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Editorial         
Prendre un enfant par la main, 
pour l'emmener vers demain...

En créant l'association "les Enfants 
Avant Tout" Action, nous nous sommes 
engagés à lutter pour ramener à des 
conditions décentes la vie des 250 
orphelins vivant à 6 000 km de nous 
dans le plus grand dénuement.
L'orphelinat de Nagpur exigera de 
notre part beaucoup de dévouement, 
voire d'acharnement.
Ce n'est pas une action limitée dans le 
temps, nous en sommes conscients.

Gérard Blais
Editorial 1984 revue n°1 

32

"On me demande pourquoi j'apporte 
mon soutien en priorité à l'enfance. 
J'ai du mal à donner une réponse, non 
pas que les raisons manquent, mais 
contrairement, parce que je comprends 
mal comment on peut poser une telle 
question. Et c'est un peu ce qui m'in-
quiète au regard de l'évolution des 
consciences.
Par bonheur il y a des associations 
comme les Enfants Avant Tout qui, par 
leur action inlassable, montrent qu'il 
y a loin entre les questions parfois 
posées et les manches retroussées en 
forme de réponse.
Et au moment où l'Afrique implose lit-
téralement sous la force de la haine 
et de la violence, où le monde vacille 
entre guerre et paix, et où les Etats ont 
bien du mal à offrir un visage résolu 
face aux drames humains,  il existe des 
torrents d'amour et de générosité dont 
on voudrait qu'ils deviennent des raz 
de marée"

Yves Duteil
Editorial 1996

Est-ce que le monde a changé ?
Est-ce que le cœur de notre engage-
ment au service de l'enfance délaissée 
est encore nécessaire ? 
Des milliers d'enfants ont pu mieux 
vivre et grandir grâce à nos actions.
Pour nous et d'autres qui sommes tom-
bés dans la marmite de l'humanitaire, 
qui avons tenté de rapprocher la Bre-
tagne de l'Auvergne, depuis  plus de 
trente ans, malgré les tempêtes et les 
vents contraires, nous avons la convic-
tion que notre Action doit continuer.
Ce n'est pas une action limitée 
dans le temps, nous en sommes 
conscients, disait Gérard Blais lors 
de la création. Pour qu'elle continue 
nous avons besoin de vous, de toute 
votre énergie.

Geneviève et Claude Vial
2016

RWANDA           Vincent GODET

Centre Scolaire Noël de Nyundo (CSN)
Une école a ouvert dans une partie des locaux 
de Nyundo début février 2016 avec 126 enfants 
répartis en 5 classes 
- 2 maternelles pour les 2/5 ans – 35 enfants
- 3 primaires pour les moins de 12 ans – 91 
enfants.
L’année scolaire est découpée en trois tri-
mestres de février à novembre, entrecoupés de 
deux semaines de vacances.
La scolarisation des enfants en maternelle est 
encore très peu répandue au Rwanda. C’est une 
bonne chose de mettre en place cette scolari-
sation précoce. Les familles d’environ 45 élèves 
ne paient pas le minerval (frais de scolarité au 
Rwanda), parmi eux des enfants qui vivaient 
précédemment à l’orphelinat. Le minerval 
s’élève à 145 € par année scolaire.
Une convention de partenariat a été signée 
entre le Centre Scolaire de Nyundo et les En-
fants Avant Tout. La durée du partenariat est 
fixée à douze mois, renouvelable selon les déci-
sions de EAT et du CSN à l'échéance des douze 
mois. EAT et CSN ont des engagements respec-
tifs. CSN fournira à EAT les noms des enfants 
dont les parents ne paient pas le minerval, le 

montant annuel du financement de l'école ainsi 
que la répartition des dépenses, les justificatifs 
comptables pour les sommes versées par EAT. 
CSN s'engage à fournir les informations (textes 
rapport et photos) sur le fonctionnement de 
l'école… EAT s'engage à verser la somme de 
300 € mensuellement durant douze mois pour 
participation aux charges de fonctionnement 
(minerval, matériel scolaire et didactique, 
voire frais de personnel) soit environ 23 % du 
budget annuel.
CSN accepte que des bienfaiteurs de EAT, voya-
geant au Rwanda, puissent visiter l'école après 
accord du Directeur.

Gisenyi : accueil des handicapés
La vie dans les maisons est maintenant bien 
organisée. 
Les jeunes handicapés – anciennement à 
l’orphelinat – ont trouvé un rythme qui leur 
convient bien. Ils participent activement aux 
tâches quotidiennes et fréquentent assidument 
Ubumwe Community Center où ils acquièrent et 
développent des capacités longtemps endor-
mies. Le partenariat avec Point Foundation a 
été renouvelé au terme de la 1ère année.

Informations
En juillet, j’irai sur place m’immerger dans 
l’univers des jeunes à Gisenyi et des enfants 
à l’école de Nyundo pendant une dizaine de 
jours. J’attends avec impatience de partager le 
quotidien et les activités de chacun des centres 
dont je vous rendrai compte à mon retour.

Athanasie est heureuse qu’un membre des 
Enfants Avant Tout aille lui rendre visite. 
"Oh, comme je suis contente !". Les mois ne 
semblent pas avoir prise sur sa santé et son 
dynamisme, c’est ce que je constate au télé-
phone. Elle vous embrasse tous et vous remer-
cie de penser à elle.

Un nouvel évêque a été nommé au Diocèse 
de Nyundo. Mgr Anaclet Mwumvaneza a été 
nommé évêque de Nyundo par le pape. Mgr 
Anaclet Mwumvaneza était secrétaire général 
de la Caritas Rwanda. Il succède à Mgr Alexis 
Habiyambere qui, atteint par la limite d’âge 
de 75 ans, a présenté sa démission au pape. 
Comme l’orphelinat, le Centre Scolaire Noël est 
sous la tutelle de l’évêché.



