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La part du Colibri 

Un immense incendie ravage la jungle.
Affolés, les animaux fuient en tous sens.
Seul un colibri, sans relâche, 
fait l’aller-retour de la rivière au brasier,
une minuscule goutte d’eau dans son bec,
pour l’y déposer sur le feu. 
Un toucan à l’énorme bec l’interpelle :
“tu es fou, colibri, tu vois bien que cela ne sert à rien”.
“Oui, je sais” répond le colibri, “mais je fais ma part”…

Ces statistiques extraites d'un rapport de l'UNICEF donnent le vertige, 
elles retraduisent un état de notre planète, où le confort matériel des 
uns se construit sans qu'une grande partie de l'humanité en bénéficie 
même de manière partielle.

Dans cette période où l'adoption internationale vit une mutation 
irréversible, ce rapport donne un sens à notre volonté de continuer notre 
chemin auprès de ces enfants pour apporter une réponse à leurs besoins 
fondamentaux là où ils vivent et si cela est possible la chaleur d'une 
famille.

"L’adoption internationale constitue une alternative pour l’équilibre des 
enfants. Pour les enfants seuls qui ne peuvent être réintégrés à une 
configuration familiale dans leur pays d’origine, l’adoption internationale 
peut représenter la meilleure solution définitive." UNICEF

Nous ne  pouvons garantir de quoi sera fait demain, mais nous pouvons 
confirmer notre volonté de nous engager jusqu'au bout au service des 
enfants, des familles.
Nous ne résoudrons pas les problèmes du monde, mais comme  le Colibri 
nous voulons faire notre part. Nous participons ainsi au service de 
l'enfant, de l'homme, à la guérison de ce monde malade.

L’enfant qui devait reconstruire le monde 

Un petit garçon de 8 ans. Son père, un scientifique, cherche à résoudre les problèmes de l’humanité. Le petit entre, lui tire la manche et lui dit : 
"Papa, je veux t’aider !"
Son père le renvoie : "Non, mon fils, j’ai beaucoup de travail."
Mais le petit insiste. Il y a là une revue avec une carte du monde. Alors, le père prend la carte, avec des ciseaux il la découpe en tout petits morceaux, 
qu’il lui remet avec de la colle : "Voilà, essaie de reconstruire le monde." Croyant occuper ainsi son fils pour une dizaine de jours.
Mais après deux heures, le fils a résolu le problème. "Comment as-tu pu faire cela ?"
"Eh bien, Papa, j’ai vu que de l’autre côté de la carte, il y avait la figure d’un homme. Le monde, je ne le connais pas, mais l’homme, si. Alors, j’ai 
retourné tous les petits papiers. Et j’ai d’abord reconstruit l’homme. Puis, j’ai retourné le papier, j’avais reconstruit le monde aussi."

Histoire de Gabriel Garcia Marquez

En moyenne, chaque jour, plus de 24 000 enfants de moins de cinq ans 
meurent de causes qui sont pourtant en grande partie évitables.
Entre 500 millions et 1,5 milliard d’enfants sont victimes de violence 
chaque année.
Environ 150 millions d’enfants de 5 à 14 ans travaillent.
Plus de 140 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent 
d’insuffisance pondérale pour leur âge.
Environ 100 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire ne sont 
pas scolarisés.
145 millions d’enfants ont perdu un parent, ou les deux, toutes causes 
confondues.



Copie d'un mail envoyé par la directrice de 
AKANY AVOKO, reçu le 6 juin.

Bonjour à tous,
Ca fait longtemps que je n'ai pas donné des 
nouvelles de nos beaux jardins.
Je vous joins quelques photos que j'ai prises 
ce matin. Vous pouvez voir les jeunes filles 
en formation professionnelle. Elles sont en 
train d'arroser les plantes. Elles aiment faire 
ça. On voit Lalao sur la première photo, lors 
de sa sortie du Centre. Elle va retourner à la 
campagne et travailler avec la terre et les 
plantes.
Tout va bien au Centre. Les enfants sont tous 
en bonne santé, ils se préparent pour les 
examens de fin d'année.
Je vous souhaite à  tous bon week-end de 
Pentecôte.
Nina Lalasoa.
ANDRIANDANJA Lalasoa, directeur 
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MADAGASCAr                Marie CHEVrIEr-BOULCH

HAïtI                   Pascal PErILLON

Je suis content de te donner les nouvelles des enfants de 
la fondation, à présent presque tous sont frappés  par 
une épidémie, soit la fièvre, soit le corps fait mal, soit 
mal aux têtes etc. Même frère Louisimont et Electa sont 
frappés par cette épidémie aussi. En passant j’aimerais 
te rappeler que le deuxième dimanche du mois de juin 
marque la journée nationale des enfants, et que cette 
année nous avons 11 enfants qui vont faire leur première 
communion. C’est la raison majeure que tu n’as pas reçu 
un mini projet pour marquer cette fête avec les enfants. 
Tu  as l’habitude d’envoyer une participation pour 
fêter avec les enfants, je pense que ce sera  toujours 
de même pour cette année. J’attends avec impatience 
cette participation afin de marquer cette journée  avec 
les enfants. parce que après la communion ce sera la 
fête. Salutations distinguées de ma part.

Nous venons de recevoir des nouvelles de nos amis Haïtiens, que nous souhaitons partager. Les arbres qui produisent aujourd'hui avaient 
été plantés lors de notre visite avec Gilles en 2003, au moment de l'achat du terrain. Tous ces arbres, qui ont bien grandi, produisent de 
façon généreuse aujourd'hui.

De : Vilner Delciné 
Date : 2 mai 2014 21:36
Cher Pascal,
Je viens de télécharger certaines photos de nos plantations et nos récoltes, vous pouvez voir nos enfants 
qui cultivent les cerises, nous avons des mangues, des bananes, des papayes, manioc et maïs etc. Je vous 
embrasse très fort. En ce qui concerne le virement du mois de mai, je l’attends avec impatience pour payer 
certaines dettes comme d’habitude.

Voici également le dernier mail de Maurice. Nous allons 
envoyer une somme exceptionnelle de 250 euros pour les 
communions.



Quelques chiffres concernant l'adoption internationale en France 

2010 2011 2012 2013

Ethiopie 352 289 220 140

Tous pays confondus 3504 2003 1569 1343

évolution pour 100 adoptions 

depuis 2010

Ethiopie 100 82 62 40

Tous pays confondus 100 57 44 38

2010 2011 2012 2013

0

20

40

60

80

100

120

Ethiopie

Tous pays 

confondus

EtHIOPIE
Où en est l'adoption?
A la mi janvier, nous avons été informés qu'une 
intervention avait  été faite au Parlement 
éthiopien fin décembre 2013 par la ministre du 
MOWCYA (Ministère des Affaires des Femmes, 
des enfants et de la jeunesse) concernant 
l'Adoption Internationale. 
Cette intervention insistait sur le fait que les  
enfants non accompagnés, délaissés, devraient  
être adoptés ou accueillis essentiellement par 
la communauté éthiopienne et que l'adoption 
internationale n'était certainement pas 
la  meilleure solution. Cette intervention a 
été ensuite retraduite dans la presse et à la 
télévision éthiopiennes, accompagnée d'un 
film dénigrant l'adoption.
Nous redoutions alors que cette campagne ait 
des conséquences néfastes et augmente  encore 
les réticences des autorités concernées par la 
délivrance des documents relatifs aux dossiers 
des enfants, entraînant de fait de grandes 
difficultés pour toutes les structures d'accueil 
en Éthiopie et pour les enfants qui peuvent 
souffrir d'une telle décision.

