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Editorial                   Geneviève et Claude VIAL

Pour le sourire d'un enfant
La France vit un moment particulier de son histoire, d'autant plus parti-
culier que les générations actuelles n'ont pas de vécu direct de périodes 
de guerre, de terrorisme. Ces périodes font partie de la mémoire de leurs 
familles, du siècle dernier, on pouvait les penser révolues.

La folie des hommes doit nous interroger sur "comment nos sociétés 
fabriquent de tels comportements". Nous devons rendre à chacun 
des raisons d'être, d'espérer .
Cela donne pleinement le sens de notre action : 
•  permettre à chaque enfant d'être préservé, éduqué, d'espérer, de 

rêver son avenir, de le construire dans son pays, dans une famille,   
•  découvrir la réalité du monde, ne pas accepter de telles inégalités, 

faire de nos differences une richesse. 

Accueillir, soigner, éduquer ; depuis plus de trente ans des milliers d'en-
fants, en Inde, au Rwanda, à Madagascar, en Haïti, au Congo ,en Éthio-
pie ont grandi, accompagnés par Les Enfants Avant Tout.

Jeannette et Gérard ont incarné cet engagement dans leur fonction de 
présidents de l'Adoption et de l'Action. Les nombreux témoignages reçus 
lors du décès de Jeannette, montrent comment cette aventure trans-
forme la vie de chacun.

L'adoption des premiers enfants, en Inde , a fait naître cette conscience 
que l'essentiel était dans l'accompagnement de tous les enfants, en par-
ticulier de tous ceux qui ne pouvaient rejoindre une famille.

Un cycle se termine, avec la décroissance de l'adoption internationale 
partout dans le monde. Quelques enfants arrivent encore dans des fa-
milles, nous avons la volonté d'aller au bout de cet engagement tant que 
nous pouvons l'assurer dans le respect de notre éthique.
Le communiqué de la MAI confirme les difficultés actuelles, mais à 
l'heure où nous écrivons ces lignes, l'adoption reste possible.
Cette situation est difficile pour les candidats, qui voient s'amenuiser, 
de jour en jour, leur chance d'aboutir. L'adoption est la démarche d'une 

famille, et dans cette aventure humaine nous ne sommes que des relais.

Notre travail depuis 30 ans a permis à plus de 900 enfants de rejoindre 
une famille.
Ce cycle qui se termine va demander une réflexion, un temps de recons-
trution. Nous devons nous appuyer sur l'engagement de ceux qui, jour 
après jour, animent les manifestations de notre association.
Leur énergie, les amitiés qui se lient, construisent sans aucun doute la 
base des responsables de demain.
Il y a pour tous les membres des Enfants Avant Tout  de belles pages à 
écrire, pour le sourire d'un enfant.

"Le mot "progrès" n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants 
malheureux" Einstein 

INFORMATIONS - ADOPTION
La Mission de l'Adoption Internationale a réuni les OAA autorisés pour l'adoption en Éthiopie le jeudi 12 novembre 2015 au Ministère des Affaires 
Étrangères à Paris, en raison des difficultés qu'elle a constatées dans ce pays (prises de position des autorités défavorables à l’adoption internationale, 
insuffisance de garanties en matière juridique et éthique, hausse significative et disproportionnée des demandes de contributions…),
Suite à cette réunion, au cours de laquelle nous avons échangé sur la situation de l'adoption en Éthiopie, la MAI nous demande :
1/ de ne plus accepter aucune nouvelle candidature pour l’Ethiopie ni d’en envoyer dans le pays,
2/ d’informer l’ensemble des familles enregistrées auprès de notre organisme (soit que ces familles se trouvent sur liste "d’attente", soit déjà engagées 
dans les procédures) de la situation prévalant dans le pays et des faibles chances d’aboutir.
Ces mesures sont prises à titre conservatoire avant qu’une décision ultérieure de la MAI n’intervienne.

De notre côté, nous avons arrêté  toute prise de nouvelle candidature en septembre 2013. 
Comme les autres OAA, nous avons continué notre travail et permis d'accueillir 21 enfants entre début 2013 et aujourd'hui.
Durant cette période, nous avons tenu informées nos autorités de Tutelle des difficultés de l'adoption .
A sa demande et suite à la réunion, nous avons communiqué à la MAI la liste des candidats dont le dossier est en Éthiopie. Votre dossier est inscrit 
sur cette liste.
Nous respecterons bien évidemment les instructions données par la MAI.
Nous sommes toujours à votre disposition pour une demande de renseignement, un échange. Si vous ne pouvez pas nous joindre par téléphone, il 
vous est possible de nous envoyer un mail à l'adresse suivante: genevieve.vial43@gmail.com

Courrier envoyé par mail aux candidats en attente 
le 26/11/2015 
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Nous avons appris avec une grande tristesse jeudi 9 juillet au soir le décès de Jeannette BLAIS, présidente d'Honneur de l'Association LES ENFANTS 
AVANT TOUT.
Jeannette a été la Présidente de EAT ADOPTION de 1985 à 2002. 
Elle a permis l'adoption de plus de 300 enfants de l'Inde, de Madagascar, du Rwanda et d'Ethiopie, contribuant ainsi à la construction de nom-
breuses familles, tout en oeuvrant pour les enfants vivant dans les orphelinats des différents pays.

HOMMAGE A JEANNETTE BLAIS 

Au cours de cette Assemblée 
Générale, en juin 2002,  Jeannette 
BLAIS a été nommée Présidente 
d'Honneur de l'association.

Article paru dans la revue EAT de no-
vembre 2002.
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Très Chère Jeannette,
En apprenant ton décès, une immense douleur 

nous a envahis… Près de 30 ans se sont écou-

lés depuis notre première rencontre qui nous 

a permis de construire notre famille avec les 

Enfants Avant Tout. Nous étions tellement 

heureux.

Au cours de ces trois dernières années, nous 

nous sommes vus plusieurs fois, en particulier 

dans ta maison à Roz où tu nous as si chaleu-

reusement accueillis. Autour d’un café, nous 

avons beaucoup parlé de toi, des enfants, de 

l’Inde bien sûr ! Nous t’avons montré notre 

livre-photos sur le voyage dans ce pays avec 

Razika. Que de souvenirs : Shamala qui nous 

a reçus dans sa maison de Nagpur, les enfants 

de là-bas, les rues que nous avons arpentées… 

et bien sûr cette grande maison ‘’Shradhanand 

Anathalaya’’ où toi Jeannette, tu aimais tant 

aller pour y apporter un peu de bonheur et de 

bien-être. 

Merci encorwe pour ton grand dévouement près 

de ces enfants envers qui tu as consacré une 

bonne partie de ta vie. On ne peut avoir qu’une 

grande reconnaissance envers toi qui nous a 

permis d’être parents. Lors du décès de Razika, 

tu as montré combien tu étais touchée et à 

chaque visite malgré ta maladie, tu n’oubliais 

jamais ce petit mot de réconfort.

