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L’année 2018 a bien fonctionné au niveau des missions des différents foyers. 

Les Vice-présidents et coordinatrices ont eu des contacts fréquents et ont 

effectué des voyages pour accompagner au mieux les foyers dont ils sont 

responsables. Les  missions effectuées ont permis de conforter les équipes 

locales, d’évaluer les activités et de suivre les chantiers.  

 

I - Vie associative 

Conformément à nos statuts, des réunions de Conseil d’Administration ont été tenues régulièrement : 

Conseils d’Administration, une Assemblée Générale Ordinaire. De nombreuses réunions de bureau ont 

été programmées en fonction des besoins et pour le bon fonctionnement de l’association  avec la 

poursuite de la mise en place de  « Claire Amitié Internationale 2025 » : 

L'opération « Claire Amitié Internationale 2025 » a été achevée lors du séminaire qui s'est tenu en juillet 

2018 à Cotonou. Des plans d'action ont été définis et se sont déroulés sur la fin de l'année 2018 et se 

poursuivront courant 2019.  

La dynamique des années précédentes s'est poursuivie dans les foyers en 2018 avec un bon suivi des 

indicateurs et des enseignements bien ajustés.  

Une action toute particulière a été menée pour l'achèvement des travaux d'agrandissement et de 

reconstruction de Bouaké ainsi que pour l'agrandissement et la rénovation du foyer de Kaolack.  

II – Orientations 2019 

- Faire vivre les actions Claire Amitié Internationale 2025, 

- Augmenter les sources de financement européennes pour soutenir les frais de la mission CAI 

- Augmenter les sources de financement locales, 

- Poursuivre la mise en ordre juridique des contrats de travail, des baux, des patrimoines des différents 

sites, ... 

- Continuer à surveiller dans tous les foyers l’état des immeubles et des installations afin de les maintenir 

en bon état de fonctionnement. 

 

En 2018, l’organisation des structures a permis une saine gestion des foyers avec une maîtrise 

satisfaisante des budgets mais la diminution des dons et subventions reçus ont comprimé le fond de 

roulement et le résultat d'exploitation s'en est trouvé affecté et est malheureusement devenu négatif.  

Tout ce travail de réflexion, l’investissement de chacun et chacune ici et sur le terrain ont un seul et 

unique but : apporter aux jeunes filles et jeunes femmes, aux enfants accueillis dans nos maisons, 

l’accueil, l’accompagnement, la formation auxquels ils ont droit. En cela, Claire Amitié Internationale a 

poursuivi de façon efficace sa mission. Que tous en soient remerciés. 

« Tout ce travail de réflexion et l’investissement de chacun ont un 
seul et unique but : apporter aux femmes et enfants accueillis dans 

nos maisons, l’accueil, l’accompagnement et la formation auxquels ils 
ont droit. » 

CAP SUR 2019 

Par Bertrand de Guillebon, Président  
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Notre raison d’être 

Aider  la personne à se (re)mettre debout et à (re)trouver sa place dans la société. 

PRESENTATION GENERALE 

Cette mission s’exerce en France, elle est gérée 

par l’association Claire Amitié France. 

Elle s’exerce aussi sur 3 autres continents et dans 

7 pays (Sénégal, Côte d’Ivoire, Niger, Burkina 

Faso, Bénin, Cambodge et Brésil). Elle est gérée 

par l’association Claire Amitié Internationale. 

ACCOMPAGNER ET FORMER 

« Nous voulons voir chaque personne dans son unité, 

un être à la fois spirituel et corporel, doué d’intelligence 

et de liberté, unique et capable de grandir dans toutes 

ses dimensions. »  

Thérèse Cornille 

Pourquoi ? 

 pour se trouver soi-même et se 

construire  

 pour découvrir ses potentialités 

 pour avoir des repères 

 pour devenir un adulte 

responsable capable d’assumer ses choix et de vivre 

selon ses aspirations 

 

 

 

Comment ? 

 en prenant en compte chaque dimension de la personne, 

corps, cœur, intelligence, esprit 

 en accompagnant d’une manière personnalisée car 

chaque personne est unique 

 dans un climat de confiance, de fraternité, de solidarité 

 où chacun participe à la vie 

commune et à l’entretien des 

maisons 

 où chacun est attentif à l’autre  

ACCUEILLIR  

« S’accepter différents et s’aimer 

complémentaires. »  

Thérèse Cornille 

Où ?  

 dans des foyers 

d’hébergement, dans 

des logements, 

 dans des structures 

adaptées 

 dans des lieux simples, fonctionnels, propres et 

dignes 

 

Comment ? 

 avec amour, considération, confiance, bienveillance 

et attention à l’autre comme dans une famille. 

 

 

 

 

 

Pourquoi ? 

 parce que tout le monde a droit à une deuxième 

chance, à la dignité, à l’épanouissement. 

Nos principes d’action 
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PRESENTATION 

Personnes accompagnées  

L’association intervient au sein de 8 centres de 

formation en Afrique, au Brésil et au 

Cambodge.  1814 personnes dont  402 enfants 

sont accueillies et réparties entre : 

 Bobo Dioulasso au Burkina Faso : 303 

 Bouaké en Côte d’Ivoire : 135 

 Cotonou au Bénin : 92 

 Kaolack au Sénégal : 158 

 Thiès au Sénégal : 90 

 Niamey au Niger : 336 

 Phnom Penh au Cambodge : 145  

 Salvador de Bahia au Brésil : 555 

Budget annuel 

Le budget annuel des 

établissements de Claire Amitié 

Internationale représente 820 000 

euros, financé à 75% par des dons 

et mécénats, les 25% restants, 

provenant des ressources locales. 

L’Association en chiffres 

Salariés 

L’association compte 162 éducateurs et 

accompagnateurs répartis entre les différents 

foyers : 

 Bobo Dioulasso au Burkina Faso : 32 

 Bouaké en Côte d’Ivoire : 31 

 Cotonou au Bénin : 18 

 Kaolack au Sénégal : 17 

 Thiès au Sénégal : 17 

 Niamey au Niger : 14 

 Phnom Penh au Cambodge : 13 

 Salvador de Bahia au Brésil : 20 
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Nos foyers à travers le monde 

CA Thiès, SENEGAL CA Kaolack, SENEGAL CA Bouaké, COTE D’IVOIRE CA Bobo Dioulasso,  

BURKINA FASO 

CA Niamey, NIGER CA Cotonou, BENIN Clara Amizade, BRESIL CA Phnom Penh, 

CAMBODGE 

8 centres de formation 
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NOTRE ACTION 

 Thiès 

SÉNÉGAL 

 

thies@claireamitie.org 

 Effectifs en 2018 : 90 femmes 

 Formations dispensées : coupe/couture, 

cuisine/pâtisserie, informatique, peinture 

 Formation humaine et spirituelle 

 Responsable : Louise NDIONE 

 Membres Permanents : 2 

 Personnel éducatif et logistique : 15 

« Nous accompagnons chaque jeune dans sa marche vers un 
futur prometteur.» 

Louise NDIONE, responsable  

Caractéristiques des personnes 

accueillies en 2018 

Année de formation 

Tranche d’âge 

Niveau scolaire 

Situation familiale 

Evolution des effectifs sur 2 ans 

          2016-2017  2017-2018 

 

 

 

 

82 
90 
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Une formation globale 

Formations dispensées  

- Alphabétisation en français  

- Anglais  

- Mathématiques  

- Gestion  

- Education de base : (économie domestique, 

hygiène alimentaire, vestimentaire et corporelle, 

puériculture) 

- Crochet et broderie 

- Teinture 

- Peinture 

- Initiation à l’informatique 

- Chorégraphie – Education physique et sportive 

 

Formations qualifiantes :   

Diplôme ANPF (Association Nationale pour la 

Promotion Féminine) 

Diplôme Centre Claire Amitié : 

- Cuisine - pâtisserie 

- Coupe - couture 

 

Formations diplômantes :  

CAP (certificat d’aptitude professionnel) : 

- Cuisine - pâtisserie 

- Coupe - couture (habillement) 

 

Formation humaine  

- Vie familiale 

- Vie personnelle 

- Vie sociale - universelle 

 

Formation spirituelle  

- Catéchèse - récollection pour les chrétiennes 

- Morale pour les musulmanes  

Nombre d’inscriptions par spécialisation : 

 



 7 

 

Evénements marquants en 2018 

- Mardi gras : un après-midi de rire, de déguisement 

- JMJ : Journée Mondiale de la Jeunesse, 

thème :   « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu »  

- Journée de la Femme du 8 mars, organisée par les 

aînées. Réflexion autour du thème « les réseaux 

sociaux » animé par l’abbé Augustin THIAW.  