Lors d'une réunion convoquée fin janvier, 
les  responsables des orphelinats ainsi que 
les représentants des organismes d'adoption 
qui les soutiennent ont réagi ,en indiquant 
à la Ministre et aux hauts fonctionnaires du 
MOWCYA  que depuis des mois la baisse de 
l'adoption internationale en 2013 avait déjà 
fragilisé de nombreuses structures d'accueil et 
qu'un arrêt brusque de l'adoption internationale 
risque de les condamner... que deviendront 
alors les enfants ?
La ministre a alors souligné que les médias 
locaux n'avaient  pas relayé la teneur effective 
des débats qui se sont tenus au parlement 
éthiopien. Ceux-ci concernaient avant tout 
la nécessité pour les autorités éthiopiennes 
de développer et promouvoir des alternatives 
locales de prise en charge des enfants privés 
de famille, et non de décider d'un arrêt des 
adoptions internationales. Il s'agissait de 

mettre en œuvre les efforts nécessaires au 
respect du principe de subsidiarité, l'adoption 
internationale ne devant intervenir qu'en 
dernier recours, en respectant strictement les 
lois et procédures édictées par le Ministère. 
La ministre a dit qu'elle n'envisageait pas de 
stopper l'adoption mais souhaitait éliminer les 
mauvaises pratiques et valoriser les bonnes. 
Elle a affirmé que ni le gouvernement, ni 
le MOWCYA, ne prévoyait de suspendre les 
adoptions et elle a encouragé les agences à 
poursuivre normalement leur travail. 
Depuis la fin de l'année 2013, aucun enfant n'a 
pu être proposé à l'adoption faute d'approval 
letter* délivrée par le directeur du BOWCYA de 
chaque région.
La région Oromia s'est, depuis, engagée dans 
une nouvelle procédure concernant les enfants 
recueillis, chaque comité de zone est chargé 
de vérifier que toutes les possibilités de faire 
adopter l’enfant par un membre de sa famille 
ou de la communauté ont été étudiées avant de 
le confier à l’adoption internationale.

Mi-avril, une nouvelle encourageante nous 
parvenait de la région Oromia, un comité 
commençait à délivrer des avis favorables, les 
dossiers étaient arrivés à la région Oromia, 
il restait donc l’étape de l'approval letter au 
niveau de la région. 
Depuis 2 mois maintenant, nous sommes en 
attente d'approval letters pour des enfants.

Malheureusement d'autres problèmes se 
sont greffés, qui en ont empêché encore la 
délivrance. 
Nous avons appris que des émeutes ont éclaté 
en région Oromia (manifestations avec des 
morts), suite à la volonté d'expansion de la ville 
d'Addis Abeba de prendre des territoires sur la 
région Oromo. La directrice du BOWCYA était  
par là même occupée à d'autres urgences.

La région des Peuples du Sud a, quant à elle, 
décidé mi-mai, qu'aucun enfant de cette 
région ne serait autorisé à partir en adoption 
internationale. Le BOWCYA d'Hawassa a 
également demandé que les enfants reviennent 
dans leur région d'origine, dont certains 
enfants vivant depuis des années au toukoul 
et à Gelan. 
Quelques enfants pré attribués à EAt depuis 
de nombreux mois, mais non connus par les 
familles adoptives, et dont nous attendions les 
documents finaux avant de les attribuer, sont 
parmi ces enfants qui ne seront finalement pas 
adoptés, et qui devraient repartir.

Note positive : quelques enfants attribués avant 
ces événements ont pu obtenir l'avis positif du 
MOWCYA. Les jugements ont été prononcés et 
les enfants ont pu arriver dans leurs familles 
adoptives.
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* l'approval letter est la lettre signée par la direction du Bureau des affaires des femmes, des enfants et de la jeunesse de la région,( BOWCYA) autorisant l'enfant 
à être proposé à l'adoption internationale.

Geneviève VIAL
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Suite aux décisions des autorités éthiopiennes 
les dommages collatéraux  perdurent  et 
s'aggravent. 

Comme vous le savez, les enfants non 
accompagnés sont pris en charge par des ONG, 
l'Etat éthiopien n'ayant pas de structures pour 
recueillir ses enfants.

tous les orphelinats du pays, dont SOSEE, 
vivaient avec l'aide humanitaire et la 
contribution financière apportée par l'adoption 
internationale.  
Aucun enfant n'étant proposé à l'adoption, 
l'orphelinat ne reçoit pas de soutien financier 
provenant des familles adoptives.
Sans ce soutien financier (indispensable et 
connu des autorités) combien de temps les 
orphelinats pourront-ils prendre tous les 
enfants en charge? 
Sans apparentement, sans envoi de nouveau 
dossier, notre représentation même (tsegaye 

et son staff) n'a plus de financement possible.
Dernièrement, le Ministère du MOWCYA, par 
l'intermédiaire du network rassemblant les 
représentants des OAA, a demandé une aide 
d'urgence pour 9 orphelinats dans lesquels les 
enfants sont en grand danger… Où sont passés 
ceux qui les soutenaient auparavant ?
 
Notre souci est de trouver assez d'argent chaque 
mois pour faire vivre les enfants recueillis par 
SOSEE, pour les nourrir, payer le personnel qui 
s'en occupe, les taxes, les soins, les transports 
etc.

Nous essayons ( EAt et les autres OAA et ONG ) 
de soutenir SOSEE du mieux que nous pouvons, 
mais soutenir plus de 700 enfants, cela coûte 
beaucoup.  

Depuis 1 an, les 160 enfants de l'orphelinat 
de Burrayou et les 220 jeunes placés en foster 
families sont soutenus avec l'aide humanitaire 

versée par EAt, COtS, Païdia, Passerelle, 
Enfance et Vie Haute-Picardie, l'association Les 
Amis du toukoul et des donateurs privés. 

Concernant la vie des orphelinats, le niveau 
de vie a beaucoup régressé pour les enfants, 
leurs conditions de vie et de prise en charge se 
sont dégradées depuis quelques mois, car les 
budgets apportés par la seule aide humanitaire 
ne sont plus suffisants pour faire vivre les 
structures.

