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en 1993, à Nancy. « Lors de la messe 
de Noël, je suis touchée par une 
maman qui témoigne du réconfort 
et de l’amour qu’elle reçoit au foyer 
avec son bébé. Quelle est cette 
œuvre qui accompagne avec tant 
de bienveillance ces jeunes femmes 
blessées par la vie ? Quelques 
jours plus tard, mon mari et moi 
étions engagés dans l’association, 
à travers l’accueil, des moments 
de convivialité et l’organisation de 
ventes de vêtements. Quel bonheur 
aussi d’être choisie par une jeune 
maman du foyer pour devenir la 
marraine de son petit Jason ! »

Pour Véronique : « Un attachement 
particulier pour l’Afrique après 16 
mois au Burundi, dans le cadre de 
la coopération, en tant que jeunes 
mariés. Et par la suite, une envie de 
s’engager dans l’associatif solidaire. » 
C’est à Nantes que, fortes de notre 
amitié, nous réalisons que nous 

sommes animées par le même désir 
de sortir de « notre zone de confort » .
Deux séjours à Bobo Dioulasso 
et à Cotonou ont suffi pour 
déclencher notre enthousiasme et 
notre admiration envers toutes les 
responsables et animatrices. Que 
de rires aussi et d’échanges en vérité 
avec les jeunes !

Merci Christiane, Marie-Ange, 
Marie, Bertrand de nous confier la 
responsabilité de Vice-présidentes 
des foyers de Bobo pour Anne et de 
Cotonou pour Véronique.
Avec un esprit fraternel, notre 
rôle est de conseiller, soutenir et 
encourager les responsables des 
foyers dans leurs projets. 

Puisse le sens de notre mission, au 
service des plus démunies, être 
toujours guidé par cette magnifique 
devise de Claire Amitié :  « L’amour 
précède le social ».

plein feu sur
Anne et véronique
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« Anne et Véro à Bobo » ! Tel est le nom de 
notre duo de choc, que nous nous sommes 
données, à la veille de notre départ pour 
le Burkina Faso, au foyer de Claire Amitié, 
en 2009. Marie Thiebaut nous donne les 
recommandations d’usage : « partez les 
mains vides, les oreilles à l’écoute et le cœur 
disponible... »
De belles découvertes nous attendaient.

En quelques mots, voici notre histoire avec 
Claire Amitié : pour Anne, elle commence 

La dernière « Lettres aux Amis » vous a plu, 
beaucoup nous l’ont fait savoir. 
Nous vous en remercions. 
On continue.

Aujourd’hui nous voulons donner un coup 
de chapeau à tous ceux qui, d’une manière 
ou d’une autre, s’investissent au sein des 
foyers, des conseils d’administration, qui 
donnent de leur temps, de leur énergie et 
de leur argent, à toutes ces petites mains 

et ces grandes et petites poches qui 
agissent dans l’ombre, bref à tous 
les « Amis » de Claire Amitié.
Vous êtes nombreux et nous ne 
vous remercierons jamais assez. 

En fait nous ne sommes pas si nom-
breux que cela et nous devons nous 
faire connaître à plus de monde 
pour amplifier nos actions.
Pour cela nous avons besoin de vous 
(eh oui, encore !). 
Vous aimez Claire Amitié ? Et si 
vous nous aidiez à la faire connaitre 
à vos amis ?
Si chacun d’entre vous acceptait de 
parrainer 3 amis qui leur semblent 
pouvoir être intéressés par notre 
action, nous ferions un grand pas.  

Allez chiche ! 
Un bon plan, ça se partage !

Si vous nous envoyez leurs coor-
données, à l’aide du verso du bon 
de soutien joint à cette lettre, nous 
nous engageons sur l’honneur à ne 
pas conserver ces noms dans notre 
fichier s’ils ne donnent pas suite au 
courrier que nous leur enverrons.
Nous ne les 
contacterons 
qu’une seule 
et unique fois. 

On compte 
sur vous !

Un bon plan, 
ça se partage ! 

Augustin de Montalivet
Président de Claire Amitié France



 Volontaires et bénévolesLES BRÉVES

de l’art de donner de son temps
d’ici et d’ailleurs

Depuis 6 mois, notre famille commence  à prendre ses marques : les 3 enfants 
scolarisés, les parents au foyer ! Accueillis avec énormément de gentillesse par 
la communauté Claire Amitié, nous avons découvert à Kaolack chaleur extrême, 
poussière, bruit, moustiques, mais surtout chaleur humaine et nous en sommes 
des plus heureux !