- Sortie de fin d’année : une journée à Fadiouth – 

Ngazobil 

- Fête de fin d’année : messe – festivité (danse, théâtre, 

défilé de mode – restauration, expression, remise de 

diplôme à la promotion sortante) – témoignage –   

exposition - repas festif avec jeunes, invités, amis, 

parents, personnel.  

 

 

 

 

Partenariats 2018 

• Le diocèse de Thiès 

• Partenariat Bamberg – Thiès : soutient l’action et le 

fonctionnement du foyer (machines, tables) 

• Enfance missionnaire : Prise en charge de la 

cantine scolaire des jeunes 

• ANPF (Association Nationale pour la Promotion de 

la Femme) : collaboration dans la formation et 

soutien en tout genre 

• Mme Christel FRITSCHI : Prise en charge de la 

scolarité de 5 jeunes 

• Mme Agnès BENZ : don matériel   

• Mer et Monde : Accueil des stagiaires 

• Les différentes structures de la ville : restaurants-

Hôtels – ateliers de couture – hôpitaux (lieux de 

stage des jeunes) 

• Partenariat Saint Claude –Thiès 

• Mission : parrainage de 15 jeunes 

• Trois femmes allemandes soutiennent l’action du 

foyer – achat de tabourets 

• Marise DEMATTE : parrainage de 5 jeunes 

• Raoul FOLLEREAU : soutient le fonctionnement du 

foyer 

Témoignage de Joséphine Tine 
Promotion 2018 

« Je m’appelle Joséphine 

Emma TINE, j’ai 23 ans, 

je suis la huitième de dix 

enfants. Mon père est 

décédé il y a deux ans. 

J’habite à Fandène, 

village à 7 km de la ville 

de Thiès.  

Après plusieurs échecs à l’examen du BEFM une 

femme a parlé de Claire Amitié à ma mère. De suite, 

elle est venue m’inscrire au foyer pour suivre une 

formation en restauration (cuisine-pâtisserie).  

J’ai aimé tout de suite, attirée par le cadre familial, 

l’accueil et la joie qui règnent. Je me suis sentie à 

l’aise et j’ai eu le goût d’apprendre. J’ai su que je 

pouvais réussir autrement, en apprenant un métier. 

La chance enfin me sourit. J’ai appris à côtoyer dans 

le quotidien d’autres jeunes comme moi qui n’ont 

pas eu la chance de réussir ou même d’aller à 

l’école. Nous nous sommes serrées les coudes. J’ai 

pu faire renaître la confiance en moi, apprendre le 

sens du partage grâce à la formation reçue à Claire 

Amitié et enfin retrouver le sourire qu’auparavant je 

n’avais plus. 

Mes parents sont paysans. Depuis quelques années 

les pluies sont rares, le monde rural souffre, j’ai vu 

combien ma famille souffrait, il fallait que je 

réussisse. Je me suis donnée corps et âme à la 

formation et suis sortie major de ma promotion en 

filière restauration (cuisine - pâtisserie). J’ai alors eu 

la chance, comme encouragement, de bénéficier 

d’une gazinière offerte par l’association des amis de 

Claire Amitié Thiès, gage de mon effort. Mes 

examens réussis avec brio, j’ai eu du travail tout de 

suite dans un restaurant.  

Aujourd’hui, je suis fière, je gagne ma vie, j’ai loué 

une chambre en ville, le soir après le travail, je suis 

chez moi. Ma mère et toute la famille sont fières de 

moi. Avec mon salaire, chaque fin du mois, j’envoie 

quelque chose au village, je paie mon loyer et je 

satisfais mes besoins personnels.  

Je ne pourrais jamais remercier assez Claire Amitié 

pour la chance qu’elle donne à toutes ces jeunes 

comme moi qui ont perdu tout espoir dans la vie. 

Merci à Claire Amitié et merci aux partenaires qui 

aident et qui accompagnent cette belle œuvre. 
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NOTRE ACTION 

 

Kaolack 

SENEGAL 

kaolack@claireamitie.org 

 Effectifs en 2018 : 158 femmes 

 Formations diplômantes : restauration, 

couture 

Formations qualifiantes : broderie, teinture, 

informatique, alphabétisation, français, 

mathématiques, entreprenariat, anglais 

 Responsable : Brigitte TRAORE 

 Membres Permanents : 3 

 Personnel éducatif et logistique : 14 

« Notre vision est de former les jeunes femmes non seulement à 
un métier mais aussi à se découvrir en tant que femmes. » 

  Brigitte TRAORE, responsable  

Caractéristiques des personnes 

accueillies en 2018 

Année de formation 

Tranche d’âge 

Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

 

Situation familiale 

Evolution des effectifs sur 2 ans 

          2016-2017  2017-2018 

 

 

 

 

158 

125 
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Une formation globale  

Formations qualifiantes 

- Teinture 

- Alphabétisation 

- Français 

- Education de base 

- Broderie 

- Informatique 

- Anglais 

- Mathématiques 

- Entreprenariat 

 

Formations diplômantes 

- Restauration 

- Couture 

 

Formation humaine 

- Vie familiale 

- Vie personnelle 

- Vie sociale 

« La vision des foyers de formation de Claire Amitié 

est de former des jeunes femmes et jeunes filles non 

seulement à un métier mais aussi à  se  découvrir en 

tant que femmes pour les aider à prendre leur place 

dans leurs familles et au sein de la société. La 

formation humaine est une intuition de la fondatrice 

Thérèse Cornille ». 

Pour mener à bien cette activité, nous nous servons 

chaque année d’un thème que nous exploitons avec 

les jeunes filles à travers des animations, des 

débats, des interventions de spécialistes, des 

témoignages…. 

 Le thème de cette année 2017-2018 était :  

« Créer des chemins nouveaux demande du 

courage, de la générosité et de l’inventivité ». 

 

Formation spirituelle 

- Recollections 

- JMJ 

- Pèlerinage à Popenguine 

- Catéchèse 

- Sessions de formation sur l’approfondissement de 

la foi 

- 

 

 

 



 10 

 

Les activités spécifiques 
Les stages 

Le temps de stage pratique est un moment 

privilégié, permettant aux jeunes de se confronter 

aux réalités des métiers qu’elles ont choisis en vue 

d’une ouverture au monde du travail et une initiation 

à l’insertion  professionnelle et sociale. 

 

L’atelier de perfectionnement et de production 

L’atelier de perfectionnement est une unité qui offre 

aux jeunes filles ayant terminé leur formation au 

centre, la possibilité de se perfectionner en couture. 

La deuxième mission de cette unité est la 

production. On y confectionne des ensembles, des 

robes de mariées et de baptême, des chemises, 

mais également des ornements liturgiques. 

Cette année encore, l’atelier a rempli pleinement sa 

double mission puisqu’il a accueilli 6 jeunes filles 

pour des stages de deux mois puis, grâce à sa 

production, il a couvert toutes ses charges et est 

venu en aide au foyer à hauteur de 3 000 000 francs 

CFA. 

 

Les événements marquants en 2018 
Première Edition journée ANPF  (Association 

Nationale pour la Promotion de la Femme) 

Organisée le samedi 23 juin 2018 au cœur de la ville 

de Kaolack, sous la présence effective du 

Gouverneur de Kaolack, M. Al Hassane Sall et de 

l’Administrateur du Diocèse de Kaolack, M. Abbé 

Pierre Tine. 

Thème de la journée : appui au développement 

durable des femmes. 

Présence de la famille Merle comme volontaire DCC 

pour soutenir l’équipe éducative et suivre des 

travaux d’extension de la structure. 

Témoignage d’une 

jeune en formation 

« J’ai arrêté l’école très tôt. Claire 

Amitié est vraiment la chance de 

ma vie.   

Ici on travaille bien. On vit en 

famille et dans la paix. On partage 

l’amitié, la joie.  

C’est une école chaleureuse, 

capable d’aider n’importe quelle 

personne qui veut apprendre la 

couture, la teinture, l’informatique, la gestion, l’éducation 

de base et encore beaucoup d’autres choses.  

Le centre m’a appris la tolérance, la bonté. Je peux aider 

mon prochain et ma foi a grandi.  

J’apprends comment vivre en famille et en société, dans 

la dignité. J’ai appris à pardonner.   

« Grâce à Claire Amitié, je suis devenue une vraie femme 

et je pourrai être une bonne éducatrice demain. »  

Fatou, élève en 2ème année de couture 

Belle surprise des jeunes du foyer pour la fête des 

mères : 

Les jeunes du foyer ont organisé une fête en l’honneur 

du personnel féminin du centre. Elles ont voulu à travers 

cet événement, leur manifester leur attachement, leur 

affection et leur reconnaissance. 

 

 

 

 

 

 

Partenariats 2018 
Les partenaires locaux :  

- Les structures d’accueil de sPages des jeunes 

- L’ANPJ (Agence Nationale pour l’emploi des Jeunes) 

- L’Eglise 

- La Caritas 

- LA DIDEC (Direction diocésaine de l’enseignement 

catholique) 

- Alliance française de Kaolack 

 

Les partenaires internationaux  

- La KLB (allemande) pour des demandes de 

financement. 

