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"Aujourd’hui, nous comptons plus de 2,2 
milliards d’enfants dans le monde. Près de 
deux milliards, vivent dans les pays en voie 
de développement." (UNICEF)

En février, avec quelques bénévoles, nous 
avons déménagé le bureau de l'association à 
Aurec car l'immeuble où nous étions est voué 
à être détruit.

Cela fait beaucoup de dossiers, de documents 
qui doivent être trimbalés, rangés, ordonnés.

 

Mais 

Ce que nous avons déménagé, ce sont des 
morceaux de vie des familles de presque mille 
enfants que ceux qui nous ont précédés et 
nous-mêmes, avons accompagnés dans leur 
aventure d'adoption, souvent en menant des 
batailles difficiles.

Ce que nous avons déménagé, ce sont des 
heures de réflexions, de réunions que nous 
avons menées ensemble. 

Ce sont des liens qui se sont noués avec les 
uns et les autres au fil des années et qui 
sont devenus pour beaucoup d'entre nous des 
amitiés fidèles.

Ce sont les visages de ces enfants dans les 
orphelinats pour lesquels nous avons dépensé 
beaucoup d'énergie afin de les aider au mieux

Ce sont ces souvenirs de moments très forts 
lorsque nous convoyions des enfants, ou que 
nous assistions à la rencontre ou à l'arrivée de 
ceux ci . 

Ce sont ces rencontres avec les personnes extra 
ordinaires qui ont porté les orphelinats à bout 
de bras, Shamala, Athanasie, Steve et Hardy….

Ce que nous avons déménagé, c'est au mois 
d'avril 1994, la détresse d'apprendre que 
l'orphelinat de Nyundo a été attaqué et tous 
les occupants massacrés.

Puis la joie, après quelques jours d'avoir 
Athanasie au téléphone,…

Ce que nous avons déménagé, c'est la panique, 
en entendant aux informations, que l'épicentre 
du séisme en Haïti est situé près de Léogane. 

Ce que nous avons déménagé c'est l'organisation 
de 26 marches faites à Aurec, en pensant aux 
30 braderies de Dol, aux 20 randonnées vertes  
de Chavanne et St-Joseph, aux 6 marches de 
St-Gonlay, à celles de Saint-Pierre-de-Bœuf,  
aux concerts, aux ventes d'artisanat, aux pique 
niques, aux repas, aux expositions organisées 
par les membres de notre Association

Ces moments qui nous ont obligés à nous 
dépasser, à aller demander quelque chose que 
nous n'aurions pas osé si c'était pour nous 
-mêmes, à mobiliser des gens autour de nous. 
Cette fatigue les soirs de manifestations, mais  
avec dans le cœur le sentiment de faire cela 
pour une noble cause .

Ce temps que nous dépensons tous, que nous 
donnons, c'est pour les enfants "du bout du 
monde" que nous le donnons. 

Aujourd'hui encore,  un enfant n'a pas les 
mêmes droits, la même espérance de vie, de 
paix, selon le pays dans lequel il vit.

Droits à la vie, à la santé, à l’eau, à 
l’alimentation ou encore à l’éducation, droit 
de grandir dans une famille aimante, ce sont 
ces objectifs qui donnent sens à l'Action des 
"Enfants Avant Tout".

Avec l'énergie formidable de tous ceux qui 
continuent le chemin, nous devons garder la 
mémoire de nos enfants, mobiliser autour de 
nous, agir de façon concrète à la mesure de 
nos moyens.

Gardez votre cœur ouvert, il reste du travail 
à accomplir.

Editorial                   Geneviève et Claude VIAL
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On choisit pas ses parents, 
on choisit pas sa famille
On choisit pas non plus 
les trottoirs de Manille 
de Paris ou d'Alger
Pour apprendre à marcher
Être né quelque part  
pour celui qui est né, 
c'est toujours un hasard 

Extrait de la chanson Né quelque part 
de Maxime LEFORESTIER
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HAITI          Frédéric SCHEIDER

A notre demande, Frédéric Scheider notre 
correspondant pour Haiti, s’est rendu 
en décembre dernier à l’orphelinat de 
Leogane, afin d’y effectuer un audit avec les 
responsables de l’institution :

Compte rendu de la réunion du 28 décembre 
2014
Le Comité de la Fondation Timoun se Lespwa 
(TMSL) dirigé par Frère Louisimond, a été 
prévenu très tard de mon passage entre Noël et 
Jour de l’An, et beaucoup sont absents : Frère 
Louisimond, Casimir, le psychologue, Sheila la 
secrétaire, 
Sont à l’orphelinat : Batalien, administrateur, 
Maurice, comptable, Kerline, secrétaire 
adjointe et Electa, maitresse de maison.
Effectifs
Il y avait fin 2012 : 35-37 enfants. Il y en a 
maintenant 38, plus les "grands" qui reviennent 
pour les vacances.
A côté de l’orphelinat de Frère Louisimond, se 
situe l’orphelinat de Frère Armand, tenu par 
les petites sœurs de l’Incarnation, et cette 
implantation suite au séisme a permis des 
échanges : "On a discuté de nos problèmes, et 
les trois plus grands enfants, ont été envoyés 
dans une école professionnelle, ASSIMISTE 
Sadrack, ADMERSON Adma, JOVENS. Plus un 
autre nommé Galant, parent de Louisimond.
Ces 4 grands vont apprendre la musique. Ils 
sont bien logés chez les frères. C’est un beau 
cadeau. 
Etat financier de TMSL
Maurice prend la parole. L’association des 
Enfants Avant Tout envoie toujours 1400 euros 
par mois, plus 1500 pour la rentrée des classes, 
ce qui fait un total de 19 050 euros pour 
2014. Cette somme mensuelle donnait 1800 $ 
avant en 2013, puis 1750 dollars, maintenant 
1679 $US, le dollar grimpant. En fait, le cours 
Euro/gourde n’a pas changé depuis deux ans, 
et Maurice devrait plutôt parler de l’inflation 
(plus de 5% par an), en guise de quoi il avance 
le même argument avec les mêmes chiffres 
que lors de la réunion de 2012, ce qui rend le 
discours habituel, mais est plutôt rassurant…
En 2012 il y avait des dettes d’écolage, mais 
on m’explique qu’en 2013 un ami chirurgien 
Haïtien vivant en Espagne et Père ADONAÏ 
un confrère de la communauté de Louisimond 
ont épongé cette dette. Sœur Edna directrice 
de l’école des petits n’avait rien reçu de TMSL 
cette année. Croisée à la sortie de la messe 
dominicale, elle dit "Cela ne tiendrait qu’à moi, 
cela ne serait pas un problème… Mais il faut 
payer les professeurs". En réalité, ils expliquent 
qu’en 2014 une allocation de 3 000 euros du 
ministere de la planification reçue grâce à une 
démarche de Kerline, la secretaire de Timoun 
Se Lespwa, et les dons de "certains amis", 

dont Frère Armand qui a donné 1000 $US, ont 
permis de payer la facture de 2013.
Mais la facture de 2014 demeure impayée : 
Actuellement 36 enfants sur 38  sont 
scolarisés  : l’écolage d’un petit coûte selon 
son niveau 1 200-1 500 $H, et au collège  
2 000-2 700$H. 22 enfants sont à école primaire 
= 35 000 $H (3 500 euros) et 14 enfants à La 
Rochefoucault = 30 000 $H (3 000 euros). Donc 
l’écolage total dû pour 2014 était de 65 000 $H 
soit 6 500 euros impayés.
Un ami médecin haïtien vivant en Espagne 
(Madrid) connait Louisimond, il a fait don aussi 
de 1 500 euros pour acheter un triporteur pour 
emmener les enfants à l’école.  Il a sa sœur 
à Bois-patate. Il est chirurgien. Le triporteur 
permet aussi par exemple d’aller chercher de 
l’eau comme ce matin où la pompe est en 
panne. 
Lors de la dernière visite de décembre à Food 
for the poors (organisme humanitaire), il a été 
obtenu 2 sacs riz, 3 sacs de pois, 4 sacs de 
blé avec un prochain rendez-vous le 4 février, 
donc une dotation pour deux mois. Food for 
the poor a donné aussi des "carcasses de lit", 
impossibles à monter selon Batalien…
Pas de pompe à espérer du côté de Food for the 
Poors, j’avais donné cette idée en 2012 pour 
permettre de développer les cultures, et avoir 
tout le temps de l’eau.
Les cultures sur le terrain donnent des bananes, 
des pois congo, du manioc. Il y a aussi un 
manguier, même si les enfants n’attendent pas 
que les mangues soient mûres...
Tout le monde se plaint de la sécheresse… "On 
a fait participer au jardinage les enfants, mais 
pas cette année, ça ne marche pas trop bien à 
cause de la sécheresse".
Il est incroyable que le "Bien–Etre Social", 
administration de tutelle des institutions 
sociales et caritatives, sous la tutelle du 
ministère des affaires sociales, exige un 
rapport annuel en trois exemplaires et une 
taxe considérable (15 000 gourdes, soit 300 
euros par an) pour donner son agrément à un 
orphelinat, tout en se réservant aussi le droit 
d’y placer gratuitement des enfants à hauteur 
de 20 % du nombre de places. On me présente 
ainsi un petit, Jamesley JOSEPH qui est arrivé 
il y a 16 mois (fin aout 2013), qui a été confié 
sans aucune explication sur ses antécédents et 
son passé. On ne sait rien de lui, l’orphelinat 
où il avait été placé une première fois aurait 
fermé…Un autre en 2012 a passé un an à TMSL 
puis a été reconfié à sa famille. 

Analyse et conclusion
Deux problèmes de taille se posent à TMSL : 
trouver assez de nourriture, et une institution 
pour payer l’écolage, comme jadis la 
congrégation canadienne d’un des fondateurs. 

Pour le compte 2013-2014, il manque 7 500 
euros, soit 583 euros par mois…
Combien revient l’entretien d’un enfant ? 
Maurice, qui tient les comptes annuels du 1er 

octobre  au 30 septembre me dit 120 euros par 
mois, ce qui donnerait pour 40 enfants = 4 800 
euros mensuels.