Jeannette, nous ne t’oublierons jamais. Tu es 

partie vers l’au-delà rejoindre Shamala et notre 

Razika chérie. L’absence nous fait souffrir mais 

le bout de chemin que nous avons parcouru 

ensemble laisse des marques profondes dans 

nos vies.

Germaine et Raymond

Merci encorwe pour ton grand dévouement près 

de ces enfants envers qui tu as consacré une 

bonne partie de ta vie. On ne peut avoir qu’une 

grande reconnaissance envers toi qui nous a 

permis d’être parents. Lors du décès de Razika, 

tu as montré combien tu étais touchée et à 

chaque visite malgré ta maladie, tu n’oubliais 

Jeannette, nous ne t’oublierons jamais. Tu es 

partie vers l’au-delà rejoindre Shamala et notre 

Razika chérie. L’absence nous fait souffrir mais 

le bout de chemin que nous avons parcouru 

ensemble laisse des marques profondes dans 

Germaine et Raymond

Jeannette n’est plus là. Le départ de quelqu’un est toujours l’occasion de refaire le film à l’envers et de faire un arrêt sur image des bons moments partagés ensemble. Pour nous, c’est en 1991 que nous avons rencontré Jeannette, pour la 1ère fois. C’est lors de notre 1ère demande d’adoption. Nous avons fait la connaissance d’une dame au grand coeur, à l’écoute de toutes nos interrogations, qui a su nous comprendre, nous éclairer, nous poser les bonnes questions. Lorsque Noémie est arrivée 1 an après, Jeannette est avec nous à l’aéroport. Là encore, elle a su nous rassurer, nous faire patienter puisque ce fichu avion avait plu-sieurs heures de retard.
Les années qui ont suivi, nous ont donné l’occasion de la rencontrer à plusieurs reprises : nouvelle demande d’adoption, pique nique EAT à Aurec mais aussi en Bre-tagne, visite de Shamala, ancienne directrice de l’orphelinat de Nagpur. A chaque fois, c’est un réel plaisir de discuter avec elle. Elle, qui a mis tant d’énergie et n’a pas regardé son temps pour les enfants, sait nous faire partager son enthousiasme et son engagement.

Puis le temps a passé. La vie étant ce qu’elle est, les occasions de se rencontrer ont été de plus en plus rares. Mais, malgré tout, chaque nouvelle année est l’occasion de s’envoyer nos vœux. Je joins systématiquement à ma carte une photo de nos enfants. Sa réponse est toujours chaleureuse. Elle nous félicite d’avoir fait de nos enfants ce qu’ils sont aujourd’hui. Elle est émue de voir que nous pensions encore à elle. Mais comment l’oublier ! Comment oublier que c’est grâce à elle et à tous les bénévoles qu’elle a su fédérer que nous avons eu la chance et le bonheur d’être parents.
La dernière fois que nous nous sommes entendus au téléphone, elle m’a parlé de ses problèmes de santé. Malgré cela, elle s’est inquiétée de notre santé à nous, de celle de nos enfants. Toujours à l’écoute des autres.Aujourd’hui, avec son départ une page du livre "EAT " se tourne. Nous garderons en mémoire l’image d’une femme généreuse, souriante et dévouée aux enfants. Ses éclats de rire mais aussi sa discrétion lorsque la situation le méritait, resteront dans nos mémoires.

Que ces quelques lignes puissent traduire à ses enfants et à sa famille, tout le bien que nous pensons de leur maman et toute la reconnaissance de nous portons à Jean-nette.

Patrick et Evelyne BADIOU
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Jeannette
Octobre 1986
Après la visite de Jeannette Blais à notre domicile, comme beaucoup de parents adoptifs, nous avons eu le « coup de foudre » pour Les En-fants Avant Tout. Dans le cadre de notre projet d’adoption, nous avions déjà rencontré 2 associations. Mais en la regardant partir, nous nous sommes dits : « pourvu que notre projet aboutisse avec  cette associa-tion. Ce fut le début d’une longue histoire, histoire qui dure encore. Pendant la période où elle était présidente, nous l’avons rencontrée au cours des différents temps forts de l’association (assemblées générales, conseils d’administration, pique-niques, appelés meeting à l’époque, braderies…). Sa personnalité nous a beaucoup marqués.Jeannette, nous l’avons perdue de vue lorsqu’elle a quitté sa respon-sabilité de présidente pour raison de santé. Juste quelques nouvelles épisodiquement.

Juillet 2012
Sha rend visite à Jeannette à la clinique. Elle découvre que sa santé est très précaire. Elle en informe des membres des Enfants Avant Tout et nous dit que des visites lui feraient plaisir.Je réponds à cet appel. Lors de cette première visite, Jeannette dé-couvre sur la photo que je lui donne, une des familles, (3 enfants deve-nus adultes et 2 petits enfants) dont elle a contribué à la construction : notre famille.  Le bonheur se lit dans ses yeux. Cette première visite a été suivie de nombreuses autres, où je suis allée, seule ou accompa-gnée, par Christian ou d’autres parents adoptifs. Revoir des personnes perdues de vue, avoir des nouvelles des enfants adoptés, était un réel plaisir. Je peux témoigner que ces visites lui faisaient du bien, l’ai-daient à surmonter les moments difficiles vécus lors de ses nombreuses et longues hospitalisations.

Je l’ai vue pour la dernière fois à la clinique de Dinard où je lui ai rendu visite avec Yannick.
Quelques photos, des nouvelles de nos enfants, le plaisir de déguster un morceau de chocolat… je garde le souvenir des petits moments de bonheur partagé, qui ont éclairé son visage.

Au revoir Jeannette.
Jacqueline FANENE

un morceau de chocolat… je garde le souvenir des petits moments de bonheur partagé, qui ont éclairé son visage.

Au revoir Jeannette.
Jacqueline 

Un voyage qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, je 
suis partie en Inde, novembre 1989, j’accompagnais Gérard 
et Jeannette, nous avons ramené 6 enfants. 
Durant le voyage j’ai découvert le travail de l’Association 
Adoption (j’étais bénévole dans l’action), les difficultés d’un 
tel voyage, la course aux passeports pour ramener les en-
fants, la course pour trouver un nouveau vol l’avion prévu 
lors de son arrivée pour l’escale à Bombay n’avait déjà plus 
de place. Ces différentes courses contre la montre Jeannette 
c’est toi qui les a assurées, te faisant un devoir de ramener 
tous ces enfants auprès de leurs parents qui les attendaient 
à Paris. 
(Il faut savoir que nous n’avions pas les moyens de commu-
nications actuels)
Nous sommes arrivés seulement avec quelques heures de 
retard. Merci Jeannette d’avoir pu partager  ces moments 
précieux avec toi ainsi que ceux qui ont suivi...

Geneviève GERARD

Sha rend visite à Jeannette à la clinique. Elle découvre que sa santé est 

Jeannette occupe une place particulière dans mon cœur car 

c’est grâce à elle que nous avons pu construire notre famille.