- L’association JAPOO (Belgique)  achat de 10 

machines à coudre. 
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NOTRE ACTION 

 

Caractéristiques des personnes 

accueillies en 2018 : 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

Situation familiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religion 

 

« Claire Amitié est pour chacune des jeunes un cadre d’accueil, 
d’écoute et d’accompagnement. » 

Anne ZOUGMORE, responsable  

Evolution des effectifs sur 2 ans 

 

Bobo Dioulasso 

BURKINA FASO 

bobo@claireamitie.org 

 Effectifs en 2018 : 180 femmes et 123 

enfants 

 Formations dispensées : coupe/couture, 

coiffure/esthétique 

 Formation humaine et spirituelle 

 Responsable : Marie GUISSOU Aout 2018 

   Anne ZOUGMORE septembre 2018 

 Membres Permanents : 3 

 Personnel éducatif et logistique : 29 

          2016-2017  2017-2018 

 

 

 

 

180 

166 
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Une formation globale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Amitié est pour chacune des jeunes un cadre 

d’accueil, d’écoute et d’accompagnement. Les 

visites en famille, les rencontres personnelles, les 

échanges, favorisent l’épanouissement des jeunes. 

Les moyens de contrôle et d’évaluation  comme  les 

fiches de présence, les bulletins des sorties et 

d’entrées, l’organisation des compositions 

trimestrielles,  les bulletins de notes,  amènent les 

jeunes à participer   activement   à leur  formation.                                                                                                                                                                                                        

La formation professionnelle  est un  levier   de 

développement économique et social dans la vie de 

chaque apprenante. Dans le domaine de l’éducation  

et de la formation professionnelle, les jeunes sont  

amenées à exprimer leurs aspirations, leurs choix  et 

leurs acquis : 

 

• Je me connais mieux en tant que jeune fille, 

• J’ai  appris l’hygiène corporelle, vestimentaire 

et environnementale, 

• Je m’exprime bien en français,  

• J’ai appris à gérer mon argent, 

• J’ai  appris comment créer une entreprise,  

• J’ai appris à mettre de l’ordre dans mes 

affaires, 

• Je maitrise la prise de mesure,   le tracé, 

l’assemblage des pièces, 

• Je suis capable de réaliser et de créer des 

modèles en couture, 

• Je sais réaliser  différentes  modèles de nattes, 

de tissages, de chignions, 

• Je réalise des napperons en crochet et en 

broderie, 

• Je veux réussir pour aider ma famille, 

• J’apprécie la cuisine.  

 

Formation humaine 

Les jeunes ont bénéficié d’une formation humaine et 

spirituelle par des animations, sur les trois axes 

notamment la vie familiale, la vie personnelle et la vie 

sociale et sur les 8 compétences.  

 

 Pour moi m’engager c’est donner le meilleur de  

moi-même pour faire mes activités, c’est suivre ma 

formation jusqu’au bout,  c’est réussir ma vie. 

 

 La persévérance est pour moi une force et le 

courage de faire mon travail jusqu’au bout. 

 

 La responsabilité : Je me sens responsable 

lorsque  je réussis mon tracé en couture, lorsque 

que je rends heureuse ma mère en l’aidant dans 

son travail, lorsque  je refuse la violence. 

 

 La confiance en soi :  J’ai en confiance en moi 

lorsque je n’ai pas peur dans mon travail. Quand je 

coiffe une cliente je me fais confiance. 

 

 Autonomie : Je veux être indépendante,  pouvoir 

me prendre en charge,  aider mes parents qui 

souffrent au village  pour   payer la scolarité. 

 

 Prise de risque : souvent j’ai peur de me tromper et 

je n’ose pas. Avec la formation je vais pouvoir oser. 

 

 Esprit de partage : j’aime partager avec mes amis 

en classe. Je donne mon matériel aux autres pour 

les tracés. Je montre aussi à ma voisine si elle ne 

comprend pas. Je suis contente quand je partage. 

 

 Sens critique : selon la formation, je vais chercher 

à mieux comprendre pourquoi je fais telle ou telle 

chose, je veux savoir ce que je veux faire dans la 

vie, ce que je veux être. Je réfléchis comment   faire 

pour réussir ma formation. 

Formation de base  

- Alphabétisation en fran-

çais 

- Education de base 

- Initiation à la gestion 

- Couture 

- Broderie 

- Crochet 

Coupe - Couture  

- Techno machine 

- Techno textile 

- Législation 

- Initiation à la gestion 

- Culture générale 

- Français 

- Education de base 

Coiffure - Esthétique 

- Coiffure pratique 

- Coiffure théorique 

- Techno produit 

- Techno matériel 

- Initiation à la gestion 

- Culture générale 

- Français 

- Education de base 
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Zoom sur l’école maternelle 

bilingue 
 
L’éducation préscolaire qui concerne les enfants de 
3 à 6 ans comporte un cycle  de 3 ans. Elle permet 
aux enfants de bénéficier d’un encadrement éducatif 
qui favorise leur épanouissement et développe  leurs 
habiletés nécessaires à leur réussite scolaire. Elle 
représente un maillon important du système 
éducatif.  

 

Claire Amitié ayant compris l’importance de 
contribuer au développement de l’éducation, a 
poursuivi les activités de l’école maternelle créée en 
octobre 2015. Les familles, comme les enfants, 
apprécient le cadre idéal d’apprentissage. Ils 
continuent à bénéficier de l’éducation intellectuelle, 
physique, humaine et 
spirituelle dispensées à 
l’école. Les mamans 
qui suivent la formation 
au foyer le font en 
toute quiétude, sachant 
que leurs enfants sont 
dans de bonnes mains. 

 

 

Partenariats 2018 

Les parents d’élèves  (A.P.E) 

L’association Les Amis de Claire Amitié Bobo 

Les autorités politiques et administratives : 

 Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

 Le Ministère de la promotion de la femme 

 L’action sociale  

 La Commune de Bobo  

 Le Ministère de l’environnement  

La BCEAO 

FILSAH 

AVB (amis des villages du Burkina).  

 

Dans l’Eglise :  

Les autorités de l’Eglise 

Le diocèse 

Les paroisses 

Les CCB (les communautés chrétiennes de base) 

L’OCADES (organisation pour le développement et la 
solidarité, instrument de la Pastorale sociale de 
l’Eglise Famille).  

Témoignage de jeunes en formation 

de couture 

«  Nous aimons les formations 

que Claire Amitié nous donne. 

Les cours sont bien dispensés, 

les monitrices sont 

compréhensives et mettent 

beaucoup l’accent sur la pratique. 

Elles nous montrent que la 

formation est très importante pour 

chaque apprenante. Nous avons 

des animatrices qui donnent toute 

leur vie pour le bien de chacune de nous, pour nos vies 

sociales et spirituelles. Elles nous conseillent, nous 

apprennent à vivre ensemble, à nous comprendre, à 

nous exprimer et à prendre le bon chemin, c'est-à-dire le 

chemin de Dieu, peu importe notre religion. » 
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NOTRE ACTION 

 

Niamey 

NIGER 

« Un défi pour  la réinsertion des jeunes de  Niamey : 
 réorganiser la formation en proposant des modules diplômants. » 

  Marie-Chantal KOFFI, Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des effectifs sur 2 ans 

          2016-2017  2017-2018 

 

 

 

 

57 
67 

Caractéristiques des personnes 

accueillies en 2017- 2018 :  

      Niveau scolaire 

 

 

 

 

 

 

Situation familiale 

 

 

 

 

 

 

Tranches d’âges 

 

niamey@claireamitie.org 

 Effectifs en 2018 : 57 femmes et 238 

enfants 

 Formations dispensées: coupe/couture, 

aide maternelle, pâtisserie 

 Formation humaine et spirituelle 

 Responsable : Marie-Chantal KOFFI 

 Membres permanents : 3 

Personnel éducatif et logistique:  11 
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Une formation globale  

Formation professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les nouvelles filières de formation et  

particulièrement la cuisine et pâtisserie sont prisées 

par les jeunes accueillies. Le niveau d’acquisition a 

progressé et elles sont fières de montrer leurs 

attestations.  

Cette reconnaissance est d’autant plus importante 

pour elles  que la situation des femmes reste difficile 

et qu’il leur faut beaucoup de détermination pour 

acquérir leur autonomie. 

Ainsi, Claire Amitié Niamey permet à ces jeunes 

femmes déscolarisées ou non scolarisées des 

quartiers défavorisés de Niamey, d’apprendre un 

métier afin d’avoir une activité génératrice de 

revenus, source 

d’intégration sociale 

et économique.  

Ce qui leur permet 

de valoriser leur 

position et leur 

potentiel dans la 

famille et dans la 

communauté.  

