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CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE          RAPPORT MORAL 

Rapport Moral du Président                                                                                                                   Cap sur 2021 

L’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire de la Covid qui a frappé le monde entier.  

Tous nos foyers en ont été affectés, certains plus profondément que d’autres mais tous 
ont fait preuve d’une grande résilience et d’une excellente capacité d’adaptation pour 
poursuivre notre mission d’accueil et d’accompagnement.  

Nos foyers d’Afrique, relativement épargnés, ont poursuivi leurs programmes de 
formation à distance lorsque c’était possible. Les foyers du Cambodge et du Brésil, 
beaucoup plus durement touchés, ont dû profondément adapter leur approche aux 

circonstances locales très difficiles. 

Les voyages et les visites de nos foyers ont été réduits au strict minimum. Nous avons 
néanmoins maintenu la réunion à Cotonou des permanentes responsables des foyers 

africains fin 2020 afin de réfléchir aux défis auxquels elles doivent faire face. Cela concerne   notamment la 
surcharge de travail lié à leurs responsabilités.  

L’inauguration des extensions des installations de Bouaké en Côte d’Ivoire est reportée en juin 2021. Nous 
avons décidé d’aller de l’avant dans deux projets importants : l’agrandissement des installations d’accueil de 
Thiès ainsi que la construction et l’exploitation d’une école primaire à Bobo Dioulasso. Ce nouveau projet 
entre parfaitement dans notre mission : il permettra aux jeunes mères accueillies dans notre foyer de nous 
confier leurs enfants dans le primaire. Elles pourront ainsi se consacrer pleinement à la formation que nous 
leur offrons pour s’insérer dans la société. Si nous parvenons à trouver le financement, l’école pourrait 
démarrer en septembre 2022. 

L’association a fonctionné conformément à ses statuts par l’organisation de trois Conseils d’administration, 
une Assemblée Générale et les réunions de Bureau en fonction des besoins et en Visioconférence. 

Orientations 2021: 

 Poursuivre la mise en œuvre de « Claire Amitié Internationale 2025 » pour parvenir pleinement à 
rendre les jeunes filles et jeunes femmes accueillies F.R.E.E (Femme, Responsable, Épanouie et 
Entrepreneure), 

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

 Réaliser l’extension du foyer de Thiès, réunir les fonds nécessaires à la construction de l’école primaire 
de Bobo Dioulasso, 

 Renforcer et développer nos collaborations avec les associations qui nous aident : la DCC (Délégation 
Catholique pour la Coopération) pour alléger le travail des permanentes dans nos foyers, les 
associations des Amis de Claire Amitié locales, B2Help, Bicicletas sin Fronteras, les clubs rotary,…). 

Au terme de l’année 2020, la santé financière de l’association est satisfaisante. Nous bénéficions d’un 
résultat d’exploitation très légèrement positif malgré une diminution de nos revenus locaux et grâce à la 
compression volontaire de nos charges. Ce résultat a été réalisé grâce aux efforts dans nos foyers et au 
soutien continu de l’association  et la fondation Cibiel-Lannelongue, des Amis de Claire Amitié et de généreux 
donateurs privés qui ont continué à nous soutenir pendant cette année de pandémie. 

Tout le dévouement des Membres Permanents, du personnel éducatif et des bénévoles ont un seul but : 
apporter aux jeunes filles et jeunes femmes l’accueil, l’accompagnement et la formation pour leur rendre 
leur dignité et leur permettre de devenir actrices de leur propre vie. En cela Claire Amitié Internationale a 
poursuivi de façon efficace sa mission.  

Que tous en soient vivement remerciés. 

Jean François DEHEM 
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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 2020 dans tous les foyers Claire Amitié : 

La solidarité est l’un des chemins les plus sûrs  

pour un monde plus juste et plus humain  

CLAIRE AMITIE             PRESENTATION GENERALE 

Sur 4 continents, un chemin d’espoir s’ouvre chaque année pour plus de 2300 jeunes femmes et en-

fants qui trouvent auprès de formateurs et bénévoles de Claire Amitié un accueil chaleureux, un accom-

pagnement au quotidien et une formation humaine et professionnelle qui les aident à se retrouver et à 

se lancer dans la vie. 

France 

Paris (1954) 
22 places 
Champigny sur Marne (1956) 
224 places 
 

A l’International 

8 foyers 

250 éducateurs et bénévoles 

1800 personnes accueillies 

dont 420 enfants 

Brésil 

Salvador de Bahia (1997) 
400 jeunes filles et jeunes femmes entre 8 
et 30 ans 
90 jeunes adultes en atelier informatique 

Sénégal 

Kaolack (1962) 
175 jeunes femmes entre 15 et 30 ans 

Thiès (1981) 

140 jeunes femmes entre 14 et 25 ans 

Bénin 

Cotonou (1962) 
80 jeunes femmes 
entre 15 et 25ans 
 

Côte d’Ivoire 

Bouaké (1966) 
110 jeunes femmes entre 14 et 35ans 
 

Burkina Faso 

Bobo Dioulasso(1992) 
200 jeunes femmes entre 13 et 30 ans 
Ecole maternelle : 85 enfants 
 

Cambodge 

Phnom Penh (1968) 
80 jeunes femmes  
15 adolescentes 
35 enfants 

Niger 

Niamey (1971) 
85 jeunes femmes entre 
13 et 30 ans 
Ecole maternelle et 
primaire : 300 enfants 
 

Bry sur Marne 
(1961) 
118 places 
Troyes (1959) 
75 places 

En France 

8 établissements et services 

100 salariés 

80 bénévoles 

540 personnes accueillies dont 

160 enfants. 
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Claire Amitié Bobo Dioulasso - BURKINA FASO 

CARTE DE VISITE 

bobo@claireamitie.org 

+226 20 97 16 21 

- Jeunes accueillies : 185 

- Formations professionnelles enseignées : 

• Coupe-couture  

• Coiffure-esthétique 

- Responsable : Anne ZOUGMORE 

- Animatrices Membres Permanents : 3  

- Personnel éducatif : 7 

- Personnel administratif et logistique : 4 

- Financement des frais de personnel : 80% 

de Cibiel-Lannelongue.  

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE: 35 

FOYER 

EVOLUTION sur 2 ANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestation Claire Amitié : 35 

dont 13 CQP* en Coupe/ Couture 

dont  5 CQP* en Coiffure/ Esthétique 
 

 

*CQP : Certificat de Qualification Professionnelle 
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ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

Juin 2020 

Rénovation des 

murs (intérieur et 

extérieur) 

* 6 Mars 2020 : journée internationale de la 

femme anticipée : animation sur les valeurs 

culturelles  avec la femme comme garante de la 

tradition 

* Récollection des jeunes 6 Décembre 2020 

* Clôture de l’année scolaire 2019-2020  

* Remise des attestations aux promotions 

    sortantes 

 

Réunion d’information et de concertation avec les 
parents des jeunes concernant  

la reprise des cours. 

1er juin 2020, reprise des cours   

                   pour les classes d’examens. 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er au 30 septembre 

Cours de rattrapage, mise à niveau  des 1ères et 

2èmes années de formation avant la nouvelle année. 

 

Du 16 mars au  30 avril 2020   

 Suspension des cours  et fermeture du  foyer 

en réponse à l’appel du  Gouvernement   

Pour cause : La pandémie du Coronavirus  

 

 

Etanchéité sur les 

deux toitures  

Activité de teinture :  

Principale  source de revenus  

du foyer 
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Première visite de Philippe et Marie Odile STALIN Vice-présidents du foyer de  

Bobo—Dioulasso  - Octobre 2019 

Nous  saluons leur disponibilité, leur adhésion et leur engagement  combien efficace au service bénévole 

de la mission Claire Amitié Internationale, en particulier pour le foyer Claire Amitié de Bobo Dioulasso.  

Merci Philippe et Marie  Odile pour votre dévouement à nos côtés de près comme de loin pour la cause 

des petits.  

 

Démarche auprès  de Rotary Club en vue 

d’une demande de partenariat et de  

parrainage des jeunes les plus démunies . 
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TEMOIGNAGE  d’une jeune de la 2ème année coiffure 

Durant tout mon parcours à l’école, je n’avançais pas dans les études. J’ai échoué à mon examen de 

BEPC plusieurs fois.  Précisément en 2018, quand j’ai échoué à mon examen, j’ai opté pour faire une 

formation en coiffure. Je me suis rendue à Bobo puisque la ville dans laquelle j’étais, n’avait pas d’école 

de coiffure ni de centre de formation.  

Quand je suis arrivée à Bobo on m’a conseillé de m’inscrire au centre Claire Amitié. C’était vraiment un 

très bon choix parce qu’à Claire Amitié, j’ai compris que l’école n’était pas la seule voie de réussite mais 

que l’on peut bien réussir si on a la volonté d’apprendre un métier. Je peux dire que je  ne regrette pas 

d’avoir choisi de laisser l’enseignement général car la formation m’a permis de découvrir plusieurs 

choses dans la vie telle que la manière de se comporter dans la famille, dans la société. Ce que je reçois 

depuis mon entrée dans ce centre, me rend épanouie, responsable et entreprenante en un mot, une 

femme FREE.   

