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Un être existe par le regard 
que l’on pose sur lui ! 

« Le charisme de Claire Amiti é n’est-il pas celui de 
l’accueil afi n, que nos maisons soient des oasis d’amiti é, 
de paix et de solidarité où il fait bon vivre ? 
C’est de notre qualité intérieure que sera faite 
cett e maison. » Thérèse Cornille

Chère Marie-Ange,

Avec toi nous avons expérimenté et senti  ce regard de bonté posé 
sur chacun et chacune de nous. Un regard qui donne confi ance 
en la vie et qui fait du bien !

C’est un merci chaleureux pour ces 6 années de responsabilité 
reconnaissant ton engagement, ton dévouement, ta contributi on au 
développement de cett e belle mission, t’appuyant sur une grande 
expérience en ayant le regard tourné vers l’avenir.

Nous savons pouvoir encore compter sur toi, sur tes conseils 
car tu es désormais au conseil des sages grâce à tes nombreuses 
qualités de fi délité, de disponibilité, d’écoute, favorisant la libre 
parole dans un désir de toujours s’ajuster.

Nous sommes fi ères d’avoir été à l’école de Marie-Ange Bellance !

Gérardine�Koffi��

Du 8 au 13 novembre 2021, un séminaire rassemblant 26 
délégués Membres Permanents de Claire Amiti é a eu lieu 
au Bénin dans notre foyer de Cotonou et s’est conclu par 
l’Assemblée Générale dont l’un des objecti fs a été d’élire  le 
Conseil de Claire Amiti é.

Sylvie Loury, Responsable Générale du nouveau Conseil a 
succédé à Marie-Ange Bellance.

Nous avons souhaité dans ce numéro vous présenter ce nouveau 
Conseil, laisser la parole à Sylvie Loury et rendre hommage à 
Marie-Ange Bellance pour le travail qu’elle a accompli pendant 
ces 6 années en tant que Responsable Générale.

Merci !

ÀÀ la suite de Thérèse Cornille, qui 
a fondé Claire Amiti é il y a plus de 
75 ans, 45 femmes conti nuent de 
vivre une aventure singulière pour 
œuvrer à la promoti on des jeunes 
fi lles et femmes les plus défavorisées sur 4 conti nents.
En France, dans 5 pays d’Afrique, au Brésil et au 
Cambodge, garantes de l’héritage reçu de la fondatrice, 
elles portent la mission d’accueillir, d’accompagner et 
de former cett e jeunesse blessée s’appuyant sur les 
compétences de très nombreux amis bénévoles, des 
équipes éducati ves, des partenaires locaux, nati onaux 
et internati onaux.
Ayant fait le choix d’une vie totalement donnée, elles 
consacrent toute leur énergie au service de 2 300 jeunes 
qui, chaque année, avec le souti en de formateurs et amis 
bénévoles, peuvent construire leur futur en bénéfi ciant 
d’une Formati on Humaine et d’un accompagnement 
personnalisé. 
Gérardine, Brigitte, Anne, Marie-Chantal, Jeanne,
Paule-Irma se sont engagées depuis plus de 25 ans à 
la suite de Marthe, Cloti lde, Marie Made… Membres 
Permanents depuis plus de 50 ans !
Pour ce mandat de cinq ans, le Conseil de Claire Amiti é 
a fi xé trois objecti fs :
•  Une commission a été mise en place pour réfl�échir�sur�
l’accueil�des�futures�vocati�ons en France et à l’internati onal 
car nous sommes convaincues que des jeunes sont 
appelées à la vocati on de Membre Permanent.

•  L’accompagnement�des�Membres�Permanents�est 
pour nous un axe prioritaire des prochaines années.

•  Face aux enjeux actuels, il est nécessaire de diversifi�er�
nos�sources�de�fi�nancement.
Jeunes�femmes�en�recherche�vocati�onnelle,�osez�!�
Venez�et�voyez�!�Venez�goûter�à�cett�e�vie�fraternelle�
au�service�de�cett�e��jeunesse�qui�a�besoin�d’être�épaulée�
pour�devenir�«�F.R.E.E.�»�:�Femme�Responsable�Epanouie�
Entrepreneure�».