En réalité, l’orphelinat fait vivre sur son budget 
45 personnes, personnel compris.
En 2015, 5 grands regagneront leurs familles , 
je leur pose la question: Faudra-t-il reprendre 
aussitôt 5 enfants de plus ? Ne vaudrait-il 
mieux pas attendre de diversifier les entrées 
d’argent et d’investir dans l’agriculture avant 
de reprendre des nouveaux petits ?

Suite à cet audit et aux difficultés rencontrées 
par les responsables de l’institution, le budget 
mensuel alloué pour "Timoun Se Lespwa" est 
passé de 1 400 à 1 600 euros mensuel pour 
2015. Cette augmentation a été effective à 
compter du 1er avril avec un effet rétroactif à 
compter du 1er janvier.



Le livre de l’orphelinat s’est refermé 
définitivement.

Des pages de Vie, des pages de Rires, des pages 
de Larmes, des pages d’Espoir. 

Des pages écrites par les enfants eux-mêmes : 
des bébés devenus grands et adultes pour 
beaucoup maintenant.
Des pages de vie à écrire pour les enfants 
réunifiés dans leur famille proche ou élargie 

et pour les jeunes adultes dans la société 
rwandaise. Des vies en construction  avec des 
incertitudes certainement mais également avec 
beaucoup d’espérance. Les réseaux sociaux 
me permettent d’échanger avec de nombreux 
jeunes et ils me semblent être comme nos 
enfants  d’ici qui s’interrogent sur leur futur, 
une chose est certaine, ils sont  tout à fait 
adaptés à la communication "internet".
Des pages écrites également avec l’aide des 
adultes qui travaillaient à Nyundo. Certains 
nous étaient familiers et nous avions contact 
avec eux, d’autres étaient plus en retrait mais 
leur rôle et leur travail étaient tout aussi 
importants. Je voudrais bien tous les nommer 
tant ils nous sont chers mais ayant bien peur 
d’en oublier, je me garderai de me lancer dans 
une énumération. Les liens tissés sont devenus,  
au fil des ans, pour ceux d’entre nous qui ont 
les ont rencontrés, des liens d’amitiés.
Des pages écrites aussi avec des infirmières 
françaises qui avaient choisi de donner de leur 
temps en proposant leur professionnalisme au 
service des enfants de Nyundo.
Ces pages, ces pages de Vie n’auraient pas pu 
être écrites sans une femme exceptionnelle 
qui a voué sa vie aux enfants. Je laisserai à 
chacun de ceux qui l’ont bien connue de dire  
toutes  les qualités qui sont les siennes et je 
les invite à partager avec ceux qui n’ont vu que 
son regard sur des photos.

Merci à tous et toutes.

Merci à Athanasie, merci Maman Athanasie.

Merci à la Grande Dame de Nyundo.
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RWANDA            Vincent GODET

La construction de la maison pour Athanasie et son aménagement ont été financés par :
Unity Club (Fondation présidée par l’épouse du Président) -88,5 %, Le diocèse de Nyundo – 7,5%, NOFAS (Association des jeunes ayant vécu à 
l’orphelinat – 4%.
Le diocèse met un véhicule et un chauffeur à disposition d’Athanasie.

Le 9 mai 2015
L'inauguration de la maison d’Athanasie s’est déroulée dans une ambiance familiale autour de ses proches mais également en présence d’officiels 
qui l’ont félicitée et remerciée pour son immense travail près des enfants : Monseigneur Alexis, evêque de Nyundo, la ministre de la Promotion de 
la Famille et de l'égalité, le ministre de la gestion des catastrophes et des réfugiés, le gouverneur de la province de l'Ouest, le maire du District 
de Rubavu, le Club de la fondation Unity Club, les représentants de Hope and Homes, les membres de NOFAS (Association des jeunes ayant vécu 
à l’orphelinat).

Athanasie avec les jeunes de l'orphelinat.

Athanasie avec les autorités

Athanasie devant sa maison avec sa famille



Le présent
L’action des Enfants Avant Tout au Rwanda et 
plus précisément à Nyundo date de 1989. 
Depuis 2008, une association  anglaise "Point 
Foundation" intervenait près des jeunes en 
situation de handicap au sein de l’orphelinat, 
l’action engagée était principalement orientée 
vers l’éducatif, notamment par la prise en 
charge dans un centre spécialisé à Gisenyi.
Les premiers échanges entre Les Enfants Avant 
tout et Point Foundation datent de 2012 et se 
sont développés depuis. Les deux associations 
ont un objectif commun : venir en aide aux 
enfants en situation de grand besoin.
En raison de la non-possibilité de réunifier  
"les 24 jeunes en situation de handicap de l’ex 
orphelinat de Nyundo" dans les familles, Point 
Foundation a proposé aux autorités rwandaises 
la prise en charge de ces jeunes dans des 
maisons type SOS Villages d’Enfants. 
Il nous a semblé possible et positif de continuer 
à aider ces jeunes dans leur nouvelle structure 
d’accueil. 
Le conseil d’administration des Enfants Avant 
Tout a validé l’idée d’un partenariat entre les 
deux associations, un partenariat basé sur le 
respect du caractère et  l’indépendance de 
chacune des associations, un partenariat pour 
une durée de 12 mois pour ce projet initié par 
nos partenaires.
Nous financerons prioritairement la prise en 
charge alimentaire – comme nous le faisions 
lorsqu’ils étaient au sein de l’orphelinat- et les 
soins médicamenteux non pris en charge par 
les assurances.
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Le futur
Il est possible que dans les mois à venir, nous soyons sollicités pour tel ou tel nouveau projet, 
peut-être par le Diocèse qui nous sollicitera pour l’école qu’il souhaite développer sur le site de 
Nyundo. Nous aurons le temps d’y réfléchir collectivement.

Remerciements
Depuis de nombreuses années, vous, parents  adoptifs et donateurs, vous peut-être qui lisez ces 
lignes, à travers les parrainages adressés aux Enfants Avant Tout, avez permis d’apporter une aide 
conséquente aux enfants de Nyundo. 
Je voudrais, au nom du bureau de l’association vous remercier sincèrement et vous inviter 
également à continuer à poursuivre votre aide pour cette nouvelle action au Rwanda. Les Enfants 
ont encore besoin de vous.

CONGO          Geneviève GÉRARD

Durant cette année scolaire 2014 – 2015, nous continuons d’aider financièrement 23 orphelins tous de l’Auberge Bon Pasteur tenue par Sœur Hé-
lène. Je rappelle que ces jeunes vont en classe à l’école Anne Marie Javouhey dont la responsable est Sœur Edwige. C’est d’ailleurs cette dernière 
qui reçoit les frais de scolarité envoyés par l’Association. Sœur Edwige a versé à sœur Hélène 500 euros pour un goûter au moment de Noël. 
Merci aux parrains qui permettent à des enfants d’aller à l’école.



6

MADAGASCAR                   Marie CHEVRIER-BOULCH

Il y a déjà huit mois que nous sommes rentrés 
de notre voyage à Madagascar. Nos interlocu-
teurs malgaches ont continué leur mission au-
près des jeunes et continué à nous envoyer des 
nouvelles régulièrement. La rentrée scolaire a 
eu lieu, quelques fêtes ont adouci le quotidien 
malgré le renchérissement des produits de base 
et les coupures d’électricité, malgré les cy-
clones et les inondations et malgré la nouvelle 
crise politique qui s’annonce….

Amadia
Lors des marchés de Noël un groupe de 7 
Rennais a pris contact avec nous : ils avaient en 
projet un voyage à Madagascar et proposaient 
de transporter de l’insuline pour l’Amadia. Ils 
sont partis fin mai et ont transporté 65 stylos 
d’insuline et des bandelettes réactives, 31 
lecteurs de glycémie et des stylos piqueurs, 1 
colis de lancettes, 1  plein sac de pansements 
spécifiques et  3 colis d’antalgiques et 
antibiotiques. Je n’ai plus en stock que des 
pansements alors si vous avez la possibilité de 
collecter n’hésitez pas à me contacter.

Akany Avoko
Le centre cette année fêtait son 50e anniversaire 
et cela a donné lieu à une grande fête le 25 
octobre. Tous les membres d’EAT étaient 
symboliquement invités.

La fin de l’année a été particulièrement difficile 
pour le centre. Il était déjà en sureffectif  
quand le juge des enfants y a placé 17 jeunes 
filles venant d’un centre en conflit avec la loi, 
puis 4 enfants handicapés. En décembre des 
pluies intenses ont déclenché des inondations 
faisant des milliers de sinistrés dans les bas 
quartiers de Tana et ont ravagé les cultures 
et les rizières. En janvier la tempête Chedza, 
qui a  traversé l’île d’Ouest en Est, a touché 
10 des 22 régions de Madagascar et déclenché 
de fortes pluies sur la capitale provoquant 
des inondations, une rupture de digue et des 
glissements de terrain, faisant des milliers 
de sinistrés. Les pluies de février et mars ont 
provoqué de nouvelles inondations et des 
effondrements de maisons dans des régions 
agricoles. Dans un tel contexte le prix des 
produits de base a flambé.  A Akany Avoko 
le PAM (programme alimentaire mondial) a 
diminué sa fourniture de riz, seuls les enfants 
de l’école primaire en bénéficient maintenant. 
Bien que reconnu comme centre pilote pour 
la protection de l’enfance, le centre ne reçoit 

aucune aide de l’état. Pourtant d’habitude 
toujours optimiste, Lalasoa nous a appelés à 
l’aide en mars  et EAT a immédiatement envoyé 
une aide d’urgence. 