Les associations ont mis en place un plan 
de financement pour les 6 premiers mois de 
l'année 2014, mais nous arrivons à fin juin 
maintenant, l'adoption internationale n'a 
toujours pas repris.
Les enfants sont toujours aussi nombreux dans 
les structures, et ceux qui restent devront être 
assumés pendant de nombreuses années. 
Aucune approval letter n'a été délivrée, aucun 
enfant n'a pu être apparenté par l'intermédiaire 
de EAt.

Pour espérer tenir encore quelques mois, les 
responsables de SOSEE ont donc entrepris 
de rassembler les enfants en 1 seul lieu. La 
stratégie envisagée est de tout rassembler 
sur un seul site (en plus de Burrayou), avec 
un budget en fonction des possibilités des 
donateurs.
Mais c'est un retour en arrière, les enfants vont 
être plus nombreux dans un même lieu, ce qui 
va entraîner d'autres problèmes. 

Comme vous le voyez, nous sommes tous en 
grand souci 
-pour la vie des enfants de SOSEE...
-et pour les parents adoptifs, pour qui nous le 
savons, une telle attente de plusieurs années 
sans connaître l'issue de leur démarche est une 
dure épreuve.

Où en sont les orphelinats? 
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CONGO                  Geneviève GÉrArD

L’auberge Bon Pasteur, dirigée par Sœur Hélène, 
abrite des enfants orphelins. La plupart de ces 
enfants sont scolarisés à l’Institution Javouhey 
sous la direction de Sœur Edwige. 
 L’association assure depuis de nombreuses 
années  les frais de scolarité. Actuellement 

sont pris en charge 19 enfants et 7 enfants 
dénommés cas sociaux. 
Les cas sociaux sont issus de familles 
momentanément en grandes difficultés 
financières. 
A ce jour nous avons versé une partie de la 

scolarité pour l’année 2013-2014 et avons reçu 
les justificatifs concernant ce versement. 

Sœur Hélène remercie sincèrement l’association 
et les donateurs de l’aide apportée afin que ces 
enfants puissent aller à l’école.

Le rwanda vient de commémorer les 20 
ans écoulés depuis le génocide. Cette 
commémoration a, comme je l’espère, permis 
de ressouder plus encore le peuple rwandais.
La décision gouvernementale de procéder à la 
restructuration des orphelinats se poursuit. 
L’organisme Hope and Home chargé d’y procéder 
prend le temps nécessaire et la fermeture 
prévue fin 2014 pourrait être reportée à 2015 
car nombreux encore sont les enfants qui sont 
rattachés à Nyundo.
Actuellement, 375 enfants sont hébergés 
soit quotidiennement, soit pour les périodes 
de vacances scolaires. Depuis le début du 
processus de réunification 180 enfants et 
jeunes adultes ont retrouvé un autre lieu de vie 
dans une famille ou, pour les plus âgés, dans 
des maisons construites par la fondation de 
l’épouse du président rwandais ; certains ont 

également trouvé une insertion professionnelle 
et pris leur indépendance. Pour autant, les 
liens entre les jeunes adultes et l’orphelinat 
sont encore étroits, les jeunes étudiants  logés 
à Gisenyi  s’adressent à Nyundo car ce qui leur 
est donné pour vivre par les fonds d’aide  est 
bien insuffisant actuellement. 
Si personne ne peut se prononcer sur les 
échéances futures avec certitude, il y a 
cependant des changements remarquables 
qu’ont pu constater deux jeunes rennais qui 
sont allés dernièrement à l’orphelinat lors de 
leur séjour de plus d’un mois dans le pays. 
Merci à rémi et à son amie pour les quelques 
photos transmises.
En journée, les espaces de jeux sont désertés ! 
Les plus jeunes enfants vont à l’école interne 
à l’orphelinat qui a été mise en place. Les 
handicapés participent à leurs ateliers d’activités 
encadrés par des animateurs soutenus par une 
association anglaise (Point Foundation).   Il 
est probable que lors des vacances scolaires, 
ces aires de jeux retrouveront une animation 
importante avec le retour des élèves 
pensionnaires.
En juillet prochain, il me sera permis 

d’approcher au plus près encore la réalité de vie 
quotidienne tant qualitative que quantitative. 
Comme le laissent espérer les derniers mails, 
une rencontre avec une personnalité en 
charge de l’orphelinat au Diocèse est probable 
(rappel : l’orphelinat est une structure fondée 
par le diocèse).
Quoiqu’il en soit, selon plusieurs sources, 
internes et externes à l’orphelinat, notre 
aide est toujours nécessaire car si les enfants 
ont bien à manger, ils ont juste le minimum 
nécessaire. Si nous ne le faisions pas, il est 
probable qu’il faudrait diminuer les rations ou 
le nombre de repas quotidiens, au risque de voir 
leur santé se dégrader me disait le responsable 
de PF Charles trace.
régulièrement, nous recevons par l’intermédiaire 
de Christine – la comptable de Nyundo – les 
justificatifs des achats effectués avec les 
versements de EAt.
Athanasie transmet aux membres des Enfants 
Avant Tout son amitié et ses remerciements 
pour l’aide financière apportée.

rWANDA                    Vincent GODEt



Ensuite deuxième semaine de mai nous avons 
vécu une nouvelle expérience. Celle-ci s’est 
déroulée à la résidence de l’Abbaye, une maison 
de retraite de Dol qui accueillait pour la première 
fois une telle manifestation. C’est sur la demande 
des animatrices de cette maison  qui nous ont 
demandé d’animer une vente de vêtements, 
chaussures et artisanat durant trois jours, 
pour les résidents, leurs familles et le foyer de 
vie. Des bénévoles se sont relayés durant ces 
journées pour être à la disposition de clients 
qui avaient pour quelques heures l’impression 
d’être dans un magasin et pouvoir s’habiller à un 
prix avantageux. Nous avons vécu des moments 
inoubliables et émouvants. Une expérience qui 
sera sans doute renouvelée…
Merci à tous les bénévoles qui se sont rendus 
disponibles pour ces journées dont les résultats 
profiteront aux enfants.
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La dernière braderie a eu lieu samedi 14 juin 
2014. Cette manifestation a été un réel succès : 
les visites se sont succédées pendant toute la 
journée. Nous avons accueilli de nouvelles 
personnes que nous ne connaissions pas 
jusque là et qui se déplacent grâce au bouche 
à oreille  et grâce aux annonces sur internet. 
Les remarques qui nous sont adressées sont 
toujours aussi encourageantes : cette braderie 
permet aux parents qui achètent les vêtements 
qui nous sont donnés de faire de très bonnes 
affaires et permet aux Enfants Avant tout de 
récolter des fonds  pour les enfants dans les 
différents orphelinats où nous intervenons. 