Je garde toujours le souvenir de notre première visite :elle don-

nait le bain à ses trois filles . Cette image des 3 polissonnes 

dans la baignoire et de leur sourire éclatant me revenait dès 

que grâce à Jeannette , des années plus tard ,mes 3 filles  

Yashomati, Nirmala et Maëva chahutaient dans la baignoire.

Je me souviens tant de cette route Baillé- Dol de Bretagne 

,pleine de virages , mais au bout de laquelle nous attendaient 

toujours l’espoir, les photos ,les bonnes et parfois les mau-

vaises nouvelles.
Merci à Jeannette sans qui Maëva ne serait sans doute pas 

née, merci pour cette famille arc-en ciel qui fait notre bonheur.
Catherine GAIFFE.



Durant quelques années,Jeannette, nous avons partagé 

avec toi ce que peuvent être investissement, altruisme, 

bonheurs, rires, peines, angoisses parfois, soutiens, 

écoutes, échanges et tant d'autres sentiments... au sein 

de ce qui, administrativement, est appelé "Association" 

et que nous, nous nommons "Famille", une grande fa-

mille où chacun apporte ses ressentis, son vécu et qui font 

qu'aujourd'hui encore "les Enfants avant-tout" est un nom 

criant de vérité.
Au-delà de cet investissement, tu nous as permis de réaliser 

ce qui fait une de mes plus belles réussites : l'ADOPTION.

E.A.T s'est trouvée être la seule association acceptant notre 

dossier de "parents de 2 enfants biologiques".

Aujourd'hui plus encore, quand je vois nos 5 enfants que 

rien ne prédestinait à vivre ensemble, former une fratrie 

soudée et forte, mes pensées vers toi sont pleines d'émo-

tion et de reconnaissance.

Par ta personnalité, forte de ton caractère et de ta téna-

cité, tes rires, ton coeur ouvert à tous, tu as marqué à 

toujours "les Enfants avant-tout".

 
C'est ça l'esprit E.A.T
C' était il y a 30 ans
MERCI JEANNETTE
Danielle CLERO

Jeannette Blais a été pour nous la personne que nous n’espérions plus. Nous voulions construire notre famille mais cela s’est avéré très compliqué. Enfin, nous avons eu un 1er entretien avec EAT qui nous a redonné l’espoir. Puis nous avons rencontré la Prési-dente Jeannette Blais. Une personne directive mais accueillante, une personne qui n’allait pas dans la dentelle mais réaliste, au charisme remarquable. Nous avons eu un premier Oui pour l’Inde. Puis, ensuite  un 2eme Oui pour, cette fois-ci, une fratrie, toujours en Inde. Nous étions moins impressionnés quoique… Au vu des événements, Jeannette s’est montrée profondément humaine mais là encore elle savait nous mettre la réalité en face. Enfin, un 4e enfant nous a été attribué d’Ethiopie cette fois-ci. Là, elle nous a dit "Voilà la dernière perle à votre beau collier". Entre le 1er et le dernier de nos enfants, nous avons connu une Jeannette en pleine forme et une Jeannette à la santé fragile. Pourtant, à chaque fois, elle a su partager son expérience de professionnelle et de maman. 
Merci Jeannette pour ces quatre perles rares, vous faites partie de ma vie et de celle de ma famille. Vos enfants peuvent être fiers de vous. Merci à EAT.

Nadine MARTIN

JEANNETTE ? ! Un cas

Si elle n’avait pas existé, il aurait fallu l’inventer !!!

On pourrait la définir par :
1) "Un sourire ! NON !, un rire tonitruant, unique, inimi-
table…" qui était l’expression de sa joie d’agir en vue d’ap-
porter de la "tendresse "aux enfants abandonnés ou mal 
aimés, ou dans l’impossibilité matérielle de profiter d’une 
maman biologique.
2) "une volonté" tendue vers ce but et pour cela la facul-
té de fédérer toutes les bonnes volontés et de trouver les 
moyens nécessaires à la réalisation de ce but.
Mais Jeannette sans Gérard, l’Association, telle qu’elle était, 
aurait manqué de ce supplément d’âme et de délicatesse qui 
lui étaient propres.
Jeannette est partie, Gérard s’est retiré, et l’Association 
continue différemment, avec efficacité… et amour.
Merci Jeannette 

Anne REHEL
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A Stéphane, Neeta, Namita et Latika.

Depuis une dizaine d'années, Jeannette n'était 
plus présente physiquement dans l'association 
les Enfants Avant Tout.
Présidente pendant 17 ans, elle restait 
présente dans la mémoire des responsables 
actuels qui l'avaient accompagnée dans son 
engagement.

C'est elle qui avait repris l'Association, après le 
départ du Président fondateur.
Elle avait su gagner la confiance de Shamala, 
la directrice de l'orphelinat de Nagpur, et 
rassembler autour d'elle une équipe constituée 
des membres fondateurs.

Action humanitaire, Adoption, ces deux 
associations les Enfants Avant Tout, dirigées 
par Gérard et Jeannette, sont devenues des 
associations référentes en France.
Cela a rythmé leurs vies, envahi leur quotidien.
Une passion dévorante qui a chahuté leur vie 
de famille.

Disponible 24 h sur 24, intelligente, exigeante, 
soucieuse de faire évoluer la réflexion autour 
de l'adoption, de l'accompagnement des 
parents, des enfants ; elle a œuvré jusqu'au 
bout de ses forces .
Nous avons fait partie de cette histoire.

C'est plusieurs centaines de familles EAT qui 
aujourd'hui, font partie de cette aventure.
La famille de Jeannette est l'une des familles 
EAT.
Au-delà de sa famille, Jeannette, en portant 
ces rencontres, a marqué l'histoire de plus de 
trois cents enfants.

Maison ouverte, temps de partage, de travail, 
de fou rire, de rencontre avec nos enfants, ont 
tissé la toile d'amitié, qui, malgré la séparation 
des dix dernières années, reste inscrite dans 
nos mémoires.

De grandes Dames disparaissent, Shamala, 
Jeannette.

Le temps vient peut-être d'écrire le récit 
collectif d'EAT, pour l'inscrire dans la mémoire 
des familles auxquelles  il appartient.

Le jour où j'aurai tout donné, que mes 
claviers seront usés
D'avoir osé  toujours  vouloir tout essayer
Je m'en irai dormir dans le paradis blanc
Où l'air reste si pur,
Qu'on se baigne dedans
A jouer avec le vent 
Comme dans mes rêves d'enfant
Comme, comme, comme avant.

extrait d'une chanson de Michel Berger

Claude, Geneviève , Marie-Louise, Michel

Texte donné aux enfants de Jeannnette, lors 
de ses obsèques le 13 juillet 2015.

Ma rencontre avec Jeannette date de 30 ans… déjà ! 

