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CLAIRE AMITIE 
PRESENTATION GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre raison d’être 

Claire Amitié a pour vocation d’amener chaque 

personne à : 

 Se (re)mettre debout, 

 Devenir actrice de sa propre vie, 

 (re)trouver sa place dans la société, 

 

 

 

 

 

Notre mission 

La mission de Claire Amitié est d’accueillir, 

d’accompagner et de former prioritairement 

des jeunes femmes avec ou sans enfants, en 

situation de précarité, pour qu’elles accèdent 

à une autonomie durable et réussissent leur 

insertion. 

thème de l’année 2019 dans tous les foyers Claire Amitié 

« Nous sommes tous un rayon de soleil pour quelqu’un mais on ne le sait pas toujours. » 

Antoine de Saint Exupéry 
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CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE 

RAPPORT MORAL 
Cap sur 2020 

Durant l’année 2019, nos foyers ont continué à œuvrer dans leur mission d’accueil. Bertrand de 

Guillebon a cédé la main de la présidence et toute l’association lui a exprimé sa reconnaissance pour son 

investissement personnel et la profonde transformation de l’association initiée durant ses 14 ans de 

présidence ainsi que pour ses missions au sein du Groupe de Recherche de Fonds. Les responsables de 

Claire Amitié Universelle, les Vice-présidents et certains membres du Conseil d’administration sont restés en 

contact permanent. Ils ont voyagé sur place lorsque ce fut nécessaire afin d’encourager et soutenir les équipes, 

évaluer les résultats des activités, comprendre les besoins et suivre les chantiers. 

L’association a fonctionné conformément à ses statuts par l’organisation de trois Conseils d’Administration, une Assemblée 

Générale et plusieurs réunions de bureau en fonction des besoins pour en assurer sa bonne marche. 

Nous poursuivons la mise en œuvre de la vision et des objectifs définis dans «  Claire Amitié Internationale 2025 ». Ce projet 

démarré en 2016 vise à mieux répondre à nos besoins et à nous adapter à l’évolution de notre société. C’est un changement 

important de la culture et des mentalités de l’association. Au terme d’un séminaire qui s’est tenu en juillet à Cotonou 

réunissant une cinquantaine de personnes engagées dans l’association, nous avons choisi 10 priorités pour l’année 

2019/2020, dont le renforcement de la sécurité des installations et des personnes. Les progrès des jeunes filles accueillies et 

la pédagogie du personnel enseignant sont impressionnants. D’autre part nos foyers acquièrent progressivement davantage 

d’autonomie financière. 

La reconstruction et l’agrandissement de Bouaké se sont achevés dans les temps et suivant le budget, malheureusement 

l’inauguration a été reportée en décembre 2020 à cause de la pandémie Covid-19. Le foyer de Kaolack a fêté dans la joie les 

nouveaux bâtiments, résultats de l’agrandissement du foyer. 

Un merci tout particulier à Bertrand de Guillebon et Camille Jan du GPRF (Groupe Pour la Recherche de Fonds), qui ont 

largement contribué à la réalisation des projets. 

Orientations 2020 

 Poursuivre la mise en œuvre de « Claire Amitié Internationale 2025 » pour parvenir pleinement à rendre les 

jeunes filles accueillies F.R.E.E (Femme, Responsable, Epanouie et Entrepreneure). 

 Collaborer encore plus avec les associations qui peuvent nous aider (les associations des amis de Claire Amitié 

locales, les clubs Rotary, le Groupe Croissance, Ingénieux Sud,…). 

 Partager par des outils collaboratifs les bonnes pratiques développées par nos foyers : les mesures d’impact, la 

formation pédagogique, la gestion managériale. 

 Veiller à l’adéquation du profil des jeunes filles accueillies avec la mission de Claire Amitié Internationale. 

 Accueillir plus de jeunes filles et dans de meilleures conditions dans les foyers qui ont été agrandis (Bouaké, 

Kaolack) et réaliser l’extension de Thiès. 

 Renforcer la sécurité de nos installations et des personnes qui y vivent. 

Au terme de l’année 2019, la santé financière de l’association est satisfaisante. Nous bénéficions d’un résultat d’exploitation 

légèrement positif grâce à l’augmentation des revenus locaux (accroissement de 60% en trois ans), de la contribution de 

l’association Cibiel couvrant une large partie des dépenses de personnel, des Amis de Claire Amitié et de dons de généreux 

donateurs privés. Malheureusement les confinements et l’arrêt de l’activité économique qui en résulte, nous font craindre 

une forte baisse des revenus locaux et un report des dons européens. Cette crise a au moins le mérite de nous rendre plus 

solidaires et révèle déjà tout l’humanisme dont nous sommes capables envers ceux qui en ont le plus besoin. 

Tout le dévouement et l’investissement des Membres Permanents, du personnel éducatif et des bénévoles ont un seul but  : 

apporter aux jeunes filles l’accueil, l’accompagnement et la formation pour leur rendre leur dignité et devenir actrices de leur 

vie. En cela, Claire Amitié Internationale a poursuivi de façon efficace sa mission. Que tous en soient vivement remerciés.  

Jean-François Dehem 

Président 
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En Afrique de l’Ouest francophone 
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CLAIRE AMITIE 
IMPLANTATION 
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Budget annuel 

Le budget annuel de Claire Amitié Internationale 

représente 0,82 M euros, financé à 12 % par les 

participations des personnes accompagnées, les 

88 % restant provenant des dons et mécénat 

locaux et européens (dont 0,36M€ de Cibiel-

Lannelongue). 

Personnes accompagnées  

L’association intervient au sein de 8 centres de formation en 

Afrique, au Brésil et au Cambodge.  1685 personnes dont  

389 enfants sont accueillies et réparties entre : 

 Bobo Dioulasso au Burkina Faso : 262 

 Niamey au Niger : 389 

 Cotonou au Bénin : 78 

 Bouaké en Côte d’Ivoire : 101 

 Thiès au Sénégal : 131 

 Kaolack au Sénégal : 148 

 Salvador de Bahia au Brésil : 449 

 Phnom Penh au Cambodge : 127  

Salariés 

L’association compte 153 éducateurs et 

accompagnateurs répartis entre les différents 

foyers : 

 Bobo Dioulasso au Burkina Faso : 29 

 Niamey au Niger : 33 

 Cotonou au Bénin : 19 

 Bouaké en Côte d’Ivoire : 17 

 Thiès au Sénégal : 10 

 Kaolack au Sénégal : 10 

 Salvador de Bahia au Brésil : 25 

 Phnom Penh au Cambodge : 10 ( dont 3 relais) 

Marie Ange Bellance,  

Présidente de Claire Amitié Universelle 
Guy de La Martinière,  

Président de l’Association Cibiel-Lannelongue 

CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE 
CHIFFRES CLES 
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UNE FORMATION GLOBALE DANS TOUS LES FOYERS 

Claire Amitié offre à chacune des jeunes un cadre d’accueil, d’écoute et d’accompagnement. L’organisation de visites en 

famille, les rencontres personnelles, les échanges sont essentiels pour favoriser l’épanouissement des jeunes. La formation 

théorique et pratique avec des moyens de contrôle et d’évaluation, la réalisation de compositions trimestrielles, les bulletins 

de notes et les examens de fin d’année en interne ou d’Etat, amènent les jeunes à participer activement à leur formation, 

suivies de près par les parents qui sont impliqués par leur présence à des réunions et manifestations et pour certains, à 

l’association des parents d’élèves. 

La formation technique ou professionnelle est un levier de développement social et économique dans la vie de chacune, leur 

permettant d’exprimer leurs aspirations, leurs choix et leurs acquis. 

La formation humaine, ADN de Claire Amitié aide les personnes accueillies à : 

 Se connaître elles-mêmes et à s’épanouir dans toutes les dimensions de leur être : corps – cœur – intelligence et 

esprit. 

 Favoriser le développement de leurs capacités intellectuelles, affectives, sociales et spirituelles. 

 Découvrir ou redécouvrir la dignité et le respect de chaque personne pour qu’elle s’apprécie à sa juste valeur, se 

réconcilie avec elle-même et avec ceux et celles qui lui ont causé des blessures ou vice-versa. 

 Être en capacité de discerner leurs possibilités et leurs limites pour faire des choix engageant une liberté 

responsable. 

 Permettre à chacune de se réaliser pleinement, de créer des liens et de se sentir partie intégrante d’une société 

et d’une humanité planétaire. 

Cette mission d’accueil, d’accompagnement et de formation est adaptée dans chaque continent par les équipes éducatives 

composées de professionnels impliqués, soutenus par des Membres Permanents et des amis participant pleinement à l’œuvre 

de Thérèse Cornille. 

Un socle est commun à tous les foyers et structures Claire Amitié, adapté selon les lieux car tenant compte des contextes et 

des besoins locaux : 

 Formation de base : culture générale (alphabétisation, français, math, anglais) - activités pratiques et artisanales 

(teinture, broderie, crochet, peinture- couture) – activités ludiques (danses, chants, chorégraphies) et sportives. 

 Education de base : économie domestique, hygiène alimentaire, vestimentaire, corporelle, puériculture, soins de 

santé primaire, jardinage, soins de l’environnement. 

 Entreprenariat - initiation à l’informatique, initiation à la gestion. 

 Formation sociale : savoir-être, savoir vivre, savoir habiter. 

 Formation spirituelle selon les groupes : cours de morale, cours de catéchèse, participation à des manifestations 

liées aux religions, fêtes des foyers... 

Les personnes accueillies, après un cursus établi, programmé avec elles et mis en œuvre, peuvent ainsi sortir peu à peu de leur 

situation de précarité et accéder à une autonomie durable afin de réussir leur insertion. 

CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE 
FORMATION GLOBALE 
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Siège social Paris 19e 

CARTE DE VISITE 

59 rue de l’Ourcq - 75019 Paris 

01 53 26 46 83  

contact@claireamitie.org 

Les locaux sont partagés avec Claire Amitié 

France, Les Amis de Claire Amitié et Claire 

Amitié Universelle. 

Pour ce qui concerne Claire Amitié 

Internationale, au siège social : 

- Salles de réunions 

- Archives 

- Postes de travail : 

 - secrétariat général  

 - service financier 

 - communication 

 - recherche de fonds 

 Service financier 

Le service financier de Claire Amitié a été renforcé d’un troisième 

comptable en raison de l’accroissement de l’activité des 

associations Claire Amitié France et Internationale et du choix de 

préserver une gestion de la comptabilité en interne.  Cela permet 

en particulier une nouvelle répartition de suivi des foyers 

internationaux en séparant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique du Sud 

qui demandent des suivis financiers différents.  

 

 

 

 

Recherche de fonds 

Le groupe pour la recherche de fonds (GPRF), composé en 2019 d’un administrateur, du trésorier et de la secrétaire de 
l’association Claire Amitié Internationale, s’est tenu informé et a répondu tout au long de l’année aux appels à projets 
des fondations d’entreprise entrant dans les champs de Claire Amitié. Il a aussi notamment élargi le réseau des grands 
donateurs et a lancé la recherche d'un nouvel administrateur pour venir agrandir et renforcer le GPRF.  

 

 

 

 

Communication 

Le groupe communication, composé du 
Président et de l’assistante de direction de 
Claire Amitié France, de la secrétaire de 
direction de Claire Amitié Internationale et 
d’un membre permanent Claire Amitié 
Universelle, a notamment mené à bien la 
refonte du site internet de Claire Amitié. 
Nous y trouvons entre autres, une 
information renouvelée sur l’action de Claire 
Amitié Internationale, son histoire, son 
organisation, ses convictions, ses projets 
d’investissements en cours. 

 Secrétariat général 

Le secrétariat général a pour mission de servir d’interface entre les 

différents acteurs de l’association. Le principal chantier mené à 

terme est la réorganisation du serveur et l’archivage des données 

papiers et numériques en lien avec l’association. Chaque membre 

administrateur de Claire Amitié Internationale peut désormais avoir 

un accès sécurisé au serveur selon sa mission et ses besoins. 
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Claire Amitié Bobo Dioulasso - BURKINA FASO 

CARTE DE VISITE 

bobo@claireamitie.org 

+226 20 97 16 21 

- Jeunes accueillies : 177 

- Formations professionnelles enseignées : 

• Coupe-couture  

• Coiffure-esthétique 

- Responsable : Anne ZOUGMORE 

- Animatrices Membres Permanents : 3 (+ 1 

stagiaire) 

- Personnel éducatif : 11 

- Personnel administratif et logistique : 6 

- Financement des frais de personnel : 80% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

Religion 

 

 

 

 

 

 

Situation matrimoniale 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

Coupe-couture : 
CQP* : 16 

Attestation Claire Amitié :  7 

Coiffure-esthétique : 

CQP : 12 

Attestation Claire Amitié : 11 

*CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE 

Soient 46 personnes accueillies 

FOYER 

EVOLUTION sur 2 ANS 
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ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

 

Envoi en mission 

La journée du 3 octobre 2018 fut marquée par l’envoi en 
mission de la responsable partante Marie Guissou et 
l’accueil de la nouvelle responsable Anne Zougmore. A 
cette occasion, une Eucharistie a été célébrée au foyer. 
Amis, parents d’animatrices, formateurs, jeunes et 
anciennes ont chaleureusement remercié Marie Guissou 
pour tant d’années de services rendus autour d’un pot 
fraternel. Cette journée fut aussi marquée par la remise 
des primes de reconnaissance à trois membres du 
personnel partants. 

Formation en entreprenariat 

Le foyer a organisé une semaine de formation en 

entreprenariat avec les jeunes de 3ème année, dans le 

but de les aider à être aptes à réaliser leurs projets 

professionnels une fois diplômées et sorties de Claire 

Amitié.  

Portes-ouvertes 

La fin 2018 a été marquée par une journée portes ouvertes 
avec une exposition vente au cours de laquelle parents, amis et 
invités ont pu découvrir les réalisations des jeunes. Un beau 
spectacle a permis aux jeunes filles de montrer leurs talents 
cachés (danses, défilé de mode, théâtre, expression) 
permettant ainsi aux invités de se réjouir avec elles de cette 
belle année achevée.   

Sortie au barrage de Samandéni  

Tout le foyer a profité de cette sortie alliant détente, culture et 
joie d’être ensemble. 

LES AINEES - l’Association des anciennes de Bobo 

L’objectif est de : 

- Rassembler les anciennes qui ont bénéficié de la 

formation au foyer et renforcer les liens entre elles et le 

foyer.  