Louis, quelle est votre mission ?

Depuis décembre, en lien avec Brigitte Traoré, responsable du foyer, je suis la 
construction d’un nouveau bâtiment de classes pour permettre d’accueillir plus de 
jeunes femmes, 40 sont actuellement sur liste d’attente. Je suis admiratif devant 
cette équipe d’ouvriers redoutable d’efficacité, travaillant courageusement sous 
un soleil de plomb, avec force, habileté, précision et compétences.
Je donne aussi 2 cours d’informatique par semaine, je coach l’équipe des ainées 
avec Pauline et j’essaye de trouver des soutiens financiers locaux. Une campagne 
de crowdfunding va d’ailleurs bientôt être lancée.

Et vous, Amélie ?

Ma mission qui devait être plutôt administrative, s’est finalement transformée 
en « prof » plus de 20h par semaine, pour les besoins des jeunes. Finalement c’est 
une chance, il n’y a pas de meilleur moyen pour les rencontrer!

Les cours d’informatique : on part de zéro mais avec les meilleurs groupes on sait 
maintenant faire des tableaux Excel ! De beaux progrès qui font chaud au cœur.

Le français  : les jeunes qui ont arrêté l’école depuis quelques temps ne sont pas 
friandes de ces leçons mais elles doivent passer par cette phase d’apprentissage de 
la langue qui est le meilleur outil de communication qui soit. On avance petit à petit. 

La cuisine : elles savent faire un tas de choses ! Chaque semaine, on prépare un menu. 
Ces cours sont un plaisir, elles sont passionnées. Informel, ce temps est exceptionnel.

Quels constats faites-vous sur place ?

Le foyer est indispensable. La majorité des jeunes a arrêté l’école précocement. 
Grâce à Claire Amitié, elles repartent sur les routes de la scolarité et révèlent de 
fabuleux talents. Claire amitié est vraiment tournée vers les plus pauvres.
Grâce à la formation humaine, on constate une belle évolution dans leur parcours : 
autonomie, créativité, bienveillance, prise de risque... Claire amitié est une 
source pour le développement personnel.

Nous sommes extrêmement fiers de faire partie de cette aventure un peu folle, 
mais tellement ancrée dans la réalité!

Vous pouvez suivre cette aventure sur Facebook à travers la page « Claire Amitié Kaolack ».
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Un calendrier de 
l’Avent humain
L’école Albert De Mun de Nogent 
sur Marne a organisé pour Claire 
Amitié une collecte de dons 
destinés aux femmes et enfants 
accueillis. L’idée fut de réaliser un 
« calendrier de l’Avent humain » : 
chaque jour de l’Avent, 3 enfants 
des 30 classes participantes ont 
apporté jouets et vêtements.
A la fin de l’Avent, un goûter a 
été organisé pour les remercier 
et les dons ont été transportés 
au foyer par une magnifique 
chaîne humaine géante. Scène 
impressionnante 
et pleine d’émotions ! 
Tous les jouets ont été offerts à 
Noël à chaque enfant de Claire 
Amitié. 
Merci infiniment à l’équipe 
éducative et aux enfants de l’école 
pour tous les dons récoltés pour 
notre association. 
Ce partenariat donnera sans 
aucun doute lieu à d’autres projets 
dans les mois à venir ! 

Une vie 
dévouée 

aux 
autres

Par ses qualités de cœur et ses 
compétences, Suzanne Delbart 
s’est mise au service de chaque 
personne à Claire Amitié à Bouaké 
puis en France. 
Engagée dès 1972, elle a consacré 
sa vie pour les jeunes filles blessées 
par la vie. Elle a été de la première 
équipe à mettre en place  
« la maison des ainées » accueillant   
« les anciennes » au quotidien et 
lors des fêtes.
Toujours disponible, elle était 
experte en organisation de 
grands évènements comme dans 
l’accompagnement de la vie 
quotidienne des foyers.  
Beaucoup ont bénéficié de ses 
conseils, appréciant sa sagesse 
sécurisante, force pour les foyers 
de France et soutien pour les 
communautés à l’international. 
Nous ne pourrons jamais mesurer 
tout ce que Suzanne a apporté 
jusque dans l’offrande de sa 
souffrance dans les dernières 
années de sa vie pour le bien de 
tous ceux qu’elle aimait.   
Elle n’a cessé fidèlement de se 
donner pour sa famille de sang et 
pour Claire Amitié. 

MISSION KAOLACK
Interview de Louis et Amélie Merle, en mission pour un an à Kaolack, 
au Sénégal.