Claire Amitié m’a redonné la joie de vivre. Elle me rassure et je suis confiante que je serai une personne 

importante dans la société avec mon métier  de coiffeuse. Aussi, ma plus grande ambition est d’être à 

mon tour formatrice des jeunes filles qui deviendront elles aussi des FREE : Femme, Responsable, 

Epanouie et Entrepreneure). Je  viens de me marier, malgré tout, je suis revenue continuer ma 

formation parce que je sais ce que cela m’apportera dans ma vie de couple et dans mon foyer.  

Merci à maman Thérèse d’avoir ouvert ces centres pour nous les jeunes filles qui avions perdu l’espoir  

d’un avenir meilleur.  

SENI Talia 
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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 la 

Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes  

−  L’Action sociale  

−  La Commune de Bobo  

−  La BCEAO  

−  FILSAH  

−  AVB (Amis des Villages du Burkina) 

−  Les Autorités et structures de l’Eglise  

catholique  

−  Le Conseil d’administration  de Claire 

Amitié Bobo  

− Claire Amitié Internationale 

−  Le Vice-président en charge du foyer :  

 Philippe Stalin assisté de son épouse Odile.  

 

Ouvert depuis 1992, le centre de formation Claire Amitié Bobo est un lieu de formation et d’intégration à 

la vie sociale et professionnelle des jeunes de toutes confessions et de milieux sociaux les moins 

favorisés. 

Une problématique concerne les jeunes filles en formation qui deviennent des jeunes femmes et des 

mamans précoces. Ce constat est  fréquent en Afrique sub-saharienne comme dans d’autres régions du 

monde. 

En 2015 , une étape est franchie avec l’ouverture d’une école maternelle pour accueillir les enfants des 

jeunes mamans en formation au centre de Claire Amitié Bobo. 

Ainsi , avec le projet de construction d’une école primaire, Claire Amitié Bobo sera une des premières 

structures à  proposer un avenir professionnel aux jeunes femmes isolées avec enfant en  milieu urbain 

africain.  

N’est-ce pas un beau défi à relever que de donner une autre perspective à ces femmes que celle d’être 

femmes et mères aux foyers? 

PERSPECTIVES 2021 pour 2020 

 Recrutement de formateurs en coupe, 

couture et coiffure. 

 Recherche d’un conseiller pédagogique. 

 Installation d’une salle d’eau professionnelle 

pour l’atelier de coiffure. 

 Recherche de parrainages pour les jeunes en 

situations les plus précaires.  
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CARTE DE VISITE CARACTERISTIQUES –EFFECTIFS 

2019 / 2020   L’ECOLE MATERNELLE BILINGUE 

 - Nombre d’enfants en petite section : 21 

 . Garçons : 11 

 . Filles : 10 

- Nombre d’enfants en moyenne section : 16 

 . Garçons : 10 

 . Filles : 6 

- Nombre d’enfants en grande section : 25 

 . Garçons : 14 

 . Filles : 11 

- Responsable : Anne ZOUGMORE 

- Personnel éducatif : 6 

- Personnel administratif et logistique : 2  
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Activités Spécifiques 

 

La pandémie a occasionné la fermeture de 

l’école maternelle de mars à septembre 

2020. 

Une activité a pu avoir lieu en dehors des 

cours habituels : la journée traditionnelle. 

Elle a réuni une centaine de personnes (les 

enfants et leurs parents ainsi que le per-

sonnel) autour de ballets traditionnels par 

les enfants et de partage de mets tradition-

nels pour la plus grande joie de tous. 

PERSPECTIVES 2021 pour 2020 

 Poursuite de la réflexion avec l’association des 

Parents d’élèves afin de réunir les conditions 

nécessaires pour la réalisation du projet de l’école 

primaire. 

 Campagne de communication pour atteindre un 

effectif répondant aux capacités d’accueil de 

l’établissement. 
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Claire Amitié Niamey - NIGER 

CARTE DE VISITE 

niamey@claireamitie.org 

+227 20 73 57 24 

- Jeunes accueillies : 90 

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

Coupe-couture :  
Attestation Claire Amitié : 19 
Obtention d’un travail : 15 

Cuisine-pâtisserie :  
Attestation Claire Amitié : 4 
Obtention d’un travail : 3 

Petite Enfance : 
Attestation Claire Amitié : 5 
Obtention d’un travail : 3 

ATTESTATIONS   

PROMOTION SORTANTE : 28 

FOYER 

EVOLUTION sur 3 ANS 
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L’ambassade de France soutient nos jeunes 

grâce au projet PISCCA : 

 

Il a permis de  former et d’aider à l’autonomisation de 28 

jeunes filles issues du Foyer et de d’autres milieux. 

Il s’agissait de contribuer à l’employabilité et l’entreprenariat 

des femmes à travers le perfectionnement de la formation 

professionnelle selon les filières choisies. 

Ce projet d’un montant de 38K€ a pu être mis en place grâce 

aux efforts conjoints de l’association des Amis et de l’équipe 

éducative. 

 

Le point d’orgue a été la cérémonie de remise des diplômes  

des 28 heureuses bénéficiaires devant 700 participants avec 

une retransmission  à la télévision nationale du Niger, 

permettant ainsi un impact sur la notoriété des activités du 

foyer Claire Amitié Niamey. 

A l’issue de la formation, chacune des lauréates a  bénéficié 

d’un équipement pour démarrer leur vie active et ce, selon 

leur filière (Machines à coudre, fours et matériel de cuisine ou 

matériel d’Aide Maternelle). 

La Covid 19 à Niamey 

Très vite, la Vice-présidente a proposé la mise en place 

d’un plan de prévention du coronavirus au sein du foyer 

et de l’école KMW. 

Au Niger, les écoles ont été fermées à partir du  20 mars 

2020 et une prolongation de la fermeture des 

établissements scolaires a été décidée par les autorités 

jusqu'au 31 mai.      

Pendant cette période d'absence des élèves (et ce 

jusqu’au 31/05/2020), le foyer a été mobilisé avec son 

personnel éducatif pour confectionner des masques. Plus 

de 4500 commandes de masques (1500 par le Diocèse, 

1000 par la société SUNU, 1500 par Caritas et plus de 500 

par des paroissiens).            

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

La coopérative des ainées prend son essor... 
Les « Ainées » du foyer Claire Amitié de Niamey se sont regroupées en coopérative pour monter un projet de 

développement durable de leurs activités en vue d’améliorer leurs conditions de vie.  L’agrément de la 

reconnaissance du « Groupement féminin de l’association des aînées du Centre Claire Amitié » a été obtenu à 

Niamey, le 29/11/2019. Leur participation au Projet Piscca leur a permis d’être sensibilisées  aux exigences de 

gestion d’une coopérative (règles de vie associative,  réflexion autour d’un budget prévisionnel sur 12 mois, 

fonctionnement de la gestion prudente des ressources pour faire face aux charges à venir,…..) 

Les financements obtenus pour démarrer la coopérative vont permettre : 

 L’acquisition d’un local et du matériel pour l’activité des différentes filières (couture, cuisine, pâtisserie et 

aide maternelle). 

 Un fonds de roulement de 6 mois des différentes charges mensuelles (loyers, électricité, eau et entretien 

d’exploitation). 

 Un accompagnement est en cours pour les aider à réfléchir sur un plan de trésorerie sur 12 ans et les 

sensibiliser sur une gestion prudente et rigoureuse permettant une bonne gestion de cette coopérative. 

Des réunions WhatsApp régulières avec les membres du bureau des ainées, la sous-commission des Amis de Claire 

Amitié Niamey en charge des ainées, la Présidente locale et la Vice-présidente en charge du foyer les soutiennent  

dans  la concrétisation et la réussite du projet. 
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EN CONCLUSION... 

 
Merci à nos partenaires locaux et 

internationaux 

 Ambassade de France au Niger : financement 

de l’agrandissement du foyer de Niamey et de 

l'installation de panneaux solaires, formation 

de perfectionnement pour 28 jeunes. 

 Banque de France :     

Financement pour  la création de la 

coopérative des aînées. 

 L’association des Amis de Claire Amitié Niamey 

 La Vice-présidente : Marie ANGELO 

 Claire Amitié Internationale 

CONCLUSION 

L’ouverture à un nouveau partenariat a permis à 

davantage de jeunes de parfaire leur formation et 

d’obtenir leurs diplômes. La mise en place du suivi 

continu des jeunes femmes sur leur lieu de stage à 

grandement favorisé leur insertion. Les nouvelles filières 

deviennent plus attractives et peuvent être un tremplin 

pour leur offrir une plus grande autonomie personnelle 

et sociale. 