Ankerana
 Les villageois d'Ankerana (commune rurale de 
Sadabe au nord de Tana) s’étaient  beaucoup 
impliqués lors de la réhabilitation de leur terrain 
de foot, de la construction de leur terrain de 
basket/volley puis lors de  la réhabilitation de 
l'école (projets Amahoro 2013 et 2014). Ils 
ont participé aux animations sportives, des 
animateurs sportifs se sont formés et ils ont 
pris des initiatives. A Noël dernier, fiers de 
leurs équipements, ils ont organisé un tournoi 
auquel ont participé 22 équipes.
Pour 2015 ils ont souhaité rénover leur salle 
communautaire (au rez-de-chaussée une grande 
salle à louer pour les fêtes ou les mariages, à 
l'étage un local pour les équipements sportifs, 
une bibliothèque pour les écoliers et un 
petit bureau). Cela constituerait une  source 
de revenus qui renforcerait le dispositif de 
financement du sport récemment mis en place 
(cotisations, tournois) et  permettrait ainsi 
de pérenniser l’accès au sport pour tous les 
habitants du village. 

Amahoro dont c'est le dernier projet à 
Madagascar gère ce projet et EAT a décidé de 
s'associer financièrement cette fois à ce projet 
qui permettra aux habitants de ce village isolé 
d'accéder à plus d'autonomie.
Les villageois participent à hauteur de 10 % 
(en main d’œuvre, bois rond, sable, gravillon, 
terre rouge, hérissonnage). Les matériaux ont 
été achetés. L'ancien bâtiment a été démoli 
le 25 avril et les fondations coulées début 
mai. Après un temps de séchage du béton les 

travaux devaient reprendre par l’élévation des 
murs le 26 mai.
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Mail envoyé par MA le 13 juin.

Bonsoir ma Chère Marie,

Ci-joint quelques photos 

des tomates et d’or-

ties issues des graines 

confiées à Maelle en Sept 

2014 ; Je vais préparer 

à titre d’essai un purin 

d’orties pour traiter les 

haricots verts dont les 

feuilles ont été trouées 

par des insectes et on 

verra les résultats ;

Analamahitsy
Ma nous a régulièrement informés des évène-
ments qui ont marqué ces derniers mois :
•  remise des fournitures pour la rentrée sco-

laire,
•  achat du matériel pour Faly et Avozara  (les 2 

jeunes qui s’installent à leur compte comme 
soudeur et coiffeuse)

•  fêtes de Noël organisées avec le comité de 
l’assistance sociale pour l’enfance à la petite 
école  et ensuite avec le Lion’s Club pour les 
enfants de moins de 8 ans

•  fabrication des bûches de Noël (et de leurs 
boîtes !) par les jeunes du secondaire et 
l’équipe encadrante  puis  vente sur réserva-
tion  auprès des notables et des amis de la 
petite école.

Elle nous a aussi envoyé des photos des 
cultures ravagées par la pluie et des photos 
du terrain une fois le soleil revenu. Ma très 
prévoyante avait fait provision de riz, d’huile 
et de légumineuses avant la saison des pluies.
Elle déborde d’énergie et d’idées, elle s’occupe 
aussi du projet d’adduction d’eau pour les 
villages isolés de la commune de Sadabe et 
gère les projets à Ankerana. 
Elle est bien secondée par Arline. 
Nous avons été inquiets pour elles deux car 
Arline a été hospitalisée de fin mars à mi-avril 
et Ma a été renversée le 25 avril par un 4x4 qui 
a perdu le contrôle, elle n’a rien eu de fracturé 
mais de belles contusions.
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INDE        

IL A FALLU
Pour Elle d'abord... pour vous tous...
Il a fallu la magie d'un pays où vous êtes nés.
Il a fallu des coutumes difficiles où être 
mère sans être mariée force des femmes à 
abandonner leur bébé.
Il a fallu une femme de tête et de coeur, 
Shamala qui a ouvert ses bras pour recueillir 
des milliers de ces bébés.
Il a fallu cette bulle hors du temps qu'est 
l'orphelinat où avec un courage sans mesure
ces bébés ont lutté pour vivre.
Il a fallu qu'à l'autre bout du monde, des 
parents se battent avec des papiers et se 
mettent à faire une place à un de ces bébés.
Il a fallu des jugements, des entretiens et des 
larmes pour qu'ils apprennent à patienter
MAIS
petit à petit vos chemins se cherchaient et ont 
fini par se trouver.
Il a fallu des avions, des maillons qui viennent 
vous chercher là bas si loin et on vous a 
emportés sans même vous le demander.
Il a fallu des portes qui s'ouvrent à l'aéroport et 
des parents en larmes remplies d'espoir.

dont les mains tremblaient tellement qu'ils 
pouvaient à peine vous porter. Il m'a fallu un 
peu de pleurs pour vous lâcher
Et puis les années ont passé, jour après jour, 
nuit après nuit et ces bébés ont grandi.
Ils ont tour à tour gravi les marches de la vie,
Ont aimé et ont donné à la France des enfants 
qui portent dans leurs yeux, la magie de l'Asie
Alors quand vos regards m'interrogent encore 
parfois, je vous dis juste ce soir : relisez cette 
histoire qui est la vôtre et dans les moments 
de doute n'oubliez jamais la chaîne incroyable 
dont vous êtes les maillons et qui s'est formée 
pour que vous soyez ici dans votre pays.
J'ajoute encore : soyez fiers de vos chemins car 
je suis le témoin de cette incroyable aventure 
et des montagnes si hautes que vous avez 
franchies.
Voilà Razika, tu vois pour des raisons que 
j'ignore tu es partie déjà... Il a fallu ton départ 
pour qu'aujourd'hui ces enfants du bout du 
monde se retrouvent éblouis, intimidés et 
ravis.
Je veux vous dire l'INDESCRIPTIBLE chance de 
vous avoir rencontrés.
Je vous aime tant....

Les jeunes "Nagpuriens" se mobilisent 
pour le projet "BARTHIV"
Bol de riz à Tiffauges (85)

Le vendredi 13 mars 2015, près de 400 élèves 
et personnels éducatifs du collège Saint Nico-
las à Tiffauges (Vendée) ont participé au Bol 

de Riz au profit des Enfants Avant Tout.
Les actions de l’association menées dans les 
différents pays ont été présentées aux élèves 
par des bénévoles, et plus particulièrement le 
projet "Un rêve pour vivre à Nagpur", en Inde.  
L’échange a été très enrichissant et les élèves 
se sont montrés attentifs et intéressés.

Cette action a permis de verser la somme  de 
1 090 euros aux EAT.
Merci aux élèves et différents membres du 
collège Saint Nicolas qui se sont investis et 
qui par cette action ont agi pour plus de soli-
darité dans le monde.

Sha Didi



L'objectif 
Permettre l’accès aux premiers soins aux 
pensionnaires d’un centre d’accueil pour 
femmes et enfants au coeur de l’Inde, à court, 
moyen et long terme, jusqu’à l’autonomie 
financière du centre. 

Les faits 
Centre rural (ashram) créé il y a plus de 50 ans 
par le Centre social des villages aux alentours 
de Nagpur, cette institution est agréée pour 
accueillir 42 femmes mineures ou majeures, 
avec ou sans enfants, sur demande d’un juge. 
Le centre accueille actuellement : 
•  25 filles de 10 à 18 ans placées par un juge 

suite à des mauvais traitements, incestes… 
•  7 femmes non mariées enceintes qui vont 

probablement laisser leur bébé à l’adoption 
indienne - 10 bébés et enfants et leurs mères 
(5) qui étaient mariées, mais victimes de 
prostitution, de mauvais traitements ou de 
situations invraisemblables. 

Le centre dispose de bâtiments rustiques mais 
propres. Des travaux simples permettraient de 
les consolider et de sécuriser les alentours. 
La directrice supérieure et la directrice 
fonctionnelle sont qualifiées et reconnues.
Mais faute d’argent, les soins médicaux sont 
insuffisants, voire inexistants.

A l’origine du projet 
Lors d’un récent retour à Nagpur, Isabelle 
Gouriou a visité le centre et rencontré les 
responsables. Durant l’automne 2014, elle 
a démarré l’action en se rendant 3 fois par 
semaine sur place pour évaluer, avec l’équipe, 
les besoins actuellement non couverts, soigner 
les enfants et constituer une pharmacie de 
base. 
Infirmière puéricultrice Isabelle Gouriou ("Sha 
Didi" en Inde) a effectué 4 missions de 6 mois 
entre 1986 et 1990 pour les EAT en Inde.

LE PROJET
L’urgence 
Permettre un check-up complet de chaque 
pensionnaire par des médecins locaux, ainsi 

qu’un traitement et un suivi adapté. 
Le suivi 
Par le biais d’une personne de confiance et 
formée aux soins pédiatriques, s’assurer que 
les pensionnaires disposent d’une pharmacie 
actualisée en fonction des besoins et d’un 
accès aux soins de qualité.
La garantie 
Le suivi du projet sera assuré sur place par 
Indira Mehta, qui a travaillé 10 ans avec les 
infirmières françaises mandatées par les EAT. 
Elle vit avec sa famille à Nagpur et est en 
contact régulier avec Isabelle Gouriou.
La participation EAT
Après avoir été présenté au bureau EAT, ce 
projet a obtenu la participation de l'association. 
EAT récolte les fonds et les transmet en Inde, 
en contrepartie d'un suivi et d'un compte-rendu 
de la part des responsables du centre.

LA REALISATION
Une première phase a permis 
•  d'assurer le chek-up  médical complet de tous 

les pensionnaires, de traiter les problèmes 
décelés, d'installer une pharmacie de base.

-Dépistage chez tous des principales 
pathologies contagieuses :
- prises de sang chez tous les résidents et radios 
pulmonaires effectuées

- 5 spécialistes consultés et 2 hospitalisations 
suite à des résultats alarmants

- Analyse de selles chez 5 enfants qui ont 
montré des surinfestations de parasites (donc 
présents chez tous !) et tout le monde est 
en cours de traitement ! les nouveaux sont 
bilantés et traités.

- Achat de tout le matériel et médicaments de 
base effectué ! 

•  de réhabiliter les locaux et d'acheter du 
matériel.