Rejoignez-nous !
devenez un « invisible » 
Bricolage, cuisine, accompagnement 
de sorties, soutien scolaires... Les 
«petites mains» peuvent être aussi 
nombreuses que variées. 

devenez un « gestionnaire »
Au siège social, pour la gestion 
des associations, devenez un 
membre actif de nos associations 
(Internationale, France, Les Amis). 
On aimerait bien qu’un 
communiquant, un trésorier, un 
responsable immobilier ou autres 
selon vos compétences, viennent 
nous rejoindre.

Gratifiant et bonne ambiance garantie, 
on vous attend !

Rejoignez la grande famille Claire 
Amitié, en nous contactant :
 contact@claireamitie.org

 01 53 26 46 83 

 59 rue de l’Ourcq 75019 Paris 

Fine cuisinière, Nicole vient chaque jeudi au foyer de Paris 
apporter sa joie aux jeunes femmes et soutenir l’équipe 
éducative par sa présence. Très à l’écoute, elle partage ses 
talents de cuisinière en régalant le foyer. 
Mamie Suzanne vient chaque semaine assurer l’accueil et 
la permanence pendant les réunions d’équipe de Troyes. 
Grand-mère de cœur, c’est une oreille attentive très 
appréciée des jeunes du foyer.
Pour la plomberie, l’électricité et le bricolage, c’est Noël, 
alias Mac Gyver qui vient régulièrement à la rescousse du 
foyer de Troyes. 
Au centre maternel, Tonton Philippe, boîte à outils sous le 
bras, donne un coup de main à Christian, notre ouvrier. 
Pour le soutien scolaire et l’apprentissage du français, on 
peut compter sur Renée, qui aide chaque semaine un jeune 

scolarisé en CAP cuisine à Troyes.
Au centre maternel, Françoise apporte depuis 2 ans un peu 
de magie et de rêve en venant 2 fois par mois raconter des 
histoires aux touts petits. 
A Troyes, les membres du Conseil Local sont très investis 
bénévolement et font profiter les salariés et les jeunes de 
leurs réseaux et de leurs conseils pour les aider à trouver un 
emploi, les éclairer sur des sujets juridiques, administratifs, 
financiers...

Par leur présence, leur sourire et leur bienveillance, les 
bénévoles apportent beaucoup de joie et de réconfort aux 
foyers.  Vraies roues de secours dans certaines situations, 
ils permettent aux équipes de surmonter des épreuves et 
de continuer à faire avancer Claire Amitié dans sa mission. 

« INVISIBLES » MAIS SI UTILES

Comment avez-vous rencontré Claire Amitié ?

En 2000, je rencontre Pierre Desmoulières, vivant au service 
des plus pauvres dans une favela à Salvador (Brésil). J’ai ainsi 
connu Clara Amizade qui s’occupait des jeunes de ces favelas. 
Etant traducteur, une animatrice m’a sollicité pour des cours 
de portugais. J’ai découvert cette association et j’ai été touché 
par le nom Claire Amitié, par le témoignage des animatrices 
vivant dans les pas de Thérèse Cornille. J’ai découvert sa vie en 
traduisant le livre que Christiane Muller a écrit sur elle puis en 
lisant celui d’Olivier Landron qui a trouvé écho en moi.

     Quelle est votre engagement auprès de ce foyer ?

Ami de la communauté et du foyer, j’ai accepté un poste d’administrateur,  je participe 
au conseil fiscal. J’assure la traduction de documents et je suis l’interprète lors des 
réunions mensuelles entre le siège de Claire Amitié Internationale et le pôle comptable 
d’ici. Je guide les amis français qui viennent visiter le foyer et leur fait découvrir Salvador 
de Bahia. J’aide pour la recherche de fonds à l’échelle locale.

     Quel message souhaiteriez-vous donner pour Clara Amizade ?

Continuez, persistez dans ce témoignage d’amour de l’autre, quel qu’il soit, notamment 
du plus pauvre. Sa source se trouve dans l’amour de Dieu qui se vérifie par des actes 
montrant qu’un autre monde est toujours possible. C’est un défi gigantesque à relever 
au Brésil, une des sociétés les  plus inégalitaires du monde.  Le désastre humain et 
écologique du barrage de Brumadinho donne la mesure de la façon dont on prend 
en compte les vies humaines et l’environnement. Aussi, à la suite du Christ, vivons le 
développement humain intégral.