Ce jour- là, elle venait présenter quelques diapos aux 

élèves de l’école primaire où j’enseignais. Spontané-

ment, je l’ai aidée à transporter son matériel et tout de 

suite l’échange s’est engagé entre nous deux… à bâtons 

rompus… sur tout ce qui touchait l’association et les 

actions en cours ces années- là. Quand elle est repartie, 

je lui ai dit que si besoin il y avait, j’étais partante pour 

donner un coup de main.

Ces rares rencontres d’une vie, on ne les oublie pas ! Ce 

jour-là, Jeannette est passée par là et elle a donné une 

orientation à ma vie, à notre vie de famille aussi. 

Depuis 30 ans, mon investissement dans l’association 

dure et ma vie en est tellement plus riche. Soyons tous 

des "Jeannette", comme elle, communiquons l’envie de 

"regarder" les autres et d’agir. 
Monique CLOLUS
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RWANDA           Vincent GODET

Dans le numéro de juillet 2015, nous vous 
annoncions la mise en place d'un partenariat 
entre les Enfants Avant Tout et Point Founda-
tion. Si vous avez consulté le site internet de 
notre association, vous avez déjà eu un aperçu 
de l’utilisation de l’argent que vous envoyez.

A Gisenyi, la vie dans des maisons accueillantes, 
avec des conditions d’hygiène satisfaisantes 
leur a donné un élan de vie nouveau. Le quo-
tidien des jeunes s’est vraiment amélioré. Ils 
participent activement à l’organisation de leur 
journée en faisant les courses, en participant 
aux tâches d’entretien de la maison dans la 
mesure de leur possibilité.

Un petit élevage de poules pondeuses est sous 
leur responsabilité.

Les jeunes fréquentent aussi assidument Ubu-
mwe Community Center situé à Gisenyi. Dans 
ce centre, ils peuvent acquérir, développer des 
capacités jusqu’à maintenant insoupçonnées 
par le biais de la musique, d’activités ma-
nuelles entre autres.

Viateur – le responsable rwandais du projet 
– me disait récemment son étonnement de 
les voir évoluer si rapidement. Il parlait no-
tamment de la grande satisfaction de l’équipe 
d’encadrement de voir Gracie en pleine effer-

vescence dans sa formation professionnelle 
sous la tutelle du chef cuisinier Kalise. Elle se 
découvre des talents !

Ce projet est possible grâce à toutes les forces 
réunies, à tous vos dons, grâce à la bonne col-
laboration avec Point Foundation. 
EAT verse chaque mois 900,00 € destinés à 
l’alimentation. Votre participation à travers les 
Enfants Avant Tout s’élève à 15,1 % du mon-
tant global du projet. 

Fourni par Point Foundation UK pour 7 mois 
de fonctionnement en francs rwandais  En Euros

Salaires du personnel  16 618 000 20 766
Frais de fonctionnement à UCC 3 850 000  4 811
Location des 4 maisons de vie  4 200 000 5 248
Médicament 490 000 612
Eau et Electricité 840 000 1 049
Alimentation 5 600 000 6 998
Hygiène 1 750 000 2 186
Total  33 348 000 41 670

Voici le tableau des dépenses de fonctionnement sur 7 mois :

DES NOUVELLES D’ATHANASIE

J’ai régulièrement Athanasie au téléphone. 
Nous avons eu aussi de ses nouvelles par 
Marie-Rose qui est venue dernièrement en 
France. Début novembre, elle me disait que 
sa santé était comme d’habitude, que la vie 
était chère, qu’elle recevait régulièrement la 
visite de jeunes de Nyundo. Son attention et 
son "bon cœur" sont toujours soucieux de la 
vie des enfants qui ont quitté Nyundo. Elle 
continue de leur apporter son aide quand 
cela est possible me semble-t-il.

"Je voudrais dire le bonjour à tout le monde, 
vraiment, merci, vraiment, vraiment, vrai-
ment".
"Je suis contente d’entendre ta voix, vrai-
ment vraiment… Dis à tous, à tous… Vrai-
ment merci…"
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MADAGASCAR                   
Voici le texte du mail de Ma du 6 juillet 2015, avec quelques unes des photos jointes.
Pour rappel, et pour la bonne compréhension du texte : Ma a été accidentée, elle a été blessée aux genoux et a cassé ses lunettes.

Chers amis

Bonjour, 

Une grande joie pour nous de vous partager le bonheur 
de la petite école qui va disposer des poissons frais 
suite à l’installation du bassin piscicole devant la 
maison et qui a aussi  changé le look du potager. On 
peut conclure que c’était "le fruit de la convalescence" 
.
L’idée a été jaillie lors de la sortie avec mes amis en 
mars 2015 en visitant un parc de loisirs à 30 km au 
nord de TANA en allant vers SADABE.

Et, pour ne pas ruminer chaque jour les conséquences 
de l’accident parce que je trainais sur ma jambe 
gauche, sans verres, devenue casanière malgré 
moi, je décidais d’entamer les travaux en utilisant 
le téléphone pour la collecte  des renseignements 
nécessaires à la faisabilité d’un bassin piscicole 
compte tenu de la situation écologique du terrain.

Le technicien du Ministère de la Pêche était venu 
sur place, approuvant la faisabilité de la pisciculture 
à l’endroit où on avait installé le bassin et a pris 
notre commande de 300 alevins "GIFT" d’origine 
thaïlandaise et seront livrés dès que le bassin soit apte 
à retenir l’eau convenablement (il a été badigeonné 
d’argile). Un alevin pèse 200 g après 3 mois d’élevage.
Ci-joint quelques photos 

Bonne continuation et meilleure santé à vous tous
Je vous embrasse bien affectueusement, 
Ma

Dimanche 29 novembre 2015, 
à Maigné, près de Rennes, Ma 
et Romul sont venus à la ren-
contre des membres de EAT.
Des instants de rencontres 
précieux avec Ma et Romul ve-
nus de Madagascar, des témoi-
gnages simples et sincères, qui 
invitent à continuer ce chemin 
en montrant toute l'efficacité 
de nos engagements.

Nous vous en parlerons plus 
longuement dans la prochaine 
revue.
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ETHIOPIE         Jean-François GILLET

Si la situation est complexe en Ethiopie, la 
vie continue au quotidien pour les jeunes 
dans les structures,
Jean-Francois Gillet, vous donne des nou-
velles du site de Burayou.

Nous avons tenu bon face aux difficultés une 
année de plus. Le centre a rempli ses objec-
tifs en accueillant 152 enfants de 6 à 12 ans, 
en plaçant en familles d’accueil plus de 173 
grands enfants de plus de 13 ans. Notre plus 
grande satisfaction vient des jeunes qui pren-
nent leur envol et s’émancipent de SOSEE au 
terme de leur scolarité. Abraham Bogale, notre 
étudiant en médecine, a brillamment réussi son 
internat en fin de sixième année. Comme vous 
pourrez le lire plus loin dans notre document, 
une bonne vingtaine de jeunes ont trouvé ré-

cemment du travail dans des secteurs très va-
riés (ce sont plus de quarante jeunes qui sorti-
ront de nos structures cette année).
C’est heureux car notre situation financière 
reste toujours aussi précaire malgré l’augmen-
tation sensible du nombre des parrainages. 
Voici un an que nous cherchons activement 
des soutiens auprès des autorités éthiopiennes 
mais rien n’y fait, il semble qu’elles soient 
indifférentes à nos problèmes. Nous pensons 
pourtant qu’il est plus intelligent d’aider ces 
jeunes dans leur pays plutôt que de les trans-
former en migrants potentiels. La jungle de Ca-
lais est pleine de ces éthiopiens ou érythréens 
qui y recréent en miniature un pays et un mode 
de vie qu’ils n’auraient jamais dû quitter.

