lettre
aux Amis

« Chez nous, on était pauvres mais on s’aimait » Thérèse Cornille

Publication trimestrielle

La formation globale a été bâtie à partir d’une intuition de
Thérèse Cornille.
Son objectif : faire des jeunes des personnes responsables,
épanouies, entrepreneuses. Elle permet de restaurer la
personne, elle éveille sa liberté responsable, elle fait appel à
sa conscience et réhausse sa dignité. Elle contribue à sa
réalisation sur le plan familial, personnel, social et spirituel.
L’esprit de famille, voulu par Thérèse et qui règne dans les
foyers, garantit la cohérence de la formation humaine avec
la formation professionnelle et l’insertion sociale.
Construite sur 3 axes (vie familiale, vie personnelle, vie
sociale et universelle), elle se décline en 4 étapes, avec l’idée
d’un cheminement :
•
Découvrir l’origine : d’où je viens ?
•
Et moi ? Qui suis-je : corps, cœur, esprit ?
•
Ouverture à la société : vers qui suis-je envoyé ?
•
Quels projets pour mon avenir ?
Par cette formation globale, avec les jeunes accueillis, créons
des chemins nouveaux, avec courage, générosité et
inventivité.
Sylvie Loury
Responsable de la formation globale
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