- Faire de ce réseau d'aînées une dynamique d'appui 

pour les jeunes filles et jeunes femmes en fin de 

formation. 

- Accompagner celles qui sont dans de petites entreprises 

ou qui exercent des activités informelles pour les amener 

à la professionnalisation. 

Ces activités ont permis à de nombreuses anciennes de 

bénéficier des formations de perfectionnement et d’avoir 

des notions sur la gestion d’entreprise, de trouver des 

financements pour créer leur propre atelier de couture 

ou de coiffure pour les unes et pour d’autres, de petits 

commerce dans un secteur personnalisé. 
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EN CONCLUSION... 

 PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E) 

- L’Association « Les Amis de Claire Amitié » 

- Les Autorités politiques et administratives  

- Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

- L’Action sociale  

- La Commune de Bobo  

- La BCEAO 

- FILSAH 

- AVB (Amis des Villages du Burkina) 

- Les Autorités ecclésiales : le diocèse, les 

paroisses, les CCB (les communautés chrétiennes 

de base) 

- L’OCADES (Organisation pour le développement 

et la solidarité) 

- Le Conseil d’administration Claire Amitié Bobo 

- Le Vice-président en charge du foyer :  

Philippe Stalin assisté de son épouse Odile. 

CONCLUSION 

Il est important de constater que, quand les jeunes filles arrivent dans notre foyer de Bobo, leur scolarité qui a souvent été 

écourtée n’est pas un frein pour elles dans leur volonté de commencer une formation. Nous constatons qu’en fin de 

formation, lorsque les jeunes femmes quittent le foyer, leurs compétences professionnelles et humaines leur permettent 

d’avoir une autonomie socioéconomique grâce à  un accès privilégié à l’emploi.  

TEMOIGNAGE 

« Je pense que Claire Amitié Bobo-Dioulasso joue 
admirablement son rôle dans la formation professionnelle, 
familiale et sociale attendue.  

Concernant la formation professionnelle, un grand nombre de 
jeunes filles ou femmes obtiennent leur certificat de 
formation professionnelle chaque année en coupe-couture et 
coiffure. Quoi de plus salutaire que d’apprendre un métier à 
quelqu’un, source incontestable de son épanouissement ? 
Nous savons tous ce vieil adage qui dit : « mieux vaut 
apprendre à quelqu’un à pêcher que de lui donner du 
poisson ». Les jeunes filles ou jeunes femmes formées, ayant 
suivi une formation complète, sont capables de subvenir à 
leur besoin en exerçant leur métier. Bien que le nombre de 
ces bénéficiaires soit faible par rapport à l’ensemble des 
jeunes ayant besoin de formation à Bobo, il contribue à 
l’autonomisation financière des femmes, un des axes du 
développement féminin du gouvernement de notre pays. 

Sur le plan familial, l’impact est tout à fait positif. La famille 
est la cellule de la société tout comme un parpaing pour un 
bâtiment. Nous avons eu l’occasion de constater que Claire 
Amitié consacre une bonne place à la « formation humaine » 
dans le programme de formation des apprenantes. Là encore, 
un auteur disait : « éduquer une fille c’est éduquer une 
nation ».  

Quant à la contribution de la formation de Claire Amitié à 
l’équilibre social, je dirais qu’une vie professionnelle aussi 
modeste soit-elle dans une famille peut limiter 
significativement le gain trop facile, la fraude, l’intolérance, 
l’extrémisme, racines de déséquilibre social. 

Je souhaite longue vie à Claire Amitié sous la protection de sa 
fondatrice Thérèse Cornille. » 

Augustin Ziro BANCE, un ami du foyer 

PERSPECTIVES 2020 pour 2020 

 Développer l’information pour faire mieux connaître le 
foyer. 

 Aménager une salle d’eau pour la coiffure. 

 Rechercher des formateurs expérimentés et compétents. 

 Trouver des parrainages pour les jeunes en situations les 
plus précaires. 

 Présenter les jeunes au BQP (brevet de qualification 
professionnelle). 
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CARTE DE VISITE 

- Nombre d’enfants en petite section : 21 

 . Garçons : 12 

 . Filles : 9 

- Nombre d’enfants en moyenne section : 42 

 . Garçons : 23 

 . Filles : 19 

- Nombre d’enfants en grande section : 22 

 . Garçons : 13 

 . Filles : 9 

- Responsable : Anne ZOUGMORE 

- Personnel éducatif : 6 

- Personnel administratif et logistique : 2  

ENSEIGNEMENT 

Sorties pédagogiques 

La joie des enfants était grande de faire des 
découvertes instructives sur deux lieux situés dans la 
ville de Bobo. La première fut le musée de la musique 
traditionnelle où les enfants ont appris à jouer le 
balafon. Le centre culturel français fut le deuxième 
lieu. Là également, les enfants ont eu la chance en 
visitant la salle de cinéma, de visionner un film. La 
bibliothèque des enfants leurs a été ouverte pour un 
temps de divertissement par la lecture.  

ACTIVITES SPECIFIQUES 

et FAITS MARQUANTS 

L’ECOLE MATERNELLE BILINGUE 

Notre école a pour mission, d’accueillir, d’éduquer et 

d’accompagner les enfants qui nous sont confiés.  

C’est pourquoi Claire Amitié  s’efforce de promouvoir, en plus 

de la jeunesse féminine la moins favorisée par une formation 

intégrale, l’éducation des enfants. Car, éduquer un enfant c’est 

participer à la construction d’un avenir meilleur de notre 

nation, de notre continent.  

L’école maternelle est le premier lieu d’accueil collectif 

fréquenté par nombre d’enfants. A travers la responsabilité 

qu’elle assume explicitement, elle a pour mission de prévenir 

des difficultés scolaires, dépister les handicaps et compenser 

les inégalités. Elle participe aussi au dépistage des difficultés 

sensorielles, motrices ou intellectuelles et favorise leur 

traitement. 

Au cours de l’année scolaire, l’association des parents d’élèves 

s’est retrouvée trois fois pour renouveler le bureau d’une part 

et d’autres part, mener des réflexions sur le thème : 

« Concertation pour la création de l’école primaire ». 

Les motivations sur lesquelles les parents s’appuient pour 

solliciter l’ouverture de l’école primaire sont les suivantes :  

- L’enseignement dispensé à nos enfants à la maternelle est de 

très bonne qualité.  

- Nos enfants s’expriment très bien et nous découvrons  cela 

chaque jour à la maison dans nos discussions. 

- Les enfants sont dépaysés quand ils se retrouvent en classe 

de CP1 dans les autres établissements, car ils n’ont pas reçu la 

même éducation de base que les autres élèves. 

- Les enfants font l’apprentissage de l’anglais dans notre 

maternelle et le fait qu’il n’y a pas de suite dans la plupart des 

classes primaires de la ville est un frein à leurs apprentissages. 

- Le cadre est idéal pour l’apprentissage. 

- L’effectif augmentera l’année prochaine si les parents 

découvrent qu’il y a la possibilité d’aller jusqu’au CM2. Ils 

n’iront pas inscrire les enfants ailleurs, ni les retirer après la 

moyenne section. 

- Les mamans célibataires qui suivent les cours de coiffure et 

de couture au foyer auront la possibilité d’avoir leurs enfants à 

proximité et cela réduira beaucoup leurs déplacements et les 

dépenses liés à la logistique.  

Journée de fête 

Comme à l’accoutumée, une journée traditionnelle a été 
célébrée en présence de Monseigneur Anselme Sanon. Cette 
célébration n’était qu’un avant-goût qui servait de répétition 
pour le 1er juin où, en présence des parents et invités, l’école 
a fêté sa fin d’année scolaire.  
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PERSPECTIVES 2020 

- Elaboration du projet de construction du primaire. 

- Recherche de subventions auprès des bailleurs locaux. 

- Construction de trois premières classes du primaire 

pour la rentrée 2020-2021. 

EN CONCLUSION... 

DON 

La direction de l’enseignement de base de la 

Région des Hauts Bassins, représentant notre 

ministère de tutelle nous a fait un beau don 

de nourriture. Nous leur exprimons toute 

notre gratitude pour ce geste tant apprécié 

qui a contribué à une bonne alimentation des 

enfants.  
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Claire Amitié Niamey - NIGER 

CARTE DE VISITE 

niamey@claireamitie.org 

+227 20 73 57 24 

- Jeunes accueillies : 85 

- Formations professionnelles enseignées : 

• Coupe-couture  

• Cuisine-pâtisserie 

• Petite enfance 

- Responsable : Marie-Chantal KOFFI 

- Animatrices Membres Permanents : 3  

- Personnel éducatif : 6 

- Personnel administratif et logistique : 3 

- Financement des frais de personnel : 60% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

Religion 

 

 

 

 

 

Situation matrimoniale 

 

 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

Coupe-couture : 
Attestation Claire Amitié : 12 

Obtention d’un travail : 8 

Cuisine-pâtisserie : 

Attestation Claire Amitié : 6 

Obtention d’un travail : 4 

Petite Enfance : 
Attestation Claire Amitié : 3 

Obtention d’un travail : 2 

ATTESTATIONS   

PROMOTION SORTANTE 

Soient 19 personnes accueillies 

FOYER 

EVOLUTION sur 2 ANS 
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Les commissions au sein de l’association des Amis  

En 2019, sur les conseils de Marie Ange Bellance, Présidente de 

Claire Amitié Universelle, le Conseil d’administration des Amis 

de Claire Amitié Niamey, présidé par Binta Tini, s’est organisé 

en commissions afin de travailler plus efficacement.  

Chaque commission traite d’un sujet particulier de la vie du 

foyer. Cette nouvelle organisation nous évite de trop 

nombreuses et longues réunions. Désormais, les commissions 

se réunissent entre elles pour élaborer leur plan d’action et 

c’est au Conseil d’administration que la mise en commun se 

fait. 
Les commissions sont les suivantes :  

- Gestion des projets 

- Démarches administratives 

- Gestion des activités génératrices de revenus 

- Suivi du groupement des aînées 

- Affaires juridiques 

Réorganisation de la formation Petite-Enfance 

La formation à la Petite-Enfance est très prometteuse au 

Niger car il n’y a pas  de structure étatique la proposant. 

En dehors de Claire Amitié, nous connaissons un seul 

centre privé qui donne une formation de 9 mois à la 

Petite-enfance.  

A Claire Amitié, la réorganisation de notre système 

pédagogique en 2018 nous permet d’accueillir 

dorénavant plus de jeunes dans cette filière. En effet lors 

de la mise en place de cette filière en 2006, le système 

consistait à promouvoir la Petite-Enfance uniquement 

aux jeunes déjà en formation de couture à Claire Amitié. 

Aujourd’hui il s’agit d’une formation sur 2 ans à part 

entière et les jeunes femmes inscrites peuvent recevoir 

une attestation en fin de formation. 

Remise de diplômes 

En juin 2019, la remise des certificats s’est exceptionnellement 
tenue dans un Centre culturel de Niamey en présence de 700 
invités. L’entrée était payante et les jeunes femmes du foyer 
ont pu présenter leurs réalisations dans chaque filière. 

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

LES AINEES 

Le groupement des aînées s’est constitué en mars 2019.  En 

effet, quelques aînées du foyer avaient déjà un groupe 

WhatsApp et s’échangeaient régulièrement des nouvelles. 

Elles avaient déjà mis en place un système de cotisation et la 

cagnotte revenait à l’une d’elles au bout de deux semaines.  

Cette cagnotte permettait à celles qui n’avaient pas encore de 

matériel de travail de s’en procurer. C’est ainsi qu’ayant été 

informées de leur organisation, nous les avons aidées à se 

mettre en groupement. Depuis décembre 2019, le 

groupement est officiellement et juridiquement reconnu. 

L’une des commissions du Conseil d’administration des Amis 

de Claire Amitié Niamey est en charge du groupement.  
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EN CONCLUSION... 

 
PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Ambassade de France au Niger : nous avons obtenu 

une commande de 3600 chasubles scolaires au mois 

d’août 2019, au prix de 1 600 FCFA la chasuble.  

- Rotary Club : remise d’un projet pour l’achat de 25 

machines à coudre en février (coût d’une machine : 

65 000 FCFA).  

- Un autre projet est en cours à l’Ambassade de 

France en vu d’aménager le foyer et renforcer les 

capacités des formatrices et des promotions 

sortantes. 

- Les autres partenaires sont les structures hôtelières, 

les jardins d’enfants et crèches qui accueillent chaque 

année nos jeunes pour des stages pratiques. 

- Le Conseil d’administration Claire Amitié Niamey 

- La Vice-présidente en charge du foyer : Marie 

Angelo. 

CONCLUSION 

Dans l’ensemble, nous continuons de répondre aux besoins actuels de notre public cible grâce au soutien de nos amis qui sont 

à nos côtés. 

La réorganisation et la diversification de notre système pédagogique donne grande satisfaction aux jeunes car désormais elles 

peuvent avoir accès à plusieurs formations et non plus seulement au métier de couture. 

Nous nous rendons de plus en plus compte qu’il y a beaucoup à faire au Niger car le secteur professionnel est encore à un 

stade embryonnaire. 

TEMOIGNAGE 

« Je m’appelle Fati Hassane, j’ai 41 ans. Je suis allée au collège 
jusqu’en classe de 4ème. Quand j’étais en 5ème, j’ai été 
promise en mariage et la même année, j’étais mariée. J’ai été 
obligée d’arrêter l’école en classe de 4ème car à l’époque, une 
femme mariée ne pouvait pas poursuivre ses études. J’ai eu 
deux enfants et six ans après mon mariage, j’ai perdu mon mari 
et je suis restée seule avec les enfants. C’est ma mère qui m’a 
aidée à éduquer mes enfants. Huit ans après le décès de mon 
mari, j’ai décidé de suivre une formation afin d’être autonome 
car c’était grâce aux allocations que j’assurais les repas et 
scolarité des enfants et m’occupais de moi-même. Je vendais 
aussi à manger devant ma maison. Je me suis rapprochée de 
Claire Amitié pour me renseigner si c’était possible de suivre 
une formation malgré mon âge. J’ai été acceptée et j’étais très 
heureuse. Avec beaucoup de courage, j’ai suivi la formation 
pendant 3 ans et j’ai obtenu mon diplôme de couture et d’aide-
maternelle en juin 2013. 
Depuis septembre 2013, je travaille comme aide-maternelle 
dans un jardin d’enfants et tout se passe bien. Je suis 
autonome aujourd’hui avec le salaire que je gagne, j’ai repris 
goût à la vie car j’étais toujours triste depuis le décès de mon 
époux. 
Je remercie Dieu grâce à qui j’ai connu Claire Amitié et merci à 
Claire Amitié qui m’a aidée à être ce que je suis aujourd’hui. » 

Fati Hassane, une aînée du foyer 

PERSPECTIVES 2020 

 Rechercher des fonds pour agrandir les locaux afin 
d’accueillir un plus grand nombre de jeunes. 