- eau courante et potable installée eaux usées 
canalisées et enfouies

- cuisine repeinte et achats des deux gros gaz 
nécessaires avec cocottes minutes adaptées

- 2 points de sanitaires refaits à neuf (les autres 
ont été détruits) 

- Cour intérieure entièrement refaite et 
sécurisée

- Dortoir le plus abimé entièrement refait, 
peinture, toit, électricité... 

- Ventilation adaptée pour les grosses chaleurs 
à venir et toit prêt à accueillir la mousson

- Jeux collectifs achetés et sortis sous la 
responsabilité de deux grandes filles

-  Début de réfection de la cour extérieure (mur 
et porte d'entrée finis)

Actuellement :
Consultations tous les 15 jours par un médecin 
pédiatre-gynécologue qui reste 1 heure 30 
environ puis Indira prend le relais, met à jour 
les dossiers, prend les rendez-vous et va à la 
pharmacie avec les grandes filles ou mamans et 
a commencé les premières réunions de base sur 
l'hygiène, les signes à signaler aux éducatrices 
et aux médecins.

9

Un rêve pour vivre ! 
PROJET :"BHARTIYA ADIM JATI - KHAMLA ASHRAM"



10

Retour aux sources
Je témoigne aujourd’hui de mon retour dans 
mon pays d'origine qui est l'Inde
Ce voyage m'a permis de voir ces paysages, ces 
personnes qui m'étaient inconnus.
Un voyage riche en émotion car j'ai pu retourner 
à l’orphelinat où j'ai pu découvrir ce lieu cette 
partie inconnue que je connaissais pas ou peu 
sur des photos.
C'est incroyable de revenir là-bas après tant 

d'années, on en revient que changé 
J'ai également rencontré les jeunes filles qui se 
sont occupées de nous cela a été pour moi très 
très riche en émotion.
La rencontre avec Indira et son mari a été 
magique également.
Je voudrais remercier Sha Didi pour son aide 
et son dévouement durant cette semaine et 
surtout lui dire Un grand Merci car sans elle 
tout cela n'aurait pas pu être possible.

Lors de ce week-end à Gomené j'ai rencontré 
ces visages, ces personnes qui comme moi ont 
le même vécu et cela m'a fait très plaisir de 
les rencontrer. J'ai créé des liens forts avec 
certaines de ces personnes. Aujourd’hui je 
peut dire que les Nagpuriens sont une belle et 
grande famille 

SURYA

Je me prénomme Yamini. Je suis née le 3 
janvier 1987 à Nagpur en Inde.
Depuis toujours j'ai su que je devrais retourner 
dans mon pays natal comme s'il m'appelait.
De plus, je me le suis promis à moi-même. J'ai 
parlé avec des Nagpuriens et particulièrement 
4 Nagpuriennes.
Elles avaient le souhait de partir en Inde. 
Ne voulant pas être toute seule dans cette 
aventure, je me suis ajoutée au groupe.
Déjà nous avons eu des difficultés à obtenir 
les visas, ce qui représentait un avant-goût de 
notre périple.
Quelques temps plus tard j'embarquais le 13 
novembre 2014 en compagnie de Manika, Lalita 
et Yann.
27 ans ont passé et je revenais à mon point de 
départ de ma vie française : l'aéroport Roissy-
Charles de Gaulle.
Une excitation montait en même temps que 
l'avion arrivait vers l'aéroport de Mumbai 
(Bombay).
Dès que nous sommes sortis de l'aéroport, une 
chaleur humide et pesante nous enveloppait.
Sha didi en sari nous a réservé un accueil avec 
bindis et colliers de fleurs.

Nous avons retrouvé les autres personnes qui 
étaient arrivées la veille.
Leena, sa soeur Prakruti, Mélanie une amie et 
leur mère revenaient de leurs emplettes avec 
Indira.
Grand moment d'émotion, enfin un des 
nombreux qui suivirent durant notre voyage.
Après nous avoir retrouvés, Indira, Sha didi et 
la mère de Leena restèrent à l'hôtel tandis que 
nous sortions en ville.
Dehors tout est coloré, bruyant... Les marchands 
côtoient les mendiants et les véhicules fusent. 
Traverser une rue est parfois une épreuve de 
force.
Nous avons rejoint Nagpur en train. La fatigue 
l'emporte et la hâte de rouvrir les yeux dans ma 
ville natale.
Nagpur est moins humide et la chaleur est 
agréable.
Nous découvrons les touks-touks, à nouveau le 
charivari des klaxons. 
Nous faisions une colocation de 9 personnes 
dans l'appartement de Sha didi.
Pour une première fois, l'Inde me plaît vraiment 
malgré cette grande agitation de véhicules.
Mes yeux n'arrivent pas à se poser tellement 

il y a de choses à voir : temples, magasins, 
marchés et l'orphelinat bien sûr.
La visite a été bénéfique pour savoir le 
"pourquoi" je vis en France actuellement et 
non en Inde.
J'étais petite quand je l'ai quittée... 11mois... 
Je l'ai découverte et contente de voir que les 
enfants s'y plaisent.
A la fin du séjour, nous avons vu la maison et 
la famille de Shamala. Dommage que je n'ai pas 
pu la voir là-bas mais elle était avec nous.
Aussi nous avons pu rencontrer les "jeunes 
filles" qui se sont occupées de nous à 
l'orphelinat.
Je me suis sentie étrange et si rassurée d'être 
entourée de personnes qui m'ont vue.
Une de ces dames a posé sa main sur mon 
épaule, instantanément, ma respiration était 
calme et apaisée.
Mon voyage en Inde m'a fait grandir et avancer. 
Ce que j'ai retenu c'est que tant que je garde 
le sourire, mon pays natal vit à travers moi. Je 
suis fière d'être "indienne et bretonne."

YAMINI

Retour en Inde
DES JEUNES TéMOIGNENT
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Retour en INDE
 
Ca faisait 10 ans que je pensais à ce voyage en 
Inde  avec pour objectif mes 30 ans, sûrement 
dans l’attente d’une certaine maturité afin 
d’être au mieux préparé à découvrir ce pays 
haut en couleurs qui ont "éclaboussé" mes 
yeux. Je suis parti pour 3 semaines avec un 
itinéraire plus ou moins arrêté : 10 jours à 
travers le Rajasthan avec un chauffeur (Delhi, 
Agra, Jaipur, Jodhpur, Pushkar, Udaipur), 
quelques jours de vacances "farniente" dans la 
région de Goa  loin de l’affluence touristique 
mais toujours au plus près des locaux au milieu 
des champs de riz et des plages, ce qui était 
aussi un but de ce voyage, puis la dernière 
semaine à Nagpur.
De ce voyage, je garde le souvenir de moments 
inoubliables : l’accueil et la  curiosité des 
indiens par leur partage, leur sourire, des sites 
exceptionnels comme les couchers de soleil à 
Goa. Mais sans aucun doute, le Taj Mahal à 
l’aurore restera le plus marquant. Les mélanges 
de couleurs (villes, vêtements, nourriture, 

bijoux..) qui me montrent que malgré la 
pauvreté, il existe bien une vie !!
"Depuis que j’ai découvert d’où je viens, je sais 
qui je suis" 

J’y retournerai, c’est sûr !! 

PRAVEEN
Arrivé en France en 86

Au culot, j'avais laissé un msg sur Facebook  dans 
le groupe des  Nagpuriens au début de l'année 
2014 quand à savoir si des personnes seraient 
intéressées de venir avec moi retourner dans 
notre ville natale. 
Trois réellement ont répondu à l'appel dont 
certaines d'entre elles accompagnées de leur 
môman, soeur, best friend, conjoint… au total 
neuf à s'envoler dans le grand oiseau de fer !
Je suis partie 1 semaine dans le but de visiter 
l'orphelinat , accéder à mon dossier dans 
la mesure du possible, visiter d'où je viens, 
comprendre mes racines…

Certes le temps imparti est suffisamment court 
mais pour raison financière j'e n'ai pas trop eu 
le choix mais à la fois j'ai profité de l'occasion 
que Sha Didi serait sur place pour lui rendre 
visite et me guider dans cette démarche si 
importante pour moi.
Pour la petite histoire, je tenais à me faire un 
pseudo travail psycho en amont qui remonte 
à 2008 en voulant déjà revenir en Inde dans 
le cadre d'un circuit touristique dans l'état du 
Rajasthan durant 2 semaines... pour le jour, où 
je serais prête à revenir dans ma ville qui m'a 
vu naître donc.
Cela dit, l'émotion était tout de même au RDV 

dès lors où nous commencions à discuter avec 
des passagers dans le train Mumbai-Nagpur 
"where are you from ? Nagpur" - de battre, mon 
coeur ne s'est pas arrêté…
Je me souviens dès l'instant où j'ai posé les 
pieds "chez moi" cadavre dans la gare, deux 
petites mendiaient, le 1er trajet en richshaw, 
un sentiment de bien-être envahit mon 
corps paradoxalement… je me suis sentie 
bien lorsque j'ai simplement erré d'une rue à 
l'autre, arpenté des marchés, recueillie dans les 
temples…voilà où t'es née Mankarnika, c'est 
chez toi là.
THE RDV tant attendu bien sûr c'était le jour 
où je suis revenue à l'orphelinat (bien que cela 
n'était pas gagné d'avance pour y accéder parce 
que la directrice nous faisait barrage, bref) 
retrouver les filles qui s'étaient occupées de 
moi me semblait inimaginable, leur sourire et 
leur regard de leur souvenirs qui leur revenaient 
en tête m'allaient droit au coeur quand elles 
te  faisaient comprendre en marathi qu'elles se 
souvenaient de moi à tel endroit en pointant 
du doigt… whaouh faut dire que j'avais eu 
l'avantage de l'inconvénient avec mon souci de 
bec-de-lièvre et mon arrivée dans l'enceinte de 
cet établissement qui n'était pas commun.
Et en fait il y a un 2e THE RDV qui, était aussi 

loin d'être gagné d'avance - en tout cas mon 
optimisme a vaincu - cela m'a donné force et 
espoir pour y croire jusqu'au bout… l'accès 
à mon dossier !!!! yyyaaaaahoooooo pareil, 
inespéré
Ce que j'allais découvrir par la suite. Bref, 
il n'engage que moi en tout cas voici mon 
ressenti sur ces 2 temps forts de ce voyage.
Temps fort à part, visite de l'orphelinat pour 
enfants sourds & muets, bouffe chez Indira et 
sa famille, petit-déjeuner chez Mala (belle-fille 
de Shamala), bouffe avec d'autres Didis, les 
mots me manquent… à tel point que ça restera 
gravé ça aussi.