TEMOIGNAGE 

Je m’appelle Florence Tété, j’ai 23 
ans. J’ai commencé ma formation 
au centre avec ma petite sœur en 
cuisine-pâtisserie en cours 
particulier car je prenais des cours 
en soirée en nutrition en tant 
qu’étudiante.  

Avec le projet PISCCA qui a vu le 
recrutement d’une dizaine de filles 
en plus, j‘ai été retenue et j’ai reçu la formation en intégralité 
pendant  les six mois de durée du projet couronnée par un 
certificat, un kit cadeau de PISCCA et un autre, des marraines 
que je remercie beaucoup.   

J’ai choisi la formation à Claire Amitié après avoir entendu 
plusieurs témoignages à son sujet. Je garde plusieurs souvenirs 
du centre comme son histoire, la connaissance des membres de 
l’association des Amis, les différentes  fêtes du foyer et de fin 
d’année. J’ai appris beaucoup de choses, entre autres pratiques  
(perlage, crochet, tableaux de décoration….) et théoriques (sur 
la formation humaine, la vie en famille, personnelle et sociale, 
la vie d’une femme, et comment entreprendre un commerce, 
un projet  pour mon autonomie et bien m’en sortir dans le 
monde du travail et dans la vie de tous les jours.  

J’ai découvert aussi beaucoup de compétences que je 
possédais mais dont je n’avais pas connaissance. J’ai reçu des 
valeurs de Claire Amitié qui me permettront de mieux mener 
ma vie en société.  

 Je souhaite bonne chance aux promotions futures. Que Dieu 
veille sur notre grande famille Claire Amitié avec laquelle nous 
devenons FREE. 

Danielle Florence TETE 

PERSPECTIVES 2021 

 Poursuite du partenariat avec l’Ambassade de 
France, réponse aux appels à projet dans le cadre de 
nos missions. 

 Consolidation du service secrétariat-comptabilité. 

 Accroissement de  la formation de l’équipe des 
formatrices. 
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CARTE DE VISITE 

 

Nombre d’enfants en maternelle 2/4 ans :  88 

Nombre d’enfants en primaire 5/12 ans :  219 

Responsable : Monique KONKOBO 

Personnel éducatif :   

Maternelle:   5  

Primaire:   9  

ENSEIGNEMENT 

La semaine de la solidarité 

Cette activité faisant partie intégrante du programme des 
écoles de la mission catholique a été maintenue et a eu 
une note particulière cette année. 

En effet, elle a été préparée avec soin par les enfants et le 
personnel en lien avec les parents. Elle a abouti à une 
collecte importante de vêtements et de denrées 
alimentaires qui ont été distribuées avec les enfants à 
trois groupes de nécessiteux représentant 70 personnes 
environ :   

 Victimes de cases brûlées accidentellement. 

 Jeunes femmes hébergées dans un centre 
spécialisé suite à  des accouchements avec des 
conséquences graves sur le plan physique et 
social. 

 Familles  déjà démunies encore  plus frappées par 
les conséquences de la  pandémie. 

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

L’ECOLE KOO MA WADATTA 

L’enseignement dispensé est celui du programme national 

spécifique pour chaque niveau scolaire. 

 

La plus value de Claire Amitié, ce sont les valeurs inculquées au 

quotidien qui permettent au enfants de consolider ce qu’ils 

reçoivent en famille et de développer progressivement une vie 

sociale faite de respect, de tolérance, d’amitié et de solidarité. 

Des activités complètent les cours communs tels que des cours 

d’informatique pour les CE2, CM1 et CM2—des cours d’art 

plastique pour les CI et CE1 institués en 2020 pour permettre à 

ces enfants d’explorer le dessin et d’apprécier l’art et la beauté 

en lien avec les cours de français—des cours d’anglais pour les 

CM2 instaurés également cette année en juillet, en vue de les 

sensibiliser à cette matière qu’ils auront en 6ème. 

Forum pour les CM2 

Face à l’inquiétude des enfants et de leur parents, un 
forum a été mis en place animé par un enseignant très 
engagé pour permettre à ces élèves de ne pas perdre 
leur connaissance durant le confinement. Ils ont pu 
suivre au mieux à distance les cours indispensables pour 
préparer l’examen d’entrée en 6ème. 
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PERSPECTIVES 2021 

- Evaluation de la gestion et du fonctionnement  de Koo Ma 

Wadatta après plus de 10 ans d’existence. 

- Renouvellement du contrat de partenariat avec le Diocèse 

de Niamey. 

EN CONCLUSION... 

CONCLUSION 

Si l’école n’a pu remplir sa mission en toute sécurité et a dû s’adapter pour maintenir le suivi des enfants, l’investissement de 

la direction et du personnel ainsi que le soutien de l’association Les  Amis de Claire Amitié Niamey ont permis que le meilleur 

soit donné. La présence des membres du bureau des Parents venus à la cérémonie d’envoi des CM2 pour les encourager dans 

cette nouvelle étape de leur vie, en est l’expression. Que tous en soient remerciés. 
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Claire Amitié Cotonou - BENIN 

CARTE DE VISITE 

cotonou@claireamitie.org 

+229 21 35 23 88 

- Jeunes accueillies : 75 

- Formations professionnelles enseignées : 

• Cuisine  

• Pâtisserie 

• Restauration 

 Responsable : Mansuette Ngoran 

 - Animatrices Membres Perma-

nents : 3  

- Personnel éducatif : 10 

- Personnel administratif et logistique : 6 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

 

Une particularité à Cotonou : la rentrée scolaire 
se fait  en octobre mais  les  sessions  d’examens 
se déroulent en mars et en octobre de l’année 
suivante. 
 
Sur les 30 jeunes de la promotion sortante : 
 - 1 a trouvé un emploi en pâtisserie 
 - 19 ont trouvé un emploi dans la restauration. 

 

FOYER 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

EVOLUTION sur 3 ANS 

ATTESTATIONS   

PROMOTION SORTANTE : 30 
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Remise de diplômes à la neuvième 

promotion 

 

Prévue initialement en juin 2020 et en raison des 

mesures restrictives gouvernementales dûes à la 

Covid-19, la cérémonie de remise de diplômes à nos 

apprenantes de la neuvième promotion a eu lieu en 

décembre 2020 dans l’enceinte du centre, en 

présence des parents et bien d’autres invités. 

L’occasion de procéder à une journée portes-

ouvertes et de se faire connaître aux populations 

environnantes et au grand public. Les participants 

n’ont pas manqué d’apprécier et de se procurer des 

réalisations culinaires des jeunes de même que du 

jus d’ananas, label du centre Claire Amitié Cotonou. 

Atelier de créativité 

Très apprécié par les jeunes et animé par  une 

bénévole Sylvie Robert, l’atelier de créativité 

revêt une importance particulière dans le 

projet éducatif du centre de Cotonou. L’objectif 

est de donner l’occasion à nos apprenantes de 

développer des aptitudes et compétences en 

décoration, agencement des couleurs, activités 

manuelles et autres. 

Activités culturelles 
Afin de permettre à nos jeunes de découvrir et de 
développer leurs talents sur le plan culturel, sont 
organisées des séances portant sur le théâtre, la 
chorégraphie et la déclamation poétique. Ces 
activités constituent un facteur de grande réussite 
pour les différents événements et célébrations dans 
lesquelles elles  prennent une part très active. 

Célébration de la fête patronale des foyers 

Claire Amitié (l’Immaculée Conception) 

Fidèles à la dynamique de notre Fondatrice 

Thérèse Cornille, le 8 décembre 2020, nous 

avons célébré la Vierge Marie, Mère des foyers 

Claire Amitié du monde entier. Ladite 

célébration était marquée par une messe suivie 

d’une grande action de grâces et de la 

distribution de cadeaux de Noël aux jeunes. 

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 
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Recrutement de la Responsable du  

Projet éducatif et d’une Secrétaire 

Parmi les fruits de cette session, la déci-

sion de déléguer certaines tâches pour 

permettre aux membres permanents de 

se consacrer davantage à la formation 

humaine, aux vocations, et aux relations 

extérieures, ecclésiales et civiles.  Ainsi la 

mission de Louange s’articule autour de 

la coordination pédagogique, la gestion 

du personnel et le suivi administratif du 

centre. Elle est appuyée dans ses fonc-

tions par Viviane, Secrétaire. 

Tenue d’une session  de formation pour les Responsables 
des centres Claire Amitié d’Afrique en décembre 2020 
avec la participation du Président de CAI, de la Vice-
présidente en charge de Claire Amitié Cotonou, de la  
Présidente et de la Vice-présidente de Claire Amitié Uni-
verselle 

Travaux de rénovation 

et de mise en sécurité du foyer 

Une nouvelle installation de gaz sécurise aujourd’hui la 

cuisine du centre de formation  permettant  aux jeunes 

de travailler sans avoir à manipuler les bouteilles. 