Éditorial

Sylvie�Loury�
Responsable 
de Claire Amiti é Universelle
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Présentation du Conseil

Si je devais citer un moment marquant 
de ma vie en Claire Amitié, ce serait 
m a re n co nt re  ave c  T h é rè s e  l e  6 
septembre 1988, le lendemain de 
mon arrivée. J ’étais impressionnée 
parce qu’ i l  y  avait  Thérèse et  les 
autres Membres Permanent s .  J ’a i 
rencontré une femme authentique, 
son engagement pour la cause des 
jeunes était total .  El le était vraie, 
et incarnait les conseils et les actes 
qu’elle recommandait . 

« La vérité 
vous rendra 

libre.»
Sylvie Loury
Française
Entrée en Claire Amiti é : 
le 5 septembre 1988
Responsable Générale de Claire Amiti é,
France

Toute jeune au foyer de Bouaké en 
d iscutant avec Chr is t iane Mul ler, 
Re s p o n s a b l e  G é n é r a l e  d e  C l a i r e 
Amitié, et alors que j ’interprétais la 
vie de Thérèse Cornil le au théâtre, 
j ’ai ressenti un fort appel et décidé 
d e  m’ i nve s t i r  d a n s  ce t t e  œ u v r e 
d’éducation. Ce premier «oui» a été 
suivi de beaucoup d’autres au cours de 
ces 30 années au service des jeunes 
en Afr ique, en France et au Brési l 
jusqu’à ce dernier «oui» pour seconder 
Sylvie Loury.

Habitée par le désir d ’être proche 
des personnes en souffrance morale 
et  psychologique,  mon rêve s ’est 
réalisé lorsque, providentiellement, 
j ’a i  r e n c o n t r é  C l a i r e  A m i t i é  e t 
découvert que cette œuvre, grâce à sa 
bienveillance, relevait les personnes. 
Au cours de mes différentes missions 
au Burkina Faso, au Niger et au Bénin 
j’ai réalisé que nous sommes de plus 
en plus démunies face à des jeunes 
en grande difficulté psychologique. 
J’aspire, avec l’aide de professionnels 
compétents, à faire face à ce nouvel enjeu.

« Témoigner, 
c’est faire appel 
à une liberté 
sans jamais 
faire 
pre� ion 
sur elle. »
Thérèse Cornil le, 8.12.1973

« Que chaque Membre 
Permanent de Claire Amitié 
se sente responsable de la 
construction et de l’avancée 
de notre famille. » 
Thérèse Cornil le, 25.05.1976
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Gérardine Nathalie Koffi 
Ivoirienne
Entrée en Claire Amiti é : 
1992, depuis 30 ans !
Responsable Générale Adjointe
Responsable du foyer de Salvador de Bahia, Brésil

Marie-Chantal Aya Koffi 
Ivoirienne
Entrée en Claire Amiti é : 
le 22 décembre 2005
Membre du Conseil
Membre du foyer de Bouaké,  Côte�d’Ivoire

Entrée à Claire Amit ié au Sénégal 
à  13 ans ,  j ’a i  été c apt ivée par  la 
proximité aimante et éducative des 
Membres Permanents. J ’ai très vite 
participé à la vie du foyer tout en me 
formant. Les responsabilités confiées 
dans l ’animation, au foyer et dans 
les quartiers, m’ont amenées à plus 
m’engager en décidant  de por ter 
au-delà de mon pays ,  comme une 
lumière, le savoir-être et le savoir-
faire reçus.