Deux nouvelles palettes de vêtements nous ont 
été données par une grande  surface du Puy : 
nous la remercions vivement. Merci à Michel 
et Annie qui ont réceptionné les vêtements le 
jeudi 5 juin et qui nous appelaient pour nous 
prévenir ! La logistique à mettre en place à 
la suite de leur appel n’était pas simple car 
nous souhaitions absolument préparer ces 
deux palettes de vêtements pour la braderie 
qui avait lieu la semaine suivante. Nous nous 
sommes donc rendus au Puy vendredi 6 juin 
pour récupérer notre précieux colis et avons 
mis en place un atelier tri de vêtements le 
lendemain à la maison. Nous remercions les 

bénévoles très réactifs (Agnès, Vincent, tony, 
Michou et tous les autres…) qui se sont 
rendus disponibles au dernier moment et sur 
un simple coup de téléphone. 
Nous avons clôturé la braderie par un repas 
auquel 65 personnes ont participé. La fatigue 
était au rendez-vous  mais les efforts fournis 
lors de cette semaine et de cette journée 
du 14 juin nous ont permis de récolter une 
somme rondelette pour nos enfants du bout 
du monde….
Bravo à tous les bénévoles et rendez-vous pour 
la prochaine édition du 7 septembre 2014 !

Nouveau souffle pour la braderie de Sussat
La team Quantin

Les braderies à Dol-de-Bretagne  Geneviève GÉrArD

ACtION

Après la braderie du mois d’avril 2013, nous 
avions émis l’idée d’arrêter celle-ci du fait 
des conditions atmosphériques à la limite du 

supportable. En effet nous avions depuis deux 
ans subi la pluie, le froid, les bourrasques de 
vent qui nous obligeaient à tout ramasser. Il 
faut dire que nous étions sous toiles. Cette 
année la propriétaire de notre local a mis 
à notre disposition un hangar, qui nous a 
permis d’être tous ensemble, à l’abri et loin 
des courants d’air car cette année encore le 
beau temps n’était pas au rendez –vous. Nous 
avons tous bénéficié de ce nouveau confort, les 
bénévoles, les clients, et le chiffre d’affaires, 
qui fut le double de l’an passé. Comme quoi 
des fois il suffit de pas grand-chose… donc à 
l’année prochaine dernier samedi d’avril. 



Le 18 mai 2014 l'antenne d'Aurec a organisé la 
26e édition de sa journée humanitaire.

Cette manifestation a évolué tout au long de 
ces 25 années. 

La première année, nos enfants étant encore 
scolarisés dans les écoles d'Aurec, "Le Cœur 
en Marche" s'est adressé essentiellement aux 
enfants des écoles, ceux-ci étant accompagnés 
sur les sentiers par des membres de groupes de 
marcheurs locaux et des environs. Ces enfants 
demandaient un soutien financier à leur 
entourage ou leurs voisins, ils décidaient avec 
le "Cœur" de marcher pour soutenir ces enfants 
du bout du monde, les parrains apportaient 
"les finances" 

Suite à cela, les parents de ces enfants nous ont 
demandé s'ils pouvaient également participer 
à la marche en compagnie de leurs enfants et 
les marches suivantes se sont transformées 
en randonnées familiales et amicales. Nous 
avons vu au fil des années, des gens fidèles se 
donner rendez vous pour le pique-nique sur la 
base de loisirs, pour la balade sur les plateaux 
environnants, afin de passer une journée 
paisible  sous le soleil de mai presque toujours 
au rendez vous. L'après-midi accueillait 
généralement un groupe de musique ou de 
danse afin de terminer la journée en beauté.

Puis la dénomination a changé, le titre est 
devenu plus explicite, son titre "marche 
humanitaire", marquait plus le but de 
l'association EAt ; "le cœur en marche" prêtant 
à confusion pour certains avec quelque chose 
ayant rapport avec la cardiologie.

Puis la proposition s'est élargie, nous 
souhaitions que cette journée ne soit pas 
réservée aux marcheurs, mais aussi aux 
sympathisants qui souhaitaient participer 
financièrement à leur manière. Ils passaient du 
temps sur la base de loisirs et consommaient, 
achetaient de l'artisanat.
Les familles avec de jeunes enfants, de plus 
en plus nombreuses, allaient nous amener 
à proposer des activités aux enfants; les 
promenades en poneys, le tir à l'arc ont été les 
premières. Puis l'activité maquillage, proposant 
de maquiller le visage des enfants en têtes 
de tigre,  en Spiderman, en papillon,  s'est 
révélée comme incontournable, entraînant 
très rapidement à sa suite l'activité "tatouage 
éphémère" dont les enfants sont friands.

Depuis quelques années, sous la houlette de 
Jocelyne, Sylvie et Alex, le plateau musique 
s'est aussi densifié et diversifié. De nombreux 
groupes de musiques bénévoles très différents  
se produisent sur le podium, musique 
traditionnelle, country, gospel, reggae, rock, etc. 

des groupes de danses se proposent , trouvant 
là un public enthousiaste, décontracté, et 
coopératif (participant) : hip-hop, salsa, danse 
country, zumba, etc.
Les techniciens  sono ne chôment vraiment pas 
ce jour pour satisfaire au mieux la musicalité, 
la qualité des groupes. 

Cette journée, placée sous le signe de la soli-
darité, de la diversité, de la convivialité, s'ap-
pelle depuis 3 ans "Journée humanitaire". Nous 
avons semble t-il réussi un cocktail apprécié, 
où chacun peut  participer à sa manière. 
Bien sûr, pour que cette manifestation se 
passe bien, il faut de nombreux bénévoles ; sur 
les relais tout au long des circuits, au stand 
d'artisanat, ceux des inscriptions, de vente de t 
shirt, de tickets d'activités; une équipe de choc 
pour guider des poneys en grande forme,  très 
sollicités par les enfants!
Il faut aussi une équipe efficace au transport, 
montage et démontage du matériel, des abris, 
des stands, du podium, au bar, à la préparation 
des frites, à la confection des crêpes, à la 
cuisson des saucisses sur le barbecue, etc.

Merci à tous ceux qui fidèlement, année après 
année, nous permettent  d'organiser cette 
manifestation. 
Merci à tous les nouveaux bénévoles, les jeunes 
adultes qui s'attachent à notre cause.

Journée humanitaire à Aurec
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Geneviève VIAL



Quelques nouveautés lors de l'édition 2014

Depuis 2 ans, un petit parcours randonnée a été créé, le long des bords de la Loire afin que les familles puissent se balader avec de jeunes enfants. 
Jocelyne se charge de lui donner un "caractère spécial" 
Cette année, le petit parcours randonnée fut "littéraire" avec des épisodes d’un album de jeunesse : "la voiture à pédales". 
Les enfants découvraient l’histoire au fil de la marche. Les parents ou les plus grands enfants lisaient les passages photocopiés. Des objets présents 
dans l’histoire jalonnaient aussi le parcours afin de le rendre plus vivant.
Cette forme d’animation a beaucoup plu aux enfants qui ont trouvé ainsi du plaisir à marcher. 