D’autre part, le renouvellement du parc d’extincteurs 

assure parfaitement la sécurité des bâtiments. 
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 EN CONCLUSION... 
PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

Le partenariat est un moyen d’avoir accès à de 

nouvelles ressources, qu’elles soient financières ou 

de compétences. C’est dans cette optique que 

Claire Amitié Cotonou travaille avec la collaboration 

de diverses associations, entreprises ou 

particuliers :  

- Restaurants et hôtels, structures d’accueil des 

jeunes  pour leurs stages, 

- Archidiocèse de Cotonou et la paroisse de Saint 

Joseph de Gbodjè,   

- Caritas-Bénin, 

- Association des amis de Claire Amitié Cotonou, 

- Sylvie Robert, bénévole 

- Père Arnaud de la paroisse de Kandi, 

- Véronique Delbende, Vice-présidente en charge 

du foyer,  

- Deux agents de l’Aéroport de Paris qui ont 

soutenu le centre avec un don de trois ordinateurs 

portables, 

- B2Help, association belge qui a offert des 

masques de protection anti-Covid. 

- Association Claire Amitié Internationale 

CONCLUSION 

En dépit de la pandémie qui a bien évidemment touché le foyer, comme ailleurs, la qualité de l’équipe 
pédagogique et son adaptabilité, la persévérance des jeunes filles et le soutien de l’association Claire 
Amitié Internationale et de l’association des Amis, ont maintenu le centre de formation en activité. Le 
lien avec les jeunes filles, même à distance, n’a jamais été interrompu.  

L’accueil des Responsables des différents foyers africains et de certains membres du siège de Claire 
Amitié, en décembre, a confirmé la vocation du centre de Cotonou de rassembler, ressourcer, former les 
membres permanents, dans un esprit de famille et de co-construction.  

TEMOIGNAGE 

Olive en deuxième année 

« Claire Amitié a fait de 
moi une fille heureuse. 
Grâce au centre, j’ai repris 
confiance en moi-même. 
Le cours de formation 
humaine m’a permis à 
l’heure où je parle de 
disposer de beaucoup d’outils pour évoluer dans la 
vie. A Claire Amitié, j’ai découvert une seconde 
famille et j’ai connu l’importance de l’amour du 
prochain. C’est grâce à Claire Amitié que j’ai réussi à 
vaincre la timidité qui me caractérisait par le passé. » 

PERSPECTIVES 2021 

L’axe pédagogique, sérieusement travaillé en 2020, 
avec notamment l’embauche d’une responsable, 
permettra au foyer, en 2021, d’approfondir 5 
champs d’action : accueillir potentiellement 
davantage de jeunes en difficulté, officialiser la 
spécialisation Cuisine ou Pâtisserie en 2ème année, 
dynamiser l’équipe des professeurs, perfectionner le 
recueil et l’analyse des mesures d’impact, augmenter 
le réseau professionnel en vue de stages ou 
d’embauches pour les jeunes filles. 

Concernant la rénovation et la mise en sécurité 
indispensables du foyer, des travaux d’électricité 
sont prévus ainsi que la remise en service des 
panneaux photovoltaïques, favorisés par une aide 
financière d’ADP. L’acquisition d’un nouveau 
véhicule, grâce au soutien de l’ONG MIVA répondra, 
quant à elle, à un besoin urgent en mobilité. 

Enfin, l’Association des Amis, une fois les démarches 
administratives abouties concernant ses statuts,  
participera plus avant au rayonnement du foyer et 
au développement de ses activités, source de 
revenus. 

Don d’ordinateurs par ADP 
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Claire Amitié Bouaké - CÔTE D’IVOIRE 

CARTE DE VISITE 

Jeanne.cisse@claireamitie.org 

claireamitiebouake@gmail.com 

+225 01 53 71 16 86 

 -Jeunes accueillies :   83  

 -Femmes en cours du soir:  12 
  (hors statistiques) 
-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 personnelle 

 

Couture : 
CAP :  2 (100%) 

Coiffure : 
CAP : 3 (100%) 

Pâtisserie : 
CAP : 6 (100%) 

FOYER 

CHIFFRES CLES 

EVOLUTION sur 3 ANS 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE : 23 

135

101
83

2017/18 2018/19 2019/20

9

26
48

< 16 ans 17/20 ans +21 ans

40

29

14

Catholiques

Chrétiennes évangéliques

Musulmanes

24

320

33

3

sans scolarité de CP1 à CE1 de CE2 à CM2

6è à 2nde >2nde
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Accueil d’une volontaire DCC 

Depuis la crise, c’est la 1ère fois que le foyer de Bouaké a 

accueilli une volontaire. Célia s’est vite intégrée au foyer et 

a été d’un grand soutien pour nous dans la gestion du foyer. 

De part sa proximité avec les P.A, les échanges culturels ont 

étaient nombreux et la collaboration fructueuse. Merci à 

elle. 

Remise des clefs du nouveau 

bâtiment  

Malgré les reports successifs de l’inauguration du 

nouveau bâtiment dûs à la pandémie de la Covid, nous 

avons pu intégrer le nouveau bâtiment durant la fête du 

8 décembre, en présence de l’Archevêque de Bouaké. 

Ses 10 salles de cours et de TP ont immédiatement séduit 

les P.A et les monitrices : spacieuses, aérées, lumineuses. 

Les conditions d’apprentissage sont maintenant très 

favorables pour nos jeunes, nos monitrices et tous les 

intervenants extérieurs.   

Un très grand merci à tous nos partenaires et 

administrateurs pour leur aide financière, matérielle et 

leur soutien durant les 2 années qu’ont duré les travaux.  

Création d’un atelier d’artisanat 

L’objectif 1er de cet atelier est l’insertion de nos jeunes  en fin 

de formation à C.A. Elles peuvent ainsi bénéficier d’un 

tremplin pour entrer d’un bon pied dans le monde du travail. Il 

doit aussi permettre à accroître l’autofinancement du foyer 

mais aussi développer la notoriété de C.A et de ses activités. 

Sacs à dos, sacs pliables, trousses, nappes, cahiers et carnets 

en pagne, habits et accessoires liturgiques, lingettes lavables, 

éventails … la panoplie de nos produits s’étoffe peu à peu, 

notamment grâce à l’investissement de nos monitrices en 

couture. 

Nous vendons nos produits directement à l’atelier installé à 

l’entrée du foyer mais aussi sur différents points de vente  à 

Bouaké (hôtel, procure, monastère…). 

Don de la Société Générale  

Côte d’Ivoire 

Nous avons reçu avec joie le don de 5 ordinateurs 

de la Société Générale qui nous avait déjà 

accompagnés dans la construction du nouveau 

bâtiment.  

Cela nous permettra de démarrer rapidement des 

cours d’initiation à l’informatique pour les P.A. 

Le confinement  

La Côte d’Ivoire, comme beaucoup d’autres pays, a décidé de 

confiner sa population à partir de février jusqu’à fin mai. 

Durant cette période, les monitrices sont restées à pied 

d’œuvre pour confectionner plus de 5000 masques anti-Covid 

vendus à un centre de santé à Bouaké et à un homme 

politique local.   

Un grand merci pour la mobilisation des monitrices qui ont fait 

preuve de solidarité durant cette période difficile. 

L’équipe est aussi restée mobilisée vis-à-vis des jeunes. 

Quelques cours ont pu continuer à se donner notamment par 

la distribution de photocopies ou via  des groupes WhatsApp.  

Les cours ont pu reprendre en présentiel en juin pour finir le 

programme. Nous nous réjouissons des 100% de succès au 

CAP de nos 3ème années. 

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 
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EN CONCLUSION... 

 
PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

- Les lieux de stage des jeunes de la  3ème années 

(salons de coiffure, ateliers de couture, boulangerie, 

l’école de pâtisserie de Yamoussoukro) 

- La Direction Régionale de l’Enseignement professionnel  

- Le CTF (Centre Technique de l’Enseignement 

Professionnel de Bouaké)  

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

- L’Association de lutte contre le SIDA  

- Mme Coulibaly, sage-femme 

- L’assistante sociale du Centre de Santé Psychiatrique 

de Bouaké 

- Les banques et assurances Société Générale, NSIA, 

BOA, SUNU 

- La procure de Bouaké pour la vente des produits de 

l’atelier 

- le foyer de jeune filles de la Caritas Bouaké 

- Le Conseil d’administration Claire Amitié Bouaké.  

- Le Vice-président en charge du foyer : Christophe 

Pambet.  

- Le Président CAI et son Conseil. 

PERSPECTIVES 2021 

- Location de nos nouvelles salles de classe 

- Ouverture d’un salon de coiffure pour clients extérieurs 

- Développement des ventes de l’atelier en multipliant 

les points de vente et en diversifiant la gamme de 

produits confectionnés 

- Lancement de vente de pâtisserie à l’extérieur  

- Recherche de parrainage pour la scolarité des P.A en 

difficulté 

- Redynamisation de l’association des Amis de CA Bouaké 

- Accueil de plus de jeunes  

- Multiplication des lieux de stage pour les 3ème année 

 

CONCLUSION 
 
Malgré la pandémie, nous avons pu atteindre, main dans la main avec les permanents, monitrices, intervenants extérieurs et 
les P.A., nos objectifs de sortie. 100% de nos 3ème année sont sorties avec leur CAP ou leur attestation. 
 