Impact de la formation 

- 2 jeunes femmes ont pu signer un contrat de travail 

comme employées de maison. Elles sont appréciées 

pour leurs compétences et leur capacité d’adaptation. 

- Nous mesurons combien la formation humaine 

dispensée est essentielle dans notre 

accompagnement. Elle favorise l’esprit critique, le sens 

du risque. Ces compétences restent  encore difficiles à 

aborder dans un milieu familial et social extrêmement 

contraint pour ces jeunes femmes. 

Les 4 candidates qui se sont présentées sur la filière 

aide maternelle ont obtenu leur diplôme et 10 sur 11 

ont été reçues en coupe/couture. 

 

Evénements 

marquants 

en 2017 : 2018 

Le 8 décembre, fête 

de l’Immaculée Conception et fête patronale des foyers 

Claire Amitié dans le monde. Nous avons eu la joie 

d’avoir parmi nos jeunes 8 chrétiennes qui ont pu 

animer l’Eucharistie et la fête. 

 

 

- Le 21 décembre, les jeunes 

femmes et les enfants de l’école 

maternelle ont accueilli Marie Ange 

Bellance, Responsable générale de 

Claire Amitié, pour fêter Noël.  

- Le 25 février 2018, en prolongation des 70 ans de 

Claire Amitié , des 100 ans de Thérèse Cornille, 

Fondatrice, fête anniversaire des 10 ans de Koo Ma 

Wadatta. 

- Envoi des monitrices au Burkina Faso pour une 

formation pédagogique.  

 

Niveau de formation professionnelle 
Personnel CAI 
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 Zoom sur Koo Ma Wadatta 

Koo Ma Wadatta : « Que l’enfant s’épanouisse ».  

 

 

 

 

Créée en 2006, l’école poursuit son action 

d’éducation auprès de plus de 200 enfants. 

Faisant partie des établissements de la Mission 

catholique diocésaine, soutenue par le Conseil 

d’Administration des Amis de Claire Amitié Niamey, 

elle reste une des fleurons de l’éducation dans le 

secteur primaire. 

Une première : l’école a participé cette année à la 

journée de solidarité. Chaque enfant a apporté un 

produit alimentaire et ces dons ont été distribués à 

des familles démunies du quartier et de quelques 

villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 2019 

- Poursuite de la réflexion pour le lancement des 

Témoignage d’une ainée, monitrice 

J’avais déjà une 

formation de deux ans 

dans mon village. 

Arrivée à Niamey, j’ai 

rencontré les sœurs de 

Siloé. Elles m’ont parlé 

de Claire Amitié. Cela 

n’a pas été facile car 

mon père pour une 

raison ou une autre me 

demandait de retourner 

au village. Les animatrices  m’ont fait revenir et m’ont 

inscrite au foyer. J’étais analphabète mais avec l’appui 

des animatrices,  j’ai pu participer aux cours, tout en me 

mettant à la disposition  de ces dernières qui me 

rémunéraient pour mes petits services rendus. 

J’économisais et les aidais à mon tour dans l’achat de 

fournitures et compléments. Petit à petit, j’ai fini ma 

formation au bout de deux ans et j’ai eu mon diplôme à 

Claire Amitié. 

Après ma formation, j’ai continué à me perfectionner 

dans l’atelier du centre Claire Amitié car je n’avais nulle 

part où aller ni les ressources nécessaires pour me 

mettre à mon propre compte. 

J’ai été prise comme monitrice des filles pour leur 

apporter à mon tour tout ce que j’ai appris ici à Claire 

Amitié. Je donne aussi des cours de travaux pratiques à 

KOO MA WADATTA. Avec ce que je gagne, j’arrive à 

subvenir à mes besoins et à ceux de mes proches. Je 

peux penser maintenant à comment fonder mon propre 

foyer et en prendre soin. Cela m’a rendu autonome. Moi 

qui ne pouvais pas m’exprimer avant et en arrivais même 

à pleurer, je dialogue tranquillement et sans aucune 

crainte aujourd’hui. Je suis contente et fière. Je remercie 

Dieu, les sœurs de Siloé et toutes les animatrices du 

foyer Claire Amitié qui avec leur cœur, m’ont permis 

d’être celle que je suis aujourd’hui. Je n’ai plus rien à 

envier à mes pairs.  

J’invite mes sœurs à prendre le même chemin car seul le 

travail paie.  

Claire Amitié, c’est ma famille. Merci. 
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NOTRE ACTION 

 

Cotonou 

BENIN 

cotonou@claireamitie.org 

 Effectifs en 2018 : 90 femmes 

 Formations dispensées :  éducation de base - 

restauration, pâtisserie 

 Formation humaine et spirituelle 

 Responsable : Mansuette Ngoran Septembre 2018 

        Sophie Leclézio octobre 2018 

 Membres Permanents : 3 

 Personnel éducatif et logistique : 15 

« La formation humaine les rend aptes à relever les défis de leur vie 
personnelle, familiale et sociale. » 

Mansuette NGORAN, responsable  

Caractéristiques des personnes 

accueillies en 2018 

 

Niveau scolaire 

 

Situation familiale 
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Une formation globale  

Formations dispensées 

- Une formation à l’économie familiale 

- Une formation en pâtisserie et restauration 

- Une formation à l’économie domestique 

- Une formation à l’entreprenariat 

- De l’alphabétisation et de la culture générale 

- Une formation humaine globale 

- Des activités sportives et du jardinage 

Formation qualifiante (diplôme Claire Amitié) 

- Attestation Claire Amitié 

Formations diplômantes 

Possibilité de passer le CQM Certificat de 

Qualification de Métier) pour celles qui le souhaitent. 

Formation humaine par Mansuette 

- La formation humaine telle que nous l'avons 

abordée durant l'année 2017-2018 a permis une 

acquisition des compétences proposées dans le 

concept FREE (Femmes Responsables Epanouies 

Entrepreneuses). Occasion de dire notre 

reconnaissance à Florence (jeune collaboratrice de 

Pierre Pirard). 

Claire Amitié Cotonou a proposé à la nouvelle 

promotion d’expérimenter le  manuel proposé à tous 

les centres Claire Amitié en Afrique et intitulé 

« Construire ma vie avec Claire Amitié ». 

Il est important pour nous d'aider les jeunes femmes  

à intégrer les compétences tout au long du cursus. 

Notre pédagogie s’appuie sur  les idées-forces en 

utilisant le chant comme outil pédagogique. 

L'aspect culturel et les dimensions de vie familiale - 

personnelle - sociale sont articulés autour des 8 

compétences. 

Cette année, nous avons davantage travaillé sur  la 

prise de risque proposant aux jeunes femmes d’aller  

travailler dans les régions reculées du pays, souvent  

loin de leur famille.  

Le concept FREE (Femmes Responsables 

Epanouies, Entrepreneuses) commence à prendre 

racine dans le cœur des jeunes du centre. Elles 

s'expriment librement par le chant, la poésie, le 

slam, les sketchs... 

Elles sont de plus en plus créatives à travers les 

activités manuelles et la pratique de leur métier en 

restauration et en pâtisserie. 

 

Les activités spécifiques 2018 

- Accueil du séminaire de Juillet - CAI 2025 

- Mise en place de réunions mensuelles avec 

l’équipe pédagogique 

Il reste à approfondir la compétence responsabilité 

pour parfaire leur apprentissage à l’entreprenariat.   

Les jeunes ont encore tendance à attendre tout des 

parents et des éducateurs. Elles doivent pouvoir da-

vantage se prendre en main pour mettre en pratique 

les cours du 1er trimestre dans la confection, la vente 

afin de pouvoir payer leur petit-déjeuner et leur trans-

port.   

 

Formations spirituelle 

Du fait de la présence de la maison de formation 

dans l’enceinte du centre de Cotonou, nous avons eu 

la joie cette année d’accueillir plusieurs femmes ve-

nues découvrir Claire Amitié. 

 Le centre leur offre une belle chapelle, un  cadre 

idéal de prière, de recueillement et de ressource-

ment. Des activités spirituelles sont menées et vé-

cues afin de leur permettre de fortifier leur foi.  Ainsi , 

les jeunes femmes accueillies peuvent parfois, selon 

leur désir et leur disponibilité, participer à l’un où 

l’autre des temps de prières, d’eucharistie et à la pré-

paration des fêtes. 
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Evénements marquants en 2018 

- Nous avons accueilli plus de filles que les années 

précédentes du fait de critères de sélection plus 

souples , notamment sur les niveaux d’études. De 

plus, notre formation est reconnue et l’inscription est 

moins onéreuse que celles du marché Béninois. 