VoCatIoNal traINING ProfeSSIoNal 
CeNter de Burrayou : Centre d'appren-
tissage, orphelinat et enfants en fa-
milles d'accueil
Nous avons rencontré les jeunes de Burrayou 
lors d’une réunion. Ils nous ont entre autres 
demandé de revaloriser le capital de 4000 
ethiopian birrs  à la sortie du VTPC pour mieux 
démarrer dans la vie. Ils ont demandé des bud-
gets plus conséquents pour les vêtements, c’est 
vrai que globalement à Burrayou les vêtements 
et les chaussures sont en état pitoyable, sur-
tout à l’orphelinat. 
Ils dénoncent le fait qu’il n’y a plus de chauf-
feur de nuit en cas d’urgence sanitaire (plus 
de voiture non plus) et je pense que les deux 
décès brutaux des jeunes de cette année les 
ont un peu affolés. En fait, le chauffeur existe 
mais la voiture demande un budget de 50 000 
ethiopian birrs (2 083e) pour être réparée.
Nous employons un docteur à temps partiel  
(3 jours par semaine) qui a une clinique à Bur-
rayou.
De l’avis de tous, le comportement des jeunes 
s’est amélioré, tous ont mis un coup de collier à 
l’école et nous pouvons être fiers de leurs résul-
tats scolaires. Certaines écoles souhaitent des 
enfants de SOSEE pour remonter leur niveau et 
un de nos gamins a gagné un concours scolaire 

au niveau de la ville d’Addis Abeba. Au moment 
du départ nous ne passons plus 2 heures à né-
gocier des demandes particulières.
Nous avons besoin de remettre les livres sco-
laires de notre bibliothèque à jour car les pro-
grammes ont changé,  nous sommes en attente 
d'une estimation de budget pour cela.

Le staff du VTPC est de 104 personnes et 14 
journaliers qui font la variable d’ajustement. 
Tamiru, le directeur, fait bien le job, Nous 
sommes convenus qu’il m’envoie chaque début 
de mois un état récapitulatif des sommes re-
çues le mois précédent, le solde du compte et 
le niveau des dettes si il y en a.

54

ETHIOPIE 
extraits du rapport du voyage de fin avril 2016 en Éthiopie de Maria et Jean-françois, présidente et trésorier de Enfants du Toukoul, 
collectif en France dont EAT fait partie.

les enfants qui étaient accueillis à l'orphelinat SoSee du toukoul à addis abeba ont été repartis entre les orphelinats de Gelan et Burrayou 
début février 2016.
les employés du touKoul ont été licenciés, seulement 8 ont été repris à Gelan ou Burrayou. Nous n’avons pas subi de pression de ce per-
sonnel. Nous n’avons pas ressenti de rancœur vis-à-vis du collectif français. SoS enfants ethiopie est la seule oNG qui a fait à la fois un peu 
d’adoption et beaucoup d’aide sur place alors que les autres qui font de l’adoption ne font pas d’aide sur place. Il semble en fait que l’agence 
(Charities and Societies agency) ait découvert très récemment les activités réelles de SoSee.

l’orPhelINat de GelaN est en bon état et les enfants en bon état de 
santé et d’hygiène, l’Agence l’a visité et a été satisfaite de la visite. Sa seule 
recommandation a été que la porte d’entrée principale soit finie. Les bâtiments 
vieillissent plutôt bien à l’exception des capteurs solaires dont les boîtiers élec-
triques ont tous été détériorés par les enfants.
-Il y a 154 enfants tous de SOSEE dont 34 handicapés et 31 HIV. 46 enfants sont 
scolarisés à Akaki. 
Il y a environ 140 employés (83 baby sitters, 3 chauffeurs, 10 blanchisseuses, 8 
cuisinières, un jardinier,1 docteur, un kiné, 6 nurses, un manager, un magasi-
nier, 13 femmes de ménage, un caissier, une secrétaire, un responsable RH, un 
comptable et deux hommes de maintenance. 
Le manager Gebreyehu est sympathique et a répondu facilement à nos ques-
tions. Notre visite n’a pas été préparée, nous y sommes allés à l’improviste.
Le budget de fonctionnement de Gelan est maintenant assuré par COTS et La 
fondation Dequidt pour l’Enfance. 
Les Enfants Du Toukoul (France) assureront  celui du VTPC de Burrayou et la 
partie management de SOSEE .

Quatre MaISoNS Pour douze JeuNeS GeNS 
SÉroPoSItIfS de Burrayou
Nous avons pu visiter deux des quatre maisons louées 
pour placer chacune trois jeunes gens séropositifs. 
Une maison avec trois filles en autonomie complète 
et une autre maison avec trois garçons et une dame 
à mi-temps pour leur faire les repas et organiser les 
choses. 
Dans les deux cas, les jeunes étaient très heureux 
d’avoir "quitté" le VTPC sans trop s’en éloigner. Fina-
lement, le budget est deux fois plus élevé qu’une 
Foster Family normale.
Les conditions de vie des enfants se dégradent très 
vite à l'orphelinat ; les chambres sont sales et les 
sanitaires en mauvais état. Il faut trouver au plus 
vite un budget pour rafraîchir les dortoirs et refaire 
des sanitaires décents. Tamiru parle de moins de 
1 000 e par dortoir (il y en a 4) et 2 000 e pour les 
sanitaires.

En conclusion, il faut s’impliquer plus dans ce que 
nous finançons, y aller plus souvent pour contrôler, 
aider et encourager les gens sur place. 
Le résultat global est positif, les enfants réussissent 
à l’école mais le manque de moyens commence à les 
pénaliser au quotidien sur les conditions de vie, l’ali-
mentation et l’habillement. Nos structures vivent au 
ralenti.
(1e=24 birrs). 