Un grand merci à notre Vice-président, Christophe Pambet pour son accompagnement, ses idées et sa présence malgré la 
distance. Merci aussi à Camille Jan, qui grâce à son dévouement, nous a permis de recevoir de solides financements pour la 
construction du bâtiment. A leur côté, Jean François Dehem,  notre Président, veille à ce que nos foyers remplissent au mieux 
leur mission. 
A la suite de Célia, notre volontaire DCC, nous serons ravis d’accueillir en  2021 une nouvelle volontaire.  
 
Nous avons maintenant à cœur de mieux faire connaître le foyer afin d’accueillir plus de jeunes filles à la rentrée.  
 

Témoignage 
« Je me rappelle encore très bien ma 1ère journée au foyer de 

Bouaké. C’était la rentrée scolaire et l’ambiance y était si 

festive, les filles chantaient, dansaient. Elles étaient si 

contentes de se retrouver et de revenir au foyer pour 

apprendre. Finalement cette journée a donné la note à mon 

volontariat au sein du foyer.  Chaque journée se vit dans la 

joie, le partage et l’entraide. Pourtant les filles traversent des 

situations personnelles parfois lourdes à porter mais le foyer 

est pour elles un échappatoire où elles pourront  y trouver une 

ambiance de joie et d’entraide. 

Alors quand on vient d’une société de plus en plus 

individualiste, voir cette cohésion des filles entre elles ou avec 

leurs monitrices est vraiment réconfortant. Vivre une année de 

volontariat au foyer de Bouaké, c’est vivre au rythme de 

valeurs fortes, telles que le partage, l’entraide et le respect et 

ceci dans une grande ouverture d’esprit. 

Le foyer de Bouaké est une grande famille à part entière où j’ai 

pu y trouver ma maman, mes tantes, ma grand-mère de 

substitution, pour vous dire à quel point j’ai été très bien 

accueillie et surtout très vite intégrée. 

Un grand merci à tous les membres du foyer, à Jeanne en 

particulier, pour m’avoir donné l’opportunité de vivre une 

année hors du commun. » 

Célia Renaud -Volontaire DCC de Septembre 2019 à Juillet 

2020 
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Claire Amitié Thiès - SENEGAL 

CARTE DE VISITE 

thies@claireamitie.org 

+221 33 951 18 66 

- Jeunes accueillies :   145 

- Formations professionnelles enseignées : 

• Coupe/couture  : 76 

• Restauration : 69 

- Responsable : Louise NDIONE 

- Animatrices Membres Permanents :  2 

- Personnel éducatif : 16 

- Personnel administratif et logistique : 3 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coupe-couture : 
CAP :  pas de candidates 
ANPF: 1         
Restauration : 
CAP :  2 
ANPF: 9 
 

FOYER 

CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

EVOLUTION sur 3 ANS 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE : 28 



 28 

 

Les activités spécifiques : 

 Accueil de la première année  

 Causes et conséquences du divorce (vie 
familiale) 

 Estime de soi – confiance en soi par Mr 
Gabriel THIAW (vie personnelle) 

 Semaine de formation 1ère année 

 Réunion  des parents d’élèves 

 Formation  de quelques jeunes filles 
(tranche d’âge 14 à 18 ans ) du foyer sur 
l’éducation sexuelle et pédagogique 
fondée sur les valeurs : Atelier mon Corps 
Merveilleux. Projet commun de 
l’archidiocèse de Bamberg et du diocèse 
de Thiès 

 Stage  des jeunes en formation 
diplômante. 

 Suivi et accompagnement  psychologique 
des jeunes tous les mercredis par Clara, 
assistante sociale volontaire d’YMCA 
France.. 

Évènements marquants : 

 

 Accueil et séjour de Léontine Yaméogo en 

l’absence de Louise  Ndione séjournant en 

France. 

 Visite de la délégation Missio. 

 Fête de Noël avec les jeunes et le personnel. 

 Arrivée et séjour pour trois mois du  pâtissier 

Pascal TUTIEUX pour  un renforcement de 

l’équipe éducative. 

 Visite de la délégation de Bamberg. 

 Accueil des trois volontaires de YMCA France 

pour renforcer l’équipe éducative. 

 Visite de la commission pédagogique de 

l’ANPF. 

 Visite de Monsieur Ibrahima DIOP, Inspecteur 

de l’Académie de Thiès. 

 Mardi gras : un après-midi de rire, de 

déguisement. 

A cause de la  Covid-19, les manifestations comme 

les JMJ (Journée Mondiale de la Jeunesse), la journée 

du 8 mars, les sorties pédagogiques, la fête de fin 

d’année et la sortie de fin d’année n’ont pas eu lieu.  

ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 
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EN CONCLUSION... 

 
PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

 

 Le diocèse de Thiès 

 L’archidiocèse de Bamberg : formation des jeunes 

filles sur «mon Corps un atelier merveilleux » 

 Claire Amitié Internationale 

 Missio : parrainage de 15 jeunes 

 Marise DEMATTE : parrainage de 5 jeunes 

 Caritas : soutien pour la cantine scolaire des 

jeunes 

 Madame Christel FRITSCHI : Prise en charge de 

la scolarité de 8 jeunes 

 Raoul FOLLEREAU : soutien pour le 

fonctionnement du foyer 

 Saint Claude : Prise en charge de l’hébergement 

de Pascal, le pâtisser 

 YMCA : soutien pour l’inscription de 30 jeunes et 

dispense de cours par des volontaires et le suivi et 

l’accompagnement psychologique des jeunes. 

 ANPF (Association Nationale pour la Promotion de 

la Femme) : collaboration dans la formation et 

soutien de tout genre 

 Les différentes structures de la ville : restaurant-

Hôtel – ateliers de couture – hôpitaux  

 L’Inspection Académique de Thiès : soutien en 

nature pour la lutte contre le Coronavirus (Covid-

19) 

 Le Vice-président en charge du foyer de Thiès: 

Dominique Golsong. 

PERSPECTIVES 2021 

 Construction d’un nouveau bâtiment 

 Renforcement de capacité des monitrices pour 

l’obtention du CAP  (Certificat d’Aptitude 

Professionnelle) en APC. 

CONCLUSION 

Un grand merci à vous chers amis, partenaires, bienfaiteurs, à tous ceux qui participent d’une manière ou 

d’une autre à nous aider à remplir notre mission auprès des jeunes. Nous vous exhortons à continuer à 

nous aider dans ce projet qui nous tient à cœur. Celui de la construction d’un nouveau bâtiment de salles 

de classes pour améliorer  les conditions d’accueil, d’accompagnement et de formation des jeunes. Vu 

l’effectif qui augmente d’année en année et pour développer les activités professionnelles en séparant 

les filières,  c’est plus qu’une urgence aujourd’hui de pouvoir réaliser ce projet.  

TEMOIGNAGE  de Khardiata SOUANE  en 3ème année en restauration 

« Je m’appelle Khadidiatou SOUANE, je suis orpheline de père, j’habite à la périphérie de Thiès.  Je suis en troisième année 
de formation .Merci à Claire Amitié ! Ce sont ces mots qui jaillissent de mon cœur en ce moment. Vous avez été nos anges 

qui nous ont donné la chance de nous former. Je viens au foyer afin de chercher un avenir meilleur. A 
Claire Amitié, l’espoir a pu renaître en moi.  J’ai conscience que cette formation, c’est la chance de ma vie. 
Je veux réussir, c’est mon rêve pour que demain en retournant au village je puisse être la fierté de ma 
famille.  

 Depuis le décès de mon père, ma situation financière a totalement changé et a bouleversé mes études. 
Ma maman, commerçante de légumes au marché, a peu de revenus. Grâce au soutien de Missio qui 
parraine ma  scolarité,  je peux espérer obtenir un diplôme en cuisine-pâtisserie. Je suis très heureuse, 

épanouie à Claire Amitié et je me bats pour réussir mes examens afin de  trouver du travail dans un restaurant. Je vous 
remercie de tout cœur, pleine de reconnaissance » 

Les jeunes avec Pascal le pâtissier 

Accueil de la délégation de Bamberg 
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CARTE DE VISITE CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

kaolack@claireamitie.org 

+221 33 941 24 73 

- Jeunes accueillies : 176 

- Formations professionnelles ensei-

gnées : 

• Couture/habillement  

• Restauration 

- Responsable : Brigitte TRAORE 

- Animatrices Membres Permanents : 3 

- Personnel éducatif : 11 + 1 stagiaire 

- Personnel administratif et logistique : 2 

- Financement des frais de personnel : 

90% de Cibiel-Lannelongue.  