Interview

Discrets, presque invisibles et pourtant si utiles. « Mac Gyver », « Tonton Philippe », « Mamie Suzanne » et 
beaucoup d’autres donnent de leur temps pour aider les foyers de Claire Amitié en France. 

michel colin

@

Parrainez vos amis 
au verso du bon de 
soutien joint à cette 
lettre !
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Témoignagecomprendre
lE centre maternel
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 Ou comment rétablir le lien mère-enfant 

Ma plus belle histoire d’amour c’est 
vous 

J’avais 16 ans quand  j’ai poussé la porte 
de la maison de l’Ourcq. Ce jour-là, j’ai 
menti. Monique, qui m’accueillait, me 
demanda une autorisation parentale 
et j’ai dit que ma famille était d’accord. 
Repartie avec le document, 2h après il 
était signé... Vous n’étiez pas dupes (ma 
sœur majeure est venue contresigner le 
papier). Près de vous, j’ai fait l’expérience 
de la vie, apprenant à être responsable.
A 18 ans, j’ai rejoint le centre maternel 
de Nancy, j’allais être maman. Je restais 
toujours dans la famille Claire Amitié. 
Pierre est né. Il n’y avait pas de papa 
auprès de moi pour l’accueillir mais je 
pouvais compter sur les animatrices et 
les amis du foyers.
Pierre a grandi, aimé de sa maman et 
de chacune de vous. Aujourd’hui dans 
l’enseignement, c’est un homme dont je 
suis fière, qui se  consacre aux autres.
En 1992, pour mon deuxième enfant 
considéré « non viable », on m’a dirigée 
vers un avortement thérapeutique. 
Portée par l’amour et les prières 
discrètes des animatrices, j’ai gardé 
espoir et Barbara est née. Elle a 
aujourd’hui 26 ans : elle est un cadeau 
de la vie !

MERCI Thérèse, merci à vous toutes, 
d’avoir guidé nos pas, d’avoir consolidé 
nos âmes et d’être toujours là pour nous 
et pour les petites sœurs qui nous ont 
suivies.

Retrouvez son témoignage complet sur le site 
web de Claire Amitié (www.claireamitie.org).

Qu’est-ce que le lien mère-enfant ? Comment se vit-il chez les 
jeunes mères accueillies au centre maternel ?

Le lien mère-enfant commence dans le cœur et la pensée de la mère puis 
dans la relation parentale. La mère a d’abord rêvé son enfant. Puis elle 
commence une relation avec ce petit être pendant et après sa grossesse. 
Cette relation dépend beaucoup de sa situation personnelle et des 
difficultés relationnelles qu’elle peut avoir, notamment avec le père.

Certaines jeunes mamans ont connu la précarité et l’isolement, d’autres 
des violences familiales ou conjugales, d’autres encore subissent les 
conséquences d’une éducation défaillante... Ces épreuves peuvent alors 
les désarmer face aux besoins physiques, affectifs et psychologiques de 
leurs bébés, ce qui met ces derniers en danger. On parle alors de rupture 
du lien mère/enfant.

Comment intervient Claire Amitié pour (re)créer et développer 
le lien mère-enfant ?

La qualité de la relation mère-enfant est liée à la notion de sécurité 
pour chaque personne. La mission première de Claire Amitié est donc 
de sécuriser la mère et son enfant en l’hébergeant. Puis d’accompagner 
la maman afin qu’elle découvre ses propres potentialités et comprenne 
les besoins de son enfant : ses progrès, ses évolutions, ses ressources, 
ses limites. Pour cela, elle est soutenue, rassurée, confortée par des 
éducatrices spécialisées et par des auxiliaires de puériculture dans la 
prise en charge de l’enfant.

Pour envisager son futur sereinement et s’épanouir, elle est accompagnée 
individuellement par l’équipe éducative dans des démarches diverses 
pour gagner en autonomie (logement, formation, emploi...).

Cet accompagnement multidisciplinaire est l’affaire de tous. Il est basé 
sur des échanges réguliers entre les différents services et intervenants 
extérieurs. Ceux-ci permettent l’établissement d’une relation solide 
entre la mère et son enfant. 

KheiraKheira

Remplissez le verso du bon de soutien joint à cette lettre 
et renvoyez-le nous. Allez chiche, un bon plan ça se 
partage !

parrainez vos amis !

Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
et d’opposition aux données vous concernant en vous adressant au Délégué à la Protection des 
Données de Claire Amitié (59 rue de l’Ourcq Paris 19 / 01 53 26 46 83 / contact@claireamitie.org).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, faites-le nous savoir.