INDE          Isabelle GOURIOU HAITI          Pascal PERILLON

foNdatIoN tIMouN Se leSPwa

L’année 2015 a été marquée par des difficultés 
pour notre association à obtenir des 
explications, des photos et comptes rendus 
d’activité de la part des responsables de 
l’institution. 
En réalité de grosses tensions sont apparues 
entre les différents membres, visiblement dues 
au leadership dans la fondation. 
Des désaccords sur l’emploi d’un agent de 
sécurité, sur l’organisation de l’anniversaire, 
sur le fonctionnement…, ont conduit Frère 
Louisimond à écarter Maurice de l’orphelinat. 
Celui-ci étant notre seul interlocuteur, 
nous avons eu beaucoup de mal à obtenir 
des informations ; seul les comptes rendus 
financiers nous arrivaient. 
Nous avons reçu une invitation pour 
l’anniversaire de la fondation, mais beaucoup 
trop tard et donc impossible pour nous d’y 
assister, finalement cet anniversaire n’a pas eu 
le succès escompté, pas vraiment surprenant 
dans ces conditions de tension.

Début février, Maurice, sous la pression, a 
démissionné de son poste de comptable de 
la fondation. Frederic Sheider, psychiatre 
en Guadeloupe et qui s’est rendu à plusieurs 
reprises à l’orphelinat, missionné par notre 
association, n’a pas été en mesure de régler 
ce conflit malgré toute l’énergie qu’il y a 
dépensée. Lors de sa dernière visite en janvier 

2016, il nous a fait part des difficultés qu’il a 
eues à rencontrer les responsables et de son 
impuissance face à ce conflit.

Cette décision ne nous satisfait pas, Maurice 
avait un rôle essentiel, il était le pivot entre 
"Timoun se lespwa" et "Les enfants avant tout", 
il avait été nommé comptable en 2010, apres 
le séisme, afin de nous fournir des rapports 
réguliers et également organiser les travaux de 
reconstruction. Il percevait un salaire de 250 
euros pour remplir sa mission auprès de nous.

Depuis son départ, début février, très peu de 
nouvelles nous sont parvenues, si ce n’est des 
relances pour effectuer les virements.
Un nouveau comptable a été nommé et la 
nouvelle organisation doit se mettre en place . 
Les mois qui viennent seront décisifs pour la 

poursuite ou l’arrêt de cette action.

L’institution actuellement compte 19 enfants 
en primaire, 11 en secondaire et 10 adultes 
travaillent à l’orphelinat.
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NouVelleS du ProJet BarthIV

L'amélioration phénoménale des conditions 
d'accueil de l'ancien bâtiment est juste un 
miracle !

Ce qui a été fait dans le petit orphelinat... mur 
d'entrée, tout le ciment des 3 cours, écoule-
ment eaux usées, enfouissements des tuyaux 
eaux usées et eau potable... bassin eau po-
table... bassin pour laver le linge et la vais-
selle.... réhabilitation des deux dortoirs, toutes 

les peintures extérieures et la cuisine refaites... 
installation du cabinet médical dans lequel 
travaillent Indira et le médecin deux fois par 
mois ou plus si urgence... Bref, c'est super et 
c'est tout ! Le gros est fait... L'électricité a été 
refaite aussi à fond... Un donateur que j'avais 
rencontré qui ne connaissait pas le centre a 
fourni machine à laver et 4 machines à coudre !
Super non ? Alors, continuons à les aider... C'est 
symbolique mais... nous avons apposé l'auto-
collant des EAT sur la pancarte de l'entrée...

Depuis 84, EAT a œuvré,  

depuis la France, pour que 

tous les enfants rencontrés sur 

son chemin puissent avoir des 

conditions matérielles d'abord, 

puis morales, intellectuelles 

et affectives pour vivre... en 

Inde, au Rwanda, à Madagas-

car, en Ethiopie, au Congo et 

en France !

Apposer l'autocollant n'est pas 

qu'un symbole ! 

Cela veut dire : vous n'êtes 

pas seuls, les enfants du bout 

du monde... Nous sommes 

avec vous... et Vous êtes avec 

nous...

Il faut soutenir par tous les 

moyens les Enfants Avant Tout !

un nouveau bâtiment est en construction. 
Le bâtiment actuel, qui a été réparé, est situé 
sur un terrain en location, et il devient trop petit 
pour le nombre de pensionnaires. Les réparations 
étaient indispensables, car il était vraiment trop 
insalubre, dangereux pour la santé et la sécurité 
(eaux souillées, électricité,...) 
Les mamans et les enfants vont vivre encore plu-
sieurs années dans les locaux rénovés, car l'autre 
bâtiment n'avance qu'au fur et à mesure des dons 
reçus.
EAT a participé à cette construction par l'achat de 
matériaux , de portes et fenêtres. 
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CONGO          Geneviève GéRARD

Situation politique
Les dernières élections du président de la 
République au Congo, qui se sont déroulées le 
20 mars 2016 ont provoqué quelques émeutes 
à travers le pays. L’opposition conteste les 
résultats et cela a donné lieu à des émeutes. 
Le Président Denis Sassou Nguasso a été réélu. 
Le régime est qualifié d’autoritaire, voire de 
dictatorial. 

Notre action 
L’association prend en charge cette année 30 
enfants orphelins et 2 cas sociaux. 
Sœur Hélène et Sœur Edwige ont eu en ce 
début d’année des problèmes de santé, de ce 
fait les nouvelles  furent rares.    Nous espérons 
pouvoir vous donner de plus amples nouvelles 
dans notre prochain journal, en effet une 
famille des environs de Rennes, se rendant 
dans quelques mois à Brazzaville accepte de 
prendre contact avec les Sœurs qui sont sur 
place, et de partager à son retour les dernières 
nouvelles du Congo. 