- Arrivée d’une jeune secrétaire. Nous ne pouvions 

assurer une permanence au bureau d’accueil pour-

tant indispensable pour notre activité. L’arrivée de 

Murielle dans l’équipe qui a d’abord fait un stage 

pendant l’été, nous a permis de pouvoir assurer 

cette permanence auprès des  PA afin de répondre 

aux questions et aux besoins (Clés, matières pre-

mière lors des cours de pratique, enregistrement des 

contributions, ventes de matériel scolaire, suivi des 

présences/absences et des retards, interlocuteur 

des professeurs s’il y a des questions). Murielle ac-

cueille aussi toutes les personnes extérieures, les 

parents des PA, les divers prestataires,   les per-

sonnes venant se renseigner concernant la forma-

tion). 

- Changement de la répartition des tâches de 

l’équipe en place. Avant cette rentrée, Roseline et 

Mansuette géraient  toutes les questions avec l’aide 

d’Amadou et d’Opportune. L’arrivée de Sophie en 

tant que Responsable, de Marie Guissou et de Mu-

rielle a permis de re-distribuer les rôles pour une 

meilleure répartition. En suivant les recommanda-

tions de Christine Lambiotte, coach pédagogique, 

nous avons défini les rôles et responsabilités de cha-

cun. Cela facilite le travail individuel et la charge de 

travail est moins lourde pour chacun. Cela permet 

aussi aux PA d’avoir des interlocuteurs différents en 

fonction des sujets.  

- Elisabeth Capeu, premier membre permanent ivoi-

rienne, nous a quitté le 5 mai 2018. En mission à 

Claire Amitié Cotonou, elle a reçu un vibrant hom-

mage par toutes les personnes marquées par son 

amour des jeunes, le profond désir qu’elles réussis-

sent pleinement leur vie et en deviennent respon-

sables. 

- Systématisation des visites dans les familles. Les 

visites dans les familles existaient déjà. Roseline les 

faisait avec Marcelle (pâtissière béninoise qui parle 

le fon). Nous avons pris conscience de l’importance 

de ces visites. Elles permettent de voir la situation 

des filles et distinguer celles qui sont en mesure de 

payer les frais de scolarité ou celles qui sont dans le 

besoin. Nous les accueillons à moindre frais et les 

prenons en charge.  

 

 

Témoignage d’une PA en 1:re ann:e 

de formation—Reine 

Claire Amitié est pour moi le meilleur des centres. Quand 

je suis venue ici, j’ai tout de suite vu la différence.  

Le premier jour de mon arrivée, je me suis dis que je n’y 

arriverai pas et que je n’aurai pas le niveau car je me 

suis arrêtée au niveau CE2. J’ai donc décidé de rentrer 

chez moi le deuxième jour mais le personnel éducatif m’a 

encouragé à rester et m’a promis de m’accompagner.  

Aujourd’hui je vais bien et je suis heureuse d’être 

finalement restée et de faire cette formation.  

En entreprenariat, on nous a appris que nous devions 

nous faire confiance. Dans la vie, si tu ne risques rien, tu 

n’as rien. Je me suis donc dis, je vais prendre le risque 

de suivre la formation jusqu’au bout. Les cours de 

formation humaine et d’entreprenariat m’ont permis de 

retrouver la joie et la confiance en moi.  

Quand notre vie nous conditionne, on doit sortir de cela 

pour nous engager et atteindre nos objectifs. Je remercie 

tout le monde qui nous donne de l’amour,. Cela se 

manifeste tous les jours.  

Je suis sûre aujourd’hui que le meilleur reste à venir. Je 

ne cesserai jamais de remercier tout le monde pour ce 

qu’ils ont fait pour moi. Je m’engage à prendre le risque 

d’aller au bout de cette formation.  

Ces visites nous permettent de comprendre les situa-

tions des filles et les éventuelles blessures et ainsi de 

mieux les accompagner et les écouter au quotidien.  

Partenariats 2018 

- Les Restaurants et hôtels où les jeunes vont en 

stage, 

- Le diocèse, la paroisse. 

 

Perspectives 2019 

- Repenser la formation 

pour la rentrée 2019 / 

2020 en fonction des réali-

tés béninoises et du souhait de CAI.  

- Créer des partenariats avec des hôtels & restaurants 

pour placer les filles en stage et travailler sur leur in-

sertion professionnelle. 

- Faire passer des entretiens de motivations aux PA 

en début d’année. 

- Développer le partenariat local : Ministères, lieux de 
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NOTRE ACTION 

Caractéristiques des personnes  

accueillies en 2018 

Situation familiale 

 

Religion 

 

Bouaké 

CÔTE D’IVOIRE 

 

bouake@claireamitie.org 

 Effectifs en 2018 : 135 personnes 

 Formations dispensées : coiffure, coupe/

couture, informatique, pâtisserie 

 Formation humaine et spirituelle 

 Responsable : Jeanne CISSE 

 Membres Permanents : 3 

 Personnel éducatif et logistique : 28 

« Claire Amitié contribue à permettre aux femmes accueillies de 
devenir des femmes FREE (Femmes Responsables, Epanouies et 

Entrepreneures). » 
Jeanne CISSE, Responsable 

Evolution des effectifs sur 2 ans 

Une formation globale  

En se référant au thème  de l’année  que  Claire 

Amitié nous a proposé « Créer des chemins 

nouveaux demande du courage, de la générosité et 

de l’inventivité », Claire Amitié Bouaké  contribue à 

créer des chemins nouveaux par la formation qu’elle 

dispense aux jeunes filles et jeunes mamans en vue 

d’améliorer leur condition de vie et de réduire la 

pauvreté pour qu’elles soient des  FREE (Femmes 

Responsables, Epanouies, Entrepreneures). Le 

centre de formation de Bouaké dispense des cours 

de couture, de coiffure, de pâtisserie en formation 

qualifiante et diplômante et une formation humaine 

afin de donner la chance à un maximum de jeunes 

filles de s’insérer dans le tissu social en jouant leur 

partition. 

81
43

11

chrétiennes

musulmanes

autres religions

29

2284

mariées

mères
célibataire

célibataires
sans enfant

          2016-2017  2017-2018 

 

 

 

 

135 

126 
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Impacts des action menées  

Sur une totalité de 135 inscrites dans les différentes 

formations qualifiantes ou diplômantes, 6 seulement 

ont abandonné en cours d’année sur l’année 

scolaire 2017-2018 contre 32 sur en 2016-2017. 

Les 

cours du soir de pâtisserie 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, Claire Amitié Bouaké a initié les cours du 

soir en pâtisserie pour permettre aux femmes qui 

Evénements marquants en 2018 

La Journée Internationale des droits de la femme  

Le 8 mars, en présence de toute la communauté 

éducative, le Directeur  Régional du Ministère de la 

Femme, de la Protection de l’Enfant et de la Solidarité, 

Monsieur M’Bra, accompagné de deux de ses 

collaborateurs, ont animé une table ronde sur le thème 

de la Journée Internationale des droits de la femme.  

Après avoir fait la genèse de cette journée, il a expliqué 

le thème national à savoir « l’inclusion financière pour 

l’autonomisation de la femme et de la jeune fille ». 

Monsieur M’Bra à encouragé les jeunes femmes 

accueillies à Claire Amitié et en fin de formation à 

profiter des différentes opportunités qui s’offrent à elles 

afin de créer leur structure. Après un échange 

enrichissant, l’après-midi a pris fin par la récompense 

des lauréates du premier semestre sur leur travail et les 

efforts fournis. Enfin, des concours de cuisine et d’art 

ont permis à toutes les femmes de montrer leurs talents. 

 

Accueil de René Hortet et Christophe Pambet pour 

la passation de responsabilité 

Nous avons eu la joie d’accueillir début janvier René 

Hortet et Christophe Pambet. Au cours de cette visite 

René Hortet a officialisé sa démission de Vice-président 

en charge de Bouaké et présenté Christophe Pambet 

comme son successeur pour le suivi du foyer de 

Bouaké.  

Toute l’équipe de Claire Amitié Bouaké remercie 

vivement René pour tout ce qu’il a apporté au foyer 

pendant de nombreuses années et accueille avec joie 

Christophe qui montre déjà ses compétences et son 

professionnalisme pour le projet  de rénovation des 

bâtiments en 

cours.  

 1ère   année 2ème  année 3ème  année 

 
quali-
fiante 

diplô-
mante 

quali-
fiante 

diplô-
mante 

quali-
fiante 

diplô-
mante 

coiffure 10 7 12 2 6 9 

pâtisserie 2 12 04     

couture 16 1 10 12 12 0 

Cours du 
soir de 

pâtisserie 
14           

total 42 20 26 14 18 9 
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L’association Les Amis de Claire 

Amitié Bouaké 

Témoignage de Madame Edwige Wanogo, 

directrice des études à Claire Amitié Bouaké 

Avec appréhension, l’administration étant un domaine 

nouveau pour moi, j’ai accepté la proposition de Claire 

Amitié qui m’a confié le poste de directrice des études 

au foyer de Claire Amitié Bouaké.  