L'animation "course en sac" organisée sur le sable de "Aurec 
Plage" n’était pas payante, elle a attiré les enfants mais aussi des 
adultes qui dans un premier temps n’osaient pas, puis se sont pris au 
jeu. Des relais enfant/adulte ont été proposés et cela a donné une 
belle ambiance. Il a fallu dans  l'instant constituer des équipes selon 
les envies des personnes. 14 courses ont été organisées .
Celles-ci donnaient un air de fête permettant aux adultes et aux 
enfants de "se défouler" dans la bonne humeur avec des règles de jeu 
simples. Des petits lots étaient donnés à chaque équipe gagnante.

L'atelier fil "cirque" placé près de l’atelier poney était  bien visible 
et a ainsi obtenu un bon taux de fréquentation de petits et plus 
grands enfants. Les enfants qui attendaient leur tour au poney ont 
patienté en s’essayant sur le fil. Deux adultes ont assuré une présence 
indispensable pour sécuriser le déplacement sur le fil.

Le club de tir à la carabine (au laser) a également apporté son 
concours cette année. Dix postes de tir ont été installés un peu à 
l'écart;  les enfants un peu plus grands ainsi que les  ados ont pu 
s'essayer à cette activité nouvelle, demandant calme, précision et 
concentration.

9



                   

10

Pour la 2e année, nous avons co-organisé avec 
le 2cv club du Forez et le Club Auto Rétro des 
Montagnes du Soir, une balade surprise avec 
un road book (itinéraire codé) simple, en 

véhicules anciens ou de prestige.
Le dimanche 27 avril dernier, ce sont donc 43 
équipages qui ont pris le départ de Savigneux 
(42) pour se rendre à St-romain-de-Popey 
(69), ville d’arrivée et du déjeuner. Mais 
avant d’atteindre la destination finale, les 
participants ont dû répondre aux 12 questions 
au cours du circuit gardé secret et faire un 
gymkana chronométré et yeux bandés pour le 
pilote ! Le co-pilote, le plus souvent féminin, 
avait dans cet exercice un rôle des plus 
importants !
Chacun a été récompensé selon les bonnes 
réponses données : un balai pour le dernier, 
des entrées au Puy du Fou et un contrôle 
technique pour le premier.
Durant cette journée, la notion de vitesse 
a été délaissée au profit du plaisir de la 
promenade avant tout. Cette journée a permis 

d’allier passion de l’automobile et générosité. 
En effet, le prix de la participation était de  
30 € par équipage. Cette manifestation a 
permis de récolter 1 460 €.

Devant ce succès, les vieux bolides ne sont 
décidément pas prêts à prendre leur retraite. 
Ils ont déjà envisagé de montrer ce qu’ils 
ont encore sous le capot lors de la 3e édition 
prévue le dimanche 26 avril 2015.

Les "anciennes" sont de sortie

Exit l’esprit de compétition : cette journée de générosité a aussi 
été l’occasion d’échanger autour de véhicules de collection.

Tout le monde est attentif aux consignes 
avant de prendre le tracé.

Qui de la "grosse" ou de la "petite" va gagner ?

Le 22 février les guitares ont rugi une bonne 
partie de la soirée et de la nuit à trelins pour 
le bonheur d’un public nombreux au profit 
d’EAt.
Quatre groupes dont la réputation n’est plus à 
faire dans la région ont accepté de venir jouer 
bénévolement.
Green Paper en première partie a assuré le 
spectacle. 
Puis est venu le tour de Doorsfall présent pour 

la 3e fois, en pleine promo de leur album, de 
rendre le public hystérique ! A noter que le 
groupe  a reversé 5 euros par CD vendu le soir 
du concert à l’association. 
Le slam rock de Altam a prolongé la soirée 
avec leur trio lançant leurs textes incisifs pour 
le bonheur de nos oreilles ! 
Pour finir la soirée, un déluge de rock et 
de larsen venu d’ailleurs avec le groupe 
Blacklarsen est venu clôturer le show en 

beauté.
La soirée a également rapporté 40 kg de 
savons à Gélan pour l’opération : un savon 
une boisson.
La soirée a été une vraie réussite ! Avec une 
belle recette qui donne presque envie de 
refaire une 6e édition …
Merci à tous les groupes, à tous les bénévoles, 
et au village de trelins qui nous a offert la 
salle gratuitement.

5e nuit du Rock

Green Paper Doorsfall

Patrick et Evelyne BADIOU

Alexandre PALMIEr



Piggy, un cochon qui a du cœur... avant tout !
Lors des portes ouvertes à la ferme de 
septembre 2013 (voir magazine numéro 62 
page 16), auxquelles participait l'association 
Les Enfants avant tout, deux petites cochonnes 
sympathiques et néanmoins dodues étaient à 
gagner à la loterie. L'une d'entre elles, Piggy, 
n'avait pu rejoindre son nouveau foyer, inadapté 
à sa "morphologie porcine" et à son appétit 
gloutonnesque. Une aubaine pour l'association 
Les Enfants avant tout qui a ainsi "hérité" de 
ladite cochonne, destinée à faire don de son 
corps pour la bonne cause !
Sandrine et Bernard, qui se sont improvisés 

éleveurs porcins le temps de quelques mois, et 
Isabelle, charcutière de renom dans le canton, 
ont associé leurs talents pour engraisser Piggy. 
Après quelques vicissitudes de santé, Piggy 
a finalement relevé brillamment le défi en 
offrant, avec beaucoup de générosité, force 
jarrets, pâtés et saucisses pour le plus grand 
bonheur des acquéreurs qui s'en s'ont léché les 
babines !
Une belle opération qui s'est soldée par une 
vente gourmande au cours de laquelle l'ensemble 
de la bête trouva acquéreur, au bénéfice de 
l'association Les Enfants Avant tout.

Soirée gourmande chez Etienne…
22 mars, le printemps était bien arrivé et 
pourtant il faisait bien frais. Pluie et grêle  nous 
accompagnaient sur la route pour rejoindre la 
ferme d’Etienne à la Croix d’Epargé, à Acigné près 
de rennes, où un trio d’amis très volontaires et 
motivés accueillaient 80 "gastronomes" mais 
oui … heureux de se retrouver pour cette soirée 
chaleureuse, très conviviale où la bonne humeur 
avait aussi reçu son carton d’invitation et croyez-
moi, elle s’est bien fait remarquer ! 

Depuis 6 heures, dans le four à pain à l’ancienne, le 
cochonnet grillait… Les papilles s’agitaient et c’est 
avec gourmandise que nous avons dégusté cette 
belle bête bien dorée tout comme les pommes de 
terre qui l’avaient accompagnée dans le four à pain. 
Suivaient le plateau de fromage, la salade et… 
et… les desserts faits maison, par Isabelle, bien 
entendu… riz au lait, far breton et pommes cuites 
(du verger de Bernard)… rien que d’y penser, j’en 
salive encore !