MADAGASCAR       Marie CHEVRIER-BOULCH

année 2016
Pour le début de l'année scolaire le 
nombre de jeunes à soutenir est en 
baisse par rapport à l'an dernier, c'est 
le poste alimentation qui sera aug-
menté compte tenu de la déprécia-
tion de l'Ariary. Le taux de change a 
été en moyenne pour 2015 de 1 € = 
3280 Ar et était en février  de 1 € = 
3482 Ar ce qui signifie une augmen-
tation permanente de toutes les den-
rées y compris les produits locaux. 
Ma nous a fait parvenir des photos 
des cultures issues des semences que 
nous lui avons fait parvenir par l’in-
termédiaire de différents voyageurs.
Ma nous parle depuis plusieurs années 
du besoin d'un générateur pour parer 
aux incessantes coupures d'électricité 
mais elle en connaît aussi les incon-
vénients (consommation de gasoil et 
bruit). Après étude elle s’oriente vers 
l'installation de panneaux solaires. 
Nous allons devoir monter une de-
mande de subvention spécifique.

aNKeraNa
Romul n’a pu emporter qu’une petite partie des livres destinés à la bibliothèque du village car c’est très lourd. Ils sont en place et ils sont utilisés. 
Dès que des voyageurs nous font de la place dans leurs valises je leur en fais parvenir d’autres.

aKaNy aVoKo
Pour améliorer l'auto-suffisance du centre et pallier aux fluc-
tuations des denrées de base, le centre sous la houlette de 
Lalasoa, a entrepris depuis 2 ans  de cultiver tout le terrain 
disponible.
Ils viennent de mettre en place un nouveau mode de culture 
sur plusieurs niveaux en sacs de riz pour augmenter la sur-
face cultivée. Ça peut donner des idées à ceux qui possèdent  
des petits jardins.
Les cultures sont luxuriantes. Le centre a été sélectionné 
pour être parmi ceux qui seront "la vitrine du jardin scolaire" 
à Antananarivo. C'est bien mérité!

Le 29 novembre a été consacré à la rencontre des bénévoles et sympathisants de EAT. Le témoignage simple, pragmatique et sincère de Ma nous a 
fait prendre conscience de la réalité des difficultés quotidiennes des Malgaches, de l’utilité de notre aide, de l’efficacité avec laquelle elle est utilisée 
et de l’importance de tenir nos engagements sur le long terme.

la pisciculture
Avant sa venue en France Ma avait installé 
10 alevins dans le bassin construit devant sa 
maison. A son retour à Madagascar, les pois-
sons s'étaient acclimatés. Ils ont pondu  et 
Ma a pêché les plus gros. Ils ont terminé leur 
carrière à la cantine de la petite école! Sont 
restés dans le bassin 1 ancien et 10 petits 
nouveaux. 
Mi-avril  a eu lieu la deuxième "récolte" de 
poissons du bassin piscicole : 31 poissons  
pour un poids total de 3,200 kg ( poids 
moyen 100 g).
Pour le 3e essai, ont été mis 42 alevins…  
résultats dans 3 mois…

aNalaMahItSy
la venue de Ma et romul
Fin novembre Ma est venue en Bretagne invitée 
par Amahoro dans le cadre des journées de la 
Solidarité Internationale de Rennes, accompa-
gnée par Romul l’entraîneur sportif d'Ankerana. 
Après un grand nombre de démarches pour 
eux et pour nous et beaucoup d’incertitudes 
pour l’obtention de leur passeport et de leur 
visa pour la France, nous avons eu le plaisir, la 
famille Reecht-Fanène et nous-mêmes, de les 
héberger et de leur faire visiter la région.
Nous avions à cœur de leur faire découvrir 

à notre tour notre mode de vie ici, avec son  
confort mais aussi ses contraintes et ses dif-
ficultés. Les journées ont été bien remplies et 
nous avons pu aborder de nombreux sujets tels 
que les politiques nationales et la politique 
internationale, la consommation, la corrup-
tion mais aussi l’éducation, le bénévolat, les 
initiatives individuelles ou collectives…. Ils 
ont pu visiter l’école d’un quartier modeste, 
un poulailler bio, une bibliothèque de rue, des 
jardins familiaux, assister à des entraînements 
sportifs, participer à une table ronde avec des 
acteurs de la solidarité internationale.
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ACTION                     Antenne 03

Pour la première fois, l’antenne du 03 a orga-
nisé le réveillon du 31 décembre et nous ne 
nous attendions pas à certaines surprises… !
La semaine précédant le réveillon, nous étions 
contactés sur notre portable par France 3 Au-
vergne ! Quelle surprise ! Comment avaient-ils 
eu nos coordonnées ? Comment avaient-ils 

entendu parler d’un réveillon à Sussat ? Nous 
avons d’abord pensé à un canular… Mais pas 
du tout ! France 3 Auvergne souhaitait réali-
ser un reportage sur un réveillon préparé de A 
à Z par des bénévoles ! Nous avons raccroché 
après avoir accepté tout en étant sceptiques… 
Et pourtant ! 