Pour moi, ce poste de directrice est une aide à 

l’obtention de l’agrément définitif du centre.  

Le centre Claire Amitié Bouaké est un bel exemple 

d’utilité publique où la formation professionnelle et la 

formation humaine s’alignent harmonieusement. 

J’étais une amie de longue date, Claire Amitié ne 

m’était pas étrangère, mais j’ai pu vivre réellement sa 

mission auprès des personnes accueillies avec les 

membres permanents, ses associés, bienfaiteurs, ses 

préoccupations, ses joies à travers le monde et 

surtout ses projets pour le foyer de Bouaké.  

L’acquisition des nouvelles habitudes de travail 

engagées par la formation reçue de Christiane 

Lambiotte est en train de s’opérer progressivement. 

Je suis heureuse de vivre cette nouvelle expérience 

avec Claire Amitié et d’apporter ma pierre dans 

l’épanouissement des personnes accueillies.  

Témoignage d’une jeune en formation 

« Je m’appelle Elisé, j’ai 31 ans et je suis en 2ème année 

de coiffure diplômante.  

La coiffure a toujours été ma passion, je savais coiffer 

avant de venir au foyer mais je savais qu’au foyer, je 

pourrais obtenir mon CAP en fin de formation. 

J’ai perdu très tôt ma maman et je vis depuis l’enfance 

avec ma tante, je n’ai donc pas connu l’amour maternel 

même si ma tante fait de son mieux pour nous donner 

une bonne éducation.  

A Claire Amitié, j’ai trouvé cet amour que j’avais toujours 

recherché depuis mon enfance.  Chaque matin, les 

animatrices et tous les formateurs nous accueillent avec 

le sourire. Dès que je mets les pieds  au centre, j’oublie 

tous mes soucis et quand ceux-ci se font trop sentir, les 

animatrices le voient sur mon visage et elles m’aident  à 

trouver des solutions.  

Je pensais venir au centre Claire Amitié seulement pour 

un diplôme, mais j’ai reçu bien plus. La formation 

humaine m’a beaucoup instruite. Elle m’a permis de 

mieux  connaitre mon corps, comment me comporter en 

public, avoir le sens du partage, prendre conscience de 

la valeur que j’ai en tant que  femme.  

Quand j’aurai fini ma formation, j’ouvrirai mon salon de 

coiffure. Quand j’aurai économisé assez d’argent,  

j’ouvrirai une école de coiffure pour venir en aide aux 

orphelines, comme je le suis.       

Merci infiniment à Claire Amitié. »          

Partenariats 2018 

La formation et l’accompagnement pédagogique de 

Christine Lambiotte a amélioré le niveau 

d’enseignement des formateurs.  

Des intervenants extérieurs nous ont aidés surtout en 

formation humaine : 

 Monsieur et Madame Tchinona sur le mariage et 

la vie en famille. 

 Madame Coulibaly, sage femme sur la santé 

reproductive, les IST, les maladies telles que le 

cancer de l’utérus et du sein qui guettent 

beaucoup de femmes. 

 

Deux récollections ont eu lieu pendant les temps forts 

de l’Eglise, Avent et Carême, prêchées par le père 

Victorien (vicaire à la cathédrale de Bouaké) et le 

père Nicaise (Chancelier du diocèse et responsable 

du centre diocésain). 
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NOTRE ACTION 

Caractéristiques des personnes 

accueillie en 2018 

 

 

Salvador de Bahia  

BRESIL 

salvadorbahia@claireamitie.org 

 Effectifs en 2018 : 555 personnes 

 Formations dispensées : peinture, danse, 

coiffure, manucure, informatique 

 Formation humaine et spirituelle 

 Responsable : Gérardine KOFFI 

 Membres Permanents : 3 

 Personnel éducatif et logistique : 17 

« Devant la réalité d’une violence croissante dans les quartiers, Claire 
Amitié ouvre de nouvelles perspectives par la formation. » 

Gérardine KOFFI, responsable  

Evolution des effectifs depuis 2012 
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Les activités en 2018 

Formations professionnelles : nombre d’inscrits 

555 jeunes ont suivi un total de 766 cours. 

 

Formation humaine et citoyenne 

Intégrant le Projet d´Education Globale et Formation 

Professionnelle, Claire Amitié propose des 

rencontres, échanges et présentations sur le thème 

d´année faisant sans cesse le lien avec l´identité des 

enfants, adolescents et jeunes afro-brésiliens, leurs 

histoires, personnelles et communautaires, ouvrant 

des perspectives par la formation et préparation au 

marché du travail. Devant la réalité d´une violence 

croissante dans les quartiers qui souffrent de 

nombreux homicides particulièrement pour les 

jeunes noirs, plusieurs dialogues ont été proposés :  

 Questions Ethnico-raciales dans le contexte de 

la cyberculture : cet échange a favorisé des 

prises de conscience sur les pratiques raciales 

sur le net, avec des témoignages forts 

encourageant les apprenants á se protéger dans 

un contexte souvent provoquant. 

 Pentecôte/Fête de l´Esprit de Paix : rencontres 

intercommunautaires au foyer pour vivre un 

moment de spiritualité et de partage, dans le 

respect des diverses religions. Par un mini-

théâtre d´un fait de vie vécu par la Fondatrice de 

Claire Amitié « Thérèse, agent de 

réconciliation », nous avons réfléchi sur le pardon 

et la réconciliation source de transformation et de 

paix dans nos lieux de vie.  

 Séminaire Biopolitique et Femmes Noires : en 

hommage á la Journée Internationale de la 

Femme afro-latino-américaine et des Caraïbes, 

jeunes et membres de l´équipe éducative Clara 

ont participé au « Séminaire Biopolitique et 

Femmes Noires » au siège du Ministère Public et  

au débat suscité sur les diverses formes de violences 

dont souffrent les femmes de couleur, partageant 

expériences et pratiques pour affronter le racisme et le 

sexisme. Ce fut une opportunité de présenter les 

activités réalisées par des officines de tresses 

africaines, maquillage et ongles artistiques. 

 L´Esprit d´entreprise : plusieurs échanges ont eu 

lieu sur ce thème de l´esprit de la microentreprise 

pour préparer l´entrée sur le marché du travail des 

apprenantes dans les cours de Manucure et Beauté 

Afro ou d´Informatique. Travailler en salon, à 

domicile ou créer sa propre affaire requiert une 

préparation en termes de gestion, communication et 

appel et fidélisation de la clientèle.  

 X
ème

 Conférence Municipale de l´Enfant et de 

l´Adolescent : cette rencontre a eu lieu avec de 

nombreuses institutions de Salvador pour faire face 

à la violence et renforcer les stratégies de protection 

intégrale des enfants et adolescents. Claire Amitié a 

été représentée dans cet évènement par une 

éducatrice et une adolescente de 15 ans. 

 Négritude et Esthétique : avec Edineide Coelho 

auprès des groupes des cours professionnels dans 

le domaine de la beauté : marquer la différence et 

encourager les initiatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L´association locale « Os Amigos de Clara Amizade 

Brasil-Bahia » est reconnue d´Utilité Publique au niveau 

Municipal et de l´Etat et a obtenu le CEBAS 

(Certification des entités d'entraide Sociale dans le 

domaine de l'Education) qui implique de nombreuses 

exigences en termes de comptabilité et prestations 

auprès de Secrétaireries d´Etat à l´exemple du SEFAZ, 

mais favorise diverses exemptions financières 

notamment au niveau des impôts et charges salariales.  

Danse
49

Design de Sourcils
89

Informatique
94

Manucure
152Maquillage

70

Peinture et Artisanat I e II
168

Tresses Africaines/Mega Hair
144

COURS
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Nouveaux partenariats 2018 

PHOMENTA  

Travaille la formation des gestionnaires et analyse la 

politique de transparence et des bonnes pratiques 

sociales de l´association, aidant sa communication par 

la délivrance d´un sceau intégrant Claire Amitié dans 

les institutions dignes de confiance. Ainsi les deux 

assistantes sociale et administrative ont pu participer 

aux vidéos conférences et aux deux séjours de 

formation à Brasilia, de mars à octobre 2018 avec 30 

ONG du tiers secteur pour une formation accélérée. 

Ce furent des échanges d´expériences enrichissantes, 

des temps d´apprentissage sur les bonnes pratiques 

du tiers secteur et l´élaboration de modèles pour 

améliorer la communication, la transparence et 

atteindre la soutenabilité économique. La formation se 

poursuit en 2019. 

Centre d´ Etudes et Conseil Pédagogique - CEAP 

CEAP a favorisé diverses actions de formation durant 

l´année 2018 : 

− Au niveau des apprenants : l´inclusion digitale, un 

échange á thème réalisé sur les questions raciales 

et l´intimidation dans le contexte des réseaux 

sociaux.  