Isabelle et Sandrine avaient eu la bonne idée 
d’organiser, avec succès, une tombola. Le premier 
lot, une superbe pintade, rouge de plaisir, venue 
tout droit d’Ethiopie, était très convoitée et 
a fait le bonheur de Sarou qui n’a pas craint de 
la voir s’envoler… toute une basse-cour de ces 
magnifiques pintades a  pris l’avion  et a eu grand 
succès lors de nos marchés de Noël… Dommage 
qu’elles ne se reproduisent pas en Bretagne !

Encore un GrAND MErCI à Etienne de nous avoir 
convié à sa table, d’avoir sacrifié le cochonnet et 
d'offrir ce repas en faveur de nos enfants du bout 
du monde. Bravo à Isabelle, Fred et leurs fidèles 
amis qui ont si gentiment mis la main à la pâte, 
sans oublier "l’équipe des très jeunes" qui ont 
été très efficaces à la préparation des toasts pour 
l’apéro ! 

Et tout cela n’est pas du bla-bla-bla ? Si vous 
rencontrez nos amis EAtiens nantais, demandez-
leur s’ils ont regretté d’avoir été des nôtres ! 

Jeannette GINGUENÉ
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Quelques bénévoles, de l’huile de coude, 
et toujours le même plaisir de se retrouver 
pour faire une action en faveur de notre 
association "Les Enfants Avant tout".
Samedi 1er mars, les légumes frais, les épices 
et la bonne saucisse fumée envahissent la 
cuisine de la salle Hent Per à Ploumagoar. 
Dans quelques heures le "rougail édition 
2014" sera fin prêt !
Cette année, faute de bénévoles, nous avons 
décidé de maintenir notre repas mais ce 
sera uniquement en plat à emporter. Et 
surprise, les commandes affluent et nous 

cuisinons finalement pour 200 personnes. 
Nous sommes fiers de cette réussite et 
convaincus que l’année prochaine nous ferons 
encore mieux !
Si vous souhaitez nous rejoindre, l’antenne 
22 recherche des bénévoles pour consolider 
sa dynamique.
Vous êtes donc les bienvenus !
Contact :
Stéphanie BArBIEr - Guingamp
02 96 43 80 76     eat22@orange.fr
Page Facebook : Les-Enfants-Avant-tout-
antenne-Action-Côtes-dArmor-22

Repas rougail saucisses         Sandrine LE rOUX

Sandrine tOUCHAIS

Dessin de raymond tHOMAS
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Les jours, les mois passent très vite. Nous 
voilà déjà au 24 novembre et à rennes s’ouvre 
notre premier marché de Noël. Ceux de Betton, 
Guichen, Servon vont suivre les week-end 
suivants.
Les rennais n’oublient pas ce rendez-vous 
annuel à la Halle Martenot, organisé par la 
Maison Internationale. Journée multiculturelle, 
festive et conviviale. Plus de 40 associations 
présentent de l’artisanat  et produits 
équitables de 22 pays d’Afrique, d’Amérique 
du Sud, d’Asie et d’Europe. Du spectacle 
toute la journée : danse africaine, hip-hop,  

danse pop, polynésienne, musique brésilienne, 
marionnettiste originaire du Bénin, ateliers-
découvertes etc.
Les Enfants Avant tout présents à ce marché 
depuis de très nombreuses années, s’obligent 
à présenter des nouveautés à ce public très 
fidèle. Cette année, nous avons voulu attirer 
l’attention des visiteurs, sur nos très belles 
poteries et particulièrement les "Pintades 
éthiopiennes", toute une basse-cour très 
silencieuse sur notre stand ! (voir article 
ci-dessous).
Autre nouveauté, non moins remarquable : 
les magnifiques cabas de Chantal, des pièces 
uniques confectionnées avec des sachets à 
café, une super idée fort originale… (voir le 
récit "Les cabas".)

Une nouvelle collection d’étoles, plus belles 
les unes que les autres, a bien évidemment, 
un beau succès. 
La "vanille bourbon" reconnue pour être la 
meilleure, arrivée tout juste de Madagascar 
chatouille les papilles des passants.
Que voilà de bonnes raisons pour les rennais 
de remplir la hotte du Père Noël, sur notre 
espace très coloré.
A quelques pas de là, la cafétéria, où Daniel, 
Gérard et régis font découvrir le délicieux 
"bunna d’Ethiopie" (café). Sa bonne odeur 
incite les visiteurs à déguster cet agréable 
nectar. C’est tout un plaisir !
La crise est bien là et malgré tout, nous avons 

la satisfaction, après nos quatre marchés de 
Noël, de constater que nous avons réalisé 
de belles ventes. Un peu de bien-être pour 
nos Enfants du Bout du Monde… et un 
grand plaisir à nous retrouver…Alors, çe 
n’est pas le moment de faiblir, de nous 
priver de super moments partagés et bien 
sympathiques... Plus que jamais, ils ont 
besoin de notre aide à tous, c’est le moment 
d’être solidaires, réunis, confiants. 

Nos marchés de Noël         Jeannette GINGUENÉ

Véritable emblème national, la pintade fait l’objet d’un véritable travail d’orfèvre. Après une 
cuisson des formes et un enfumage à la feuille d’eucalyptus, chaque pintade est peinte à la 
main. C’est l’occasion, pour chaque potière de laisser exprimer sa créativité. Chaque pièce 
est unique. Notre association a fait le choix de soutenir cette coopérative de femmes, en 
venant y faire ses achats de super poteries toutes très attractives. C’est tout simplement 
privilégier un commerce résolument équitable tourné vers la qualité. 

Les pintades
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Les cabas…       Jeannette GINGUENÉ

Un an déjà… Gwenola présentait, à l’antenne 
de rennes, un cabas confectionné avec des 
paquets de café… L’originalité nous séduit… 
retient toute notre attention... Voilà une riche 
idée pour collecter des euros pour nos Enfants 
du bout du monde !

Un appel est lancé pour la collecte des sachets 
à café, vides évidemment ! 18 sont nécessaires 
pour chaque cabas… 3 heures de travail pour 
chaque pièce… Alors…

Un avis de recherche est lancé, tous azimuts, 
pour trouver des "petites mains" habiles, agiles 
et motivées… Chantal, mamy d’Abraham et de 
raphaël (arrivés du toukoul) se propose…La 
chance… !!! très douée, l’infatigable Chantal 
nous a confectionné actuellement  près de 
150 cabas, des œuvres uniques, magnifiques, 
dignes de grands créateurs… Avec de la 
récupération, çà n’est pas rien ! … Inutile de 
vous dire qu’ils ont un réel succès et combien 
mérité. Une jolie fantaisie originale qui  attire 
les regards en ville, pratique pour la bouteille 
d’eau indispensable au bureau, juste ce qu’il 
faut pour la bricole oubliée et la visite express 
au super marché… Et cet été, sur la plage… le 
cabas sera-t-il remarqué ? A votre avis ? Mais il 
est certain que vous saurez  l’apprécier pour y 
mettre votre serviette de plage et votre crème 
solaire ! 