Le jour du réveillon, alors que nous commen-
cions les préparatifs, une voiture de France 3 
avec trois journalistes est arrivée ! Quel stress 
pour cuisiner devant la caméra, répondre aux 
questions en veillant à ne rien laisser brûler !
Au final, ça a été pour notre antenne une 
expérience positive qui nous a permis de parler 
de notre engagement et de notre association. 
Le reportage a été diffusé le soir même (visible 
sur le site EAT et mis en ligne par Vincent 
Godet : merci Vincent !) Il a contribué à la 
bonne ambiance de la soirée ! Ce réveillon 
était un essai. Nous avions réuni une vingtaine 
de personnes autour d’une recette inédite de 
l’antenne : le poulet à la bière : un régal ! 
Il nous a permis de réaliser un bénéfice 
intéressant pour les EAT tout en passant une 
soirée sympathique avec les copains, y compris 
les Bretons ! Nous renouvelons donc l’opération 
le 31 décembre 2016 … Avec ou sans France 3 !

réveillon à Sussat

Nous poursuivons aussi nos braderies suivies de nos 
repas ! La première pour 2016 a eu lieu début mars suivie 
d’une soirée choucroute/bière. La deuxième a eu lieu 
le 4 juin suivie d’un repas autour de steaks grillés au 
berbere, de salades composées et de crêpes (Sussatoises 
celles-là et pas Bretonnes !). Les prochaines auront lieu 
les 3 septembre et 5 novembre à Sussat. Ces braderies 
suivies de repas sont toujours des moments conviviaux 
nécessaires à l’association pour continuer à améliorer le 
quotidien des enfants d’ici et d’ailleurs… 
Si vous avez envie de nous rejoindre en tant que bénévole 
ou juste pour passer une bonne soirée, pensez à réserver 
et n’oubliez pas que toute aide est toujours la bienvenue !
A bientôt !

Braderie

Braderie à la maison de retraite de l'abbaye
eat Sort de Sa taNNerIe
Le mardi 26 avril, le camion EAT chargé de cartons 
et portants de vêtements, quittait le hangar rue des 
Tanneries, lieu de stockage et de tri des dons, pour la 
maison de retraite de Dol-de-Bretagne. Motivée par les 
premiers succès, l'enthousiasme et l'accueil chaleureux 
du personnel et des résidents, l'association Les Enfants 
Avant Tout répondait, pour la troisième année consé-
cutive, à l'invitation de l'Abbaye à proposer un grand 
choix d'habits, de chaussures et d'accessoires adaptés 
à son public. 
Ce grand déballage est l'occasion pour des personnes 
âgées à mobilité et budget réduits de pouvoir librement 
choisir, essayer et se faire plaisir à domicile pendant 
trois jours, en renouvelant leur garde-robe et reste 
surtout un temps d'échanges de sourires, de rires, de 
gestes amicaux et spontanés. 
A l'écoute, les bénévoles, reconnues et appréciées, 
affinent leurs offres selon les habitudes et les attentes 
de chacun. 
La bonne humeur et la joie diffusées encouragent ces 
dynamiques volontaires à poursuivre leur activité heb-
domadaire et persévérante de tri et de rangement

une généreuse braderie d'été
Tel un ménage de printemps, l'équipe 
maintient le rythme et poussa les portes 
du hangar pour sa braderie d'été le samedi 
30 avril. 
Bras forts et doigts délicats se relayèrent 
pour manutentionner et exposer tous les 
articles triés sur place : vêtements et ac-
cessoires adultes et enfants, jeux, meubles, 
plantes et livres. 
Le public Dolois fut au rendez-vous, cu-
rieux, acheteurs, heureux des bonnes af-
faires. La convivialité, les bonnes volontés 
et l'efficacité restent l'essence humaine du 
succès de cette braderie. Merci.

Emeline DECOURTIAS



1312

Tôt ce dimanche matin 17 avril 2016, une 
grande activité règne déjà autour et dans 
la salle de sport, point de départ de la 26e 
édition des "Foulées de Noyal sur Vilaine" 
(grande banlieue rennaise).
Bon pied, bon œil, une bonne cinquantaine 
de participants "sont fin prêts" pour attaquer  
la marche nordique, sur la ligne de départ, 
dès 8h45.
Puis, suivront 3 circuits de courses pour 
enfants. dans la catégorie Benjamins sur un 
parcours d’1 km 735, elie arrivera 3e en 7’24 
et montera sur le podium, suivi de près par 
leyan arrivé  7e en 8’25. Bravo les garçons 
vous nous avez fait honneur ! Le marathon de 
Paris c’est pour quand ? Un rêve… et pourquoi 
pas une réalité à l’avenir ?
et chez les vétérans, sur 10 km, Benoît 
arrivé 127e sur 199 en 50’30 au scratch, 

toutes catégories confondues et 44e sur 73 
dans sa catégorie. Pas mal, pas mal Benoît ! 
les meilleurs temps réalisés sur cette course, 
par Jean-François Delaunay en 34’09 et la 
gagnante chez les femmes, Altatmane Sihem 
en 35’36.
Les belles performances de nos coureurs 
EAT méritent nos félicitations et nos 
encouragements et le principal c’était bien de 
participer comme cela est toujours dit. 
Les "autres EAT moins sportifs", encourageaient 
les coureurs sur le circuit et accueillaient 
le public et les coureurs, dans la salle, sur 
notre stand, où ils pouvaient découvrir notre 
artisanat et les infos sur nos engagements 
dans les différents pays que nous aidons.
Une belle ambiance dans la salle où venaient 
se réconforter les concurrents après leur 
course, et attendre la remise des coupes aux 

meilleurs de chaque groupe.
uN GraNd MerCI aux responsables de 
l’a.C. de haute Vilaine qui ont apprécié la 
présentation d’EAT qu’Isabelle leur a faite 
et après quoi, ils ont eu la gentillesse de 
nous inviter à cette manifestation et se sont 
engagés à reverser 1€ par participant adulte. 
Une goutte d’eau, peut être, mais tellement 
essentielle pour nos Enfants du Bout du 
Monde ! 