− Pour le professeur d´informatique : « Enseignement 

mobile pour les professeurs par les écrans », 

création personnalisée de cours-vidéos. Echange 

d´expériences pédagogiques. 

− Pour l´Assistante Administrative : cours sur 

l´autonomisation féminine avec le droit à une vie 

sans discrimination ni violence, travaillant les 

thèmes du machisme, sexisme et patriarcat.  

L´association prétend renouveler ce partenariat en 

2019.  

EDU LIVRE 

Plateforme digitale qui renouvelle l´enseignement à 

l´Espace Informatique et favorise des rencontres à 

thèmes favorisant le développement personnel et 

professionnel.  

 

Cette liste des partenaires n´est pas exhaustive car on 

peut y ajouter les Théâtres Castro Alves et de l´ISBA, 

ainsi que les clubs de l´OAB (avocats) et de l´AABB 

(Banque du Brésil) qui ont accueilli les enfants 

adolescents et jeunes au cours de cette année 2018.   

 

Sorties et loisirs 

Plusieurs sorties ont été réalisées au cours de l´année 

dont : 

• Hommage á la Danse, pour les Ballerines de 

Claire Amitié qui ont pu assister á une répétition 

Générale du Ballet du Théâtre Castro Alves avec 

leurs professeurs. 

• « Le Site de l´amitié » pièce musicale 

participative au Théâtre Castro Alves (90 enfants 

de Clara Amizade y ont participé).  

• Visite du phare de Barra avec 50 jeunes qui ont 

« gagné » un repas gratuit au restaurant Madero 

pour l´anniversaire de celui-ci. 

• Sortie à la piscine du Club de l´OAB (Club des 

Avocats du Brésil) qui a réuni 110 des apprenants 

petits et grands en hommage à la journée des 

enfants.  

A chaque fois, les espaces sont mis à disposition 

gratuitement et pour la majorité des transports, les bus 

ont été payés par la Mairie de Salvador (SEMPS).  

 

Résultats des actions menées en 2018 

405 jeunes ont suivi les cours professionnels et 336 ont 

reçu des certificats.  

En cours d’informatique, en plus des chiffres ci-dessus, 

26 apprenants ont reçu des attestations. 
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Fêtes et événements -  Show des 

talents 

Les fêtes sont des moments d´expression des talents, 

des avancées réalisées, favorisant les rencontres 

entre les participants des différents Centres 

Communautaires, les familles et les amis de 

l´association. Nous pouvons citer : 

• Les fêtes des Mères avec des Officines de 

Danse, Maquillage et Coiffure, défilés et jeux dans 

les différents quartiers. C´est une façon différente 

de cultiver des liens d´affection filiale et de 

reconnaissance entre adultes et enfants ou ados. 

• Fête de la Saint Jean à l´ AABB (Association 

sportive de la Banque du Brésil). La joie et la 

détente ont marqué les traditionnelles fêtes de la 

Saint Jean dans le cadre très agréable et spacieux 

de l´AABB où se sont retrouvés tous les 

apprenants pour des quadrilles, saynètes et jeux 

entre tous les centres sans oublier les plats 

typiques bien appréciés. 

• Les remises des Certificats en fin de modules de 

formation et fin d´année sont des occasions de 

témoignages forts en émotion, moments de 

fraternisation qui encouragent et fortifient les liens 

entre les membres de l´équipe éducative, les 

apprenants et leurs familles.  

• Festival des Talents dans les Centres 

Communautaires. Sur le thème de la Paix, 

diverses modalités artistiques ont été présentées  

par les différents groupes selon les inspirations 

personnelles ou collectives devant des jurys 

judicieusement choisis : arts visuels, danses, 

déclamation de poésies, rap, chants et défilés ont 

permis de découvrir ou cultiver les talents admirés 

par tous. 

• Show des Talents Clara Amizade au Théâtre 

ISBA (Institut Social de la Bahia). Construire la 

culture de la Paix c´est vivre aujourd´hui le respect 

pour la liberté, la justice, la démocratie, les droits 

humains, la tolérance, l´égalité, la solidarité et 

l´amour. C´est ce que les apprenants á Clara 

Amizade ont voulu exprimer par le spectacle 

présenté à leurs parents et familles ainsi qu´aux 

amis de l´Association et représentants des 

partenaires locaux au Collège ISBA où le Théâtre 

a été mis gratuitement á disposition dans ce but.  

Témoignages d’apprenantes: 

Je m´appelle Ana Patricia et j´ai 
15 ans. Claire Amitié a fait de 
belles choses pour ma vie, mais 
le meilleur a été la possibilité de 
découvrir par le Show des 
Talents que j´ai le don de faire 
du rap, des poésies et de parler 
de la réalité de ma communauté 
de quartier. J´ai perdu la peur 
d´avoir honte et la timidité et 
aujourd´hui, je peux m´exprimer ! 
C´est aussi le lieu où j´ai appris 
la peinture sur tissus et 

l´artisanat, ce qui m´a bien rendu service car á partir 
de là, j´ai commencé à faire du linge de vaisselle et á 
le vendre pour aider au revenu de ma famille !  
Un grand merci Clara Amizade !  

 

Je m´appelle Fabiana 
Santos et j´ai connu 
Claire Amitié par ma 
sœur. Quand j´ai su la 
possibilité du cours 
d´informatique, j´ai pensé 
que ce serait une grande 
opportunité pour 
apprendre et connaitre de 
nouvelles personnes. Le cours est très bien 
organisé, le professeur est très bon et les cours sont 
divertissants. Je suis sûre que ce que j´apprends 
aujourd´hui ouvrira beaucoup de portes á l´avenir 
dans ma vie. Je veux remercier Clara Amizade pour 
l´opportunité d´apprendre et aux jeunes, je transmets 
ce message : Profitez, saisissez cette chance, car 
c´est important pour votre avenir sur le marché du 
travail !  

La qualité technique des présentations et la 

créativité ont suscité l´admiration des participants et 

spectateurs. En scène, les enfants et jeunes se sont 

dépassés, exprimant leurs talents et leurs rêves en 

solo ou ensemble par les chorégraphies, chorales, 

rap et théâtre ! Moment merveilleux d´audace et de 

réalisations !  
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NOTRE ACTION 

Sorphea suit l’activité au village et fait le suivi des 

ouvrières dans les quartiers où sont implantées les 

usines.  Avec les relais, elle prépare toutes les 

rencontres. Elle suit les comptes du foyer. 

Sorphea a poursuivi sa formation de français à 

l’Institut de France. 

Môm, maîtresse de maison, gère l’ensemble de 

l’organisation du foyer, l’accueil des visiteurs, la 

formation culinaire et ménagère des jeunes 

femmes qui logent au foyer. Elle est responsable 

de l’atelier couture.  

Sokchea poursuit sa mission d’accueil des 

enfants, d’accompagnement des adolescentes et 

des familles au village de Trorpaing Anchappe. 

 

Les différents accompagnements 

Espace foyer Claire Amitié 

 Accueil et formation des groupes, le 

dimanche (adolescentes, femmes en très 

grande difficulté) 

 Lieu de vie pour des jeunes filles en 

formation professionnelle (couture et 

coiffure) et formation humaine, éducation de 

base, savoir-vivre, savoir habiter ensemble). 

L’objectif est qu’elles deviennent 

autonomes. 

 Lieu de vie des  animatrices  

 Lieu d’accueil des aînées (écoute, soutien) 

Deux jeunes femmes ont fait un apprentissage de 

couture et ayant trouvé un emploi, elles ont pu 

s’installer dans un logement. 

Un autre jeune fille de 17 ans n’a pas pu 

poursuivre sa formation de coiffure à cause de la 

pression familiale, les parents et grands-parents 

considérant que son salaire d’apprentie était trop 

bas. Elle devra malheureusement travailler à 

l’usine. Elle a dû retourner au village. 

Le foyer reste une chance pour d’autres jeunes qui 

ont le projet d’apprendre un vrai  métier pour 

préparer leur avenir.  

 

 

Phnom Penh 

CAMBODGE 

phnompenh@claireamitie.org 

 Effectif en 2018 : 145 personnes 

 Accompagnement personnalisé, dynamique 

de groupes 

 Formation humaine et spirituelle 

 Responsable : Chhirtra IN 

 Membres associés : 5 

 Personnel éducatif et logistique : 8 

«  Un nouveau mode de rencontre au plus près des usines favorise 
un accueil et une écoute plus personnalisée. » 

Une communauté renouvelée 

La maison de Phnom Penh continue d’accueillir et 

d’héberger des jeunes des villages pour leur 

permettre de suivre une formation professionnelle 

et d’accompagner  les adolescentes qui bénéficient 

les dimanches d’une formation humaine. Par 

ailleurs, au village de Trorpaing Anchappe l’activité 

s’est développée. 