Mis à part ce rythme effréné de ces journées, 
ensoleillées chaudes et humides parfois, 
décalées avec la France en tous points 
de vues (bien sûr), j'étais profondément 
reconnaissantes envers les personnes qui m'ont 
accompagnée. .Nous avions formé une belle 
équipe, nos états d'esprits divergeaient, se 
rejoignaient mais tout s'est formidablement 
bien goupillé !!! 

Kiss kiss
MANKARNIKA
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ETHIOPIE                  Geneviève VIAL

Ces dernières années, nous constations une 
nette diminution de l'Adoption Internationale 
tous pays confondus.
Cette situation a été confirmée avec les 
statistiques de la MAI fin décembre 2014, 
le nombre d’enfants adoptés en France en 
provenance de l’étranger étant le plus bas 
depuis 30 ans avec 1069 enfants. 
Tous les OAA français voient leur nombre 
d'adoptions baisser, l'AFA aussi. 49 enfants 
seulement sont arrivés d’Éthiopie, pour 7 OAA  
habilités ( dont 5 pour EAT )
Nous pouvons penser que nous arrivons à un 
tournant de l'Adoption Internationale telle 
que nous l'avons connue ces dix dernières 
années. La tendance mondiale est que les 
Pays d'Origine restreignent de plus en plus la 
sortie de leur territoire en cherchant à garder 
les enfants au sein de leurs communautés ou 
en ne laissant sortir que les enfants ayant des 
besoins spéciaux .
Depuis les nouvelles données aux pique-niques  
du 6 juillet et du 14 septembre 2014, et dans 
notre courrier de septembre aux familles 
postulantes qui disaient notre pessimisme 
sur le fait de voir aboutir les dossiers déposés 
en Éthiopie à cause du positionnement 

des autorités éthiopiennes, la situation de 
l'adoption ne s'est pas améliorée.
Depuis septembre 2013, EAT n'a pris aucune 
candidature 
Depuis janvier 2014, aucun dossier n'a été 
envoyé en Éthiopie. 
En 2014, EAT a postulé a plusieurs reprises 
auprès de la MAI pour obtenir une nouvelle 
habilitation, lorsqu'un appel était fait pour une 
possible ouverture sur un pays . Notre OAA n'a 
pas été choisi.
Pour le seul dossier apparenté fin août en 
2014, la procédure a été très longue après 
l'apparentement; le jugement d'adoption a été 
rendu le 20 janvier 2015 après de nombreux 
ajournements et avis négatifs du MOWA 
(Ministry of Women's Affairs), l'enfant est  
arrivé en France le 2 mai 2015.
Nous avons pu faire en début d'année 2015,  un  
seul apparentement à une famille EAT dont le 
dossier avait été envoyé au 1er trimestre 2011.  
Préalablement à celui-ci, de nombreux échanges 
ont eu lieu pour discuter avec la famille des 
risques encourus, et aussi de l'incertitude 
d'arriver au bout de la procédure.
De plus, le MOWA demande à ce que les dossiers 
soient refaits et que chaque document soit 

légalisé à l'ambassade d’Éthiopie à Paris , ce qui 
a entraîné des frais nouveaux très importants.
Ce ne sont pas les profils des parents ou 
des enfants qui posent problème, et qui 
retarderaient les apparentements, c'est la 
volonté des autorités concernées, de ne 
pas laisser partir les enfants en Adoption 
Internationale... même si les solutions locales 
tardent ou ne débouchent pas pour ces enfants. 
Pour rappel, les régions du Tigray et des Peuples 
du Sud ont décidé en 2013 et 2014 .de ne plus 
avoir recours à l'Adoption Internationale. La 
région Oromia a remis en place des nouvelles 
procédures pour la réunification avec des 
familles élargies ou des familles d'accueil. 
Nous comprenons l’inquiétude , la souffrance ,  
le désarroi des familles qui attendent un enfant 
depuis des années, et qui voient leur espoir 
s'éloigner d'en élever un à leur foyer.
Nous restons présents, attentifs aux familles 
qui souhaitent échanger avec nous. 
Nos missions de suivi, de mémoire et de 
témoignage restent entières auprès des enfants 
adoptés.

Nouvelles de l'adoption

EAT est engagé depuis de nombreuses 
années dans le collectif Enfants du Toukoul- 
SOSEE qui apporte un soutien financier à 
l'ONG Ethiopienne SOS Enfants Éthiopie, qui 
a pour vocation la prise en charge d'enfants 
vulnérables dans les orphelinats du Toukoul et 
de Gelan, et assure une continuité à Burrayou 
et dans les familles d'accueil. 
Le Collectif est composé des donateurs suivants 
les volets humanitaires de COTS, EAT, Paidia, 
Passerelle
les ONG : Enfance et vie, Enfance et partage 
Haute Picardie, les Amis du Toukoul, Enfants 
du Toukoul
Donateurs privés EODA, fondation Dequidt, 
donateurs divers privés
Comme dans tous les pays où nous sommes 
présents, l'inflation proche de 10 %, le taux 
de change défavorable à cause de la baisse de 
l'euro, accentuent les problèmes. 
L'explosion du développement d'Addis Abeba 
crée aussi une augmentation considérable des 
salaires, et des possibilités d'emplois mieux 
rémunérés que dans SOSEE.
En janvier 2015, le gouvernement a augmenté 
les salaires 15 à 46 %, et accordé les transports 

gratuits pour les agents de Ministères. Les 
salariés des Institutions ont donc réclamé une 
augmentation similaire.
Il a été impossible pour les ONG soutenant les 
orphelinats SOSEE de trouver le budget complet  
pour  la prise en charge des 3 orphelinats et des 
Foster families en 2014 et 1er semestre 2015.
(En décembre 2014 il y avait 129 enfants au 
Toukoul, 20 à Gelan, 156 à Burrayou, 60 dans 
les centres, 187 en famille d'accueil soit un 
total de 552 enfants. 433 personnes pour 
le staff et les personnels pour la santé, les 
soins, l'encadrement des enfants, les tâches 
de buanderie, cuisine, ménage, gardiennage, 
chauffeurs.)
Le staff éthiopien a réservé l'argent à la 
prise en charge de la nourriture des enfants 
et paiements des salaires, très souvent avec 
beaucoup de retard et les dettes de SOSEE 
s'accumulent envers les employés, l'Etat, les 
fournisseurs, etc.
Depuis 2 mois maintenant les associations 
en France ont averti le management de SOSEE 
qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire à la vie 
des 3 structures, leur demandant d'informer les 
autorités pour qu'elles prennent en charge les 

enfants du Toukoul (ou une partie des enfants) 
. 
Le collectif pourrait assumer financièrement la 
vie des enfants à Gelan , à Burrayou et dans les 
Foster Families.
Une lettre a également été envoyée à 
l'Ambassade de France en Éthiopie, ainsi qu'à 
l'Ambassade d'Ethiopie à Paris pour informer de 
l'impossibilité de trouver l'argent nécessaire , 
et pour informer sur la situation de danger dans 
laquelle se trouvent les enfants et demander de 
l'aide.
Après l'expression de beaucoup de peurs,   
le management de l'orphelinat a averti 
officiellement les autorités qu'il n'avait pas de 
quoi subvenir aux besoins des tous les enfants. 
Le management est encore en attente des 
réactions de l'Agence, du MOWA et des autres 
ministères  
...mais elles tardent à venir .
Il semble que le sort des enfants n'intéresse 
personne. 
Nous ne savons pas quel est le devenir des 
enfants de SOSEE.

Nouvelles des orphelinats 
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Week-end à Romorantin
Les 11 et 12 avril, près d’une cinquantaine de personnes se 
sont retrouvées à Romorantin pour un week-end de travail et de 
convivialité.
Une formule innovante que de faire l’Assemblée Générale de 
l’association et le Conseil d’Administration lors de ce week-end afin 
de permettre aux membres de nos deux régions d’être plus facilement 
présents, de disposer de suffisamment de temps pour échanger 
les informations, de nous projeter vers l’avenir, de partager nos 
ressources.  
Un temps de travail intense qui permet d’approfondir notre réflexion 
commune sur des valeurs qui nous sont chères. Un partage qui a 
permis à chacun de fortifier sa vision globale de l’association à travers 
les actions dans chacun des pays. Des échanges au cours desquels 
chacun a pu mesurer l’approche nouvelle de tous les organismes et 
gouvernements sur l’Adoption Internationale. 
Les évolutions des situations sont tellement rapides qu’il était 
important que tous reçoivent la même information au même moment.
Le dynamisme est une des forces de l’association, il est constant,  il 
s’est pleinement exprimé lors de ces deux jours comme il s’exprime 
tout au long de l’année dans les nombreuses mobilisations organisées. 
Chaque manifestation organisée est précieuse et importante, 
nécessaire pour LES ENFANTS AVANT TOUT. 

Le partage des ressources a pleinement montré que la dimension 
et la diversité des évènements (ventes d’artisanat, repas à thème 
- soirées gourmandes – repas partagés, braderies, marches, 
spectacles, expositions, animations dans une école ou un collège - 
bol de riz -, vide-grenier, expositions photos, voitures anciennes et 
ballade, marchés de Noël, fabrication de cabas…) sont la vitalité de 
l’association. 
Un grand merci aux centaines de personnes qui se mobilisent ainsi, 
pour un jour, pour un coup de main ponctuel. Vous n’êtes pas 
forcément membres actifs de EAT, vous participez  pour des valeurs, 
par amitié. Nous avons besoin de vous, les Enfants ont besoin de 
vous.
Merci à tous les participants qui ont donné de leur temps.