A Burayu, il faut environ trois parrainages pour 

assumer un enfant (environ 90€ par mois par 
enfant). Nous avons 308 enfants à charge à 
Burayu, il nous faudrait donc plus de 900 par-
rainages pour assurer complètement le budget 
du centre par ce moyen de financement. A ce 
jour, toutes associations confondues (Enfance 
et Partage Haute Picardie, Chidren of the Sun 
et Les Amis du Toukoul) vous êtes plus de 320 à 
parrainer un enfant de Burayu dont plus de 160 
pour notre seule association. Si on compare ces 
chiffres par rapport aux années précedentes, 
on constate qu’ils sont très heureusement en 
constante progression. Le reste du budget est 
assuré par la contribution régulière d’autres 
associations comme les Enfants avant tout, 
Passerelle et Enfance et Vie ainsi que des do-
nateurs privés comme Monsieur Paul Dequidt.

Traditionnellement en septembre, les 
jeunes qui ont fini leur cursus scolaire 
trouvent un emploi avec l'aide du tra-
vailleur social chargé de les aider dans 
leurs démarches. Récemment sur 17 en-
fants concernés, 10 ont trouvé du travail 
seuls, 7 avec notre aide et nous sommes 
confiants pour 3 autres qui pourraient 
partir d'ici la fin d'année. Pour les aider à 
s'installer dans la vie, nous leur allouons à 
tous la somme de 4400 birrs (la monnaie 
éthiopienne, 1€ vaut 23 birrs environ) 
soit environ 190€ pour financer une par-
tie des dépenses d'installation (lit, cou-
verture, chaises, tables, …). Chaque jeune 
qui quitte la structure, nous permet d’éco-
nomiser environ 90€/mois. A ce jour, 156 
jeunes (91 garçons et 65 filles) restent 
placés en famille d’accueil. Vous trouverez 
dans le tableau ci après, des informations 
concernant les 17 derniers sortis.

Que deviennent les plus grands ?
Nom Sexe Age Diplôme Employeur Métier

Addisu Fantahun M 22 comptabilité Clinique privée Comptable
Bereket Hussen M 19 Grade 8 Entreprise privée Préparateur commande
Eskindir Ayele M 23 Chef équipe bâtiment  Entreprise privée Chef d’équipe
Haile Worku M 21 Mécanique auto Entreprise privée Mécanicien
Kidist Ewnetu F 23 Infirmière Secteur public Infirmière
Mahilet Tesfaye F 19 Infirmier spécialisé Secteur public Assistant anesthésiste
Netsanet Birhanu F 22 Diplôme sociologie Administration Travailleur social
Sisay Girma M 19 Mécanique auto Entreprise privée Mécanicien
Solomon Yesuf M 19 Permis de conduire Entreprise privée Chauffeur
Symen Lema M 22 Diplôme de coiffure Salon de beauté Coiffeuse
Wulolign Sentayehu M 20 Permis de conduire Employé à l’étranger Chauffeur
Nigusie Bayisa F 22 Permis de conduire Entreprise privée Chauffeur
Ermiyas Tesfaye M 21 Technicien maintenance Entreprise privée Mécanicien
Yordanos Tesfaye F 23 Diplôme logistique Entreprise privée Logisticien
Mahilet Abdulaziz F 19 Diplôme tourisme Entreprise privée Guide
Metsenanat Alemayehu F 19 Diplôme coiffure Salon de beauté Coiffeuse
Genet Hailu F  19 Diplôme coiffure Salon de beauté Coiffeuse
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de la solidarité des plus grands envers les plus petits

Les jeunes ayant quitté depuis plusieurs années SOS Enfants Ethiopie, ont eu 
vent de nos difficultés financières croissantes et ont collecté environ 40 000 birr (1 
740€) pour acheter des chaussures pour les enfants de l'orphelinat de Burayu. Ils 
nous ont dit que c'était peu de chose pour leurs frères et sœurs et que bien qu'ils 
aient quitté l'organisation, il ne fallait pas hésiter à les solliciter dans la mesure 
de leurs possibilités. Preuve que les valeurs morales inculquées dans nos structures 
portent leurs fruits. 

CONGO       
Quelques nouvelles transmises par Sœur Hélène, lors 
de son séjour en France au mois d’août 
Sœur Hélène est la responsable de l’Auberge Bon 
Pasteur.
Elle a actuellement dans son orphelinat 52 enfants, 8 
ne vont pas à l’école, 20 vont à l’école de Sœur Edwige 
pour lesquels nous prenons la charge la scolarité, les 
autres vont ailleurs. 
Les garçons sont plus nombreux que les filles. 
Elle garde les enfants jusqu’à ce qu’ils se marient, pour 
ne pas les retrouver à la rue. 
Dans l’ensemble les enfants obtiennent de bons 
résultats scolaires.
Elle a sa boulangerie, ce qui lui permet de nourrir 
les enfants. Sinon elle reçoit quelques dons de 
la population elle-même (par exemple, certaines 
personnes viennent déposer un sac de riz pour aider 
l’orphelinat)
Certains anciens de l’orphelinat, qui sont allés à 
l’université, et qui à présent ont une situation, (ex : 
officier, ergothérapeute) aident l’orphelinat. 
Elle remercie de tout cœur l’Association qui permet 
aux enfants d’avoir une scolarité régulière. 

Voici une image de quelques orphelins du secondaire.
Sœur Hélène, responsable de l'orphelinat est assise au fond sur le banc.
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HAITI                   Pascal PERILLON

L’orphelinat Timoun se Lespwa a rencontré de grosses difficul-
tés financières en début d’année : dettes à l’école, dettes au-
près d’ Electricité de Haïti ce qui a occasionné une coupure de 
l’électricité. Le virement effectué en mai a permis de régler une 
partie des dettes, l’électricité a été rétablie.

L’organe de tutelle de l’orphelinat, l’Institut du Bien Être So-
cial, décide de placer des enfants à Timoun se Lespwa sans 
vraiment demander son avis à la direction. Aujourd’hui la struc-
ture compte 19 enfants allant en primaire et 11 qui sont en 
secondaire. 10 adultes travaillent dans la structure.

Nous avons reçu un mail de Maurice (le comptable de la fon-
dation) qui souhaite venir 1 mois en France et en profiter pour 
participer à une de nos manifestations. Son billet d’avion et 
son hébergement seront assurés par sa famille de parrainage 
en France.