 

 

 

 

Les fonctions sont réparties ainsi : 

Chhirtra suit les jeunes en apprentissage pour des 

formations de coiffure et de  couture et gère 

l’ensemble du foyer en transmettant 

progressivement des responsabilités à Sorphea. 

Cela lui permet par ailleurs de développer le 

partenariat avec les écoles d’apprentissage et les 

employeurs. Etant au Cambodge depuis 16 ans, 

elle a un réseau important de connaissances. 
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Exemples de jeunes en formation au foyer 

Chakrya (17 ans), accompagnée 

pendant 6 mois pour un 

apprentissage de coiffure, a bénéficié 

d’une formation dans un salon réputé 

de Phnom Penh (L’Oréal) Après son 

apprentissage de 6 mois, elle va 

pouvoir se mettre à son compte.  

 

Sinane (16 ans), accueillie pendant 6 

mois au foyer, a aussi fait son 

apprentissage chez l’Oréal. Elle a été 

embauchée par son patron et gagne 

correctement sa vie avec un salaire 

d’ouvrière (175 $) en étant logée en 

collocation pour seulement 15 $ par 

mois avec l’avantage en nature d’un sac de riz par 

mois. 

Tout en poursuivant leur apprentissage les jeunes 

filles continuent de participer à l’ensemble de la 

formation humaine, sociale, spirituelle dispensée aux 

différents groupes dont les adolescentes se 

réunissant au foyer. C’est de ce groupe dont elles 

sont issues. 

Elles sont par ailleurs actives dans l’organisation de 

l’accueil des groupes et lors des visites des amis 

étrangers, des ainées, des enfants et à l’occasion 

des fêtes. 

L’accompagnement des ouvrières d’usine  

Les usines étant délocalisées dans les périphéries et 

éloignées de la ville, il était très difficile pour les 

ouvrières de rejoindre le foyer. L’équipe a choisi de 

les rencontrer là où sont implantées les usines et 

donc leur lieu de vie. En 2017, deux locaux ont été 

loués pour les recevoir. L’objectif de 2018 était 

d’augmenter le nombre d’ouvrières accompagnées. 

Un troisième lieu a été choisi dans un autre quartier. 

Les logements ont été améliorés et cela nous 

permet de les recevoir dans de bonnes conditions. 

Ce sont des relais travaillant elles-mêmes  dans les 

usines qui sont responsables de ces espaces. Elles 

permettent de faire le lien avec les animatrices. 

Ce nouveau mode de rencontres favorise un accueil et 

une écoute plus personnalisée car nous sommes au 

plus près de leur condition de vie quotidienne. Il a aussi 

permis une présence plus soutenue et étendue. 

 

L’espace socio-éducatif au village Trorpaing 

Anchapne  

 Accueil des enfants, soutien scolaire, éducation 

de base (savoir vivre, hygiène, soins). 

 Accompagnement des familles pour le suivi de 

leurs enfants. 

 Suivi des adolescentes (prospection et 

motivation pour leur inscription au programme de 

formation au foyer Claire Amitié)  

 Formation catéchétique des familles  

 Cantine  

 Relation avec le père Ly responsable du secteur  

Au total 83 personnes sont suivies dont 16 

adolescents, 25 enfants et 42 adultes. 

 

Centre d’éveil pour les enfants du village 

Témoignage d’une ouvrière d’usine 

Je m’appelle Sokha. Je suis ouvrière. 

J’ai trois fils dont l’aîné est handicapé 

avec une déficience mentale.  Il y a 

trois ans, j’ai perdu mon plus jeune fils 

suite à une longue maladie. Seule pour 

élever mes enfants, je devais travailler 

la journée et toute la nuit, me rendre à 

l’hôpital pour veiller sur mon fils malade. A force de 

fatigue, j’ai perdu connaissance. Endettée, honteuse, je 

n’osais plus regarder les gens. Puis, j’ai rencontré Claire 

Amitié, les animatrices m’ont aidée à reprendre des 

forces, m’ont soutenue pour redonner sens à ma vie. 

J’ai enfin pu trouver ma place dans la société. J’ai pu me 

relever, payer mes dettes et j’ai même réussi à obtenir 

un bout de terre pour élever une vache. J’ai pu acquérir 

une moto et faire aussi des économies. Femme 

ouvrière, je suis fière et heureuse d’appartenir à la 

grande famille Claire Amitié.  
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Rapport financier 

A Paris, le 4 avril 2019 

RAPPORT DU TRESORIER DES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2018 

 

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

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

de Formation) + Kaolack et Thiès/Sénégal + Niamey/Niger + Phnom Penh/Cambodge + Salvador de Bahia/Brésil + 

le Siège/Paris. 

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

Les comptes sont caractérisés par : 

 Un compte de résultat déficitaire de 53 K€ en 2018, à comparer à des résultats excédentaires de 13 K€ en 

2017, 64 K€ en 2016, 74 K€ en 2015, 12 K€ en 2014, 86 K€ en 2013.  

 Un bilan qui diminue au 31.12.2018 à 2.324 K€, par rapport à 2.460 K€ fin 2017 et 1.154 K€ fin 2012. Le 

bilan total a donc doublé entre 2012 et 2018. 

Les deux tableaux ci-dessous démontrent l'évolution des comptes entre 2017 et 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le total des produits et des charges a diminué de respectivement 120 K€ et 54 K€ notamment à cause de la baisse 

des dons en France due à la réforme du prélèvement à la source et de la fin de l’ISF sur l’année 2018. Cette baisse 

des produits n’a pu être compensée par une baisse des charges à la même hauteur. 

Compte de résultat en k€ 2017 2018 Ecart 

produits       

Ventes et participations locales 194 175 -19 

Dons et subventions locales 83 82 -1 

Dons et subventions de fonctionne-
ment reçus par le Siège 

628 445 -183 

Autres produits 5 4 -1 

Total des produits d'exploitation 910 706 -204 

Charges       

Salaires et charges 328 333 +5 

Achats 206 180 -26 

Services extérieurs et autres charges 285 265 -20 

Dotation Amortissements 107 113 +6 

Total des charges d'exploitation 926 891 -35 

Résultat d'exploitation -16 -185 -169 

Produits financiers 2 5 +3 

Charges financières 9 9 - 

Résultats financiers -7 -4 +3 

Produits exceptionnels 124 205 +81 

Charges exceptionnelles 88 69 -19 

Résultats exceptionnels +36 +136 +100 

Total des produits 1 036 916 -120 

Total des charges 1 023 969 -54 

Résultat de l'exercice +13 -53 -66 
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La diminution du total du bilan s’explique par la baisse de trésorerie sur l’année 2018 par rapport à l’année 

précédente de 167 K€. 

Les disponibilités incluent, fin 2018, 120 K€ de fonds dédiés, 250 K€ de subventions non consommées. Il reste 

221 K€ à libre disposition. Ce montant représente l'équivalent de 4 mois de dépenses de fonctionnement de l'année 

2018. Comme le Siège reçoit traditionnellement très peu de dons et subventions de fonctionnement lors des 

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

Fin 2018, les fonds associatifs de 2 182 K€ dépassent les immobilisations nettes de 473 K€ (+28 %) à comparer 

avec +536 K€ de fin 2017. La structure du bilan de CAI peut donc être considérée comme satisfaisante. 

 

Affectation du résultat : 

Il est proposé d'affecter la totalité du déficit de l'exercice 2018 de 52 546,94 € au compte de "Report à Nouveau". 

 

Sylvie Loury, Trésorière 

Le résultat d’exploitation s’est détérioré de 169 K€. Il est compensé en partie par des reprise de fonds dédiés de 71 

K€. Le projet CA 2025 étant terminé, l’association a réalisé une économie sur les postes achats et services 

extérieurs soit 46 K€.  

Il ressort un déficit de 53 K€ pour l’exercice 2018. Entre la dotation aux amortissements de l’année 2018 d’un 

montant de 113 K€ et le montant des reprises de subventions d’équipement de 69 K€, le montant de l’écart s’élève à 

44 K€.  

Bilan en K€ 2017 2018 Ecart 

Actifs       

Immobilisations incorporelles 11 11 - 

Immo. corporelles et immo. en cours 2 198 2 296 +98 

Immobilisations financières 188 188 - 

Amortissements -696 -786 +90 

Total Immobilisations 1 701 1 709 +7 

Disponibilités Siège + Foyers 758 591 -167 

Autres Actifs 1 25 +24 

Total Actifs 2 460 2 325 -135 

Passifs       

Primes de Fusion ou d'Apports 353 353 0 

Report à Nouveau 344 356 +12 

Résultat Exercice 13 -53 -66 

Subventions d'Investissement 1 750 1 825 +75 

Amortissements -223 -299 -76 

Total fonds associatifs 2 237 2 182 -55 

Fonds dédiés pour Fonctionnement 191 120 -71 

Emprunts et Avances 0 0 - 

Autres Passifs 32 23 -9 

Total Passifs 2 460 2 325 -135 
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