C’est à guichet fermé, que ce vendredi soir, 22 
janvier, à la MIR, (Maison Internationale de 
Rennes) nous nous retrouvons autour de Line 
et Régis, chanteurs et comédiens, accompa-
gnés par Adrien au piano. Ils vont se produire 
gracieusement, avec brio, pour la 4e fois, pour 
nos Enfants du Bout du Monde. Ce sémillant 

duo rend hommage à deux figures embléma-
tiques de la chanson française, Jacques Brel 
et Barbara, sur un ton décalé, libre et parfois 
caustique tout en restant très fidèle aux textes. 
Un grand merci à ces artistes au grand cœur, 
fidèles à notre association depuis des années. 
Et oui, à Rennes, où il y a pléthore de spec-
tacles, çe n’est pas évident d’attirer le public 
et pourtant la salle est comble. Notre public 

avait aimé Brel, avait aimé Barbara, et ne les 
avait  pas oubliés, il souhaitait  passer une 
bien agréable soirée et il a été "ENCHANTE" et 
c’est peu dire. Il l’a fait savoir, tout au long du 
spectacle, par de chaleureux applaudissements, 
pas avare de compliments exprimés lors du pot 
de l’amitié qui venait clore cette belle soirée.
De nombreux spectateurs découvraient aussi 
les Enfants Avant Tout et  réalisaient qu’ils 
s’étaient fait plaisir et par la même occasion 
venaient en aide à des enfants tellement défa-
vorisés. 
Un chaleureux MERCI à Agnès Le Morvan et Léa 
Viriet, journalistes à Ouest-France qui nous ont 
donné un sérieux coup de pouce pour le succès 
de cette soirée.

A très bientôt.

hommage à Brel & Barbara 

foulées de Noyal Jeannette GINGUENé

 Jeannette GINGUENé

aPPel 
Plus que jamais, nous avons besoin d’organiser des soirées parfois gourmandes, des concerts, diverses manifestations, pour assurer nos 
engagements près des enfants qui comptent sur nous. Aussi pour se faire, actuellement, nous sommes à la recherche d’une salle (gratuite 
ou pas chère…) dans la grande ceinture rennaise et au-delà, pouvant accueillir une chorale "qui bouge" de 70 choristes … MERCI, MERCI si 
parmi nos lecteurs, certains pouvaient nous faire des suggestions, nous mettre en relation avec des responsables de salles. une fois de plus, 
nous constatons que seuls, nous ne pouvons que peu, mais ensemble nous pouvons beaucoup….

ACTION                     
Bol de riz à Champtoceaux (49)
uNe Belle SoMMe Pour "leS eNfaNtS 
aVaNt tout"

Vendredi après-midi, Nathalie Gobin, respon-
sable de l’antenne 44 de l’association "Les en-
fants avant tout", s’est vu remettre un chèque 
de 1 134,18 €, une somme collectée grâce à 
l’opération bol de riz, organisée par Anita 
Parrot au collège Saint Benoit à Champtoceaux.
Rappelons que cette action solidaire a sollicité 
tout l’établissement, à tout niveau et dans les 

diverses fonctions existantes : des élèves au 
personnel de restauration, en passant par les 
enseignants, le personnel éducatif, et même 
l’entreprise Convivio – RestécO. Cette dernière 
a en effet tenu à s’associer financièrement à 
l’opération, en cuisinant gracieusement le 
repas du jour. La totalité du coût d’un repas 
par élève a donc été reversée intégralement 
à l’association. Les 250 élèves et adultes qui 
ont participé à ce geste solidaire ont été très 
chaleureusement remerciés par Nathalie Go-

bin, qui a rappelé en quelques mots le but de 
l’association la nécessité vitale de trouver des 
ressources financières pour subvenir aux nom-
breux besoins.
Vivre et grandir au collège, c’est aussi pleine-
ment s’intéresser et s’investir dans le monde 
qui nous entoure. Par cet acte collectif de soli-
darité, élèves et adultes réaffirment l’urgence 
du bien commun, ou pour le dire avec un pro-
verbe indien : "Le monde semble sombre quand 
on a les yeux fermés".

Soirée salsa
Depuis 3 ans, une soirée humanitaire est orga-
nisée à St-Etienne (42) sur le rythme latino 
grâce à la participation de Dance Emporium  
qui prête sa salle chaque année et El Gatito, 
professeur de Salsa.
Dans une ambiance festive (animée par Mic-
kael à la sono) et amicale, les danseurs de 
salsa sont heureux de partager un bon moment 
de détente et de danses en l'honneur de l'asso-
ciation E.A.T.
Nous remercions toutes les personnes ayant 
participé à cette organisation : Jocelyne, 
Bruno, Aline, Serge, Emmanuelle, David, Fran-
çoise, Corinne, Arlette, Sacha, Tricia ainsi que 
la Troupe Nomade pour leur show.

David LACROIx 
Antenne de la Loire, étoffée par des membres EAT de Haute-Loire
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Journée humanitaire à aurec  Céline et xavier SAGNOL