A chaque nouvel arrivage, je suis scotchée… et 
que vous dire en plus de MErCI, MErCI, ENCOrE 
MErCI CHANtAL ?

Et VOUS, vous pouvez, si vous le souhaitez,  
participer à cette belle action en collectant 
les sacs à café dans votre entourage. Une 
recommandation : il est nécessaire d’ouvrir 
soigneusement les paquets à l’aide de 
ciseaux. Mais encore mieux, il vous suffirait 
d’afficher la super affiche (produite par Julie, 
notre graphiste préférée),  par exemple, à 
l’école de vos enfants, sur vos lieux de travail, 
de vos activités de loisirs,… Vous pouvez aussi 

solliciter les brasseries, les restos sympas pour 
les emballages grand format. Et puis, faites 
nous signe, laissez un message sur jgleat2@
gmail.com . Merci.

MErCI  également à tous les "Collecteurs" 
qui déjà ont réunis plus de 3 000 sachets… 
Continuez !

Il y a sûrement, autour de vous, des "Fées" 
comme Chantal ? Qu’elles n’hésitent pas à se 
faire connaître ! Si nous pouvions "recruter 
plusieurs couturières" nous pourrions prolonger 
ce projet dans nos différentes antennes ! 
Des petits ++++ pour les Enfants de là-bas. 
N’oublions pas qu’ils ont grand besoin de notre 
aide.

Vanille de Madagascar

Ces gousses de vanille Bourbon sont noires ou brun foncé, charnues, non fendues 

et  très parfumées.

Les gousses sèches peuvent être conservées plusieurs années à l’abri de la 

lumière et de l’humidité (dans une boîte en métal par exemple). Elles s’utilisent 

dans les desserts et les plats épicés à base de poisson ou de viandes blanches.

Avez-vous pensé à faire du sucre vanillé «     maison     »     ?  

Mettez simplement du sucre en poudre  dans un bocal hermétique avec une gousse de vanille fendue en 2. 

Après 2 semaines commencez à utiliser votre sucre vanillé et  complétez en sucre  au fur et à mesure. Vous 

pouvez aussi réutiliser une gousse de vanille qui a déjà été utilisée dans un dessert, il suffit 

de la rincer, de la sécher  et de la piquer dans le sucre. 



Opération savon pour Gelan     Les bénévoles de l’antenne 63/03 

L’association apprenait au mois de Janvier 
2014 que les enfants accueillis dans le centre 
de Gelan manquaient de savon que ce soit 
pour leur toilette ou pour laver leur linge. 
Nous avons contacté toutes les personnes que 
nous connaissons via sms, messagerie internet, 
facebook, ou tout simplement en discutant. 
Nous avons été surpris par l’élan de solidarité 
qui a été soulevé : en l’espace d’une dizaine de 
jours l’antenne 63/03 avait récolté l’équivalent 
d’environ 300 kg de savonnettes, de savons pour 
le linge, de brosses à dents, de dentifrice…

Nous étions très fiers et très excités de remettre 
notre précieux chargement aux responsables 
pour expédition.
Beaucoup de personnes nous ont même 
demandé de les recontacter si une autre 
opération de ce type était menée. Nous avons 
été très touchés par chaque don  et au nom des 
enfants de Gelan qui ont reçu ces savonnettes 
courant février 2014 nous vous adressons à 
tous un grand merci. 

OPERATION SAVON 
Geneviève Gérard complète :
Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel de demande de savon et lessive. 
Lors du dernier voyage, les valises étaient essentiellement remplies de lait, savon lessive, et couches, des trésors pour les enfants. Nous souhaitons 
d’autres voyages afin de remplir les valises de cette manne. Merci à vous tous qui vous vous êtes mobilisés pour les enfants.

• A la Commission Tiers Monde SIGMA qui 
nous accorde une subvention de 1 407 e 
destinée à la réfection du canal d’évacua-
tion et à la rénovation du puits du terrain 
maraîcher de la petite école d’Analamahitsy  
Madagascar

• Aux écoles qui ont participé durant la 
période de Noël à l’opération "un jouet pour 
nourrir un enfant". 

• Pour les opérations Bol de Riz 
-  à l’école de St-Jean-Bosco à Sens-de-Bre-

tagne (35). 
- à l’école privée de Baguer Morvan (35)
- à Saint-Brandan (22), avec les 2 écoles

• Repas partagé Association des Parents 
d’Elèves récré Sottevastaire – Sottevast (50)

• Concert Ste Cécile 2013 – Harmonie de 
l’Etoile de la Buissière (69). 

• A Craintilleux (42), le 14 juin dernier le 
"police golf association" organisait l’open 
police, comme chaque année, le soleil était 
au rendez vous et ce n’est pas moins de 36 
équipes qui allaient s’affronter pour cette 
compétition.
Durant la journée des billets de tombola 
étaient vendu avec des lots offerts par les 
différents sponsors.
Depuis dix ans Manuel et Philippe, les or-

ganisateurs, offre à notre association les 
bénéfices de cette tombola. L’an dernier un 
chèque de 1 500 euros a été remis à notre 
association.
Un grand merci à ces fidèles partenaires de 
notre association.

rEMErCIEMENtS
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7 septembre 
Braderie à Sussat

21 septembre 
Marche à Saint-Gonlay

14 septembre 
Pique-nique région Centre à Yssingeaux

4 octobre
Marche de Saint Joseph

11 & 12 octobre 
Braderie St-Michel à Guingamp

18 et 19 octobre 
Braderie St-Luc à Dol-de-Bretagne

5 et 6 décembre
Marché de Noël à St-Genès-Champanelle

Suite de l’opération "un jouet pour nourrir un enfant" auprès des 
écoles.

Un projet "Atelier-cuisine éthiopienne" avec PAM est à l'étude

DAtES À rEtENIr

Suite au décès de razika, arrivée d'Inde en 1989, une onde de choc a parcouru les 
familles et surtout les jeunes Nagpuriens (les rennais de son âge la connaissaient 
bien d'autant que ses parents Germaine et raymond sont impliqués depuis 1986 
dans l'association Action au niveau de l'antenne de rennes).

Il a fallu ce drame pour qu'une vingtaine de jeunes nés à Nagpur se retrouvent 
d'abord sur facebook et contactent la Didi de l'époque, Sha, qui a passé 2 ans en 
Inde entre 1986 et 1990, et est restée fidèle et aux EAt et à l'Inde.

Le 22 décembre 2013, une première rencontre, pour rendre hommage à razika 
s'est déroulée à rennes : émotions, retenues, rires, larmes se sont mélangés. Des 
amitiés sont nées, certaines sont déjà devenues très fortes...

Pour continuer, deux Nagpuriennes, Leena et Prakruti se sont mobilisées avec 
leur maman Annette et Sha Didi pour que s'organise un week-end les 13 et 14 
septembre 2014 à Goméné (22).