Jeanne Marie Diama Cisse
Sénégalaise
Entrée en Claire Amiti é : 
le 1er octobre 1996
Membre du Conseil
Responsable du foyer de Bouaké, Côte�d’Ivoire

« Faire communauté, 
c’est (…), une vie 
fraterne� e pleine 
de délicate� e,
de joie, 
d’authenticité pour 
le bonheur de tous. »
Thérèse Cornil le, 22.12.1975

« «
Il y a plus de bonheur 
à donner qu’à recevoir.
(Actes 20,35)



La mission d’amour, de joie, de paix dans 
laquelle je me suis engagée à Claire Amitié 
est source de bonheur. Ce bonheur, dont a 
soif toute personne accueillie : un sourire 
redécouvert, un encouragement reçu, la 
confiance retrouvée à notre contact, la 
joie d’avoir un métier et d’être utile pour 
sa famille et pour la société. Oui, i l y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir.

3 VSI CHEZ CLAIRE AMITIÉ EN 2022
Claire Amitié Internationale accueille des VSI (Volontaires de 
Solidarité Internationale). Cette année 3 jeunes sont accueillies 
à Bouaké en Côte d’Ivoire, Bobo Dioulasso au Burkina Faso et 
Kaolack au Sénégal. Elles viennent en général pour une année 
en soutien aux responsables locales et apportent leur expérience.
Si les résultats de cette expérience sont concluants nous élargirons 
l’accueil des VSI à tous les foyers à l’international !
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LA FONDATION NOTRE-DAME, 
UN PARTENAIRE FIDÈLE.
Une fois encore la Fondation Notre-Dame accompagne et soutient 
le foyer de Paris. Grâce à son aide, la moitié, bien fatiguée, du 
toit du foyer de la rue de l’Ourcq a pu être refaite.

Merci également à la société BIICE qui a réussi à finaliser le 
chantier dans une période compliquée par une météo capricieuse, 
la crise sanitaire et la diffi culté à se procurer les bons matériaux 
à des prix raisonnables.

Merci également aux salariés et aux personnes accueillies qui ont 
supporté patiemment un chantier un peu long !

À la f in de mes études, mon amour pour 
la jeunesse m’a mise sur la route de Claire 
Amitié. 
Malgré mon manque de compétence 
t e c h n i q u e ,  o n  m’a  n é a n m o i n s  f a i t 
confiance. J’ai pu me réaliser et mettre à
p r of i t  m e s  c a p a c i t é s  d e  r é f l e x i o n , 
d’organisation et de management pour 
accomplir pleinement la mission. Mon 
expérience acquise en Afrique, en France, 
puis comme responsable du foyer de 
Kaolack me permet de donner aujourd’hui 
toute ma mesure.

« si nous n’étions préoccupés 
que du bonheur des autres »
Thérèse Cornil le

Anne Zougmore
Burkinabè
Entrée en Claire Amiti é : 
le 15 octobre 1996
Membre du Conseil
Responsable du foyer de Bobo Dioulasso, 
Burkina�Faso

Brigitte Sébélé Traore,
Malienne
Entrée en Claire Amiti é : 
le 13 octobre 1993
Membre du Conseil
Responsable du suivi pédagogique des 
foyers de Claire Amiti é Internati onale

Paule-Irma Traore
Burkinabè
Entrée en Claire Amiti é :
le 1er octobre 1992
Membre du Conseil
Membre du foyer de Niamey, Niger

L’accueil lors de mon arrivée m’a beaucoup 
touchée. Le regard de Claire Amitié et 
l ’attention des unes et des autres m’ont 
fa it  ex is ter.  Je suis entrée dans une 
famil le où chaque membre a le droit 
d’exister, de se sentir aimé pour pouvoir 
aimer les autres, surtout celles qui nous 
sont confiées, je crois qu’il est possible 
de faire famille ensemble. 

MERCI
Marie-Ange Bellance.

Pendant six années 
(2015/2021 ) tu as été 
notre Responsable 
Générale.

Merci pour ce que tu es : une femme douce, discrète et 
humble, animée d’une grande foi dont le témoignage nous 
a enrichi. Responsable Générale de Claire Amiti é, tu as été 
la référente tant pour l’ADN qui en fait sa valeur propre, 
que pour la mission pour laquelle nous sommes bénévoles. 
Pleinement engagée dans la mission de Claire Amiti é, tu 
accueilles avec autant de chaleur les personnes accueillies, 
les Membres Permanents et les bénévoles.