Ce Que leS hoMMeS foNt ParfoIS de Beau…

Ce grand élan de générosité de la part des bénévoles n’a, encore une fois, pas fait défaut. Il faut le 
souligner et leur redire un grand MERCI qui vient du fond du cœur.
Même si la mise en place des stands et matériel,  vendredi et samedi matin,  s'est effectuée sous un 
beau soleil, la bonne humeur et l’envie d’aider, l’esprit est resté intact malgré une météo désavanta-
geuse le jour J.
Le dimanche donc, enfants, parents, amis, copains et collègues, coureurs, marcheurs, musiciens et 
danseurs étaient venus, ils étaient là, pour faire du 22 mai une journée, avant tout, pour les enfants.
Pour cette 28e édition, une nouveauté: une course de 10 km, initiée par Aline et Jocelyne, sans chrono 
ni classement. Départ à 10 heures, avec une soixantaine de participants de tous niveaux mais tous 
avec le bonheur d’être là. 
Sur un parcours arpentant les coteaux aurécois (et c'est raide !) la course était bien à l'image de cette 
journée, entraide, encouragements, sourires et rires aussi, avec la distribution aléatoire de lots par 
tirage au sort. La palme revenait aux derniers, arrivant avec les encouragements des premiers arrivés. 
Cette idée touchant des adeptes de la nature et du sport est une réussite. Tout le monde semble 
d’accord de la renouveler l’année prochaine avec n’en doutons pas, plus de participants.
Les randonneurs étaient également accueillis comme chaque année avec bonne humeur aux différents 
stands et ravitaillements.
Une fois arrivé sur Aurec plage, il ne manquait rien : stands artisanats,a nimations diverses pour les 
grands et les petits, stand de tir laser, piste de kart à pédale, promenade en poneys : de quoi s'occu-
per... et de quoi boire, manger et se retrouver !
Puis, la pluie s'est invitée, mais musiciens, danseurs et spectateurs lui ont fait un pied de nez. Les 
prestations ont eu lieu pour le plaisir des oreilles et des yeux. 
Il y a avait de quoi rester bouche bée devant ces jeunes danseurs de Hip Hop qui ont fait le show 
malgré une scène bien inondée. Ils ont mouillé la chemise et tout le reste aussi…
Le programme de l'après-midi était varié, et le soleil qui a brillé par son absence était bien présent 
dans les yeux de tous les participants.
Certes quelques animations ont du être annulées et certaines prestations scéniques aussi, il faut 
s’accommoder du temps. C’est chaque année un facteur imprévisible qui pimente cette journée. Alors 
la pluie était là, peut-être elle aussi, comme nous, bien envieuse d’être là pour voir ce que les hommes 
font parfois de beau.



Au premier regard, pas facile de 
faire la différence. Au second, 
si "Killian est le plus petit et 
trapu, Titouan, le plus grand et 
plus frêle", décrit Corentin Jacob 
immuable coéquipier des frères 
Le Menec, de Milizac au Stade 
Brestois, venu chercher les trois 
joueurs en benjamins. Pour cause. 
"On était la bête noire de Brest, 
on gagnait tout" souligne Ti-
touan, le latéral. "Je me souviens 
d'un 5-3 contre eux. Coco Jacob 
marque un coup franc du milieu de 
terrain" glisse Killian, l'attaquant. 
"Milizac ; pourquoi pas y retourner 
en fin de carrière", sourient-ils en 
chœur.

ethiopie, tatouage et rigolade
A 19 ans, leur "carrière" ne fait 
pourtant que débuter, la vie 
aussi, dans laquelle ils avancent 
ensemble, depuis toujours. Depuis 
leur Ethiopie natale, dont ils ont 
perdu "la langue" mais se sou-
viennent "des parties de foot", en 
passant par leur adoption par le 
couple Le Menec (Elisabeth et Phi-
lippe). "On avait sept ans, c'était 
en juillet 2004", précise Titouan". 
"Le 17 juillet 2004", complète Kil-
lian, découvrant son avant-bras 
où la date est tatouée en chiffres 
romains. L'école (terminale STMG) 
et le foot aussi, ensemble. D'un 
domaine à l'autre, le plus rapide 

des deux, (jamais le même) ne 
devance jamais l'autre très long-
temps, entre ces deux demi-frères 
qui ont un mois de différence (Kil-
lian est né le 8 janvier 1997 et 
Titouan le 8 février).
Avec ces deux-là, ça fuse. Pour po-
ser sur une photo. Pour chambrer 
le voisin. En toutes circonstances, 
ça fuse. Comme lorsque Killian se 
charge, sourire en coin et menton 
dressé vers Titouan, de rappeler 
que le butteur en 8e de finale de 
Gambardella contre Lille (2-0) 
avait raté son tir au but, l'an pas-
sé, en 64e de finale contre Lorient. 
"Ce n'est pas la même Gambarde, 
hein !" Eclat de rire général. "Ils 

ont toujours le sourire, ils nous 
font bien rire", confirme Jacob.

Qui a marqué ?
Contre le Losc, le but de Titouan a 
justement redonné le sourire aux 
Brestois, même si, en direct, la Fé-
dération a attribué la réalisation 
à… Killian ! "On jouait du même 
côté (à droite), ça se comprend" 
rigole le "faux" butteur, rompu à 
la confusion. "Contre Nantes (en 
64e de finale), Killian prend un 
jaune. Dix minutes après, je fais 
une faute : le banc nantais s'est 
levé pour réclamer la deuxième 
faute", se marre Titouan.
Leur coach met tout le monde 
d'accord. "Il n'y a pas de compa-
raison possible : les postes et les 
caractères sont différents", plante 
Eric Assadourian, déterminé à évi-
ter le pluriel pour parler des deux 
frères Le Menec. A une entorse 
près. "Ce sont tous les deux des 
gros travailleurs, qui ont envie de 
réussir. Mais ils ont encore besoin 
de s'affirmer, de travailler leur 
efficacité pour s'ouvrir les portes 
du monde professionnel". A deux, 
de préférence.

Maël Moizan
Article paru dans le Télégramme 
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des enfants d'ethiopie saisissent leur chance

 

les bols de riz
Nous remercions les écoles qui, fidèlement, certaines depuis 
plusieurs années, organisent un "bol de riz" au profit de eat.
•Ecole de Saint-Caradec (22 )
•Ecole Notre Dame de Lanfains  (22)
•Les deux écoles de Saint-Brandan (22)
•Ecole primaire Don Bosco de St-Just-Malmont (43)
•Le collège et l'école primaire Notre Dame de la Faye (43)

Merci à l'Association ENVOCAL de Baguer-Pican (35)  pour le don 
d'artisanat africain.  Cette association a cessé son activité et 
nous a offert son stock d'artisanat de Centre Afrique. grandes 
peintures sur toile, scènes de vie africaine, tableaux divers, 
sculptures en ébène.