 

 

 

 

 

 

Couture/habillement : 

Diplôme d’Etat : 2 

Restauration : 

Diplôme d’Etat : 8 

EVOLUTION sur 3ANS 

DIPLÔMES  et ATTESTATIONS 

PROMOTION SORTANTE : 17 

TRANCHE D’AGE 

 116 

 39 

 21 

RELIGION 22 

154 

SITUATION PERSONNELLE 

159 

12 
5 

 NB : En 2018 – 2019 Nous devions accueillir  

213  jeunes mais nous avons limité l’effectif à 

148 à cause des travaux du nouveau bâtiment. 

Une liste d’attente a été mise en place  pour 

l’année  2019-2020. 

Claire Amitié Kaolack - SENEGAL FOYER 
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ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

Mise en place d’outils pédagogiques 

Lors de l’arrêt des cours à cause de la Covid 19 , en lien 

avec les monitrices, nous avons créé des groupes 

WhatsApp par filière et par année de formation. Cela a 

permis aux monitrices d’envoyer aux PA des exercices 

via ces réseaux. Ainsi, les apprentissages n’étaient pas 

totalement rompus et nous avons pu  garder le lien 

avec les jeunes pendant cette période de vacances 

forcées. 

 

PROJET PISCCA 

Le centre de formation Claire Amitié Kaolack a bénéficié en octobre 2019, d’un financement de l’Ambassade de 

France via le Service de Coopération et d’Action Culturelle de Dakar. C’est le projet PISCCA :  former des femmes 

FREE.   

En effet,  ce projet vient en renfort à la formation classique du foyer en mettant un accent particulier sur 

l’acquisition des compétences relatives aux nouvelles technologies, le  développement des compétences d’accès  à 

l’autonomie en  orientant la pédagogie vers le développement d’un esprit critique  : Les points suivants ont 

bénéficié de plus d’heures  de formation grâce à ce projet: 

• Cours de formation humaine.  

• Cours d’alphabétisation. 

• Cours de français. 

• Cours d’informatique (une attestation a été délivrée à chaque PA de la promotion sortante ayant maitrisé les 

logiciels Word– Excel—Power Point). 

• Suivi de stage des jeunes pour une meilleure insertion (obtention de lieux de stage pendant la période de la 

pandémie pour favoriser l’insertion professionnelle et sociale de la promotion sortante avec un meilleur 

suivi que les années précédentes. 

• Sessions de formation en entreprenariat avec des attestations à l’appui. 

• Renforcement de capacité de la promotion sortante en restauration, en couture et en informatique. 

• Formation de 3 monitrices en français à l’Alliance Française de Kaolack. 

• Achat de matériel. 

Le programme a été réadapté pour permettre de mettre l’accent sur les modules clés qui impactent  les  résultats 

du programme. Des séances de rattrapage ont été organisées entre août et septembre sur  les cours relatifs au 

développement des nouvelles technologies, les cours de français et de formation humaine.  

Les difficultés rencontrées n’ont pas eu un grand impact sur les objectifs du projet. Les activités prévues ont été 

réalisées et de nouvelles activités mise en œuvre en vue de l’atteinte de l’objectif principal à savoir former des 

femmes FREE. En en effet malgré un contexte d’apprentissage très perturbé, le foyer a enregistré un résultat de 

100% au CAP, ce qui est une première. Le projet a été d’une grande plus-value dans l’acquisition des compétences.  

Merci à l’Ambassade de France au Sénégal pour cet apport précieux. 
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EN CONCLUSION... 

  
PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 

    Les structures d’accueil de stages des jeunes 

L’ANPJ    -   Le diocèse de Kaolack 
La Caritas   -  LA DIDEC - 
L’ANPF   -  Centre Ado - 
Alliance française Kaolack  - 
L’Ambassade de France (projet PISCCA) 
La KLB 
L’association JAPOO 
L’association locale des Amis 
Claire Amitié Internationale  
Le Vice-président en charge du foyer : Dominique Golsong 

PERSPECTIVES 2021 

 Poursuite de l’action du foyer dans la 
continuité de l’élan donné par la 
responsable précédente. 

 
 Mise en place du programme d’Etat de 

APC (Approche par les Compétences) pour 
permettre aux jeunes d’acquérir des 
compétences effectives. 

 
 Formation du personnel éducatif à la 

méthode APC. 
 
 Continuité du partenariat avec l’Alliance 

française (suivi des jeunes, appel à projet, 
renforcement des cours en français du 
personnel). 

 
 Week-end de rencontre entre les jeunes et 

le personnel d’encadrement des foyers de 
Kaolack et de Thiès pour plus de 
connaissances, un partage d’expériences 
et une vie fraternelle. 

CONCLUSION 

 

Nous avons vécu une année particulière du fait de la 

pandémie à Coronavirus. Même si l’année ne s’est pas 

déroulée comme il se devait, nous avons pu quand 

même terminer l’année avec la classe d’examen qui a 

produit de très bons résultats. Nous tenons à remercier 

Claire Amitié Internationale, L’association locale des 

Amis qui s’investit beaucoup dans la bonne marche du 

foyer et tous nos partenaires  d’ici et d’ailleurs sans 

oublier l’Ambassade de France, via le projet PISCCA. 

TEMOIGNAGE 

Bonjour, mon nom est Awa Sow. J’ai 26 ans. J’ai arrêté mes 

études en classe de seconde parce que j’avais 19 ans et me 

sentant un peu en retard dans mes études, j’ai décidé d’arrêter 

l’école. Etant jeune, je voulais me former afin d’avoir un métier. 

Je me suis donc lancée dans une recherche d’écoles de 

formation et c’est  là que j’ai découvert le merveilleux et beau 

foyer Claire Amitié.  Au début de ma formation, je manquais de 

volonté car je trouvais les trois années longues mais fort 

heureusement pour moi, j’ai rencontré à Claire Amitié des 

femmes exceptionnelles, battantes, des modèles de vie pour 

moi qui m’ont redonné courage  et force par leurs conseils, leur 

attention et leur amour. Grâce à tout cela et à la formation de 

qualité dont j’ai bénéficiée, j’ai pu décrocher mon CAP avec la 

mention  « Bien » au mois de septembre 2020. Notre 

promotion a obtenu un 100%. 

Aujourd’hui, je poursuis mes études en BEP et je ne compte pas 

m’arrêter là. Claire Amitié m’a donné une seconde chance pour 

réussir dans les études et je souhaite être une femme sur 

laquelle on pourra compter demain dans la société sénégalaise. 

On nous a appris à être des FREE et je le serai. 

Merci à ma famille Claire Amitié et que Dieu veille sur tous ses 

membres. 

Un petit pot avec les filles de la 3ème année 

après les résultats du 1er tour au CAP 



 33 

 

 

 

CAMBODGE 

 

Claire Amitié 

Phnom Penh 
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Personnes accueillies : 112  

- Responsable : Sorphea KONG 

- Responsable adjointe : Chhirtra IN 

- Animatrices Associées :  

 Sokha KHEM 
 Sok Kim OUNG (Môm)  

- Personnel administratif et logistique :  
 Jardin enfants  : 2 

 Gardiens (semaine et week-end) : 3 

 Relais auprès des ouvrières textiles: 3 

- Financement des frais de personnel : 90% 
de Cibiel-Lannelongue. 

Claire Amitié Phnom Penh - CAMBODGE 

CARTE DE VISITE 
CARACTERISTIQUES 

EFFECTIFS  

ACCOMPAGNEMENT 

EVOLUTION sur 3ANS 

FOYER 

Accueil et accompagnement de 3 groupes d’ouvrières d’usines: 35 
 Lien avec les relais ( ouvrières elles-mêmes) qui signalent  
 celle qui ont besoin de soins et  d’écoute, 
 Formation humaine au foyer– ateliers de cuisine-visites 
 culturelles. 
 
Animation et soutien scolaire à des adolescentes: 12 
 Formation sur leurs étapes de vie—information pour 
 faciliter l’accès à des formations professionnelles, 
 Apprentissage à la vie sociale : jeux, théâtre, chant. 
 
Supervision du jardin d’enfants animé par une animatrice du 
village, attention portée aux besoins alimentaires et sanitaires 
des enfants : 30 
 Réalisation d’un programme annuel d’activités, 
 Fourniture d’un repas par jour et application de mesures 
 d’hygiène. 
 
Activités « Femmes et développement » : 8 
 Initiation à la vie en coopérative et au développement soli
 daire, 
 Recherche de ressources autres que le travail en usine. 
 
Catéchèse d’adultes : 20 
 Echanges sur la vie, la connaissance sur diverses, religions, 
 réflexion sur la vie, la mort. 
 