Merci pour ce que tu as fait.
Tout en douceur mais avec persévérance tu as initi é 

des réfl exions et acti ons pour mett re Claire Amiti é en 
capacité de s’adapter aux réalités des prochaines années : 
le rôle et le devenir des Membres Permanents pour Claire 
Amiti é Universelle, l’adaptati on de Claire Amiti é France 
dans le contexte social, le plan CAI 2025 pour Claire 
Amiti é Internati onale.
À tout moment tu as veillé à maintenir l’unicité de la mission 
de Claire Amiti é, quel que soit son lieu d’acti on et fait vivre 
la « Gouvernance de Claire Amiti é » qui, grâce à ses réunions 
régulières, a renforcé les liens entre les associati ons. Malgré 
les diffi  cultés rencontrées ces dernières années, tu nous 
as rassemblés autour des acti ons à entreprendre, dans un 
consensus général. Suivant l’intuiti on de Thérèse Cornille, 
tu as été la garante de l’esprit de Claire Amiti é.

Sous ton impulsion, tous, nous avons participé avec 
enthousiasme à cett e belle mission et à son impressionnant 
développement au service des jeunes fi lles accueillies. Claire 
Amiti é c’est la bienveillance vis-à-vis de tous et la joie partagée. 
Merci Marie-Ange pour cett e magnifi que expérience.

Bertrand�de�Guillebon
Ancien Président de Claire Amiti é Internati onale
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JEUNE FILLE, LèVE-TOI ! 

Une Membre Permanent en CLAIRE AMITIÉ est UNE FEMME qui à la suite de 
son baptême et de sa confirmation décide de s’orienter dans un célibat choisi 
et de travailler à la promotion intégrale des jeunes filles et femmes les plus 
défavorisées de tout pays.
C’est une FEMME qui choisit de FAIRE FAMILLE en CLAIRE AMITIÉ pour vivre 
une aventure singulière en participant au rayonnement de la personne humaine 
dans le monde tout en respectant la culture et l’environnement dans lequel elle 
se trouve en mission.

Dans notre recherche de vocation, nous avons imaginé et organisé l’été dernier 
à destination de 26 jeunes filles du Bénin un camp vocationnel, à la Maison de 
Formation Claire Amitié, qui puisse répondre à deux objectifs : 

 Comment�donner�du�sens�à�ma�vie�?
  Qu’est-ce�que�la�vocation�au�célibat�et�celle�de�Membre�Permanent�en�
Claire�Amitié�?�

Le parcours « Talitha Koum » c’est à dire « Jeune Fille, lève-Toi » a été conçu pour 
éveiller chez elles une réflexion sur le sens de leur vie pour devenir des femmes 
porteuses de charité et d’espérance auprès des plus pauvres dans le monde.
Cette première édition sur le continent africain, dans le respect de la culture 
et de l’environnement béninois, a emporté un grand succès ! Nous avons été 
soutenues dans l’animation de ce parcours de formation par des amis de Claire 
Amitié Bénin et des amis de la paroisse Saint Joseph de Gbodjè. Ce fût un très 
beau partenariat vécu dans la joie et un respect mutuel. 

Aujourd’hui, je n’ai plus aucun doute, de nombreuses jeunes filles attendent qu’on 
les éveille à cette belle vocation de Membre Permanent dans la famille Claire 
Amitié ! Une famille fondée par Thérèse Cornille dans le Nord de la France il y a 
plus de 75 ans, une famille qui rayonne déjà aux quatre coins du monde. 

Le�comité�de�pilotage�«�Vocation�pour�Claire�Amitié�»�a�besoin�de�vous�!�
Aidez-nous�à�continuer�à�œuvrer�en��Claire�Amitié��en�incitant�des�jeunes�filles� 
pour�qu’elles�s’engagent�dans�cette�belle�mission�universelle. 