 Renouveler le matériel vétuste afin de permettre aux 
jeunes femmes accueillies d’avoir de meilleures conditions 
de travail. 

 Poursuivre les démarches pour obtenir la reconnaissance 
de nos diplômes. 
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CARTE DE VISITE 

- Nombre d’enfants en maternelle 2/4 ans : 81 

 . Garçons : 39 

 . Filles : 42 

- Nombre d’enfants en primaire 5/12 ans : 223 

 . Garçons : 112 

 . Filles : 111 

- Responsable : Monique KONKOBO 

- Personnel éducatif : 21 (dont 6 anciennes du 

foyer) 

ENSEIGNEMENT 

La semaine de la solidarité 

Toute une semaine, les leçons de morale sont basées sur 
la solidarité. Une correspondance est adressée aux 
parents pour qu’ils adhèrent aussi. Les élèves apportent 
les dons en nature et en espèce. La semaine est clôturée 
par une journée traditionnelle avec la participation 
d’artistes. Tous viennent en tenue traditionnelle de leur 
ethnie ou autre. Ce jour, l’entrée à l’école est payante et 
le personnel se mobilise pour la préparation et la vente 
des goûters. Une kermesse est organisée aussi avec 
plusieurs stands de jeux. 

Toute la collecte est partagée aux nécessiteux dans le 
quartier. Ce sont les élèves qui repèrent les familles pour 
la distribution.  

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

L’ECOLE KOO MA WADATTA 

L’enseignement dispensé est classique avec le programme 

national spécifique pour chaque niveau scolaire. 

 

Pour la formation humaine, l’accent est mis sur les leçons de 

moral dispensées chaque matin à la première heure. Les élèves 

sont ensuite tenus de vivre ces cours au quotidien.  

 

Pour la formation spirituelle, les messages passent à travers les 

fêtes annuelles : Noël par exemple avec les cadeaux que 

chacun s’offre (élèves, professeurs, etc…) 

 

D’autres activités viennent compléter les cours communs 

comme les cours d’informatique pour les élèves du CE2, CM1 

et CM2. Un professeur leur donne les cours théoriques et 

pratiques une heure par semaine par classe dans la salle 

informatique. 

 

Pour les inciter à lire et leur donner le goût de la lecture, 

l’école a mis en place une modeste bibliothèque pour les 

élèves à partir du CE1 jusqu’au CM2. Ils gardent le livre 

pendant une semaine en bon état et en reprennent un autre 

en fin de semaine. 

Semaine de la maternelle - 1ère édition 

Toute la semaine, les enfants ont mené des activités de plein 
air dans la cour sous une bâche et les arbres. Les enfants ont 
fait des activités collectives en peinture, en coloriage, des 
déguisements par les éducatrices, se baigner dans des piscines 
gonflables. Ils ont  réalisé des recettes de gâteaux au four, du 
yaourt et ont partagé les goûters et les repas ensemble etc... 
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PERSPECTIVES 2020 

- Instaurer en primaire des cours d’art plastique pour les 

élèves du CI, CP et CE1. 

- Proposer des cours d’anglais au mois de juillet pour les 

élèves du CM2 qui vont quitter Koo Ma Wadatta pour 

entrer au collège. 

EN CONCLUSION... 

CONCLUSION 

A travers les échos positifs des parents en général et au vu de l’affluence de tous ceux qui cherchent à inscrire leurs enfants, 

on peut dire que le travail est apprécié et satisfaisant. L’équipe éducative se donne au maximum pour aider les élèves et leurs 

parents dans le suivi.  

Nous avons la chance d’être en capacité de connaître personnellement et de savoir nommer chacun des trois cents élèves et 

de connaître aussi leurs parents, ce qui est un atout considérable dans une bonne collaboration parents/professeurs.  

La tenue régulière du conseil des maîtres est l’occasion pour la responsable d’établissement de faire le tour de chaque classe 

ou l’enseignant fait le point sur les élèves qui ont des lacunes et ensemble ils cherchent des solutions pour y remédier et, s’il 

est nécessaire, les parents sont convoqués. 

Les élèves aiment leur établissement car un bon esprit demeure grâce à la vie collective, les évènements, les fêtes etc. Ils 

souhaitent l’ouverture d’un collège. 

L’attention de la communauté des Membres Permanents et la présence dynamique des amis de Claire Amitié Niamey sont 

bien encourageantes dans la mission auprès des enfants. 
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Claire Amitié Cotonou - BENIN 

CARTE DE VISITE 

cotonou@claireamitie.org 

+229 21 35 23 88 

- Jeunes accueillies : 78 

- Formations professionnelles enseignées : 

• Cuisine  

• Pâtisserie 

• Restauration 

- Responsable : Sophie LECLEZIO (volontaire 

en mission pour un an) 

- Animatrices Membres Permanents : 3  

- Personnel éducatif : 10 

- Personnel administratif et logistique : 6 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

Religion 

 

 

 

 

 

 

Situation matrimoniale 

 

Une particularité à Cotonou : la rentrée scolaire s’est 
faite  en Octobre 2018 mais  les  sessions  d’examens  
sont en mars ou octobre 2020. Du fait de la 
pandémie l’examen du CQM* est reporté au 8 juin 
2020. 
 
Sur les 30 jeunes de la promotion sortante : 
 - 1 a trouvé un emploi en pâtisserie 
 - 19 ont trouvé un emploi dans la restauration. 

*Certificat de Qualification aux Métiers 

FOYER 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

EVOLUTION sur 2 ANS 

ATTESTATIONS   

PROMOTION SORTANTE 

Soient 30 personnes accueillies 
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Arrivée d’une jeune secrétaire   

Nous n’avions pas de permanence au bureau d’accueil. 

L’arrivée de Murielle dans l’équipe, qui a d’abord été là en 

stage pendant l’été, nous a permis de pouvoir assurer cette 

permanence pour les jeunes accueillies pendant les heures des 

cours. Elle est donc présente pour répondre aux questions et 

aux besoins : donner les clés, distribuer les matières premières 

lors des cours de pratique, enregistrer les contributions, suivre 

les ventes de matériel scolaire, faire le suivi des présences/

absences et des retards et enfin, elle est l’interlocuteur 

privilégié des professeurs. Murielle accueille aussi toutes les 

personnes extérieures, les parents des jeunes, les divers 

prestataires, les personnes venant se renseigner concernant la 

formation…  

Nouvel apprentissage : le jardinage 

Le sport a été remplacé par du jardinage cette année afin 

que les jeunes femmes puissent travailler sur tout le 

cycle naturel des fruits et légumes : planter, récolter, 

transformer, vendre. Cette activité a été mise en place 

pour être en cohérence avec l’esprit d’entreprenariat et 

pour apprendre aux jeunes à exploiter toutes les 

possibilités qui s’offrent à elles.  

Systématisation des visites dans les familles  

Les visites dans les familles existent depuis un certain temps. 
C’est la responsable du foyer et Marcelle, une pâtissière 
béninoise qui parle le fon, qui s’en chargent.  
Nous avons réellement pris conscience de l’importance de ces 
visites lorsque nous avons vu à quel point cela permettait de 
comprendre le comportement et les agissements des jeunes 
accueillies au foyer et de déterminer d’éventuels problèmes 
financiers par exemple.  
 
Beaucoup de jeunes filles sont placées chez des membres de 
leurs familles ou dans des familles sans lien de parenté. Les 
visites nous permettent de comprendre leurs situations 
propres, les éventuelles blessures et ainsi de mieux les 
accompagner et les écouter au quotidien.  
Nous recevons lors de ces visites un très bon accueil des 
familles qui voient que la jeune que nous suivons au foyer a de 
l’importance à nos yeux et qu’il ne s’agit pas d’un simple 
centre de formation mais d’un lieu où les jeunes sont 
accompagnées et aimées.  
Ces visites nous permettent aussi de voir leurs situations 
matérielles et ainsi de distinguer celles qui sont en mesure de 
payer les frais de scolarité ou celles qui sont dans le besoin et 
que nous accueillons à moindre frais ou alors que nous 
prenons complètement en charge.  

Atelier de créativité 

 

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 
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EN CONCLUSION... 

 
PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Les restaurants et hôtels où les jeunes femmes 

accueillies vont en stage. 

- Le diocèse et la paroisse. 

- Le Conseil d’administration Claire Amitié Cotonou. 

- La Vice-présidente en charge du foyer : Véronique 

Delbende. 

CONCLUSION 

La mission de Sophie Leclézio qui, en tant que volontaire, a assuré le fonctionnement du projet  éducatif, a été d ’une grande 
richesse pour le foyer qui a bénéficié de son professionnalisme et de son esprit d’entreprise rendant l’activité plus dynamique 
et compétitive. 

Marie Frayssinet, amie de Sophie Leclézio a fait une voyage humanitaire à Claire Amitié Cotonou où elle a réalisé un shooting 
photo des 90 personnes accueillies, une des méthodes  leur permettant de  développer  la confiance en soi. 

Claire Amitié Cotonou se projette dans une vision plus professionnelle au niveau de la formation des jeunes filles accueillies.  

Après une année 2019 riche en nouveautés, l’année 2020 sera une année de mise en œuvre du nouveau système 
pédagogique : l’évolution vers une spécialisation. C’est-à-dire que pour la deuxième année, les jeunes filles accueillies au foyer 
feront le choix d’orienter leur formation vers la cuisine ou la pâtisserie ; nous les aiderons à mieux discerner en cas de besoin. 
Elles auront quatre mois de stage durant la formation (deux mois pendant les vacances en première année et deux autres 
mois de mi- novembre à mi- janvier pendant la deuxième année). L’objectif est de leur donner la chance d’approfondir 
l’apprentissage et de voir et connaître la réalité du terrain. 

TEMOIGNAGE 

« Claire Amitié pour moi est le meilleur des centres. Quand je 
suis venue ici j’ai vu la différence.  

Le premier jour, à mon arrivée, je me suis dit que je ne pourrai 
pas y arriver, que je n’aurai pas le niveau car j’ai arrêté l’école 
en CE2. J’ai donc décidé de rentrer chez moi le deuxième jour 
mais le personnel éducatif m’a encouragée à rester et on m’a 
promis de m’accompagner.  

Aujourd’hui ça va bien et je suis heureuse d’être restée et de 
suivre cette formation.  

En entreprenariat, on nous a appris que nous devions nous 
faire confiance à nous-même et que nous devions nous 
engager. Dans la vie, si tu ne risques rien, tu n’as rien, donc je 
me suis dit que j’allais prendre le risque de suivre la formation 
jusqu’au bout. Les cours de formation humaine et 
d’entreprenariat m’ont permis de retrouver la joie et la 
confiance en moi.  

Quand notre vie nous conditionne on doit en sortir pour nous 
engager et atteindre nos objectifs. Je remercie toutes les 
personnes au foyer qui nous donnent de l’amour tous les jours.  

Je suis sûre aujourd’hui que le meilleur reste à venir. Je ne 
cesserai jamais de remercier tout le monde pour ce qu’ils ont 
fait pour moi. Je m’engage à « prendre le risque » d’aller au 
bout de cette formation. » 

Reine, en 1ère année de formation  

PERSPECTIVES 2020 

 Repenser la formation pour la rentrée 2019/2020 en 
fonction des réalités béninoises. 

 Créer des partenariats avec des hôtels & restaurants pour 
placer les jeunes en stage et travailler sur leur insertion 
professionnelle. 

 Faire passer des entretiens de motivations aux jeunes 
femmes accueillies en début d’année. 

 Développer des partenariats locaux : ministères, lieux de 
stage, associations locales... afin de mieux nous insérer dans 
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Claire Amitié Bouaké - CÔTE D’IVOIRE 

CARTE DE VISITE 

bouake@claireamitie.org 

+225 31 63 24 51 

 -Jeunes accueillies : 87   

 -Femmes en cours du soir: 14  
  (non reprises dans les graphiques ci-contre  ) 

-Formations professionnelles enseignées : 

• Couture  

• Coiffure 

• Pâtisserie 

- Responsable : Jeanne CISS 

- Animatrices Membres Permanents : 3  

- Personnel éducatif : 10 

- Personnel administratif et logistique : 4 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

Religion 

 

 

 

 

 

 

Situation matrimoniale 

 Couture : 
CAP : 6 
Attestation Claire Amitié : 6 

Coiffure : 
CAP : 5 
Attestation Claire Amitié : 3 

Pâtisserie : 
CAP : 1 

FOYER 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

EVOLUTION sur 2 ANS 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE 

Soient 21 personnes accueillies 
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Marché de Noël 

Nous avons organisé pour la première fois un marché de 
Noël pour valoriser les travaux des jeunes et gagner 
quelques ressources locales. Nous avons fait un bénéfice de 
200 000 FCFA.  

Situation post-guerre 

Bouaké est une zone qui a beaucoup été touchée par la 

crise politique. Les filles que nous avons accueillies en 

2018/2019, ont connu dans leur enfance cette situation 

de guerre, certaines y ont perdu leurs parents ou 

connaissances. Cette situation a créé pas mal de 

traumatismes et de pauvreté chez beaucoup d’entre 

elles. Le nombre de mères célibataires nous en dit 

beaucoup. Certaines se donnent aux hommes pour payer 

leur scolarité ou faire vivre leur famille ou se font adopter 

par des familles riches qui abusent d’elles. Avec une 

grossesse en cours de formation, elles ne reviennent plus 

terminer leur formation. Elles ont la volonté d’apprendre 

un métier mais la réalité de la pauvreté les empêche 

d’aller jusqu’au bout de la formation. Ce sont des 

situations que nous prenons très au sérieux et des jeunes 

femmes que nous essayons d’accompagner au mieux. 