Suivi des ainées installées en province : 7 
 Soutien pour la réalisation de projets d’insertion, 
 Visite dans leur milieu de vie, 
 Conseil concernant la famille et l’éducation des  enfants, 
 Visite des familles en grandes difficultés à cause de l’exode 
 des jeunes vers les pays voisins. 
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ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

La pandémie qui a impacté le monde entier, a eu 

une répercussion sur la mission de Claire Amitié 

Phnom Penh mais si les activités ont été réduites 

et perturbées, les 112 accompagnés ont eu une 

prise en charge raisonnable : 

 Ouvrières : une rencontre au foyer et deux 

rencontres chez les relais autour du 

thème : le bonheur, est-ce possible? 

 Les adolescentes : 6 rencontres au foyer 

autour du thème : découverte du 

Cambodge et de sa culture—ateliers de 

cuisine en lien avec l’Institut français, 

 Garderie d’enfants : 6 jours sur 7 pour de 

l’alpha, des maths, du sport, des chants et 

des jeux, l’alimentation, l’hygiène et la 

santé, 

 Mères de familles au village  pour de la 

lecture, des activités sportives, de l’alpha, 

des massages, des temps de prière. 

PARTENARIATS LOCAUX et INTERNATIONAUX 

 Participation du diocèse à nos activités par la mise à 

disposition d’une salle polyvalente pour les activités 

d'éveil et de loisirs du jardin d'enfants (Père LY) et 

des achats groupés pour l'eau en bouteille. 

 Participation de couples seniors du diocèse (RAPAT) 

pour le loyer du local. 

 Aide financière des Sœurs coréennes. 

 Dons locaux par les familles en lien avec le foyer. 

 Dons de riz par la mission. 

 Contacts divers avec L’Oréal pour la 

professionalisation des jeunes.  

 Association of “Domestic workers”. 

 Accompagnement spirituel par le père Pierre 

Laurent. 

 Claire Amitié Internationale 

 La Vice-présidente en charge du foyer: Béatrice 

Mirat 
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EN CONCLUSION... 

La Covid-19 nous a obligé à changer une partie de 

notre programme et à prendre en compte la situa-

tion  psychologique, mentale et économique qui 

perturbe petit à petit la vie de la population : l’an-

goisse, le stress…  

Si beaucoup d’usines fonctionnent toujours, cer-

tains métiers sont touchés : le tourisme, les trans-

ports, la restauration, l’hôtellerie…. Ce qui a pous-

sé nombre de Cambodgiens à partir chercher du 

travail en Thaïlande malgré le danger de la pandé-

mie.  

Durant cette situation sanitaire exceptionnelle, les 

visites chez les familles en grande difficulté, les 

contacts par le téléphone, la prière par petits 

groupes (les grandes rassemblements sont inter-

dits) deviennent nos activités prioritaires. 

 

PERSPECTIVES 2021 

Tant que la situation sanitaire ne s’améliore pas, nous 

continuons à observer, à réfléchir pour trouver les 

meilleurs moyens d’adaptation qui répondent  à la fois à la 

situation de nos jeunes et aux règlements imposés par le 

gouvernement.  

Si la situation s’améliore : 

Reprendre les rencontres avec les adultes et les ados avec 

un programme structuré et évolutif. 

Ouvrir une petite bibliothèque mobile chez nos deux 

relais : Saran et Neang. Cette bibliothèque s’adresse aux 

ouvrières et à leurs enfants pour l’ouverture d’esprit, la 

détente et l’acquisition d’une culture générale. 

Repenser en profondeur la mission de Claire Amitié 

Phnom Penh et se donner les moyens pour que le foyer 

soit à la mesure des besoins de la jeunesse Cambodgienne 

d’aujourd’hui. 
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BRESIL 

Salvador de Bahia 
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Clara Amizade Salvador de Bahia - BRESIL 

CARTE DE VISITE CARACTERISTIQUES - EFFECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOYER 

EVOLUTION sur 3 ANS 

ATTESTATIONS 

salvadorbahia@claireamitie.org 

+55 71 33755135 

- Jeunes accueillis : 221 

- Formations professionnelles enseignées : 

• Coiffure  

• Esthétique 

• Informatique 

- Responsable : Gérardine KOFFI 

- Animatrices Membres Permanents :  3 

- Personnel éducatif : 12 

- Personnel administratif et logistique : 6 

- Financement des frais de personnel : 90% 

de Cibiel-Lannelongue.  

 
Les cours ayant été dispensés via le 
numérique et les réseaux sociaux, 
les formations n’ont pas été 
complètes. 
 
Il n’est par conséquent pas possible 
de délivrer des attestions de 
formation. 
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ACTIVITES SPECIFIQUES et FAITS MARQUANTS 

Réponses aux besoins d’urgence des bénéficiaires 

et de leurs familles 

Clara Amizade a suspendu ses activités depuis le 18 

mars 2020 en raison du décret municipal 

 n° 32248 du 14 mars 2020.  

La priorité a été de répondre aux demandes d’urgence 

des bénéficiaires et de leurs familles. Des campagnes 

de financement ont été créés, le réseau d’anciens et de 

nouveaux partenaires a été activé pour obtenir des 

dons afin de distribuer des plateaux-repas, des paniers 

de base alimentaire et des kits d’hygiène. La 

distribution de ces denrées et des kits a été 

accompagnée d’actions de sensibilisation des 

personnes prises en charge à travers des informations 

sur la pandémie et les moyens de prévention tels que : 

lavage régulier des mains et utilisation du gel alcoolisé. 

Faire face à la réalité des bénéficiaires en situation de 

vulnérabilité n’est pas facile car le manque de 

nourriture, d’assainissement de base et le chômage 

croissant ont rendu encore plus critique la survie des 

plus pauvres. 

La voix des femmes   
Gérardine KOFFI, coordinatrice du projet CLARA 

AMIZADE était l’invitée du programme « la voix des 

femmes » de la Radio Excelsior da Bahia de 

l’Archidiocèse de Salvador. Cet interview  fut 

l’occasion de montrer l’impact des actions de 

l’association pendant cette période de la Covid-19 et 

les débuts de notre implantation au Brésil il y a 24 

ans en réponse à l’appel de Dom Luca.  

Restructuration des activités pédagogiques  
 

Avant la suspension des activités, 221 jeunes 
étaient déjà inscrites pour la formation globale et 
professionnelle : cours d’artisanat et de peinture, 
maquillage, manucure, danse, informatique et 20 
jeunes dans la coiffure à l’Espace Beauté. 
Afin de ne pas les laisser livrées à elles-mêmes, 
Claire Amitié a restructuré toutes ses activités 
pédagogiques et administratives. Les cours ont été 
transmis à distance via les publications sur les 
réseaux sociaux (Instagram – Facebook – YouTube – 
WhatsApp) avec les thèmes suivants : mesures 
barrières – biosécurité – artisanats divers, entre 
autres comment fabriquer un support pour les 
téléphones portables, des cours de coiffure et de 
manucure, danses, exercices corporels, 
informatique et sécurité sur les réseaux. 
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Claire Amitié fête ses 22 ans de vie  
 

Un Live a été diffusé sur Facebook et les réseaux 
sociaux dans le but de faire connaître l’association. 
Alexandrina Dias et Delma Lacerda, faisant partie des 
premières éducatrices du foyer, ont raconté 
comment elles ont commencé à travailler au foyer et 
ont partagé la culture Clara Amizade. Ce Live a été 
dirigé par Daniela Miranda, coordinatrice de projets 
de l’association locale. 

Claire Amitié célèbre ses rêves 
 

Par Live, Claire Amitié a été médiatisée par 
l’éducateur social de l’informatique en présence de 
Taty Factum, aînée du foyer qui a maintenant un 
salon de beauté. Elle a témoigné sur tout ce qu’elle 
avait appris et a encouragé les femmes à se battre 
pour réaliser leurs rêves. L’éducateur Joao Assis a 
parlé de son engagement dans l’institution et la façon 
dont il pousse les élèves à croire en leurs rêves. 

Show des talents 
 

Célébrer les talents est une manifestation qui conclut 
les activités de l’année avec les jeunes par la 
présentation de pièces de théâtres, de danses et de 
défilés de mode. En raison de la pandémie, cette 
célébration a été maintenue mais en ligne et à travers 
le Live. Il a eu cependant du succès. 

TEMOIGNAGE 

“Bom dia ! Bonjour ! Mon nom est Anatalia, j´ai 35 ans et je suis mère de deux 

jeunes en formation à Clara Amizade, Agata et Anatiele et je viens vous dire 

combien l´association a changé notre vie et contribué à l´éducation de mes filles qui 

ont participé et participent aux cours. Elles apprennent beaucoup à Clara Amizade.  

En ce temps de pandémie, il n´y a pas eu de cours de façon présentielle, techniques 

et théoriques mais nous continuons à la maison répondant aux formulaires et 

échanges sur le net et nous avons bénéficié des paniers alimentaires et repas. Cela a été une grande aide ! 

J´espère que cette année 2021, Claire Amitié puisse revenir à faire des cours de façon pratique !  