Soyons « Tous mobilisés pour répondre aux appels du 
monde entier. Aimer, ce n’est pas des sentiments !  
C’est toute sa volonté, tout son cœur. » Thérèse Cornille

Luclétia Johnson
Contact : lucletia.johnson@claireamitie.org

DEVENIR Membre Permanent en CLAIRE AMITIÉ.
UNE VOCATION à faire connaître ! 
Un CHOIX possible pour beaucoup de jeunes filles.



Tout cela est possible
grâce à vous ! 

Pour faire un don

Paiement en ligne 
et sécurisé sur : 
www.claireamiti�e.org

Paiement par chèque 
à�envoyer�:�
Les�Amis�de�Claire�Amiti�é
59, rue de l’Ourcq 
75019 Paris

D’avance merci
pour votre générosité !

Avec 
300 €

Avec 
300 €

Avec 
500 €

Avec 
500 €

LA FORMATION HUMAINE 
chez Claire Amitié Internationale

La raison d’être de Claire Amiti é est d’aider les personnes qui lui sont 
confi ées à trouver leur place dans la société.

C’est pourquoi en 2017, Claire Amiti é Internati onale s’est plus parti culièrement 
interrogée sur la façon de dispenser cett e formati on globale afi n de défi nir 
une méthodologie commune à tous ses foyers, notamment africains. Un plan 
d’acti on « CAI 2025 » a émergé pour actualiser entre autre cet axe essenti el.

La formati on globale de Claire Amiti é, c’est :
    Une�formati�on�scolaire�et/ou�professionnelle pour développer le savoir 
faire de la personne.
     Une�formati�on�humaine qui touche le savoir être de la personne. Celle-ci 
a pour but de permett re aux jeunes femmes de s’approprier les moyens de 
leur développement, de devenir actrices de leur propre vie, de devenir des 
F.R.E.E. (Femme Responsable Epanouie et Entrepeneure).

Afi n d’acquérir ces valeurs, les personnes accueillies sont réunies dans un 
centre qui devient le lieu où elles se (re)construisent et se forment tant 
professionnellement qu’humainement afi n de pouvoir en sorti r actrices 
de leur vie.
Pendant 3 ans, chaque personne accueillie dispose d’un carnet « Construire 
ma vie avec Claire Amiti é », qui l’accompagne dans l’acquisiti on de ses 
compétences et des défis qu’elle entend relever : l’engagement, la 
persévérance, l’esprit de partage, la responsabilité, la confi ance en soi, 
l’autonomie, le sens criti que, la prise de risque, et au fi nal, le projet de vie.

Dans cet esprit, le programme F.R.E.E. vise à :

   Assurer�la�promoti�on�féminine et donner aux jeunes femmes accueillies les 
clefs de leur développement grâce à un programme de formati on humaine.

  À côté des apprenti ssages traditi onnels scolaires et professionnels, réfl�échir�
à�l’implantati�on�de�nouvelles�formati�ons�permett ant l’accès à d’autres 
méti ers.

   Leur permett re d’acquérir�une�autonomie dans le contexte socio-
économique local. 
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En France 
Nous pouvons acheter 
un cadre de lit de 
qualité et un matelas 
anti  punaises de lit.

à l’international
Nous prenons en charge 
les coûts de formati on 
de 3 jeunes fi lles 
(frais d’inscripti on et 
fournitures).

En France
Nous pouvons 
enti èrement équiper 
en électroménager 
un studio.

à l’international
Nous fi nançons la 
canti ne pour 50% des 
jeunes fi lles pendant
un mois dans un foyer.
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Regard croisé d’une Africaine sur le foyer de Paris 
Interview d’Isabelle Kouakou

INTERVIEW

Bonjour Isabelle, pouvez-vous vous présenter ? 

Je m’appelle Isabelle Claire Kouakou. Je suis Ivoirienne et 
Membre Permanent en Claire Amitié depuis 26 ans. Je suis 
arrivée au foyer de Bouaké en Côte d’Ivoire lorsque j’avais 21 
ans en tant que stagiaire animatrice. Avant d’être responsable 
du foyer de 2010 à 2017, j’ai effectué une licence en Ressources 
Humaines. Je suis en France, au foyer de Paris, depuis 2019.

Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre Claire 
Amitié ?