Journée Internationale des droits des femmesdes Fmes 

Nous avons célébré cette journée en participant à la grande 
cérémonie présidée par la Première Dame de Côte Ivoire, 
Madame Dominique OUATARRA. A l’issue de cette cérémonie, 
nous avons reçu des dons en matériels (machines à coudre, 
casques, lave-têtes, chaises, seaux et bassines) de la part de la 
Première Dame. Nous avons marqué cette journée au foyer 
par l’élection des Miss. Ce fut pour nous une manière de 
valoriser la beauté de la femme.  

Travaux d’agrandissement du foyer 

Les démolitions des anciens bâtiments du foyer puis la 

construction des nouveaux nous ont obligés à travailler 

pendant 6 mois dans des espaces très étroits mais cela 

s’est fait avec beaucoup de compréhension de la part des 

personnes accueillies, de leurs parents et du personnel 

éducatif car ils savaient que c’était pour avoir un beau 

foyer et que c’était sur une courte période. Le suivi 

effectué par Christophe Pambet assisté de juin à août 

2019 par Nathan Devaux, stagiaire d’école d’ingénieur, a 

été décisif pour celle 

belle réalisation. 

Journées détentes  

Les journées de détente des jeunes filles à Katiola (150 km de 

Bouaké) et une journée de détente entre personnel éducatif 

ont été des moments de proximité avec nos jeunes et entre 

les membres du personnel.  

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 
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EN CONCLUSION... 

 PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Les lieux de stage (salons de coiffure, ateliers de 

couture, boulangerie, école de pâtisserie de 

Yamoussoukro) 

- La Direction Régionale de l’Enseignement professionnel 

- La CTF (l’école de l’enseignement professionnel de 

Bouaké  

- Le Chef de village de NIMBO 

- L’ABF (Centre de santé de la mère et l’enfant) 

- L’Association de lutte contre le SIDA 

- Les banques  et assurances Société Générale, NSIA, 

BOA,SUNU. 

-Solibra 

- La procure de Bouaké pour la vente des produits de 

l’atelier. 

- Le Conseil d’administration Claire Amitié Bouaké. 

- Le Vice-président en charge du foyer : Christophe 

Pambet.  

PERSPECTIVES 2020 

- Développer la créativité chez les monitrices/teur pour former 
les personnes accueillies aux nouvelles tendances de la société 
(mode vestimentaire, coiffure...). 
- Accroître l’effectif des personnes accueillies grâce à une 
meilleure communication et publicité (documentaire à la 
télévision nationale, inauguration du nouveau bâtiment, 
réseaux sociaux, porte-à-porte, associations des femmes dans 
les quartiers, les paroisses). 
- Intensifier les rencontres personnelles avec les jeunes 
accueillies et les visites dans leurs familles.  
- Ouverture et développement de l’atelier de production 
(partenariat avec les écoles catholiques de Bouaké pour les 
uniformes, la procure pour les ornements liturgiques, 
recherche de plusieurs points de dépôts à Abidjan, marché de 
Noël au foyer et sur les paroisses). 
- Embaucher un conseiller pédagogique.  
- Recherche de parrains pour assurer les frais de scolarité des 
jeunes filles les moins nanties afin d’éviter la déperdition en 
cours de formation. 
- Collaborer avec certaines structures et associations (Sage-
femme, Psychologue, structure sanitaire,) de la cité pour la 
formation humaine. 
- Redynamiser le Conseil d’administration de Bouaké.  

CONCLUSION 

« Je remercie tous les responsables de Claire Amitié Universelle et Claire Amitié  Internationale  d’avoir accompagné avec un 

succès extraordinaire le grand projet de la construction du foyer de Bouaké. Ce qui fait  aujourd’hui la fierté de Bouaké. Un 

merci chaleureux également aux amis de Cibiel sans qui nous ne pourrions vivre financièrement.  

Si nous avons vécu une année de succès, c’est grâce aux  Membres Permanents, au personnel éducatif, aux intervenants, aux 

personnes accueillies et à leurs parents qui font confiance à Claire Amitié. 

Notre grand rêve est que de nombreuses jeunes filles de Côte d’Ivoire bénéficient de cette formation, et que nous  trouvions 

de bonnes volontés soutenant les jeunes en difficulté financière ainsi que des structures d’accueil pour l’insertion 

professionnelle des promotions sortantes. »    Jeanne Cisse 

TEMOIGNAGE 

« Avant, je n’acceptais pas ma personne, je me sentais toujours 
inférieure aux autres, une bonne à rien. Cette non-acceptation 
de ma personne me rendait aigrie et jalouse. J’en voulais à tout 
le monde et je n’ai pas aimé ma vie jusqu’à mes 22 ans. Cette 
année, à partir de tout ce que j’ai reçu d’un psychologue, j’ai 
décidé de m’accepter telle que je suis, de faire un travail sur 
moi pour oublier mes blessures dont je connais maintenant 
l’origine. Aujourd’hui j’oriente ma vie vers le positif en profitant 
de ma formation à Claire Amitié, je veux être une FREE*. »                         
Jocelyne, jeune  en formation 

Aujourd’hui Jocelyne est suivie gratuitement par ce 
psychologue, les résultats de cet accompagnement sont très 
positifs.  

* Femme Responsable Epanouie et Entrepreneure 

NOS MECENES  POUR  LA   CONSTRUCTION 
Toute notre reconnaissance pour l’aide financière 
permettant la réalisation des nouveaux bâtiments :   
Société Générale Abidjan et Fondation Société Générale 
Paris, NSIA, de généreux donateurs particuliers 
européens, l’Association des Amis de Claire Amitié, 
Futur 21, les Conférences Episcopales Italiennes, 
Merhymu, Fondation A&P Sommer, Fondation FEP, 
Fondation l’Arche de Vie. 
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Claire Amitié Thiès - SENEGAL 

CARTE DE VISITE 

thies@claireamitie.org 

+221 33 951 18 66 

- Jeunes accueillies : 131   

- Formations professionnelles enseignées : 

• Coupe/couture  

• Crochet/broderie 

• Restauration 

- Responsable : Louise NDIONE 

- Animatrices Membres Permanents : 3  

- Personnel éducatif : 6 

- Personnel administratif et logistique : 1 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

Religion 

 

 

 

 

 

 

Situation matrimoniale 

 

Couture/Broderie : 
CAP : 1 

ANPF/Attestation Claire Amitié : 12 

Restauration : 

CAP : 1 

ANPF/Attestation Claire Amitié : 12 

FOYER 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

EVOLUTION sur 2 ANS 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE 

Soient 27 personnes accueillies 
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Fête de fin d’année 

Une belle journée durant laquelle se sont enchainées, 
après la messe de clôture d’année, des festivités en tout 
genre :  représentations de danse, théâtre, défilé de 
mode, démonstration des productions de cuisine et 
pâtisserie, remise de diplôme à la promotion sortante.  
Des jeunes et ainées ont ensuite rendu des témoignages 
et chacun a pu admirer l’exposition préparée pour 
l’occasion. Après un repas festif avec jeunes, invités, 
amis, parents et personnel, tous sont repartis heureux de 
cette belle année achevée. 

JMJ 

Participation active des jeunes pour la Journée Mondiale de la 

Jeunesse qui s’est déroulée sur le thème :   « Sois sans crainte, 

Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ». Le comité 

d’organisation avait organisé un temps d’expression sur Marie 

au stade.  

Partenariat avec Bamberg 

Envoi d’une jeune en Allemagne pour une année dans le cadre 
du partenariat avec Bamberg dans le but de rencontrer des 
groupes de jeunes pour renforcer l’amitié entre les Diocèses 
de Bamberg et de Thiès.  

Succès de l’atelier de confection 

Grâce à la qualité du travail reconnue par la clientèle et malgré 

la concurrence, l’atelier connait un accroissement des 

commandes. Le Diocèse, pour marquer la fin des festivités de 

son Jubilé d’Or, a commandé un nombre appréciable 

d’ornements liturgiques.  

Nous comptons améliorer ce secteur d’activités lucratives par 

l’acquisition de nouvelles machines plus performantes et plus 

modernes pour offrir en plus grande quantité nos travaux tant 

appréciés.  

Un psychologue pour les jeunes 

Une innovation appréciable cette année pour Claire 
Amitié Thiès est le recrutement d’un psychologue afin de 
mieux accompagner les jeunes dans leur équilibre et 
croissance humaine et personnelle, au bénéfice de leur 
épanouissement, grâce à la formation reçue. 
En effet, nous remarquons chez certaines accueillies, des 
difficultés  à suivre correctement la formation faute de 
moyens financiers et matériels ainsi que des troubles de 
comportement, des difficultés à s’ouvrir aux autres, à 
échanger, liés à des problèmes de personnalité ou de 
famille. 
Nous avons recensé les principales difficultés auxquelles 
les jeunes sont confrontées : 
- divorce des parents, 
- retrait prématuré de l’école,  
- viol, inceste 
- décès d’un des parents, 
- violence dans la famille,  
- manque de confiance en elles-mêmes, 
- sexualité mal éclairée, très tôt affirmée,  
- éducation en milieu rural ne facilitant pas leur 
intégration urbaine,  
- perte de repères hors du milieu familial.  
 
Selon ces constats, Claire Amitié Thiès s’est adaptée pour 
donner à l’ensemble des jeunes femmes accueillies les 
mêmes chances de s’en sortir avec l’aide du psychologue. 

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 
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EN CONCLUSION... 

 

PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Le diocèse de Thiès (soutien de tous nos projets) 

- Bamberg : achat de 25 machines et 7  tables  

- Enfance missionnaire : prise en charge de la cantine 

scolaire des jeunes 

- ANPF (Association Nationale pour la Promotion de la 

Femme) : collaboration dans la formation et soutien 

pour l’alphabétisation  

- Mécènes privés : prise en charge de la scolarité de 

jeunes et don de matériel  (machines à coudre - tissu) 

- Mer et Monde : Accueil des stagiaires  

Les différentes structures de la ville : restaurant-hôtel – 

ateliers de couture – hôpitaux (lieux de stage des jeunes) 

- Saint Claude (envoi d’un pâtissier durant 3 mois) 

- Missio : parrainage de 15 jeunes sur 3 années. 

- 3 amies allemandes : achat de tabourets et formation 

de 2 monitrices en formation humaine sur la sexualité et 

la connaissance du corps. 

- Raoul FOLLEREAU : subvention 

- SGBS : subvention  et don en matériel 

- GFA (réussir au Sénégal – coopération Allemande) pour 

un appui dans l’accompagnement des jeunes après la 

formation. 

- Le Conseil d’administration Claire Amitié Thiès. 

- Le Vice-président en charge du foyer : Pierre-Yves 

Demoures. 

PERSPECTIVES 2020 

- Augmentation des effectifs 

- Rénovation et agrandissement de l’ex-maison du gardien pour 

en faire des salles d’activité et un bureau pour l’accueil des 

parents. 

- Recrutement d’un conseiller pédagogique pour le suivi du 

personnel éducatif. 

- Recherche de fonds pour continuer le suivi et 

l’accompagnement des jeunes avec le psychologue 

- Mise en place du bureau des parents d’élèves 

- Réorganisation  du "gouvernement scolaire"  

CONCLUSION 

Au terme de ce rapport, que soient  vivement remerciés tous les acteurs grâce à qui la mission de Thiès se poursuit avec zèle 

et enthousiasme, dans la recherche d’un mieux-être des jeunes accueillies, par un accompagnement et une formation de 

qualité.  

La place de Claire Amitié reconnue dans le diocèse et dans la ville est aussi une grande source d’encouragement. Les 

témoignages positifs nous encouragent. Le CAP (Certificat d’Aptitude Professionnel) renforce également le sérieux de 

l’établissement. Nous gardons un lien avec l’académie de Thiès, participant aux réunions où le travail de Claire Amitié est bien 

apprécié. 

Grâce au sérieux de l’équipe éducative, de nombreuses promotions sortantes se prennent en charge, deviennent des femmes 

FREE, actives dans leur famille, leur quartier et leur région. Elles restent attachées au foyer et participent aujourd’hui, pour 

certaines, à l’association des anciennes. D’autres plus éloignées géographiquement gardent contact sporadiquement avec le 

foyer et entre elles. 

Beaucoup de jeunes disent  « Claire Amitié, c’est la chance de ma vie » alors nous disons à notre tour « Vive la famille Claire 

Amitié » ! 

TEMOIGNAGE 

« Claire Amitié, une école de la vie 

La formation intégrale, c’est cela qui m’a attirée à Claire Amitié. 
En tant que monitrice depuis plusieurs années, ma joie c’est de 
voir le changement opéré chez la jeune durant son parcours.  

A l’arrivée, elle est timide et manque de confiance en elle. Mon 
rôle en tant que monitrice, c’est de lui montrer qu’elle a les 
capacités, qu’elle doit être déterminée pour pouvoir être 
autonome et réussir. 

Chaque jeune est accueillie, écoutée, accompagnée, mise en 
confiance. La formation à Claire Amitié prend en compte toute 
la personne dans son intégralité. La formation humaine aide la 
jeune à prendre conscience de sa dignité et à découvrir ses 
talents. Aussi renaît en elle la confiance qui lui permet 
d’avancer pour aller plus loin. 

Le stage effectué en dehors du foyer l’aide à se préparer à 
intégrer plus facilement le monde du travail et à prendre 
conscience du devoir du travail bien fait.  »  

Clarisse Angèle FAYE, Monitrice 
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Claire Amitié Kaolack - SENEGAL 

CARTE DE VISITE 

kaolack@claireamitie.org 

+221 33 941 18 66 

- Jeunes accueillies : 148  

- Formations professionnelles enseignées : 

• Couture/habillement  

• Restauration 

- Responsable : Brigitte TRAORE 

- Animatrices Membres Permanents : 3  

- Personnel éducatif : 6 

- Personnel administratif et logistique : 1 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

Religion 

 

 

 

 

 

 

Situation matrimoniale 

 

Couture/habillement : 
Diplôme d’Etat : 0 

Attestation Claire Amitié : 6 

Restauration : 

Diplôme d’Etat : 7 

Attestation Claire Amitié : 10 

FOYER 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

EVOLUTION sur 2 ANS 

97 
33 

18 

133 

10 

5 

18 

130 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE 

Soient 27 personnes accueillies 
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La Journée Internationale des Droits des Femmes 

Afin de marquer la fête du 8 mars, Journée Internationale des 
droits de la femme, la responsable a offert une rose à chaque 
femme du foyer. 