Assemblée générale
Présentation et vote du rapport d'activités adoption et action 2014
Rapport du Commissaire aux Comptes
Présentation et vote du rapport financier 2014
Présentation et vote du rapport moral 2014 et orientations 2015
Budget prévisionnel 2015
Elections du conseil d'administration

Conseil d'administration
Elections du bureau
Evolution de la situation en adoption et point sur "nouveaux  pays"
Action : Les pays : Congo, Ethiopie, Haïti, Indes, Madagascar, Rwanda
Les antennes et les manifestations – partage des ressources
Calendrier EAT
Questions diverses

ACTION                    Vincent GODET

ORDRE DU JOUR DU WEEK-END
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REPAS SOLEIL et BRADERIE
En mars dernier, l’équipe d’EAT 22  a fait sa 
1re braderie en salle et a proposé pour la 5e 

année consécutive un "repas soleil" - vente à 
emporter et sur place...

Nous collectons depuis plusieurs années, des 
vêtements, des jouets, des petits meubles, 
des livres... Nous stockons ces affaires dans un 
petit local mis à disposition par un particulier. 
Nous tenons un stand chaque année, à la 
braderie St-Michel à Guingamp, qui se déroule 
sur 2 jours, le deuxième week-end d'octobre. 
Mais notre stock restait important et les 
vêtements d'été ne se vendent pas en 
octobre.... 
La deuxième action "phare" de l'antenne 22 
est un repas "rougail saucisses" à Ploumagoar, 
organisé au printemps: le "repas soleil".
L'idée cette année était d'avoir une équipe en 
cuisine pour la préparation du rougail et une 
équipe en salle pour gérer la braderie. 
 Nous sommes quelques uns à donner un petit 
coup de main à la braderie de Dol de Bretagne 
en octobre, nous avons ainsi copié le concept 
en version mini !
Donc, nous avons aussi installé un espace 
salon de thé, avec confection de crêpes toute 
la journée et vente de gâteaux "maison" et 
puis bien sûr, un stand d’artisanat. 
Un début très encourageant pour cette 
première braderie : une salle offrant de très 
bonnes affaires : vêtements pour toute la 
famille, jouets, vélos, mobilier...

Nous remercions vivement les donateurs/
particuliers et l’AL-APE de l’école publique 
Lucie Aubrac de Plourhan qui nous permet de 
récupérer les invendus lors du vide-grenier et 
de la bourse aux jouets.
L'équipe 22 est renforcée cette année par une 
nouvelle famille de Plérin, venue en force, 
les mamies étaient aux crêpes et le cuisinier 
spécial "Rougail" était un professionnel, ami 
de la famille.
Quelques experts de Dol nous ont aussi 
apporté leur coup de main et leur bonne 
humeur et bien évidemment l’équipe du 22 !
La vente à emporter "rougail saucisses" a 
explosé cette année : presque 250 repas de 
vendus ! Merci encore pour votre soutien !
Et un dernier remerciement... la mairie de 
Ploumagoar pour le prêt régulier de la salle et 
de la cuisine.
Bref action réussie ! Nous avons accueilli 
toute la journée des visiteurs sur la braderie 
qui ont réalisé, sans aucun doute, de bonnes 
affaires, l'odeur diffusée par les biligs attirait 
également le public et le rougail était fameux !
En conclusion, cette double action est un 
succès, le concept séduit le public et nous 
avons effectué notre record en terme de 
recettes. Alors RDV en 2016 !

VENTE DE CHOCOLAT
L’antenne 22 fête Pâques !
Les gourmands (petits & grands) ont pu 
déguster de délicieux chocolats et en même 
temps soutenir EAT ! Merci à la chocolaterie 
de Guingamp pour ce partenariat

FETE DE LA SOLIDARITE A L'ECOLE 
NOTRE-DAME DE QUINTIN
L’après-midi du mercredi 13 avril, nous avons 
organisé la fête de la solidarité. Cette année, 
c’était pour aider l’association "Les enfants 
avant tout". Les élèves de CE et de CM 
tenaient des stands : le casse-boîte, la rivière 
aux crocodiles, le tir au but, les anneaux, le 
basket… Les élèves de CP et de CE2 avaient 
apporté des gâteaux et des crêpes et les 
maîtresses les vendaient. La classe de CM1 
et de CM2 s’occupait de la vente de billets 
de tombola. La classe de CM2 s’occupait des 
"Cadeaux du cœur". Des livres, des jeux, des 
objets divers que les enfants de l’école avaient 
donnés. 

Nous avons passé un bon moment ! En conseil 
de délégués, nous avons proposé de le faire 
une deuxième fois dans l’année car c’est 
important d’aider les enfants comme nous qui 
ont moins de chance. C’est un peu compliqué 
d’organiser deux fêtes de la solidarité. Ce n’est 
pas grave : une c’est déjà bien !

Les élèves de ND

BOL DE RIZ A SAINT BRANDAN
Encore une fois, les 2 écoles de Saint-Brandan 
ont accepté de participer à l'opération Bol 
de Riz, pour les Enfants Avant Tout. Le 
vendredi 3 avril les enfants ont déjeuné d'une 
assiettée de riz, accompagnée d'une bonne 
sauce tomate. Et on pouvait reprendre du rab! 
Merci à la municipalité qui donne le riz, aux 
enseignants, aux parents, et aux enfants qui 
participent dans la bonne humeur à cette 
action.

Antenne 22

En début d’année la société NUTRISET a fait don de 900 kg de Plumpy’nut à l’orphelinat du Toukoul, 
et l’a mis à disposition chez son partenaire Hilina Enriched Foods basé à Addis Abeba. 
Ce un produit est un complément destiné à la réhabilitation nutritionnelle des enfants (à partir de 
6 mois) et des adultes souffrant de malnutrition. 
Il est connu des médecins du Toukoul et pourra également être utilisé dans les petits centres qui 
recueillent des enfants sous alimentés.

Don Nutriset
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Du 31 mars au 17 avril 2015, à la Maison 
Internationale de Rennes, les Rennais étaient 
invités à venir découvrir par l’image, la 
légende, l’origine, l’histoire du CAFE (BUNNA 
en Amharique)

Partir à la découverte avec des clichés du 
caféïer à l’ombre des arbres, puis en fleurs qui 
deviennent des "cerises de café" vertes, puis 
rougissantes et qui mûries arriveront en grains 
dans l’atelier du torréfacteur pour y être grillés 
et conditionnés pour la consommation locale 
mais aussi pour l’exportation. Ces grains de 
café se retrouveront aussi chez l’habitant. Lors 
de la "Cérémonie du café", les grains seront 
torréfiés sur un brasero, broyés au pilon dans 
un mortier. Cette mouture sera infusée dans 
une cruche au long bec, en terre, (jebena) Ce 
délicieux nectar, aux saveurs étonnantes pour 
le palais, sera enfin servi brûlant après avoir 
enchanté les narines.
La "Cérémonie du café" est un art de vivre, 
emprunt de tradition et irremplaçable signe de 

bienvenue pour honorer l’étranger, le visiteur. 
Instants de grande convivialité à ne pas 
manquer lors d’un séjour en Ethiopie !

L’Ethiopie berceau de l’humanité est aussi le 
berceau historique du café. Le "BUNNA" ainsi 
nommé est un merveilleux cadeau de l’Ethiopie 
au monde entier. 

Cette expo a provoqué de très belles rencontres, 
des contacts intéressants. Une bonne dizaine 
d’Ethiopiens-Rennais ont dit leur plaisir de 
nous découvrir, de parler de leur pays, tout en  
dégustant une tasse de bunna très apprécié 
aussi des visiteurs qui ont aimé repartir avec 
un paquet, voir plus pour continuer ce plaisir. 
Dommage, notre réserve n’a pas pu satisfaire 
la demande ! 

L’annonce de cette exposition, accompagnée 
d’une photo de la cérémonie du café, dans 
le quotidien "Ouest-France" a permis à un 
plus grand public d’y venir. Les visiteurs pour 
certains ont pu réserver une photo exposée 
qui leur avait fait un clin d’œil, pour d’autres, 
repartir avec de l’artisanat éthiopien, ou se 
sont laissés tenter par un des magnifiques 
cabas-café de notre "Fée Chantal" toujours 
confectionnés avec du grand talent, à partir 
d’emballages de café très divers. Et les euros 
collectés  en faveur de nos Enfants du Bout 

du Monde nous ont réjouis… Je radote sans 
doute, mais il ne faut pas oublier que plus que 
jamais, ILS ont besoin de nous tous !

Ces photos sont à la disposition des différentes 
antennes EAT. Une expo peut être proposée, 
dans une école, dans une médiathèque, dans 
une galerie de supermarché et autres lieux 
divers, etc. C’est l’occasion de faire connaître 
notre Association et/ou nous rappeler au bon 
souvenir de sympathisants un peu perdus de 
vue !

Expo-photos : histoires de café

En Vendée on aime faire la fête et à l’école de Kédir, Lidiya et Adam 
dès la mi-mars tous s’affairent pour préparer une belle fête de Carnaval. 
Les enfants comptent les jours, il y a de la gaieté dans l’air et le 20 
mars, Jour J, tout est OK pour le défilé… Oui mais voilà, Madame Météo 

boude et retient les rayons de soleil au dessus des gros nuages.
C’est Madame la Pluie qui s’invite aux festivités. Eh bien, qu’à cela ne 
tienne, le défilé doit être annulé, qu’importe, la salle omnisport ouvre 
tout grand ses portes et accueille les enfants déguisés et très heureux 
d’offrir un spectacle de danse. Toutes les classes ont eu  à cœur de 
se produire sous le regard attendri des parents, des amis avec qui ils 
partageront le goûter. A la Maison de Retraite, les "Ainés" ont eu grand 
plaisir à accueillir les" plus grands" venus leur rendre visite.
Nelly accompagnée des enseignants, sur un super stand EAT, présentait 
l’Association, proposait de la vanille de Madagascar, des "Ethiopiques", 
des cabas-café, des recettes de cuisine d’Addis-Abeba qui, tous, ont eu 
grand succès. 
En partance pour Dol, une belle collecte de jouets. Puzzles, trotteurs, 
jeux de société, d’éveil, éducatifs, poupées etc. seront en vente lors de 
la prochaine braderie d’octobre.
Un très GRAND MERCI, aux enfants, à leurs parents, aux enseignants qui 
ont bien voulu nous aider à tenir nos engagements près de nos Enfants 
du Bout du Monde.