Tous les mois Maurice envoie le récapitulatif des dépenses réglées avec nos 
envois. Ci-dessous le tableau des dépenses de septembre. Le montant envoyé 
était de 1 600, aide mensuelle + 1 500 aide spéciale pour la rentrée des classes.

          FONDATION TIMOUN SE LESPWA
                 Siège Social BIRE, # 1 Route Saint-Michel, Léogane

               Rapport des dépenses effectuées pour le mois de Septembre 2015

                                       Du 1er  Septembre au 30 Septembre 2015 

Explications détaillées Montant en gourdes Montant en dollars Montant en Euro

Achat au marché 29,500.00 573.37

Charbon 11,000.00 213.79

Reparation et Entretien de maison 11,625.00 225.94

Salaire des Employés 26,500.00 515.06

Soins de santé 2,500.00 48.59

Soins d'hygiene 0 0

Frais divers 4,100.00 79.7

Transports 3,905.00 75.89

Dép ecolage secondaire 33,500.00 651.11

Frais  d'electricité 570 11.07

Dép pour essence 1,200.00 23.32

Achat slip, chaussette, chemisette etc 8,000.00 155.49

Achat fournitures primaire 25,000.00 485.9

Frais baicaire 1,492.05 29

Dép pour uniforme 12,325.00 239.55

Total 171217.05 3327.78 3,100.00
Arriver le  03 septembre  2015, taux de change est 51,45 goudes pour 1 dollar US

Les 3,100 Euro donnent 3,327.85 dollars US

Donc les 3,327.85 dollars US donnent 171,217.88  gourdes 

                          Tels. (509) 37 32 75 05 / 31 01 52 29/ 37 08 55 07/ 38 31 68 67 

                Emails. ftimounselespwa@yahoo.fr/ moydelv077@yahoo.fr

F.T.S.L F.T.S.L

Le "petit centre"
Des nouvelles du projet "Un rêve pour vivre 
à Nagpur"

Indira va tous les 15 jours au centre et main-
tenant le médecin n'y va plus systématique-
ment mais sur appel d'Indira... et elle est 
payée à la consultation... Comme mainte-
nant la directrice a des roupies pour soigner 
femmes et enfants, ils vont pour les petits 
maux au dispensaire et à la pharmacie à 500 
mètres...
Beaucoup de nouveaux sont arrivés (bébés et 
mamans). La mousson a été terrible Il a fait 
plus de 50 degrés et mais grâce à notre ac-
tion, le petit centre tient le coup.

INDE               



ACTION                  Stéphanie BARBIER

BRADERIE à LA FOIRE ST-MICHEL DE GUINGAMP (22)

L'antenne 22 des EAT tenait un stand à la braderie St Michel de Guin-
gamp, pour la cinquième année consécutive, le 10 et 11 octobre.
Cette année encore, nous vendions des chaussures et des vêtements 
adulte et enfant, des livres, des bibelots et des jouets.
Nous sommes identifiés, sur cette manifestation, par la population  
locale, beaucoup de personnes attendent cette braderie pour s'habiller 
et trouvent toujours leur bonheur ! Nous sommes satisfaits des bénéfices 
réalisés en faveur des enfants.
Il nous faut maintenant refaire du stock car notre local est presque vide !
Nous collectons donc, à nouveau, de TOUT !

SAPINS DE NOëL
En cette fin d'année, nous renouvelons l'opération sapins de Noël.
En effet, comme l'année dernière, nous vendons des sapins produits à 
St Alban (22), Epicéa ou Nordmann de différentes tailles à des prix in-
téressants!

SOIRéE SOLEIL
A noter aussi, en 2016, la soirée soleil se déroulera le samedi 26 mars, 
à la salle Hent Per de Ploumagoar. Au menu, comme les années passées, 
nous proposons un Rougail de saucisses. Nous espérons retrouver nos 
fidèles... Ce repas sera associé, comme l'année dernière, à une braderie 
d'été. Et, sur place, nous confectionnerons des crêpes sur un espace 
"salon de thé".

Antenne 22

M. BONY, membre de l’association Mainpat 
Tibet du 63 a eu la gentillesse de proposer à 
notre antenne  de projeter gratuitement un 
documentaire sur son voyage effectué en 
Ethiopie. Le 30 octobre, M. BONY a commenté 
sa projection et a su intéresser le public. 
Grâce à différentes ventes : artisanat, gâteaux, 
boissons, calendriers, nous avons obtenu un 
bénéfice de plus de 400 €. Grand merci à M. 
BONY et à tous les bénévoles de l’antenne qui 
ont pu se libérer pour la soirée.
En parallèle, nous avions décidé d’organiser 

le 31 octobre un repas indien agrémenté de 
danses indiennes. Pour cela Swati VERLAGUET, 
ainsi que deux autres personnes de sa troupe, 
avaient accepté de descendre de leur Bretagne 
jusqu’en Auvergne. Malheureusement, nous 
avons dû annuler cette soirée devant le 
nombre insuffisant d’inscrits (environ 80) à 
notre grande déception. En effet, nos calculs 
nous ont démontré que nous risquions d’être 
en déficit. Il était donc préférable de ne pas 
tenter l’aventure. Merci encore à Swati et à une 
prochaine fois peut-être.

Antenne 63 Nadine MARTIN  

Les familles du 56 continuent d'agir...
Cette année, point de salle, hélas, pour organiser 
un vide-grenier... Qu'à cela ne tienne, les cartons de 
jouets et de vêtements commencent à sérieusement 
s'accumuler chez nous ! Rendez-vous est pris pour 
participer à un vide-grenier dans une commune du 
Morbihan. La recette est bien moindre qu'en 2014, mais 
nous restons motivés! Nous continuons à collecter, et 
renouvellerons l'expérience au printemps.
Notre manière à nous d'apporter une petite pierre, de 
continuer à se mobiliser, et de prendre du plaisir à être 
ensemble : nous n'oublions pas les enfants du bout du 
monde, et les EAT qui nous unissent tous.
Et puis, les petits ruisseaux font les grandes rivières !

Vide-grenier dans le Morbihan Gwenola JAN
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Nous nous sommes retrouvés le 20 septembre 
pour la 9e marche "Avant Tout"à Saint Gonlay. 
Comme chaque année, de nombreux  mar-
cheurs, randonneurs et  V.T.T  s’étaient donnés 
rendez-vous pour sillonner les différents cir-
cuits : 5,10 ou 13 km.

Comme d’habitude, nous avons pu compter sur 
la présence de nos bénévoles : Thierry, Erwan 
et tous les autres ont ainsi aidé à mettre en 
place, les stands et toutes les installations 

nécessaires pour que cette journée soit une 
réussite.
Nous avons été chanceux, le soleil était au 
rendez-vous et a rayonné sur le site, toute la 
journée aidant les marcheurs à parcourir à leur 
rythme les différents sentiers. 