Formation accélérée 

La formation accélérée sur 3 à 4 mois en cuisine et 

pâtisserie est réservée aux  femmes en activité 

professionnelle. Une attestation leur est délivrée à la fin 

de la formation. Les dépenses liées à cette formation 

sont entièrement prises en charge par les cotisations 

des femmes.  

La famille Merle 

Le premier évènement marquant de cette année, est la 
présence de Louis et Amélie Merle, un couple de 
volontaires venu de la France pour nous soutenir dans la 
mission pendant une année avec leurs trois enfants. Ces 
derniers étaient scolarisés à l’école Immaculée 
Conception de Kaolack. Louis s’est occupé 
essentiellement de la construction du nouveau 
bâtiment. Ce travail a été fait avec beaucoup de 
professionnalisme. Le foyer est doté aujourd’hui d’un 
beau bâtiment admiré de tous à Kaolack. Nous disons 
un grand merci à Louis pour ce travail. Il s’occupait 
également des cours d’informatique, de la maintenance 
informatique et des cours d’entreprenariat. 
Quant à Amélie, son investissement était total dans le 
foyer. Elle était sur tous les fronts. Nous lui sommes 
reconnaissants pour tout ce qu’elle a apporté au foyer 
Claire Amitié.  
La famille Claire Amitié Kaolack, garde un grand et beau 
souvenir de Louis, Amélie et leurs enfants.  

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

Poème  

HOMMAGE A LA FEMME 

O femme ! Sublime cadeau pour la vie 

En toi se lève l’aube des espoirs 

La nuit en toi resplendit de clarté 

La solitude se joint à la communion des vies 

Sois fière d’être un cadeau du ciel. 

MERCI FEMME 

O femme mère ! Avec toi, je chante et loue la vie 

Mère au cœur mystérieux qui bat au rythme de la vie 

Mère au regard pétillant d’amour pour la vie 

Je te remercie pour le don de la vie 

Sois fière d’être là pour et avec moi. 

MERCI MERE 

O femme patience ! Regarde le soleil au-dessus de toi ! 

Un soleil qui ne se couche jamais 

Un soleil qui brûle ton dos toujours courbé au sol 

Mais ta patience assombrit la terre de nuages 

Et sur toi, jaillit une douce pluie de roses. 

Sois fière d’être portée par le regard de ton Dieu. 

SOIS BENIE ! MERCI ! 
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EN CONCLUSION... 

 PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Les structures d’accueil de stages des jeunes 

- L’ANPJ : Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi 

des Jeunes. Formation et aide à l’insertion professionnelle 

- La Caritas : soutien dans nos projets 

- LA DIDEC : la Direction de l’Enseignement Catholique :  

appuie nos démarches pour la reconnaissance du Centre 

par l’Etat. 

- L’ANPF : les dossiers des jeunes en CAP passent par eux. 

- Centre Ado : formations sur la prévention des maladies 

sexuellement transmissibles, les mariages et grossesses 

précoces : deux échanges par an. 

- Alliance française Kaolack : formation en français via le 

numérique de 16 jeunes en situation de précarité. Claire 

Amitié assure la partie sociale par le recrutement, la 

connaissance du milieu social des jeunes à travers des 

visites dans les familles et des rencontres personnelles. 

Nous produisons ensuite des rapports. 

- Le Conseil d’administration Claire Amitié Kaolack. 

- Le Vice-président en charge du foyer : Pierre-Yves 

Demoures. 

PERSPECTIVES 2020 

- Présence d’un conseiller pédagogique pour un meilleur 

encadrement des activités. 

- Démarches administratives auprès du Ministère de la 

Formation Professionnelle de l’Apprentissage et de l’Artisanat 

pour la reconnaissance du Centre par l’Etat. 

- Travaux de réfection du bâtiment actuel.  

- Obtention d’un terrain pour la construction d’une école 

maternelle. 

- Nouveaux cours du soir en informatique.  

- Réduire le temps de formation en restauration  à 2 ans. 

- Obtenir l’agrément par le ministère de tutelle. 

CONCLUSION 

Nous sommes face à d’innombrables défis mais nous croyons que les rêves se réalisent en joignant les efforts des hommes et 

des femmes de bonne volonté. Nous savons que le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, il nous donnera donc 

ce dont nous avons besoin pour réussir la mission qui nous est confiée.  La recherche constante de compétences et de 

nouveaux partenariats tout en fidélisant ceux déjà existants, nous motive pour être au service de cette mission de formation 

des jeunes filles et jeunes femmes les plus délaissées de notre société . Nos remerciements vont à toutes les personnes qui 

nous soutiennent et œuvrent à nos côtés sans relâche afin qu’advienne un avenir meilleur pour la femme. « Eduquer une 

femme, c’est éduquer une nation », cette célèbre citation de l’historien burkinabé Joseph Ki-Zerbo, nous engage tous car nous 

savons que la femme africaine représente la cellule de base sur laquelle la famille s’appuie pour renforcer ses racines. Les 

jeunes filles d’aujourd’hui, seront les femmes de demain, nous avons donc le devoir de leur donner les outils indispensables à 

leur épanouissement dans la société.  

TEMOIGNAGE 

Nous avons eu la chance de passer cette année scolaire 2018-
2019 au sein du foyer Claire Amitié de Kaolack.  
Le 1er élément qui nous vient est la fraternité vécue entre les 
personnes et en particulier au sein du foyer. Ici on est attentif à 
toujours « faire avec les autres », on prend soin de chacun et 
on partage tout ce qu’on a : on ne partage pas son superflu 
mais son essentiel. Ici la responsabilité de prendre soin des 
autres est personnelle, et cela porte un nom : c’est la « Teranga 
» qu’on pourrait définir par l’accueil inconditionnel de l’autre. 
Ici chacun est fier de de la Teranga du Sénégal et chacun prend 
sa part avec amour.  
Merci pour ce témoignage incarné de fraternité.  
Le 2ème élément est la confiance qu’on nous accorde mais 
aussi la confiance que chacun se fait. Au foyer toute 
l’organisation repose sur cette confiance. On découvre aussi 
l’humilité. Ici, nous découvrons l’abandon et l’accueil de 
l’imprévu. Des approximations, des changements de dernière 
minute génèrent ici une acceptation, dans la douceur. Et au 
foyer l’implication personnelle de chacune permet de faire 
tourner la maison sans grains de sable et avec beaucoup 
d’efficacité.   
Merci pour ce témoignage de confiance mutuelle.  
Merci pour ce témoignage de joie et d’espérance sans limite.  

Louis et Amélie Merle 
Volontaires au foyer avec leurs 3 enfants  

NOS MECENES POUR LA  CONSTRUCTION 
Toute notre reconnaissance pour l’aide financière 
permettant la réalisation de l’extension du foyer  : 
TFWA (Tax Free World Association), principal donateur - 
Généreux donateurs particuliers européens – Les Amis de 
Claire Amitié.  
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phnompenh@claireamitie.org 

+855 23 22 13 72 

- Personnes accueillies : 127  

 . Enfants : 35 

 . Adolescents : 16 

 . Adultes : 76 

- Responsable : Sorphea KONG 

- Animatrices Associées : 3  
- Personnel administratif et logistique : 2 
- Relais : 5 
- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Claire Amitié Phnom Penh - CAMBODGE 

CARTE DE VISITE 

Les relais  (ouvrières d’usines qui sont l’interface de l’équipe 

Claire Amitié  pour transmettre les situations et les besoins 

du groupe) 

Elles sont toutes mariées et ont des enfants.  

Elles ont le niveau de l’école primaire et sont à 99% bouddhistes. 

Les ouvrières  

25% d’entre elles sont célibataires et 75% sont en couple. 

30% d'entre elles n'ont pas été scolarisées. Elles travaillent pour 

subvenir aux besoins de leurs familles. 

Les adolescentes  

70% ont un niveau collège et 30% niveau lycée.  

Elles ont entre 14 ans et 17 ans et sont bouddhistes. 

Les enfants 

35% sont allés à l’école et 65% sont au jardin d’enfants.  

Ils ont entre 4 et 8 ans.  

CARACTERISTIQUES 

EVOLUTION sur 2 ANS 

Les relais et les ouvrières 

Des rencontres leur sont proposées trois fois par mois : une fois avec 

tous les groupes au foyer et deux fois sur place chez le relais des 

différents lieux. A chaque rencontre un sujet différent est traité. 

• Au foyer : l’amour ; « Viens vivre dans la lumière » ; la valeur 

de la femme ; succès de la vie ; ateliers de cuisine. 

• Sur place chez les relais : lecture, échanges sur les questions 

qui les préoccupent, dessins, beauté-massage, prière (avec 

l’aide du Père Pierre). 

Les adolescentes  

Rencontre une fois par mois au foyer. Elles se lèvent tôt pour être à 7h 
au foyer où elles sont accueillies avec le petit déjeuner. Ensuite, elles 
sont divisées par groupe pour participer à l'entretien (avec Sokha) et à 

la cuisine (avec Môm). Avec elles : éducation, visites (monuments, 
expositions, salons de coiffure), échanges sur l'actualité, temps de 
prière. 

Les enfants 

Avec Sokchea sur place au village T.A., du lundi au samedi de 7h à 

10h de 14h à 16h : éducation, alphabétisation, calcul, chants, 

éducation à la santé, déjeuner, douche, sieste. Avec Sokha et 

Sorphea du lundi après-midi au mardi midi : éducation, loisirs, jeux, 

danses, sport, santé, anglais et temps de prière. 

FORMATIONS DISPENSEES  

FOYER 
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ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

Le foyer reste toujours ouvert pour accueillir des 

personnes de passage : Marie Ange Bellance 

(Responsable générale de Claire Amitié), Nicole 

Nivault, Béatrice Mirat (Vice-présidente de Claire 

Amitié Internationale en charge du foyer) et Gérald 

Mirat,  les familles amies, les aînées. 

Evènements de l’année :  

 Anniversaire des 30 ans du décès de Thérèse 

Cornille, 

 Départ de Vannak IN (gardien WE) et Sophea 

HIN (catéchiste), 

 Embauche de  Sokha (animatrice), 

 Fête du 8 décembre avec la participation de 

Mgr Olivier. 

PARTENARIATS LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Relations avec l’Eglise et les Pères Ly et Pierre 

Laurent, participation au temps d'adoration à la 

paroisse. 

- Les Seniors (volontaires retraités) pour la mise en 

place de la bibliothèque au village Trorpaing 

Anchagne et le fonctionnement du jardin d’enfants. 

- Comité  SOS rice (don du riz) 

- "Toutes à l’école" (école de formation 

professionnelle de coiffure subventionnée par 

l’Oréal) dont deux jeunes en formation sont 

accueillies au foyer.  

- La Vice-présidente en charge du foyer : Béatrice 

Mirat. 

PERSPECTIVES 2020 

Le temps avance, la société bouge, les générations 
changent. Parmi les ouvrières qui fréquentent Claire 
Amitié, rares sont celles qui ont moins de 20 ans. Ces 
jeunes ne s’intéressent à aucune forme d’éducation, 
ressourcement, loisirs éducatifs… Ainsi le nombre des 
ouvrières a baissé au fil des années. Nous devons nous 
orienter vers une population qui cherche à s’en sortir. La 
présence de Sokha nous permet de mieux scruter les 
besoins des femmes qui vivent au village de Trapaing 
Anchagne, qui n’ont pas de travail, qui sombrent dans le 
désespoir. Ce qu’elles savent faire le mieux c’est de tendre 
la main pour quémander des aides auprès des ONG. Notre 
travail sera de les accompagner et de les motiver pour 
prendre leur destin en main. Une nouvelle activité est en 
étude et sera mise en route en 2020. Le programme sera : 
alphabétisation, exercices physiques (danses), chants, 
goûter. Sokha assurera cette activité ainsi que  l’animation 
de rencontres et de prières, à la place de HIN Sophea. Le 
programme sera aussi changé avec de nouvelles 
présentations (panneaux plus attractifs, questions-
réponses plus énergiques …) pour mieux aider à la 
compréhension des participants. 

En ce qui concerne l’atelier de couture, la confection des 
sacs sera supprimée. Môm et Chhirtra se focaliseront sur 
les pochettes pour le poivre. Elles seront confectionnées 
avec des tissus divers et uniques. Avec différents modèles, 
ces pochettes seront toujours utiles à d’autres usages. 
C’est notre façon de participer à la politique de non 
gaspillage.  

Les relations extérieures seront plus intenses avec l’Eglise, 
avec les amis. Par exemple, l’équipe du Senior 2015-2020 
va partir et sera remplacée par d’autres. Cette équipe nous 
soutient depuis plusieurs années déjà. Nous continuons à 
chercher d’autres partenaires, d’autres personnes qui 
s’intéressent à notre mission. 
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EN CONCLUSION... 

 

L’année 2019 a été marquée par 4 évènements. En janvier l’embauche de Sokha comme stagiaire, en septembre le départ de 
IN Vannak (gardien week-end), en fin de l’année le départ de HIN Sophea et entre-temps, les trois passages de soutien et de 
travail de Béatrice et Gérald Mirat, de Marie Ange Bellance et Nicole Nivault ainsi que la visite au foyer de Guy de la Martinière 
( Président de Cibiel-Lannelongue) , Armelle de Guillebon ( Vice-présidente de Claire Amitié Brésil) et leur famille. 

Chhirtra In, en qualité de responsable-adjointe jusqu’à la fin de l’année 2019, prend du recul pour se préparer à une nouvelle 
mission. 

Ce fut une année riche en mouvements qui nous font réfléchir pour l’avenir. Dans une société qui évolue très vite, nous devons 
sans cesse étudier notre manière de faire par rapport à la réalité sociale : le Cambodge est un pays jeune. On estime qu’il y en 
a près de 100 000 qui travaillent en Thaïlande ajoutés à ceux qui travaillent en Corée, en Malaisie, en Chine, au Japon. Près de 
800 000 travaillent à l’usine au Cambodge sans compter les ouvriers sur le chantier. Les jeunes s’intéressent de moins en moins 
à la campagne, à leurs racines, à la rizière. Se courber sous le soleil puis prier le ciel pour qu’il soit clément aux plants de riz qui 
viennent d’être repiqués, ce n’est plus dans la mentalité des jeunes cambodgiens d’aujourd’hui. Ils sont plus facilement in-
fluencés par des bandes des copains, par la politique de surconsommation. La plus grande pauvreté, selon notre constat, n ’est 
plus l’illettrisme mais c’est le manque de réflexion, de responsabilité et de stabilité. 