Carnaval à La Bruffière

Jeannette GINGUENÉ

Jeannette GINGUENÉ
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Braderie de Sussat du 6 juin 2015        Bérangère QUANTIN

La braderie de Sussat, qu’est-ce que c’est ?
C’est une dizaine de portants et des tas de cartons déplacés pendant 
deux jours d’un garage dans une salle des fêtes.
C’est l’installation pour quelques heures d’un vrai magasin qui vend des 
vêtements d’occasion.
Ce sont des sacs et des sacs de vêtements triés et mis sur cintres tout 
au long de l’année.
Ce sont des parents  et des bénévoles qui ont envie de s’investir pour les 
enfants et qui se retrouvent une fois par trimestre.
Ce sont des enfants de tous horizons qui se retrouvent pour partager les 
mêmes jeux.
Ce sont des parents qui viennent chercher un peu d’aide ou en donner.
C’est un café partagé le matin de bonne heure avec un petit sourire et un 
grand bonjour tout le monde.

C’est une fatigue saine et légitime le dimanche soir accompagnée du 
sentiment d’avoir fait quelque chose de bien et de juste.
Et puis le soir c’est un moment convivial partagé entre habitués et 
nouvelles têtes autour d’une cuisine familiale où se mêlent des saveurs 
d’ici et là et surtout de la bonne humeur à revendre.
Cette année pour la première fois nous avons dépassé la barre des 70 
inscrits pour notre repas d’après braderie. Les gens se déplacent pour 
partager un moment amical autour d’une cuisine "fait maison". Nous 
souhaitons remercier tous les bénévoles qui sont venus apporter leur 
aide au bon déroulement de cette journée. Nous souhaitons aussi 
remercier la commune de Sussat qui continue à nous prêter la salle des 
fêtes. Enfin nous adressons un merci très chaleureux aux artisans et 
commerçants qui nous épaulent de leur mieux : merci à la Gaec des trois 
petits cochons qui nous a offert les têtes de cochons pour notre pâté 
de tête maison, merci à notre ami Tony qui nous a offert les pommes 
de terre pour notre gratin, merci à René qui nous fait toujours une 
remise très intéressante sur notre commande d’épicerie au Spar d’Ebreuil, 
merci aux établissements Debiton qui nous ont offert la location de la 
machine à bière, merci au Charolais qui nous arrondit la facture pour 
notre commande de viande… Bref merci pour tous ces petits gestes qui 
nous permettent d’avancer et de récolter des fonds pour tous ces gamins 
qui ont tant besoin qu’on ne les oublie pas. 

A bientôt donc pour la braderie de Sussat du 5 septembre 2015 !
Les bénévoles de l’Antenne de l’Allier (antenne créée en avril 2015 
autour d’un groupe de bénévoles qui en veulent !). 

Quoi de neuf dans le Nord de l’Ille et Vilaine à Dol-de-Bretagne ?
Rien de bien neuf qui puisse vous surprendre, mais nous sommes par 
contre toujours là, bon pied bon œil !
Au mois de mars, pour la deuxième année consécutive, nous avons  
installé durant une semaine, notre braderie dans la grande salle de 
la maison de retraite de Dol. Pour les résidents c’est le commerce qui 
vient à leur rencontre en venant leur proposer vêtements, chaussures,  
livres, artisanat et autres bibelots à prix modiques. En plus d’une bonne 
équipe de bénévoles EAT, du personnel de la maison de la retraite ainsi 
que d’anciennes employées s’étaient mis à notre disposition et celles 
des résidents pour les essayages. Alors, que le personnel avait partagé 
ce moment sur leur temps de travail l’an passé, il a dû cette année venir 
sur leur temps libre nous l’en remercions.
La semaine s’est déroulée dans une ambiance sympathique pour le 
bonheur des résidents qui ont trouvé la possibilité d’agrandir leurs 
garde-robes mais également se faire plaisir.
15 jours après nous avons enchainé sur notre traditionnelle braderie  
d’été. Comme l’année précédente, nous étions à l’abri grâce au grand 
hangar prêté gracieusement par la propriétaire de notre local. Comme 
le veut la tradition, cette braderie fin avril s’est encore déroulée sous 
la pluie. Pour l’année prochaine, nous devrions peut être songer à la 
déplacer au mois de mars où le soleil semble être toujours au rendez-
vous en Bretagne. Même si le volume est plus limité qu’à notre grande 
braderie d’octobre, nous avons tout de même réalisé nos ventes 
habituelles, sans oublier les plants pour nos jardins de chez Régis 
et Claire. Trois vide-greniers se déroulaient ce même week-end sur 
Dol. Malgré cette concurrence assez rude, nous avons fait une bonne 
journée.

J’en profite pour remercier tous les bénévoles pour ces deux 
manifestations. En plus de leur temps, leur disponibilité, leur 
dévouement, leur bonne humeur et leur rire comme d’habitude étaient 
au rendez-vous. Travailler ensemble pour les enfants qui comptent sur 
nous s’est une nouvelle fois fait dans la joie et le plaisir !
Il ne faut aussi pas oublier que, pour arriver à organiser de telles 
manifestations, cela représente beaucoup d’énergie, un travail régulier 
au local, de la réception, à la livraison et au tri, effectués par des 
bénévoles réguliers ou de passage, qui ne comptent pas leur temps et  
sans qui nous ne pourrions pas assurer tout cela. 
J'aurai une pensée particulière pour toutes les personnes qui se 
sont  impliquées dans la collecte et la réception des jouets. Suite à 
l’opération "Un jouet pour nourrir un enfant" qui se déroule durant 
la période de Noël auprès des établissements scolaires, nous avons 
réceptionné beaucoup de jouets, certains sont arrivés triés et lavés. Un 
grand merci donc aux enseignants et aux parents d’enfants qui se sont 
investis dans cette action. Merci à vous tous. 

Antenne de DOl        Geneviève GÉRARD



Le 21 février, les bénévoles de l'antenne 44 se sont retrouvés pour la 6e 
édition du concert à la Chapelle sur Erdre.
Deux groupes ont accepté de venir bénévolement :
En première partie, le groupe MANAFINA a interprété des chansons 
en français, hébreux, arabe, bambara accompagnées l'accordéon, au 
violoncelle et à la guitare. 
En seconde partie, la troupe LE SON MAT de l'association BAGOLO FO a 
exécuté des danses africaines rythmées au son des djembés, dunums, et 
balafon.
Comme les autres années, la convivialité, la bonne humeur et la joie 
sont au rendez-vous pour assurer l'accueil des 295 spectateurs, tenir la 
billetterie, le stand d'artisanat et le bar.
Les échos à la sortie de la salle indiquaient la satisfaction du public.
Cette année, une innovation avec la présence de Marie Chevrier venue pour 
présenter en images les actions de EAT à Madagascar. Nous la remercions 
pour sa participation d'autant que le micro était impressionnant ! N'est-
ce pas Marie ?
La recette de cette soirée, bien que plus faible que celles des années 
précédentes, a néanmoins atteint 5 600 euros.
Merci aux artistes pour leur prestation, à la commune de la Chapelle sur 
Erdre pour la mise à disposition gratuitement de la salle, à nos amis et 
nos familles pour leur présence depuis le début de l'aventure.
Merci aux bénévoles de l'antenne 44, et à ceux des autres antennes qui 
ont fait le déplacement pour assister au concert.
Merci également à la Société EURL 112 EDITIONS pour son don.

Concert à La-Chapelle-sur-Erdre
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ls ont sortis "leur vieille" pour les enfants !
45 équipages et 115 personnes se sont 
retrouvés, le dimanche 19 avril 2015, sur le 
parking de la mairie de Savigneux dans la Loire 
(42)  pour la 3ème balade surprise en véhicules 
anciens, que nous avons co-organisée avec le 
club auto rétro des montagnes du soir (CARMS) 
et le 2 CV Club du Forez.
Après une brève explication sur le principe 
d’une balade avec road-book et le rappel de 
quelques consignes, c’est le départ. Toutes les 
minutes, une "veille" se lance dans l’aventure 
en suivant le "fléché-métré". 
Plusieurs villages bien sympathiques sont 
traversés. Attention il ne faut pas tomber sous 
le charme des paysages "fleuris" du printemps 
frémissant qui peut faire oublier les questions 
dont il faut trouver les réponses sur l’itinéraire. 
Par exemple, cette année des lettres inscrites 
sur de petits panneaux bleus étaient cachées 
sur le parcours. Chaque participant devait les 
relever, au fil de la route, pour reconstituer le 
mot "Enfants".

Une épreuve sportive d’emboitage a rappelé 
aux grands enfants que nous sommes restés, 
la pêche aux canards en plastique de notre 
enfance… mais sans sortir de la voiture. Une 
bonne occasion de  perdre des points pour le 
décompte final et de dé-partager ainsi les ex-
aequo. Mais l’en-cas de cette fin de matinée 
remonte le moral des plus maladroits, avant 
de repartir pour une trentaine de kilomètres 
jusqu’à la salle des fêtes de Saint Michel du 
Rhône où l’apéritif attend chaque participant. 
Après le repas tiré du sac, tous les équipages 
sont récompensés : du balai pour le dernier 
jusqu’à la coupe pour le premier. Puis, la 
caravane met le cap sur Sainte Croix en Jarez 
pour une visite du village avant de prendre le 
chemin du retour sur Savigneux.
Cette journée fut l’occasion à la fois de 

traverser une jolie région dont les noms (bien 
connus par les amateurs) donnent …. le vin à 
la bouche : Condrieu, St Joseph mais aussi et 
surtout de reverser à EAT les 1 950 euros que 
cette journée a permis de récolter.
Cette réussite est possible grâce à l’aide 
précieuse des deux clubs de véhicules anciens 
(que leurs représentants et leurs épouses soient 
ici chaleureusement remerciés), des parents 
adoptifs pour leur aide dans la logistique (merci 
à Coralie, Coline, Jules et Hugo qui ont, malgré 
leur jeune âge, participé à l’organisation de 
cette journée). Et bien évidemment, un grand 
merci à tous les participants, amoureux de 
vieilles mécaniques, qui par leur présence et 
leur message d’encouragement nous donnent 
envie de reprendre la route pour une 4ème 
édition.