L'ensemble du week-end est réservé aux seuls Nagpuriens (et une personne de 
leur choix) ainsi qu'aux Didis qui ont été contactées. Le samedi 13, les Nagpuriens 
invitent leurs familles et enfants ainsi que les membres des EAt à venir les 
rejoindre pour un pique-nique et une après-midi festive !

tous les contacts pour plus de précisions et les inscriptions sont à prendre par 
facebook (demandez à être "ami" avec Sha Didi (photo d'un bébé chocolat car il 
y a plusieurs Sha Didi) ou par mail à isabellegouriou@sfr.fr

En effet, nous nous sommes réparties les tâches pour l'organisation ! Sha Didi se 
colle à l'intendance ! 

Ne tardez pas à vous rejoindre si vous êtes de Nagpur ou des environs ! Beaucoup 
de surprises et d'émotions vous attendent !

Avis à la population 
nagpurienne

L'association  est  animée  par  un  groupe  de 
personnes  bénévoles  œuvrant  en  faveur 
d'enfants  orphelins,  abandonnés,  malades  ou 
victimes de la guerre. 
Ces  enfants  sont  recueillis  dans  des 
orphelinats ou centres de santé.

Au Rwanda: 

L'association  soutient  l'Orphelinat  Noël  à Nyundo 
depuis 25 ans. Nous apportons 

- une participation financière importante à la vie quoti-
dienne des enfants (salaires du personnel local, nourri-
ture, frais médicaux, scolarité)
- des améliorations aux installations : mise en place de 
panneaux solaires, réfection des sanitaires, réalisation 
étendage couvert etc...

Au Congo à Brazzaville : 

Aide  à  la  scolarisation  d’une  vingtaine  d’enfants 

orphelins  de  l’institution  «L’Auberge  du  Bon 
Pasteur»

En Ethiopie:

EAT  participe  au  collectif  SOS  Enfants  Ethiopie et 
apporte ainsi une aide financière régulière

-à  l'orphelinat  du  Toukoul et  de  Gelan :  350 

enfants avec prise en charge d’enfants séropositifs et 
polyhandicapés

- à l'orphelinat de Burrayou : 120 enfants 

-aux  enfants  orphelins  placés  en  Foster  families 
(environ 230 enfants) 

-à divers centres d'accueil répartis dans le pays

-Aide  à  la  coopérative  d'artisanat  : formation  des 
femmes - tissage, broderie, couture, vannerie 
-Aide au centre d'apprentissage de Burrayou
ateliers : métallerie, bambou, agriculture.

A Madagascar à Tananarive :

L'association contribue
- à nourrir les enfants du préscolaire au secondaire et à 
scolariser une soixante d’élèves dans le secondaire du 

Centre géré par Ma et Arline à Analamahitsy,

et  a  participé à  l'achat d’un  terrain  maraîcher,  de 
poules pondeuses et d'une débecqueuse 

- à soigner des enfants et des jeunes diabétiques 

- à la prise en charge d'une partie de la nourriture

au centre  Ny Ankizy Aloha qui accueille des enfants 

délaissés et  à Akany Avoko  accueillant  des  jeunes 

filles ayant besoin de protection à Ambohidratrimo. 

A Haïti à Léogane :

Aide financière  régulière à l'orphelinat  «Timoun se 
Lespwa» accueillant  une  quarantaine  de  jeunes 

garçons.
Financement de la nourriture, des soins, de la scolarité

- En 2010 et 2011 : Construction de sanitaires, cuisines, 
dépôt,  réfectoire  pour  le  nouvel  orphelinat,  l'ancien 
ayant été détruit par le séisme de janvier 2010.
Les enfants se sont installés dans les nouveaux locaux 
fin décembre 2010

- En 2012: réalisation de la construction du bâtiment pour 
le personnel et les grands enfants en visite.

- En 2013 : Aide au financement de l’électrification de ces 
bâtiments

«Les Enfants Avant Tout»

Siège social Route de Monistrol- BP 8 - 43110 AUREC SUR LOIRE

Antenne 35 – 106 rue de Paris – 35120 DOL DE BRETAGNE

Renseignements  au 06 14 98 25 72
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CES ENFANTS ONT BESOIN
DE VOTRE AIDE

DE VOTRE SOUTIEN, MERCI.

Jean JUStUM (se prononce "Justom") peintre de la 
Bretagne, artiste référencé à la "Cote des Peintres" 
depuis 1995, organise au profit de l'association 
humanitaire, les "ENFANtS AVANt tOUt" une expo-
vente de 150 de ses œuvres à ErDEVEN, station 
balnéaire du Morbihan, à la chapelle de la Vraie Croix.
L'expo sera ouverte au public, du 1er au 31 juillet, tous 
les jours de 10h à 12h30 (sauf le samedi).

Isabelle GOUrIOU-SHA Didi
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Bienvenue parmi  nous  !

Selam, Zélie et Abdurahman, Zacharie

Mohammed, Justin Obsa, Adam

LES ENFANTS 
AVANT TOUT

http ://lesenfantsavanttout.net
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Parrains :  Yves Duteil, chanteur          Gégé, dessinateur humoriste

BUREAU
•Présidente   
Geneviève VIAL 04 77 35 40 74
•Vice-président secteur adoption 
responsable suivi
Vincent GODEt 02 99 74 65 67
•Vice-président secteur action  
Claude VIAL 04 77 35 40 74
•Trésorière-adjointe  
Anne-Marie MINAIrE 04 77 35 45 84
•Secrétaire   
Marie-Louise KErHOUSSE 02 96 74 92 12 
•Secrétaire-adjointe  
Geneviève GErArD 02 99 48 25 08

• Congo  
Geneviève GErArD 02 99 48 25 08
• Ethiopie 
Claude VIAL 04 77 35 40 74
• Haïti                
Pascal PErILLON 04 77 31 68 55
• Madagascar         
Marie CHEVrIEr-BOULCH 02 99 66 20 36
• Rwanda 
Vincent GODEt 02 99 74 65 67
 

• Aurec-sur-Loire (43) 
Claude VIAL 04 77 35 40 74
• Moëlan-sur-Mer (29) 
Xavier LE BrIS 02 98 39 67 42
• Clermont-Ferrand (63) 
Nadine MArtIN 04 73 26 39 02
• Dol-de-Bretagne (35) 
Geneviève GErArD 02 99 48 25 08
• Côtes d'Armor (22) 
Stéphanie BArBIEr 02 96 43 80 76
• Rennes (35) 
Jeannette GINGUENÉ (intérim) 02 99 33 78 83
• Loire (42) 
Pascal PErILLON 04 77 31 68 55
• Drome-Ardèche (26-07) 
Christine rOGÉ 09 80 71 73 83
• La-Chapelle-sur-Erdre (44) 
Nathalie GOBIN 02 40 72 91 42

RESPONSABLES PAYS ANTENNES LOCALES 