Notre mission doit donc être vivante et actuelle.  
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salvadorbahia@claireamitie.org 

+55 71 33 75 51 35 

- Jeunes accueillis : 449  

- Formations professionnelles enseignées : 

• Coiffure  

• Esthétique 

• Informatique 

- Responsable : Gérardine KOFFI 

- Animatrices Membres Permanents : 3  

- Personnel éducatif : 14 

- Personnel administratif et logistique : 7 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

Clara Amizade Salvador de Bahia - BRESIL 

CARTE DE VISITE CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

Religion 

Genre 

FOYER 

EVOLUTION sur 2 ANS 

Sur les 432 jeunes inscrits aux cours 

professionnels, 270 ont reçu des 

certificats : 

Coiffure Professionnelle : 15 

Perfectionnement Colorimétrie : 15 

Design des sourcils : 35 

Informatique : 52 

Manucure et pédicure : 28 

Allongement des ongles : 30 

Maquillage : 45 

Coiffures de fêtes : 23 

Tresses africaines : 27 

ATTESTATIONS 
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ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

Formation humaine et citoyenne 

À la recherche d'une société meilleure, formée de 

personnes qui ont un sens critique citoyen, les jeunes 

filles savent qu'elles ont des droits et des devoirs, elles 

respectent les autres et elles connaissent l'importance de 

leur histoire et de leur origine. Clara Amizade leur 

propose, en parallèle des cours, une formation humaine 

et citoyenne. En 2019, guidés par le thème directeur : 

« Écouter, établir des médiations, dialoguer et accueillir, 

à travers l’Expérience Clara Amizade et les droits 

fondamentaux », plusieurs événements éducatifs ont été 

organisés tels que : cercles de parole, présentation 

théâtrale, visites et conférences. 

Show des talents 2019 

Le 17 décembre, au Collège ISBA (Institut Social de la 

Bahia) dans le quartier de Ondina, un spectacle a été 

réalisé et présenté par Clara Amizade devant 300 

spectateurs sur le thème : « Thérèse Cornille, une 

histoire d´amour ». 101 participants de la formation 

étaient présents sur l´estrade et ont ainsi rendu 

hommage à la fondatrice des foyers devant les parents, 

amis et partenaires de l´Association, s´exprimant de 

façon très artistique et variée par la danse, le chant, le 

théâtre et le Rap.  

 

 

Cours de théâtre, chant et coiffure 

En 2019, en plus des différents cours que nous avons déjà 

proposés, nous avons eu l'opportunité (à travers le projet 

Criança Esperança / UNESCO) de proposer aux étudiants des 

Centres Communautaires et de l’Espace Beauté à Piatã des 

cours de Théâtre, Chant et Coiffure, qui sont venus renforcer 

encore plus la base artistique que nous avons déjà fournie à 

travers le cours de danse. L'offre de ces nouveaux arts a 

favorisé l’apparition d’un environnement d'apprenants 

engagés, cherchant à lire du théâtre et des textes musicaux 

et à assimiler les techniques et le contenu enseignés par les 

éducateurs. De plus, ces deux arts les ont fait avancer sur 

plusieurs fronts. Nous soulignons ici : la socialisation, la lutte 

contre la timidité, l'encouragement au développement 

personnel, l'amélioration de l'estime de soi, la lutte contre le 

stress et l'anxiété, l'amélioration de la mémoire et la 

connaissance de son propre corps. Le cours de coiffure a 

incité les étudiants à l'estime de soi, leur a fourni des 

connaissances sur l'entrepreneuriat, l'autonomie et la 

possibilité de création d'emplois et de revenus. 

Volontariat international 

Amaury de Ladoucette, volontaire français, envoyé par Cibiel 

Lannelongue a consacré 3 mois, de juillet à septembre au 

foyer Clara Amizade à Salvador, de Bahia.  Il a pu connaitre la 

diversité des activités réalisées dans les Centres 

communautaires et au Foyer, en intégrant les aspects du 

projet de Formation Humaine et Professionnelle dans la 

connaissance progressive du contexte culturel et social.   

Voici quelques mots d´Amaury qu´il nous a partagés avant de 

retourner en France :  “J´ai découvert beaucoup de choses. 

Ici, à Salvador, les personnes sont sympathiques et veulent 

nouer des liens d´amitié. Je me suis senti utile et heureux ! 

J´ai bien plus reçu que j´ai pu donner. J´ai été très bien 

accueilli ! C’est une expérience que je vais garder pour toute 

ma vie ! »  
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EN CONCLUSION... 

Un grand merci de croire en notre travail, d´être à notre côté. Sans vous rien n´est possible ! Qu´en 2020, nous soyons 

ensemble de nouveau pour améliorer la vie des personnes. Ce sera inoubliable ! C´est avec un poème écrit par Gérardine 

Koffi (Responsable du foyer) et déclamé en ce récent « Show des Talents 2019 » que nous désirons vous saluer et rendre 

hommage à la fondatrice de l´Association, Thérèse Cornille. 

« Mais enfin, qu´est-ce que cette Claire Amitié ?  

Qui est cette femme : Thérèse Cornille, qui par sa mission accueille et promeut la transformation de tant de vies ?  

Qui sont ces personnes de Claire Amitié ? Qui êtes-vous qui croyez à cette mission ?  

Beaucoup de questions… 

A Claire Amitié aujourd´hui comme hier, il n´y a pas de frontières ! Son nom résonne :  

Du Nord de la France à Paris puis en Ile de France et en province. De l´Afrique de l´Ouest à l´Asie et en Amérique Latine à 

Salvador de Bahia !  

Elle a la mission de promouvoir la transformation dans la vie des enfants, adolescents et jeunes, par la Formation 

Humaine et de Formation Professionnelle, prenant en compte les dimensions de chaque personne.  

Et qui est cette Claire Amitié ?  

C´est moi, c´est vous ! C´est nous ! Nous mettons Claire Amitié en vos mains ! Nous comptons sur vous et avec vous ! »  

PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Institut Sabin : fourniture gratuite de tests de laboratoire, 

réalisation de bilans de santé et conférences sur la santé. 

- Service Social du Commerce : dons de nourriture dans les 

famille des jeunes. 

- Edu Livre : mise à disposition d’un outil numérique 

permettant aux jeunes d'étudier seuls, en se concentrant sur 

leurs compétences personnelles, socio-émotionnelles et de 

base en portugais et en mathématiques. 

- Théâtre ISBA : soutient le « Show des Talents » 

- OAB : met à disposition l'espace du Club pour des activités 

éducatives, récréatives et sociales. 

- UNESCO : a offert l'opportunité aux jeunes en situation de 

vulnérabilité sociale d'avoir accès aux cours de chant, 

théâtre, coiffure, en plus de permettre l'embauche d'un 

pédagogue pour contribuer à une meilleure organisation des 

activités. 

- AMBEV, Institut Neoenergia, Institut Ekloos : formations 

pour les professionnels et mentorats.  

- Junior Achievement Brasil : conférences pour les jeunes en 

cours professionnels, tels que : « Introduction au monde des 

affaires et de l'entrepreneuriat », avec remise de certificats 

de participation en fin de cours. 

- Le Conseil d’administration ACBAA 

- La Vice-présidente en charge du foyer : Armelle de 

Guillebon. 

TEMOIGNAGE 

« Je suis Eliana Gonçalves, et je suis chargée de préparer 

les paniers repas de jeunes de Clara Amizade. J'ai 

commencé à travailler chez Clara Amizade en 2017. 

J'aime mon métier et grâce à ma présence à Clara 

Amizade, j'apprends toujours quelque chose de nouveau, 

je me perfectionne et je prépare de délicieuses collations 

pour l'équipe éducative, la coordination et les étudiants. 

Je remercie Dieu, toute la Coordination et mes chers 

collègues pour la confiance qui m'a été accordée et de 

faire partie de cette merveilleuse équipe. En travaillant 

ici, je perçois clairement l'héritage laissé par Thérèse 

Cornille: gentillesse, amour et compréhension! Merci 

pour tout, Clara Amizade ! 

Eliana Gonçalves, cuisinière au foyer 

PERSPECTIVES 2020 

- Plan stratégique de mobilisation et recherche de 

recours financiers.  

- Formation Continue : à la suite de cette année, les 

efforts doivent être poursuivis pour continuer et planifier 

en 2020 les moyens, actions et partenaires adéquats sur 

le plan humain, technique et professionnel. 

- Travail en réseau : il est nécessaire de connaitre 

l´évolution des lois et renforcer la collaboration entre 

institutions au niveau de la préfecture, mais aussi de la 

Fédération du Brésil.  

- Innovation : identifier les nouveaux besoins des jeunes 

pour élargir les opportunités de cours ou de formation 

professionnelle. 

Communication :  Plan d´action clair et stratégique pour 

orienter nos actions et contribuer à fidéliser nos 

bienfaiteurs et partenaires.  
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RAPPORT DU TRESORIER 

LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2019 

Les comptes de l'Association regroupent l'ensemble des activités des foyers + amis + ateliers de Claire Amitié International 

(CAI) à Bobo Dioulasso/Burkina Faso + Bouaké/Côte d'Ivoire + Cotonou/Bénin (y compris la Maison de Formation) + Kaolack et 

Thiès/Sénégal + Niamey/Niger + Phnom Penh/Cambodge + Salvador de Bahia/Brésil + le Siège/Paris. 

Le périmètre de consolidation et les méthodes comptables restent inchangés entre 2017, 2018 et 2019. 

Les comptes sont caractérisés par : 

− Un compte de résultat excédentaire de 65 K€ en 2019, à comparer à un résultat déficitaire de 53 K€ en 2018 et des 

résultats excédentaires de 13 KS en 2017, 64 K€ en 2016, 74 K€ en 2015, 12 K€ en 2014, 86 K€ en 2013. 

− Un bilan qui augmente au 31.12.2019 à 2.697 K€, par rapport à 2.377 K€ en 2017, 2.460 K€ fin 2017 et 1.154 K€ fin 

2012. Le bilan total a donc plus que doublé entre 2012 et 2019. 

Les deux tableaux ci-dessous démontrent l'évolution des comptes entre 2018 et 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le total des produits et des charges a augmenté de respectivement 211 K€ et 93 K€. 

COMPTE DE RESULTAT en K€ 2019 2018 ECART 

PRODUITS       

Ventes et participations locales 210 175 +35 

Dons et subventions locales 213 82 +131 

Dons et subventions de fonctionnement 

reçus par le Siège 

615 445  +170  

Autres produits 7 4 +3 

Total des produits d'exploitation 1 045 706 +339 

CHARGES       

Salaires et charges 369 333 +36 

Achats 211 180 +31 

Services extérieurs et autres charges 238 265 -27 

Dotation Amortissements 117 113 +4 

Total des charges d'exploitation 935 891 +46 

Résultat d'exploitation 110 -183 +294 

Produits financiers 7 5 +2 

Charges financières 11 10 +1 

Résultats financiers -4 -5 +1 

Produits exceptionnels 76 206 -130 

Charges exceptionnelles 117 69 +48 

Résultats exceptionnels -41 +137 -178 

Total des produits 1 128 917 +211 

Total des charges 1 063 970 +93 

Résultat de l'exercice +65 -53 +118 
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Nous remercions particulièrement le principal donateur Cibiel Lannelongue qui a donné 360 K€ (par son association 60 K€ et sa 

fondation 300 K€). Ceci représente pratiquement le montant des salaires et charges de Claire Amitié Internationale pour 

l’année 2019. 

Répartition des dons et subventions reçus en 2019 : 

Fonctionnement :  Cibiel Lannelongue :    360 000 euros 

   Les Amis de Claire Amitié :   112 171 euros 

   Autres donateurs :    252 617 euros 

   Total :      724 788 euros 

Fonds dédiés :  Organismes brésiliens :   101 711 euros 

   Total fonctionnement :   826 499 euros 

Investissements :       250 722 euros 

Total général des dons et subventions reçus en 2019 :  1 077 221 euros 

Le résultat d’exploitation s’est amélioré de 118 K€. Il ressort un résultat bénéficiaire de 65 K€ pour l’exercice 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation du total du bilan s’explique par les travaux d’investissements sur le foyer de Bouake en 2019. 

Les disponibilités 571 K€ incluent, fin 2019, 230 K€ de fonds dédiés, 125 K€ de subventions d’investissements non 

consommées. En accord avec les donateurs concernés, notamment Cibiel Lannelongue, les fonds dédiés pour le 

fonctionnement ont été augmentés de 110 000 euros pour être utilisés en 2020. 

Bilan en K€ 2019 2018 Ecart 

Actifs       

Immobilisations incorporelles 11 11 - 

Immo. corporelles et immo. en 
cours 

2 665 2 296 +369 

Immobilisations financières 188 188 - 

Amortissements -904 -786 +118 

Total Immobilisations 1 960 1 709 +251 

Disponibilités Siège + Foyers 571 591 -20 

Autres Actifs 165 77 +88 

Total Actifs 2 696 2 377 +319 

Passifs       

Primes de Fusion ou d'Apports 353 353 0 

Report à Nouveau 304 357 -53 

Résultat Exercice 65 -53 +118 

Subventions d'Investissement 1 688 1 525 +163 

Total fonds associatifs 2 410 2 182 +228 

Fonds dédiés pour Fonctionnement 230 120 +110 

Emprunts et Avances 0 0 - 

Autres Passifs 56 75 -19 

Total Passifs 2 696 2 377 +319 
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Il reste 216 K€ pour le fonctionnement. Ce montant représente l'équivalent de 4 mois de dépenses de fonctionnement de 

l'année 2019. Comme le Siège reçoit traditionnellement très peu de dons et subventions de fonctionnement lors des premiers 

mois de l'année, ces disponibilités sont indispensables pour une "gestion sereine" de la trésorerie de CAI. 

Fin 2019, les fonds associatifs de 2 410 K€ dépassent les immobilisations nettes de 450 K€ (-4,86%) à comparer avec +473 K€ 

de fin 2018. La structure du bilan de CAI peut donc être considérée comme satisfaisante. 

Affectation du résultat : 

Il est proposé d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice 2019 de 64 699,35 € au compte de "Report à Nouveau". 