Le midi restauration sur place, galettes sau-
cisses, frites et crêpes confectionnées par nos 
fidèles crêpières Isabelle et Sandrine (que l’on 
retrouvera à la braderie). 

Cette journée fut une nouvelle fois l’occasion 
de nous rassembler  et nous retrouver comme 
nous le faisions depuis plusieurs années déjà. 
Nous avons tous ainsi passé une agréable 
journée ensemble en pensant aux enfants loin 
de chez nous. 

Encore merci aux donateurs et bénévoles pour 
cette journée et à l’année prochaine. 

Marche de Saint-Gonlay 

19 septembre 2015, comme chaque année à cette époque, au golf de 
Rennes, c’est l’animation très festive organisée par l’association PAM 
(Pour un Ailleurs Meilleur) à l’occasion du Nouvel an éthiopien. 
Semi et ses fidèles amis Nadine, Martine, Yannick, Hervé, Yvan, 
Catherine, Laurent et tous les autres, dès 19 heures, accueillent 
leurs amis et une douzaine d’"EATtiens", pour un bien sympathique 
apéro pris sur la terrasse, avant de passer à table. D’agréables odeurs 
viennent chatouiller les papilles de 80 convives qui avec quel plaisir 
vont apprécier les mets éthiopiens préparés-maison dans les cuisines 
du Golf tout au long de l’après-midi….
Soirée gourmande, très sympathique, conviviale, festive qui se 
terminera naturellement par quelques tours sur la piste de danse.
Ce mardi soir, 17 novembre, Nadine et Martine, présidente et trésorière 
de PAM, partagent un moment très convivial avec Daniel et Jeannette. 
Nous regrettons l’absence de Yannick et Laurent retenus à Paris pour 
raisons professionnelles, ainsi que Frédéric à la ferme. Pour la 5e 
année, elles viennent nous remettre le bénéfice de cette soirée, un 
chèque de deux mille euros, en faveur des Enfants d’Ethiopie le pays 
d’origine de Semi. 
Au nom de Nos Enfants du Bout du Monde, nous les remercions 
chaleureusement. Nous évoquons la situation actuelle, très inquiétante 
en Ethiopie. Elles réalisent que les bénévoles de l’association restent 
mobilisés et nous leur assurons que EAT envoie sa contribution 
humanitaire comme par le passé afin de pouvoir apporter au moins les 
soins indispensables aux enfants. 
Faites plus ample connaissance PAM en visitant leur site : 
pourunailleursmeilleur.wordpress.com/

Nouvel an éthiopien 2015 Jeannette GINGUENÉ
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Bérangère QUANTIN

Les 17 et 18 octobre 2015.
C’était la trente-deuxième braderie et pas le 
moindre signe d’essoufflement ni côté clien-
tèle : toujours aussi nombreuse et présente les 
deux jours ; ni côté bénévoles : toujours aussi 
dynamiques et actifs. Il faut dire que tous les 
ingrédients étaient réunis pour que les objec-
tifs soient atteints : un temps clément, une 
préparation des stands améliorée, une volonté 
des vendeurs habitués comme nouveaux de se 
dépasser, une bonne humeur et une chaleur hu-
maine palpables. 

Les nouveautés de cette braderie : une 
meilleure organisation des stands avec des éti-
quetages anticipés, des casiers de rangements 
pour une classification des articles….
Des initiatives aussi comme le stand châtaignes 

et autres produits de saison : merci aux en-
seignants, familles et enfants de l’école de St-
Etienne-Vallée-Française de Lozère à qui nous 
avons demandé de cueillir les belles châtaignes 
des Cévennes. 130 kg ont été apportés jusqu’à 
Dol, grillés et vendus. 
Des records aussi : 1 500 crêpes cuisinées sur 
place et vendues au cours des 2 jours ! Ou en-
core le rangement le dimanche soir le plus ra-
pide de toutes les braderies : en deux heures 
tout était rentré au local, balai passé… mais 
ce n’est pas par hasard : l’équipe était étoffée 
d’anciens et nouveaux bénévoles venus spécia-
lement pour le rangement.
Merci donc à tous ceux qui font de cette ma-
nifestation un succès : ceux qui donnent tout 
au long de l’année meubles, vêtements, livres, 
jouets, brocante… ceux qui trient avec pa-

tience tout au long de l’année… ceux qui don-
nent de leur temps au cours des deux jours, 
ceux qui viennent acheter et qui reconnaissent 
notre association et ses finalités.
Déjà nous allons penser à la prochaine brade-
rie, alors si vous avez des idées, du temps, des 
objets à donner… n’hésitez pas. Sachez que 
pour Noël, nous développons dans les écoles 
une action : chaque enfant est invité à dépo-
ser dans son école un jouet en bon état qu’il 
accepte de donner, les jouets sont ensuite ven-
dus à la braderie. 
Merci aux écoles qui ont ces années dernières 
participé à cette collecte. Idée pour développer 
l’action : vous pouvez proposer cette collecte 
aux écoles de vos enfants. 
Merci et à l’année prochaine !

Braderie de Dol

Bonjour à tous ! 
Voici les dernières nouvelles de la braderie de 
Sussat(03). 
Après notre petit périple du mois d’octobre à 
la braderie de Dol de Bretagne où nous avons 
pu échanger avec les bénévoles et prendre des 
idées, nous avons reçu, début novembre un 
coup de téléphone de la famille Gourgouillat 
qui nous annonçait que la valeur de deux pa-
lettes de vêtements neufs nous attendaient 
chez eux dans le 43. 
Une semaine plus tard, c’est la team Quantin 
au complet qui prenait la route pour récupérer 
tous ces vêtements ! Nous étions très excités 
par la découverte des nouveautés dont les car-
tons étaient remplis. Puis une fois arrivés à la 

maison nous nous sommes regardés Patrice et 
moi en nous demandant par quel bout nous al-
lions bien pouvoir attaquer… Nous souhaitions 
que ces vêtements neufs soient prêts pour 
notre braderie du 28 novembre…alors il n’a 
pas fallu chômer !
Le lendemain, nous avons commencé par réor-
ganiser tout notre garage. Nous avons fait du 
tri ; nous avons déplacé des cartons, des por-
tants, nous avons étiqueté, empilé… Et nous 
nous sommes vite rendu compte qu’à deux, ça 
ne serait pas possible ! 
Nous avons donc contacté tous les bénévoles 
du 03 et du 63 et au final nous nous sommes 
retrouvés à une dizaine de personnes le 21 no-
vembre  pour enlever les étiquettes, les cintres, 

trier, plier, mettre en cartons. 
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour 
assurer la mise en place des nouveautés pour 
la braderie du 28 novembre. Je crois que nous 
avons passé un bon après midi et que nous 
avons été redoutablement efficaces ! Un grand 
bravo aux bénévoles : les enfants ont besoin 
que nous restions mobilisés !
Nous vous donnons rendez-vous aux prochaines 
braderies et pour ceux qui le souhaitent nous 
organisons le réveillon du 31 décembre 2015 à 
Sussat ! Contactez-nous si vous êtes intéres-
sés !