Balade surprise en véhicules anciens   Patrick et Evelyne BADIOU

Isabelle & Gildas GRENIER 
Marie-Cécile GUILLOUX et Catherine THOMAS
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Journée humanitaire à Aurec
La marche d'Aurec a encore tenu ses promesses 
le 10 mai 2015 pour la 27e édition.

Les marcheurs, les parents, les enfants, les 
familles, les amis et bien évidemment tous les 
bénévoles étaient de nouveau au rendez-vous. 
La générosité de tous permettra encore une 
nouvelle fois de poursuivre nos actions et 
d’apporter du bien être à tous ces enfants du bout 
du monde. 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre l’année 
prochaine et les suivantes...
Si vous voulez découvrir en famille ou entre amis 
des nouveaux parcours de randonnée.
Si vous êtes courageux , certains les tentent même 
en courant.
Pour les moins ambitieux ou les petits curieux en 
poussette, un petit parcours jalonné de devinettes 
vous attend.
Pour les plus habiles, vous pourrez vous essayer à 
marcher sur un fil d’acier comme un vrai acrobate.
Pour ceux qui rêvent d’épauler un fusil laser en 
tout sécurité et de faire un carton, c’est possible.
Pour les amoureux des animaux, des poneys 
dociles  et courageux sillonnent la base nautique 
toute la journée.
Pour les coquettes, les petits charmeurs, venez 
vous faire maquiller par des petites mains très 
habiles et devenir un autre le temps d’une journée.
Pour ceux qui préfèrent se laisser aller, venez 
découvrir des massages de bien-être prodigués par 
des mains expertes.
Et bien sûr, ouvrez grand vos oreilles et vos yeux 
car tout l’après-midi sera bercé par des chants, 
des musiques et des danses de différents groupes 
soigneusement choisis.
Pour les assoiffés par l’effort ou tout simplement 
pour les gourmands, venez aussi déguster crêpes, 
glaces... et pour les plus grosses faims saucisses 
et merguez....
Et avant de partir, un petit détour vers le stand 
artisanat vous permettra de ne pas oublier le sens 
de cette journée, alors n’hésitez pas à repartir 
avec un objet soigneusement fabriqué dans les 
différents pays soutenus par l’association les 
Enfants Avant Tout.

Et si votre curiosité est vraiment très aiguisée,  
alors l’association a tout prévu : des panneaux 
explicatifs vous informent sur les projets menés 
ou à venir dans les différents pays.
 
Quel plaisir finalement de savoir que si vous êtes 
venus partager à plusieurs un moment à Aurec le 
dimanche 10 mai 2015 et si vous pensez revenir 
ou simplement venir l’année prochaine, c’est que 
le bien être de tous les enfants reste pour vous 
une priorité essentielle. 
Alors encore un grand merci à tous ceux qui ont 
fait de cette belle journée ensoleillée une vraie 
réussite. 

 Corinne HOSTACHY



• La sympathique équipe de PAM (Pour un Ailleurs Meilleur) qui fête, 
à la mi-septembre, le "Nouvel An Ethiopien" et depuis 4 années offre 
le bénéfice de la soirée aux Enfants du Toukoul. 

• L’école d’Ammanuel à Pont-Réan (35), pour avoir accueilli un stand 
EAT à la Fête du Printemps. 

• Aux Toiles de Mayenne qui nous offrent régulièrement des coupons 
de leurs très beaux tissus pour nos bouillottes végétales, pour nos 
sachets-cadeaux de Noël.

• Association Police Goff St-Chamond don pour Haïti

• Dons remis par un couple qui a fêté ses noces de diamant et qui a 
demandé des dons pour EAT, à la place des cadeaux. 

• Un petit clin d’œil à Julie qui a réalisé la trop belle affiche de l’expo- 
photos sur le café.

• Merci à Martine qui va nous quitter. L’antenne de Rennes va beau-
coup regretter cette très discrète Fourmie, toujours volontaire pour 
préparer les manifestations et qui assurait, chaque année,  les bourses 
aux livres, bourses aux jouets, bourses au matériel de puériculture 
organisées par sa ville de Bruz. Bon vent à toi, à ta famille. EAT est 
aussi là-bas donc ce n’est qu’un au-revoir !

REMERCIEMENTS
• La sympathique équipe de PAM (Pour un Ailleurs Meilleur) qui fête, • Dons remis par un couple qui a fêté ses noces de diamant et qui a 
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Les dons que nous avons reçus à l'occasion d'obsèques nous ont particulièrement touchés.
Nous remercions la famille qui a choisi de demander aux amis de faire un don aux "Enfants Avant Tout"plutôt que d'offrir des fleurs.

Marché de Noël rennais          Jeannette GINGUENÉ

Comme chaque année, et depuis plus de 20 
ans, notre Association a à cœur de participer 
au Marché de Noël de Rennes,  manifestation 
attendue et très appréciée des Rennais et pour 
nous, les Enfants Avant Tout, l’occasion de 
rencontrer un public très divers qu’il nous est 
rare de côtoyer  par ailleurs…. 

Ce 30 Novembre 2014, Marchés du Monde 
Solidaire, sous la Halle Martenot, journée 
festive, où la convivialité rime avec solidarité, 
où dans l’espace "Accueil de la MIR" (Maison 
Internationale de Rennes) organisatrice 
de cette manifestation, étaient exposés 
les magnifiques cabas-café de Chantal qui  
accompagnaient les non moins  magnifiques 
photos de Bernard Merand sur "Divali" la fête 

des couleurs en Inde,  où les visiteurs pouvaient 
déguster notre délicieux café d’Ethiopie, où, 
bien évidemment,  sur notre super stand, très 
coloré,  les visiteurs pouvaient remplir la hotte 
du Père Noël avec des cadeaux originaux venus 
d’Ethiopie, Madagascar et Rwanda. Malgré 
la crise, notre artisanat est toujours très 
apprécié… et, malgré la crise, au moment de 
compter la recette, nous nous réjouissons, c’est 
une belle goutte d’eau, tellement précieuse 
pour les enfants qui en ont tellement besoin….

Et nous n’en restons pas là. Après Rennes, 
les 2 week-end suivants, nous sommes aussi 
présents aux marchés de Noël de Betton, 
de Guichen, sans oublier l’habituel "marché 
Noël  privé" tenu par Séverine au CHU… Nos 

bénévoles ont bien du mérite à une époque où 
chacun a mille choses à faire pour préparer le 
Noël de la famille... Mais à vrai dire, ce ne sont 
que "quelques heures" au cours d’une année, 
qui sont des moments partagés très conviviaux, 
très sympathiques et qui permettent d’assurer 
un petit plus indispensable aux enfants de là-
bas, d’où nos enfants sont originaires.!

Alors on se dit à l’année prochaine ? L’équipe 
serait heureuse de compter de nouveaux 
bénévoles… plus on est de fous, plus on 
rigole… alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre ! Nous ferons en sorte de nous 
approvisionner suffisamment en artisanat pour 
assurer la continuité de nos marchés de Noël

Bol de riz
•  l’école St-Jean Bosco de Sens-de-Bretagne (35) qui a renouvelé  pour la troisième année l’opération 

Bol de Riz
• Ecole privée de Saint-Caradec (22)
• Collège St-Nicolas Tiffauges (85)
• Les écoles de St-Brandan (22)
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Bienvenue parmi  nous  !

Abera, Victor

LES ENFANTS 
AVANT TOUT

http ://lesenfantsavanttout.net
Association d’aide à l’enfance - Loi 1901  Organisme autorisé pour l’adoption   Siège social : route de Monistrol   43110 AUREC-SUR-LOIRE
Adoption :  Route de Monistrol  43110 AUREC-SUR-LOIRE  Tél. : 04 77 35 40 74
Action :  106, rue de Paris  35120 DOL-DE-BRETAGNE    Tél. : 02 99 48 25 08
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 
Anne-Marie MINAIRE 04 77 35 45 84
• Trésorière adjointe  
Marie-Louise KERHOUSSE 02 96 74 92 12 
• Secrétaire
Sylvie DELPORTE 04 71 59 33 63
• 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
• Inde
Isabelle GOURIOU 
• 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 02 99 33 78 83
Christian RECHT 02 99 50 20 89
• Loire (42) 
Pascal PERILLON 04 77 31 68 55
• Drome-Ardèche-Rhône(26-07-69) 
Christine ROGÉ 09 80 71 73 83
• La-Chapelle-sur-Erdre (44) 
Nathalie GOBIN 02 40 72 91 42
• Allier (03) 
Patrice et Bérangère QUANTIN 06 60 36 55 45

RESPONSABLES PAYS ANTENNES LOCALES 

5 septembre
Braderie + repas à Sussat (03)
13 septembre  
Pique-nique à Monistrol (43)
20 septembre  
Marche de St-Gonlay (35)
3 octobre  
Randonnées vertes St-Joseph (42)
10 et 11 octobre
Braderie St-Michel à Guigamp (22) 

17/18 octobre  
Braderie St Luc à Dol (35)
30/31 octobre  
Repas indien( 63)
Début décembre
Vente de sapins de Noël à Guingamp (22)

DATES À RETENIR
5 septembre 17/18 octobre  

PROJETS
Des actions sont en train de se mettre en place dans l'antenne 63 :
• Vendredi 30 octobre : Projection d’un voyage en Ethiopie
• Samedi 31 octobre : Repas indien ponctué de danses indiennes