 

 

             Paris, le 16 avril 2020 

             Bertrand de Guillebon 

             Trésorier 
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R lpponr DU CuMMISSAIRE AUX Coruprns saR LES ooMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2019

A I'Assemblée Générale de l,association CLAIRE AMITIÉ INTERNATIONALE,

I. Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons

effectué l'audit des comptes annuels de I'association CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE

relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces

comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration du 2l avrll 2020 sur la base des

éléments disponible à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-l9.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin
de cet exercice.

IL Fondement de l'opinion

a. Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les norrnes d'exercice professionnel applicables en

France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces norrnes sont indiquées dans la partie «

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels >> du

présent rapport.

b. Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous

sont applicables, sur la période de l'exercice à la date d'émission de notre rapport, et

notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la
profession de commissaire aux comptes.

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS - Commissaire aux Comptes
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III. Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives

à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus

importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur

le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des

estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, arrêtés dans

les conditions rappelées précédemment. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de

ces comptes annuels pris isolément.

IV. Vérilïcation du rapport de gestion et des autres documents adressés aux adhérents

Nous avons également procédé, conformément aux norrnes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes

annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et

dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes

annuels. S'agissant des évènements survenus et des éléments connus postérieurement à la date

d'arrêté des comptes relatif aux effets de la crise liée au Covid-l9, la direction nous a indiqué

qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les

comptes.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise
relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le

contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant

pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de

l'Association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention

comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la l'Association ou de

cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

v
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VI. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à I'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir

l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé

d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux norrnes d'exercice

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme

significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l'association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux noffnes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout

au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met

en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime

suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une

anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie

significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du

contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de défînir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une

opinion sur I'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations

les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association. Cette appréciation s'appuie
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sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des

circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité

d'exploitation. S'il conclut à 1'existence d'une incertitude significative, il attire

l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes

annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne

sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une

image fidèle.

Fait à Paris, le l1 mai 2020

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS

Commissaire aux
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LrJr r Olal

Arrêté îru3lll2l20t9
Durée 12 moisACTIF

BRUT AMORT/PROV NET

2 3U 310,39

4t il2,46

256 172,96

3 38225

l0 795,00

188 1E2,82

-r0 795,00

-634 603,25

-38 855.4t

-2t9 327,49

1 729 707,14

2787,05

36U5,47

3 382,2s

r 88 r 82,82

2 864 4E5,8t -903 sEt,l5 l960 904,73 t 10E 257§6

164 864,95

570 530,26

r@ 864,95

570 530,26

aux

7'l 654,93

591 375,81

735 395,21 669 O3O,74735 1

Actif Immobilisé
Immobilisations Incorporelles

Frais d'éablissenreat

Autes immobilisations incorporellcs

Irnmobilisations iucorporelles en cours

Immobilisations Corporelles
Terrains

Constructions

hstallations tcchniques, matériel et outillage

Autres ismobilisations corporelles

Immobitisations corporclles en cou§

rmmobilisadons Financières
Participations et crcanccs rauachées à des participations

Auhes tires irnmobilisés

Prêts

Auües immobilisations filancière,s

TOTALI

TOTAL II
Actif circulant

Stocks et en{ours
Matière premiàes et foumitures

Autres approvisionnemcnts

Eu-cours de productions (biens et services)

Produits intcrmédiaires et finis

Marchandises

Avances et scomptes versés sur commandes
Avances ct acomptes verses sur commandcs

Créances (2)
Crânces redevables et comptes mttachés (3)

Autres creances

Valeurs mobllières de placement
Valeurs mobiliàes de placement

Disponibilités
Disponibilirés

TOTAL III
Comptes de Régulerisation

Charges constatées dravance
Chargus constatces dhvance

Charges à répartir sur plusieurs erercices
Charges à répanir sur plusieurs cxerciccs

Primes de remboursement des obllgetions
Primes de rcrnbourscrnent des obligations

Ecart de conversion (acti$
Ecart de convcrsion (actiô

-903 581,15 2 696 299,94 2 377 2EE,3OTOTAL GENERAL 3 599 88r,09

ou servicc entre sct établissement les Êutres êtablissemcnls et servicâr concemes.
(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

à I'invcstisscmcnt, â l'exploitarion et à la tresorerie poor cet établissement
(l ) Un tableau an.nexé à ce bilan doit détaillcr les diflèrents comptes de liaison

Dont créances mentionnees à I'articte R. 314-96 du CASF

Bilar

NET

I 463 46E,93

4978,99

40 15726

tt 469,56

188 t82,82

Pagc:2

Comptes de liaison
Comptes de liaison (l)

Comptcs de liaison

3ut2t2at8
12 mois



t-Lr I otâl BiIar

?ilt2na18
12 mois

352789,79

356 432,96

-52 546,86

t 525 357,97

PASSIF Arrêté a;u3lllU2Dlg

Durée 12 mois

64 699,35

l 687 986,80

352789,79

303 886,r0

2 4û9 2 182

230296,2t 120 296,2t

23t 296,21 t20

2 570,00

7 811,15

t9 433,79

26 806,75

2 574,00

8 951 ,85

l I 088,69

52 248,29

99,40

56 64 74

Fonds propres
Fonds associadfs srns droit de reprise

Fonds associatifs sans droit dc reprise

Fonds associaüfs avec droit de reprice
Dons et legs

Subventions d'investissement sur biens renouvelables

R6serves
Excédents affectés à I'investissment

Réscrves dc compcasation

Excédeus affectes à la couverture besoin fonds rouleû€nt
Autres resewes

Rcport à nouveau
Report À nouveau (gestion non contrôlce)

Dépenses réfusees par l'autorité de tarification o, inopposables aux financeurs
Résultat sous contrôle tiers financeurs

Dépenses non opposables aux tiers financeurs

Rkultat de I'o<ercicc (excédent ou déficit) (l )
Subvenüons d'investissement sur biens non renouvelables

Provislons réglementées
Couverture du besoin en fonds dc roulement

Amortissements dérogatoires et prov rcnouvellement immobilisations
Réserves des plus-values nettes dractif
Immobilisations grevées de droits

Comptes de liaison
Comptes de liaison

Comptes de liaison

Provisions
Proüsions pour risques

Provisions pour risques

Provlsions pour cherges
Provisions pour charges

Fonds déüés
Fonds dédiés

Dettes (3)
Emprunts et dettes auprès dcs établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes suprès des établisscments de credit (2)
Emprunts et dettes linrncières üvers (3)

Emprunts et dettcs financièrcs divers (3)

Avances et scomptes reçus sur commardes en cours
Avances et acomptes reçus sur co[lmandes en cours

Redevabler créditeurs
Redevables crediteurs

Dettes fournisseurs et comptes rattechés (4)
Dettes foumisseus et acomptes rattachés (4)

Dettes sociales et liscales
Dettcs sociales et liscales

Dettes sur immobilirations et comptes rattachés
Dettes sur immobilisations ct comptes rattachés

Autres dettes (5)
Autrcs dettes (5)

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL III

TOTAL TV

TOTAL GENERAL
2 696299,94 2377 288,30

h ruxm lEnÉi.c @bu o ddcr cidirqr: r&; banqus :
Es |[nidiÉ: dios rE5ô Fr 16 ràlhls i lr 6ûé! d&s
tht i plu d\n s : Ds( I miü rfur e :

D6l fonds d6 melnr FqtIS :

6r0E l20l ; cmp.ê tZ,l : s ulrôlc dE

l'êtblisMar

Page: 3
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CLI Totel

Compte de résultat

Arrêté au : Arrêté su lltt2l20t9
Mortrnt o/c

Arrêté au 3l/12/20t8
Montrnt o/o

Yarlatlon
Montânt

-t,u
-{0,85
11,49

6,52

3,86

-318,40

40,06

6,04

37,30

19,61

56,27

844,U

71,86

Vcntes dc marchandises
Production vcndue (bieas)
Production vcndue (scrviccs)

Chlffrc d'rffrlre
Production stockec

hoduction inmobiüséc
Subventions d'exploitstion
Repriscs/prov. & amort, hansf. de charge
Autres produits

DIE,(pLOITATTON TOTALI

d'erploitation

89 596,37

1I0 948,05

9 082,93

2W 627,33

828 740,2s

| $44
5 904,1 1

10,81

13,39

r,10

25,29

100,00

o,7l

63 969,66

lM 625,96

6 615,t5
l75zlf.,n

530 339,75

625,41

706 I

12,06

19,73

1,25

33,0{

100,00

a,t2

25 626,71

6322,09

2 467,78

34 416,59

298 400,50

338 78
5 278,70

Achats de marchandiscs
Variation dc stocks
Achat dc matièrcs prernières et autres
Autres achats et charges o<ternes
lmpôts, taxes ct vcrsements assimilcs
Salaires et traiterrcrrts

Charges sociales

Dotatior
Autres chargcs

CHARGf,§ D'EXIILOITATION TOTAL II

d'erploitation

401 4r4,83
6 044,14

3 I 6 353,70

52 650,2t

I t6 883,57

-22æ,A6

43 665,39

934 78

s,z7

il

48,44

0,73

38,1't

6,35

t4,10
-0,27

408 099,23

to 2t8,s7
283 75s,41

49 429,65

I l2 543,95

I 008,7t

25 407,69

890

4,79

167

76,95

1,93

53,50

9,32

2t,22
0,t9

-6 684,40

4114,43
32 598,29

3 »0,56
4 339,62

-3 211,77

t8 257,70

44
109 -Lu287, 293

Benéfice attribué, pste transfcree Total Itr
Penc supportée, hénéfice transfére Total IV

OPÉRATION EN COMMI]N

en commun

Produits flnenciers
Produits financicrs de pûrticipatioÀs
Autres valeus mob., cÉanccs dhctif im.
Autres intérêts st produits assimité.s

Reprises/pmüsions et transfet de char
Différences positives de change
Produits neÿocssion des V.M.p

rINANCIERS TOTAL V

2156,54

4 899,03

7

0,26

0,59

2151,72

2 015,53

0,52

0,38

oJo

-595,1 g

2 EE3,50

't

-2t,63

143,06

Chargcs financières

Autres chargcs financiàes

VI

finaneières

CHARGE§ TINANCIÈRE§

10 693,28

10

1,29

1,29

I 745A6

9

1,84 941,82 9,73

73TAT§ -3 637, 7t 1
COT]RANT§ 105 825,22 77 .IE9 295 ,71

Sur operation de gestion

Sur opération en capitâl
Reprises/provisions et transfcrt dc char

PRODUIT§ EXCEPTIOIYNEL§ TOTALVII

cxceptionnels

76

76 113,05 9,18

72

72834,27 I 3,73

3

3 278,78 4,50

Chlrger exceptionnelles
Sur opération de gesüon

Sur opération en capital
Dotation aux amortissements et alrr( prov.

CI'ARGE§ EXCETTIONNELLE§ TOTAL uu

7 238,92

7

0,87

0,E7

6795,22

6

1"28 443,70 6,53

,TATEXCIPTIONNET, 6E t
Participation des salaries

PARTICIPATION DE§ §ALARTÉ,§ TOTAL IX
Impôts sur les bénéfices

TOTALX
PRODUIT§ t t27 7E3 343

952 I t7t
t14 2t -123 297 77

Eng.à realiscr sur rcssources uffectés
Rep. ress non utilisées Exe antcrieurs

TOTAL XI

)û
r l0 000.00

lt0

13,27

-70

61 950,00
-132 629,58

r 1,68

-25,O1

180

48 050,00
132 629,58

77,56
-100,00

EXCIDENT OU u tt7
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Regles et méthodes comptables

CLAIRE AI{ITIE INTERNATIONALE Exercice 2019 du 01t01t2019 au3l,tt2tàOt9

Total du bilan avant affectation 2 696 299,94 € Résultat : 64 6gg,35 €

REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 011011201g au
31t12t2019.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de I'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l,autre.
- I'indêpendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des
comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité
est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes : VTsa

- Amortissements : ils sont calculés suivant te mode fn§?r8Blwire aux Çornptes
fonction de la durée de vie prévue.

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. une provision pour
dépréciation est pratiquée lorsque ta valeur d'inventaire 

"rt 
inféri*ure à la valeur

comptable.

Faits postérieurs à la clôture :

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de
I'activité sur I'exercicæ 2020.
Les activités ont commencé à être affectées par le covid-1g au premier
trimestre 2020 et I'association s'attend à un impact sur ses états financiers en 2OZO.A la date d'arrêté des comptes par le conseil d;administration des états financiers
2019 de I'association, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significaiivesqui remettent en cause ra capacité de lentité à poursuivre son exploitatiàn.