En 2018, ma fille ainée a commencé et conclu le cours d´informatique au Centre Communautaire de Nova 

Brasilia. Ensuite, elle a continué en 2019 au Centre communautaire São Pio à Itapúa en faisant le cours de 

maquillages et coiffures. En 2020, elle a commencé le cours de Tresses africaines, mais cela n´a pu être poursuivi 

à cause de la pandémie. J´espère qu´en 2021, elle pourra revenir et faire aussi le cours d´anglais . 

Mon espérance pour 2021 est que cette année soit meilleure et que l´on puisse se réunir avec tout le monde de 

nouveau.” 

Anatalia Bonfim Soares – 35 ans 
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EN CONCLUSION... 

PARTENAIRES LOCAUX et INTERNATIONAUX 
Remerciements à Claire Amitié Internationale, à ACCBA et à 
la Vice-présidente en charge du foyer : Armelle de Guillebon 

PERSPECTIVES 2021 

Se mobiliser davantage pour la recherche 
de ressources locales pour participer au 
fonctionnement de Clara Amizade. 
 
Prioriser la communication en 
embauchant un professionnel dans ce 
domaine ainsi nous pourrons établir un 
plan de communication, nous concentrer 
sur  les actions qui donnent la visibilité aux 
activités du foyer, fidéliser les partenaires 
existants et chercher de nouveaux 
partenaires. 
 
Travailler en réseau pour unir nos forces et 
mutualiser nos moyens matériels et 
pédagogiques. 
 
Poursuivre la formation continue pour 
faire face à un monde en perpétuel 
changement. 
 
Être toujours attentifs aux meilleurs 
pratiques de ce que nous faisons déjà pour 
les modifier si nécessaire et innover en 
utilisant des méthodologies, des outils et 
des alternatives aux besoins d’aujourd’hui. 

 

Conclusion 
 
Nous souhaitons désormais pouvoir vivre une 
année plus légère dans une plus grande  espérance 
sans craindre pour nos santés, afin de  continuer à 
défendre la vie et les valeurs qui nous incombent à 
tous :  partenaires, amis, collaborateurs. Alors  
poursuivons, ensemble , cette grande aventure 
pour tous ceux et celles qui en ont tant besoin.  
Selon Paulo FREIRE, pédagogue Brésilien : 
« Espérer c’est se lever, c’est aller plus loin, c’est 
construire, et finalement  ne jamais 
abandonner  ». 
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RAPPORT DU TRESORIER 

Comptes Annuels de l’exercice 2020 
 
Les comptes de l'Association regroupent l'ensemble des activités des foyers + amis + ateliers de Claire 
Amitié Internationale (CAI) à Bobo Dioulasso/Burkina Faso (y compris les écoles maternelle et primaire) + 
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 de 2017 à 2020. 
 
Les comptes sont caractérisés par : 

- Un compte de résultat excédentaire de 3 K€ en 2020, à comparer à un résultat bénéficiaire de 
65 K€ en 2019 et déficitaire de 53 K€ en 2018. Pour mémoire les résultats des années précédentes 
étaient excédentaires respectivement de 13 K€ en 2017, 64 K€ en 2016, 74 K€ en 2015 et 12 K€ 
en 2014  

- Un bilan qui augmente au 31.12.2020 à 2 824 K€, par rapport à 2 696 K€ en 2019, 2 377 K€ fin 
2018 et 2 460 K€ fin 2017.  

 
Les deux tableaux ci-dessous montrent l'évolution des comptes entre 2019 et 2020 : 
 

 

Compte de résultat en K€ 2019 2020

Ecart 

2020 - 

2019

Ventes et Participations locales 210 199 -11

Dons et Subventions locales 213 143 -70

Dons et subventions de fonctionnement reçus par le siège 615 406 -209

Utilisation de fonds dédiés 38 38

Autres produits 7 3 -4

Total des produits d'exploitation 1045 789 -256
Salaires et charges 369 330 -39

Achats 211 196 -15

Services extérieurs et autres charges 238 170 -68

Dotation Amortissements 117 130 13

Report en fonds dédiés 30 30

Total des charges d'exploitation 935 856 -79

Résultat d'exploitation 110 -67 -177
Produits financiers 7 1 -6

Charges financières 11 8 -3

Résultats financiers -4 -7 -3
Produits exceptionnels 76 80 4

Charges exceptionnelles 117 3 -114

Résultats exceptionnels -41 77 118

Total des produits 1128 870 -258

Total des charges 1063 867 -196

Résultat de l'exercice 65 3 -62
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Les totaux des produits et des charges ont diminué respectivement 258 K€ et 196 K€ reflétant l’impact de 
la crise sanitaire sur l’activité des foyers et leurs revenus. On note à cet égard un résultat d’exploitation 
en déficit de -67 K€ du fait de la baisse des dons locaux et au siège que les efforts de gestion des foyers 
n’ont pas permis de totalement compenser. 
Nous remercions notre principal donateur Cibiel Lannelongue qui a poursuivi son accompagnement en 
donnant 234 K€ à Claire Amitié Internationale (94 K€ par son association et 140 K€ par sa fondation). Sur 
l’année 2020, c’est plus de 80% du montant des salaires et charges de Claire Amitié Internationale qui a 
pu être pris en charge grâce à son soutien. 
 

 
 

L’augmentation du total du bilan est essentiellement liée à l’augmentation des subventions 
d’investissements reçues notamment en vue des travaux sur le foyer de Thiès prévus démarrer en 2021 
ainsi que pour les foyers de Kaolack et de Bouaké. 
 
Cette augmentation impacte directement le total disponibilités + autres actifs, en augmentation de 209K€ 
par rapport à l’année précédente.  
 
Hors fonds dédiés et subventions d’investissement non consommées, les fonds disponibles pour le 
fonctionnement s’élèvent à 223 K€. Du même ordre de grandeur que l’an dernier, ils représentent 
l'équivalent de 4 mois de dépenses de fonctionnement d’une l'année courante. 
 
 
Affectation du résultat : 
Il est proposé d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice 2020 de 3 073,05 € au compte de "Report à 
Nouveau". 

 

Paris, le 14 mai 2021, 
 
Pierre-Yves Demoures 

Trésorier 

Compte de bilan en K€ 2019 2020

écart 

2020-

2019
Immobilisations incorporelles 11 11 0

Immo. Corporelles et immo. en cours 2666 2713 48

Immobilisations financières 188 188 0

Amortissements -904 -1033 -130

Total des immobilisations 1961 1879 -82

Disponibilités Sièges + Foyers 571 886 315

Autres actifs 165 59 -106

Total des actifs 2696 2824 127
Primes de Fusion ou d'apports 353 353 0

Report à Nouveau 304 369 65

Résultat exercice 65 3 -62

Subventions d'iInvestissement 1688 1821 133

Total fonds associatifs 2409 2545 136

Fonds dédiés pour le fonctionnement 230 223 -8

Emprunts et avances 0 0 0

Autres passifs 57 56 -1

Total des passifs 2696 2824 127
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EXPERTS CONSEILS ASSOCIES
Commissariat aux Comptes – Expertise Comptable

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes inscrite au tableau de l’ordre Paris – Ile de France et à la compagnie de Paris

SAS au capital de 8.000€ - RCS Paris B 378.406.201

Siège Social : 215, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris
Téléphone : 01.49.53.02.56 - Courriel : contact@eca-paris.fr

CLAIRE AMITIÉ INTERNATIONALE
Association déclarée de la loi de 1901

Siret 520.079.716.00012
59, rue de l’Ourcq

75019 PARIS

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020
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__________________________________________________________________________________________

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS – Commissaire aux Comptes

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2020

_______________________________________

A l’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 l’association CLAIRE AMITIE INTERNATIONALE
relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

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.

II. Fondement de l’opinion

a. Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes 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 normes 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 prévues par le
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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III. Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé
dans la note « Changement de méthode » des règles et méthodes comptables de l’annexe des
comptes annuels concernant le changement de méthode engendrés par la première application du nouveau
règlement comptable associatif ANC 2018-06.

IV. Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la
préparation et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures
exceptionnelles prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples
conséquences pour les entreprises et les associations, particulièrement sur leur activité et leur
financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d’avenir. Certaines de
ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu
une incidence sur l’organisation interne des entreprises et des associations et sur les modalités
de mise en œuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que , 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.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous
n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

V. Vérification spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
règlementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes
annuels adréssés aux adhérents.
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VI. 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.

VII. Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’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 normes 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 l’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 normes 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 œuvre 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
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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 définir des
procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une
opinion sur l’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
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 l’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 12 mai 2021

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS
Commissaire aux Comptes

Représentée par son Président
Laurent du SORBIER
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Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées

Assemblée générale relative à l’approbation des comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2020

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 l'existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 612-6 du code
de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre 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.

CONVENTIONS SOUMISES 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.

CONVENTIONS DEJA APPROUVEES 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 12 mai 2021

EXPERTS CONSEILS ASSOCIES SAS
Commissaire aux Comptes

Représentée par son Président
Laurent du SORBIER
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