En recherche vocationnelle et à la demande de mon 
accompagnateur spirituel, j’ai rencontré des Membres Permanents 
à la paroisse de Douakro, ma ville d’origine. Ma vie a basculé et 
j’ai trouvé ma voie. Invitée au foyer de Bouaké, j’ai découvert 
Thérèse Cornille à travers le livre de Jean Verquin : une femme 
engagée totalement au service des jeunes femmes blessées par 
la vie. Elle est un exemple pour moi.

À l’origine, Thérèse a créé des structures d’hébergement en 
France pour accueillir et accompagner les jeunes vers une insertion 
sociable durable. En Afrique, s’adaptant aux besoins des jeunes les 
foyers accueillent et proposent des formations professionnelles 
diplômantes. Le dénominateur commun est la Formation Humaine 
qui permet à chaque personne accompagnée de se connaître et 
de s’épanouir dans toutes les dimensions de son être. 

Pourquoi êtes-vous venue en France ?

Je suis venue en France pour une formation d’assistante de 
direction. À la fin de ma formation, j’ai souhaité travailler en 
France et j’ai saisi l’opportunité d’un poste vacant au foyer de 
Paris. Je voulais mieux comprendre comment se réalisait la 
mission de Thérèse Cornille en France. 

Contrairement aux centres africains, en France les personnes 
accueillies sont hébergées. Je souhaite ainsi toucher le cœur 
de ma vocation en étant sur place, rencontrer les personnes 
accueillies dans leur quotidien et devenir une aide pour elles.

Depuis mon arrivée, j’ai mis en place les « causeries » du soir pour 
échanger avec elles sur les fondamentaux : savoir habiter, gérer un 
budget, la prévention autour de la santé, la nutrition, l’hygiène, etc. 
Être Membre Permanent en France, c’est pouvoir porter les valeurs 
de Claire Amitié dans son universalité, c’est aussi apporter un regard 
différent du fait de mes origines culturelles. Je rêve de pouvoir 
continuer à susciter ici des vocations de Membre Permanent.

Qu’avez-vous découvert chez Claire Amitié France ? 
Qu’est-ce qui vous a marqué ?

Avant tout, la différence culturelle. 

En Afrique, les jeunes choisissent de venir : elles viennent 
apprendre un métier et repartent avec une formation globale 
grâce à la formation humaine, scolaire et professionnelle. Ce sont 
des jeunes filles peu scolarisées et en difficulté. En France, les 
personnes qui nous sont confiées ont eu des parcours chaotiques, 
souvent violents, et difficiles, elles sont orientées chez Claire 
Amitié pour bénéficier avant tout d’un hébergement temporaire 
au cours duquel un accompagnement leur est proposé pour se 
remettre debout.

Les codes ne sont pas les mêmes entre la France et la 
Côte d’Ivoire, l’accompagnement des personnes accueillies 
est alors différent même si la Formation Humaine reste au 
cœur de ma mission. J’échange beaucoup avec elles au CHRS 
(Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) sur la liberté, 
l’éducation, le respect, leurs origines et leur insertion. Certaines 
ont vécu un parcours migratoire difficile, elles ont toutes une 
histoire particulière. Il est alors important de travailler ces 
grandes notions pour leur permettre de s’insérer au mieux dans 
la société française.

Quelle est aujourd’hui votre mission de Membre 
Permanent en France ?

Ma mission principale est de transmettre les valeurs de 
Thérèse Cornille. En effet, si je ne fais pas attention, je pourrais 
basculer et devenir uniquement une travailleuse sociale et 
oublier ma vocation de Membre Permanent. Je prends donc soin 
de ma vocation au quotidien grâce à des actions et des temps 
privilégiés. Être Membre Permanent c’est « faire famille », être
ensemble pour pouvoir avancer, pour porter les jeunes ensemble, 
et non individuellement.

Si vous deviez choisir une phrase qui vous guide, 
quelle serait-elle ?

« Le bonheur est un cadeau merveilleux, plus on en donne 
plus on en a. » Thérèse Cornille.
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