Page: 5



Immobilisations
CLT Total Exercice 2019 du 0ll0ll20tg at 3lfi2tàÙtl

Rubriques

Frais d'établissement de recherche et de développement

postes d' immobilisations incorporelles

Début d'exercice

10 795.00

Réévaluaüon

lmmobilisations incorporelles

Tenains

Constructions sur sol propre

ConsEuctions sur sol d'autrui

lnstall générales, agenc. et aménag. des consEuctions

lnstallations techniques, matériel et ouüllagê industriels

lnstall générales, agenc. êt aménag. divers

Matériel de transport

de bureau et informatique, mobilier

Emballage récupérables et divers

corporelles en cours

Avances et acomptes

1 793 397.89

209 392.64

41 07A.97

154 991.10

85 &17.68

11 469.56

lmmobl llsations corporelles 380 999.78

Participations évaluées par mise en équivalonce

Autres participation

titres immobilisés

Prêts et autrês immobilisaüons lTnancières 188 182.82

tlq
aux

lmmoblllsaüons fi nancières 'uhp^

Total Gênéral 2 494 955.66 380 999.78

Acquisit, Apports

358 626.82

2 8S3.04

563.49

15 534.18

3 342.25

Rubriques

Frais d'établissement de recherche et de

Autres posles d' immobilisations incorporelles

Virement Cession Fin d'exercice

10 795.00

Valeur d'origine

lmmobilisations lncorporelles

Tenains

Conslruciions sur sol propre

Constructions sur sol d'autrui

lnstall générales, agenc. et aménag. des construcüons

lnsiallations techniques, matériel et ouüllage industriels

lnstall générales, agenc. et aménag. divers

Matériel de transport

Matériel de bureâu et informatique, mobilier

Emballage rérrupérables et dlvers

lmmobilisations coçorelles en couts

Avances et acomptes

11469.56

2 152 024.71

212285.68

41M2.46

154 991.10

101 181.86

3382.25

lmmoblllsations corporcllcs 11 469.56 2 665 508.06

Participations évaiuÉes par mise en équivalence

Autres parlicipation

Autres titres immobilisés

Prêts el autres immobilisations financières 188 182.82

lmmoblllsations fi nancièrcs 188182.82

Total Général tl 469.56 2 864 48s.88

Pagc:6

10 795.00

2295977.84

Coarorrssarï,

188182.82

10 795.00



Amortissements

CLT Tota| Erercice 2019 du 0llÛll20l9 aa3lll2l20ll

Rubriques

Frais d'établissement de rocherche et de développement

Autres postes d' immobilisations incorporelles

Début d'exercice

10 795.00

Dotations Roprises

lmmobilisaüons 10 795.00

Terrains

Construclions sur sol propre

Construction sur sol d'autrui

Const. lnst. générales, agencemenls, aménagements divers

lnstallations techniques, matériel et outillage

Autres lnst. générales, agencements, amênagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informaüque, mobilier

Emballages récup et divers

454 872.5Ê

u449.M

36 099.98

124 315_13

76 166.39

74 230.69

21 051.02

2755.43

10 150.71

I 695.73

0.05

n5 s03.10 116 883.57 0-o5 892 786.t5

Total Général tl6 88:t.57

Fin d'exercice

10 795.00

t0 795.00

529 103.24

105 500.01

38 855.41

134 465.84

84 861.65

Frais d'établissement de recherche et de développement

Autres postes d' immobilisations inmrporeiles

Linéaires Dégressifs Exceptionnels

Cornmrrrui,l
t§a

aux Conrpte^s

Repr dérog

lmmobillcations lncorporelles

Terrains

Coflsbuctions sur sol propre

Construclion sur sol d'autrui

Const. lnst générales, agencements, aménagemenls

lnstallations lechniques, matériel et outillage

Autres lnst. générales, agencsments, aménagements

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup et diners

74 230.68

21 05't.02

2755.43

10't50.71

8 695.73

lmmobiliaatione corpotutles t't6 883.57

TotalGénérat ,lt6 883.57

charges

Charges à répârlir sur plusi€urs exercices

Primes do remboursement des obligations

Début d'exercice Augmentations Dotations Fin d'exercice

Page:7

lncorporelles

tmmobilisations corporelles

788 6§8.10 0-05 903 58t.r5

Ventilations des dotations Dotat dérog

les
Éparties



Créances et Dettes
CLI Total

Exercice 2019 du 0ll0ll20t9 aa 3UtLt20l'

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres :mmobilisaüons fi nancières

Clients douteux ou litigieux

Autres créances clients

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat, impôts sur les bénôfices

Etat, TVA

Etat, autres impôts

Etat, créances diverses

Groupes et associés

Débiteurs divers

Charges constatées d'avance

Montant brut

188 182.82

164 8&+.95

1 an au plus

188 182.82

164 864.95

Montant des prêts accordés en couts d,exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d,exercice

Prêls et avances consentis aux associés

b&
Arr+

plus d'un an

Etat des dettes

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligaùaires

Emprunts et dettes à un an maximum à l,origine

Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine

Emprunts et dettes f inancières divers

Foumisseurs et comptes rattachés

Personnel et comptes raüachés

Securité sociale et autres organismes sociaux

Etat, impôt sur les bénéfices

Etat, TVA

Etat, obligations cautionnées

Etat, autres impôts, taxes et assimilés

Dettos sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés

Autres Dettes

Dettes représentativos de titres empruntés

Produils constatés d'avance

Montant brut

2 570.00

7 811.15

19 453.79

26 806.75

1 an au plus

2 570.00

7811.15

19 453.79

26 806.75

plus d'1 an, - 5 plus de 5 ans

Total génêral 56 64r.69 56 641.69

Emprunts et dettes souscrit en cou.s d'exerclce

Emprunts remboursés en c-ours d'exercice

Emprunts dettes contrâctés auprb d'associés

Page: E
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Tableau de suiüe de fonds dédiés

CLI Total Erercice 2019 du 0ll0ll20l9 aaXlll2làÛlg

lïsa

cAl 2025

Charges de personnel

Maison de formation

Fromations des animalrices

20 873.58

40 000.00(

59 422.63

110 000.00

59 422.63

1 10 000.00

20 873.58

40 000.00

Page:9

Total Génêral

Utilisation 2019 Nouveaus fonds

rnptes 110 000.00
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AssocrlrtoN CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE - Exercice clos le 31 décembre2079

Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assembrée.Bï,:".:iïJ;ï:iiiiiri:ffi 
X"'irlicomptes

A l'assemblée générale de l'association CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les

conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions
découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à
rechercher I'existence d'autres conventions. I1 vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code
de commerce, d'apprécier I'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents
de base dont elles sont issues.

CoNvnNTToNS SoT,MISES A L'APPRoBATIoN DE L,oRGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé
à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L.612-5 du code
de commerce.

CoNl,nuuoNs DEJA AppRotr!,EES pAR L'oRGANE DELIBERANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention déjà approuvée par l'organe
délibérant dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice écoulé

Fait à Paris, le 11 mai 2019

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS
Commissaire aux Comptes

Président

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS - Commissaire aux Comptes



 

 

 

 
 

Procès-Verbal 
de l’Assemblée Générale du 26 mai 2020 

 
Préambule  
Comme le permet l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité 
morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19, nous avons pu tenir la présente assemblée générale par 
visioconférence.  
Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 ci-après reproduit en annexe B, il est ici précisé : 
- D’une part, que la présente assemblée générale s’inscrit dans le cadre des articles 4 et 5 de l’ordonnance n° 

2020-321 du 25 mars 2020  reproduits en annexe A; 
- Et, d’autre part, par application de l’article 4 de  l’ordonnance précitée, la présente assemblée générale se 

tient par conférence audiovisuelle sur le fondement des décrets « confinement » publiés (notamment décrets 
n° 2020-260 du 16 mars 2020 et n° 2020-293 du 23 mars 2020, décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire).  (Annexes joints) 

 

Présents et représentés :  Jean François Dehem, Marie Ange Bellance, Christiane Muller, Marie Angelo, 
Arlette Aubertin, , Jean François Dechamps, Bertrand de Guillebon, Armelle de Guillebon, Guy de la 
Martinière, Pauline de Laboulaye, Augustin de Montalivet, Gérard Degrond, Véronique Delbende, Pierre 
Yves Demoures, Annette Didelot, Arlette Drouin, Isabelle Godet, Dominique (Dominikus) Golsong, 
Gerhard Heusch, René Hortet,  Marie Odile Hortet, Thérèse Hubert, Alain Camille Jan, Marie Madeleine 
Lablée, Eric Lenfant, Geneviève Limpens, Sylvie Loury, Béatrice Mirat, Christophe Pambet, Marie Claire 
Petit, Philippe Stalin, Marie Odile Stalin, Marie Thiebaut. 
 
Invités : Laurent Sorbier ( Commissaire aux comptes) 
 
Excusés : Yves Boucly,  Camille de Montalivet, Marie Hélène de Montalivet,  Rolande Faure, Laetitia 
Moussette, Nicolas Moussette.  
 
Le Président, ayant souhaité la bienvenue à l’Assemblée, constate qu’elle est régulièrement constituée et 
qu’elle peut valablement délibérer conformément aux statuts. Il ouvre la séance en rappelant l’ordre du 
jour : 
  
I. Rapport moral et financier  
 
1) Rapport moral de l’exercice 2019 
Le Président a procédé à la lecture du rapport moral de l’exercice 2019 
 
2) Rapport financier pour l’exercice 2019 
Le Trésorier présente le compte de résultat et le bilan de l’année 2019 en comparaison avec les comptes 
de l’année précédente (en K€). 
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3) Rapport du Commissaire aux Comptes 
Le Commissaire aux Comptes en fait lecture et confirme la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport financier du Trésorier.  
 
4) Rapport d’activité des différents foyers 
 Un rapport sur la vie des foyers est présenté à l’Assemblée, lecture est faite par les Vice-présidents 
référents des différents foyers. 
 
II.  Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Renouvellement et élection d’administrateurs :  
Sont réélus pour une période de 3 ans allant jusqu'à l'Assemblée Générale de 2023 : 
Trésorier : Pierre-Yves Demoures 
Vice-président en charge du foyer Salvador de Bahia : Armelle de Guillebon  
Administrateur : Alain Camille Jan 
Référent Cibiel : Pauline de Laboulaye 
Est élu pour une période de 3 ans allant jusqu'à l'Assemblée Générale de 2023 : 
Vice-président en charge des foyers de Kaolack et Thiès : Dominique (Dominikus) Golsong 
 
III. Vote des résolutions 
 
Première résolution 
L'Assemblée Générale approuve le rapport moral du Président et lui donne quitus pour sa gestion de 
l'association au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019.  
 
Deuxième résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Trésorier et celui du Commissaire aux 
Comptes, approuve les comptes annuels de l'exercice 2019, tels qu'ils lui ont été présentés et donne 
quitus au Trésorier et aux administrateurs  pour leur  gestion financière. 
  
Troisième résolution 
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration, décide d’affecter le résultat net de 
 + 64 699,35 € de l’exercice 2019 au compte de Report à Nouveau.  
  
Quatrième résolution 
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur pour une période de 3 ans allant jusqu'à 
l'Assemblée Générale de 2023 : Trésorier : Pierre-Yves Demoures. 
 
Cinquième résolution 
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur pour une période de 3 ans allant jusqu'à 
l'Assemblée Générale de 2023 : Vice-président en charge du foyer Salvador de Bahia : Armelle de 
Guillebon. 
 
Sixième résolution 
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur pour une période de 3 ans allant jusqu'à 
l'Assemblée Générale de 2023 : Administrateur : Camille Jan. 
 
Septième résolution 
L'Assemblée Générale renouvelle le mandat d'administrateur pour une période de 3 ans allant jusqu'à 
l'Assemblée Générale de 2023 : Référent Cibiel : Pauline de Laboulaye. 
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Huitième résolution 
L’Assemblée Générale nomme administrateur pour une période de 3 ans allant jusqu’à l’Assemblée 
Générale de 2023 : Vice-président en charge des foyers de Kaolack et Thiès : Dominique (Dominikus) 
Golsong. 
 
L’Assemblée Générale enregistre les démissions de Bertrand de Guillebon, Anne Postic et Eric Lenfant. 
 
Neuvième résolution 
L’Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation annuelle à 10 €. 
  
Toutes ces résolutions sont adoptées à l’unanimité. 
  
 
IV – Questions diverses 
 
 
Le Président remercie chaleureusement les différents intervenants de l’Assemblée et déclare que l’ordre 
du jour est épuisé. 
 
La séance est levée. 
    
      La Secrétaire                                                                                                          Le Président 
       Sylvie Loury         Jean-François Dehem 
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ANNEXE A 
Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19 
« ……. 
 
Article 4   
Lorsqu’une assemblée est convoquée en un lieu affecté à la date de la convocation ou à celle de 
la réunion par une mesure administrative limitant ou interdisant les rassemblements collectifs 
pour des motifs sanitaires, l’organe compétent pour la convoquer ou le représentant légal 
agissant sur délégation de cet organe peut décider qu’elle se tient sans que les membres et les 
autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement ou par conférence 
téléphonique ou audiovisuelle. 
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l’assemblée selon les autres modalités prévues 
par les textes qui la régissent tels qu’aménagés et complétés le cas échéant pas la présente 
ordonnance. Les décisions sont alors régulièrement prises.  
Les membres de l’assemblée et les autres personnes ayant le droit d’y assister sont avisés par 
tout moyen permettant d’assurer leur information effective de la date et de l’heure de l’assemblée 
ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l’ensemble des droits attachés à leur 
qualité de membre ou de personne ayant le droit d’y assister.  
  
Article 5   
I. - Sans qu’une clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne 
puisse s’y opposer, l’organe mentionné à l’article 4 ou son délégataire peut décider que sont 
réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui 
participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les 
autres personnes ayant le droit d’assister aux séances des assemblées peuvent y assister par 
les mêmes moyens. 
II. - Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et 
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée 
des délibérations. 
Par exception à l’alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de 
l’article L. 225-107 du code du commerce ou de l’article L. 228-61 du même code, la nature des 
moyens techniques admis et les conditions d’application de l’alinéa précédent sont celles 
déterminées par le décret en Conseil d’Etat prévu auxdits articles.  
III. - Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l’objet de la décision sur 
laquelle l’assemblée est appelée à statuer.  
…….» 
 
ANNEXE B 
Décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 portant adaptation des règles de réunion et de 
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités 
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 
« ……. 

Article 4  
 Lorsqu'il est fait application des articles 4, 5 ou 6 de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 
2020 susvisée, le procès-verbal de l'assemblée établi en application des dispositions 
législatives ou réglementaires ou des statuts qui régissent cette dernière le mentionne. 
 
Lorsqu'il est fait application de l'article 4 de l'ordonnance précitée, le procès-verbal précise en 
outre la nature de la mesure administrative mentionnée au premier alinéa de cet article. …….» 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

de l’Association Claire Amitié Internationale 

à la suite de l’Assemblée Générale et au conseil d'administration  

du 26 mai 2020 

 

 

B U R E A U  

  

Président                                     Monsieur Jean François Dehem 

Trésorier                                      Monsieur Pierre-Yves Demoures 

Secrétaire                                    Madame Sylvie Loury 

  

  

M E M B R E  D ' H O N N E U R  

  

Madame Christiane Muller  

  

M E M B R E  D E  D R O I T    

 

Madame Marie Ange Bellance 

  

  

A U T R E S  M E M B R E S  

 Monsieur Alain-Camille Jan 

 Madame Véronique Delbende 

 Madame Marie Angelo 

 Madame Armelle de Guillebon 

 Monsieur Philippe Stalin 

 Madame Béatrice Mirat 

 Monsieur Christophe Pambet 

 Monsieur Dominique (Dominikus) Golsong 

R E F E R E N T S  

  

          Cibiel                                               Madame Pauline de Laboulaye 

          Cibiel                                               Madame Arlette Drouin 

          Afrique                                            Madame Marie Thiebaut 

  

  

   Paris, le 26 mai 2020 

   Jean-François Dehem 

          Président 

    

CONSEIL D’ADMINISTRATION 





CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE 

59 rue de l’Ourcq - 75019 Paris 

01 53 26 46 83 - contact@claireamitie.org 