A bientôt !
L’antenne du 03. 

Tri à Sussat
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Troisièmes randonnées vertes de Saint Joseph

16

Les Randonnées Vertes ont eu lieu cette année le 
3 octobre. Cette année nous avions prévu deux 
parcours randonnées supplémentaires de 16 et 20 
kilomètres et des départs plus tôt le matin. Nous 
avons pu compter sur une grosse mobilisation des 
bénévoles de l’association et notamment de l’an-
tenne Loire ainsi que les habitants de Saint Joseph.
Malheureusement la pluie s’est invitée ne découra-
geant pas néanmoins quelques 170 valeureux mar-
cheurs. De nombreuses personnes ont aussi envoyé 
des dons et nous avons recueilli près de 5000 euro. 
Des spectacles ont eu lieu pendant toute l’après-
midi et nous avons pu manger le soir pour clôturer 
cette journée humide mais chaleureuse.
Merci à la commune de Saint Joseph pour les prêts 
des salles ainsi qu’aux municipalités de la vallée du 
Gier pour la mise à disposition du matériel. Merci à 
tous les partenaires et aux bénévoles sans qui rien 
ne serait possible et rendez-vous samedi 1er oc-
tobre 2016 pour les quatrièmes randonnées vertes 
sous le soleil je l’espère.
Pour le comité d’organisation
REY Hervé

• MERCI à l'Amicale des Pompiers de Saint-Chamond (42600), pour la 
remise d'un chèque de 1 500 €, recueillis lors de la journée "Portes 
ouvertes" de la caserne en juin 2015.

MERCI aux MAMANS EAT qui s’investissent au sein des écoles de leurs 
enfants, lors des kermesses ou autres fêtes de l’école et font connaître 
notre Association en y organisant des ventes d’artisanat, de cabas-
café et autres, en offrant aux enseignants un cabas-café en fin d’an-
née scolaire, etc.

MERCI à Jean JUSTUM le peintre au grand cœur. Fidèle aux Enfants 
Avant Tout, il vend ses peintures lors de son exposition annuelle à 
Erdeven, en faveur de nos Enfants du Bout du Monde.

Merci  pour le don pour l'Inde  à l’occasion d’un anniversaire 70 ans .

Merci aux bénévoles qui ont travaillé lors du concert des Vieilles Char-
rues à Carhaix au profit  de  EAT 

Merci à la famille pour les dons remis à l’occasion d’un décès .

REMERCIEMENTS

ANTENNE 22 . Nous remercions la mairie de Ploumagoar qui met à notre disposition la salle Hent Per chaque année. Nous remercions aussi tous 
ceux qui, souvent dans l'urgence, nous aident pour l'organisation de nos actions, par le prêt de véhicule (la poste de Guingamp et des particu-
liers), ceux qui donnent un peu de leur temps sur le stand à la braderie de Guingamp, ceux qui font circuler les informations, ceux qui font du 
tri très régulièrement dans leurs maisons... Ceux qui nous connaissent et qui sont sensibles à la cause des EAT ! Nous sommes une petite équipe, 
elle était au départ, exclusivement constituée de « parents EAT », petit à petit, elle a diminué mais nous sommes heureux de constater que 
finalement, beaucoup de personnes à qui nous parlons de l'association nous proposent spontanément d'être présents à nos côtés pour maintenir 
nos actions. Grâce à eux, nous ne sommes pas inquiets pour l'avenir...

Nous remercions 
• les parrains, les donateurs
• les bénévoles qui organisent des manifestations au profit de l'association, et ceux qui y travaillent 
• les participants à ces manifestations, les sponsors
• tous ceux qui font vivre et accompagnent l'association, toute l'année, certains depuis de nombreuses années.

Nous avons besoin de vous tous pour continuer à
"Accueillir, soigner, éduquer ces milliers d'enfants, qui, en Inde, au Rwanda, à Madagascar, en Haïti, au Congo ,en Éthiopie grandissent, ac-
compagnés par Les Enfants Avant Tout."
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Fin juillet 2015, Paul, son papa et sa maman 
sont en vacances dans le Finistère nord. Bien 
sûr, il ne fait pas très chaud, ils décident donc 
de se réchauffer dans une crêperie avec un pi-
rate devant ! Une gentille serveuse s'occupe 
de nous et attend que Paul s'éclipse pour me 
demander "Il est adopté lui aussi ?!?". C'était 
Madhuri, arrivée d'Inde via EAT au début des 
années 80, une des premières adoptions de l'as-
sociation. Elle rencontrait Paul, arrivé d'Ethio-
pie en octobre 2013.
Rencontre émouvante face à l'océan entre la 
France, l'Inde et l'Ethiopie !
Paul est sorti de la crêperie avec une sucette 
rouge en forme de cœur ! Merci Madhuri !

Rencontre du bout du monde Hélène LIBEAU

31 décembre
à SUSSAT (03)-  Le réveillon aura lieu à 
la salle des fêtes de Sussat. 30 euros par 
personne: apéritif, foie gras, pavé de sau-
mon et fondue de poireau à la muscade, 
trou normand, sanglier et petits légumes, 
fromage, pommes au nougat. Ambiance 
assurée. 

En 2016, à Sussat (03), 4 braderies sont 

prévues : une en mars (certainement deu-
xième quinzaine), une fin juin, une début 
septembre et une début décembre.

19/20 mars 2016  
AG à Romorantin au Centre Jean Monnet 

26 mars 2016
la soirée soleil se déroulera à la salle Hent 
Per de Ploumagoar. Au menu, comme les 

années passées, nous proposons un Rou-
gail de saucisses. Nous espérons retrouver 
nos fidèles... Ce repas sera associé, comme 
l'année dernière, à une braderie d'été. 
Et, sur place, nous confectionnerons des 
crêpes sur un espace « salon de thé ».

22 mai 2016  
Journée humanitaire à Aurec-sur-Loire

DATES À RETENIR
31 décembre prévues : une en mars (certainement deu- années passées, nous proposons un Rou-

Vous pouvez l’acheter pour  vous même, 
l’offrir, proposer à vos amis, vos collègues 
d’en acheter un ou plusieurs et ainsi  sou-
tenir nos actions auprès des enfants au 
Congo, en Ethiopie, en Inde, à Madagascar, 
à Haïti et au Rwanda.
Il est possible de se procurer le calendrier 
auprès des antennes, lors des différentes 
manifestations  (8 euros l’unité)
ou passer commande  auprès de:
AUBOUIN Séverine  
5 allée de Font Bergère
63730 PLAUZAT

contact mail: paubouin@free.fr

1 au prix de 10 euros
5 au prix de 44 euros
10 au prix de 85 euros
Frais de port inclus, chèque à l’ordre d’EAT

En vente dans les antennes
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Bienvenue parmi  nous  !

Mariyam, Sybil

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

• 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

BUREAU RESPONSABLES PAYS ANTENNES LOCALES 