REMERCIEMENTS

Originaires d'Ethiopie, recueillis à l'orphelinat du Toukoul, Titouan et Kilian ont été adoptés à 7 ans ½ par la famille LE MENEC en 2004.
Très peu de temps après leur arrivée ils s'inscrivent au club de foot de Milizac. 
En sélection Bretagne en U15, ils sont champions de France et gagnent un merveilleux voyage en Chine 
Cette année, au Stade Brestois en U 19, ils ont joué la coupe Gambardella . Ils ont gagné en quart de finale contre Lyon et ont été battus en demi-
finale par Monaco vainqueur de la coupe.
Ils sont tous les deux scolarisés en Terminale, nous leur souhaitons de réussir avec brio leur baccalauréat en juin.

Killian (à gauche) et Titouan (à 
droite) sont de "gros travailleurs, 
qui ont envie de réussir", selon 
leur entraîneur.

football. Coupe Gambardella (quarts de finale). lyon - Stade Brestois

le Menec, au nom des frères
L'un est attaquant, l'autre 
est défenseur. Le premier se 
dit "extraverti", le second 
"plus calme sur le terrain". 
Mais tous deux jouent pour 
le Stade Brestois, en U19, où 
les frères Le Menec se sont 
fait deux prénoms : Killian 
et Titouan.

Jeannette GINGUENéles cabas-café

Un très GRAND MERCI à CHANTAL notre créatrice de grand talent, qui depuis 3 
années a confectionné, dans l’ombre, en toute discrétion, près de 400 cabas, 
d’une originalité surprenante et d’une finition digne des ateliers des grands 
couturiers. Et ce n’est pas moi qui le dis, je rapporte simplement ce que j’ai 
entendu et que je trouve d’ailleurs tout à fait mérité. SALUT L’ARTISTE !

Au nom de nos Enfants du Bout du Monde, MILLE MERCIS, pour tout ce temps 
que tu leur consacres Chantal, au détriment de tes loisirs. Adam et Raphaël 
peuvent être fiers de leur Mamy.

En dehors de nos manifestations, vous pouvez acquérir ces cabas-café : 
•  pour vous, pratique pour y confier la bouteille d’eau, le petit en-cas, les 

livres de la médiathèque, la serviette de plage,…
•  pour les offrir à des amis et reconnaissez, plus original que l’habituel bou-

quet de fleurs lors d’une invitation. Cadeau très apprécié me disent certains 
"fidèles clients". Parmi eux, une personne, à chaque Noël, offre des cabas où 
elle glisse ses petits cadeaux, parfois des produits de notre terroir ou encore 
en fin d’année scolaire, le cadeau original pour les instits de vos enfants.

Pour vous en procurer, il suffit de vous manifester sur aeatrennes@gmail.com 
A votre demande, les photos des cabas en stock pourront vous être transmises 
pour faire votre choix. Les cabas choisis pourront être envoyés par voie postale 
à ceux qui habitent loin de Rennes.

Le principe est simple : Dans les écoles, demander aux enfants, aidés de leurs parents, de trier leurs jouets au moment de Noël, d'un anniver-
saire, d'un grand ménage dans la chambre, et d’en apporter un ou plusieurs à l'école.
Ces jouets alimentent les stands de jouets de nos braderies. Les recettes sont destinées aux actions que nous menons auprès des enfants.

Dès la rentrée de septembre, vous pouvez contacter les écoles. Beaucoup établissent au début de l'année leur programme pour les actions de 
solidarité. Vous pouvez reprendre contact début décembre, pour Noël.
Si vous souhaitez de l'aide, des idées, du matériel pour lancer cette action, vous pouvez prendre contact avec l’antenne de Dol de Bretagne : 
02 99 48 25 08 ou par mail : matthieu.gerard@wanadoo.fr

l’opération "Jouet pour nourrir un enfant" 
continue



extraits du texte de Geneviève Vial pour  
l'introduction au Conseil d' administration 
et de son rapport moral.

Notre OAA a permis depuis 2001 l'adoption de 
plus de 600 enfants éthiopiens. Environ 500 
familles qui ont pu grâce à nous  voir se réaliser 
leur projet essentiel : fonder leur famille.
Il faut se rappeler l'activité soutenue pendant 
de nombreuses années :
• Investissement des membres de l'équipe 
adoption
  - conseils d'adoption,
  - entretiens avec les candidats,
  - suivi 
• Formation des membres de EAT. 
•  Échanges avec des professionnels de l'adop-

tion 
• Nombreux voyages en Éthiopie
  - ouverture sur le monde des enfants adoptés,  
  - découverte pour tous d'un pays et habitants  

  -  échanges avec responsables des orphelinats, 
médecins, infirmières, baby sitters 

  -  immersion dans les difficultés vécues par 
les enfants 

Tout ceci pendant des années, nous a changés, 
nous a bouleversés, nous a motivés pour notre 
Action auprès de ceux qui restent.
Ces rencontres que nous avons faites en éthio-
pie, les voyages des uns et des autres au Rwan-
da, à Madagascar  et en Haïti  et  maintenant 
en Inde, nous ont transmis un attachement  
semblable pour ces autres lieux et nous ont 
permis de rester fidèles également aux enfants 
dans les autres pays.

l'aCtIoN : Ce deuxième volet de l'associa-
tion est maintenant notre avenir, ce serait 
bien que toute notre énergie, l'expérience 
accumulée, les contacts que nous avons 
noués dans les pays, ne soient pas perdus, 
et nous amènent au contraire à continuer à 
soutenir ceux qui œuvrent auprès des en-
fants "du bout du monde" suivant l'expres-
sion consacrée.

Cette association d'aujourd'hui, c'est ensemble  
que nous l'avons inventée d'année en année.
C'est vous qui construisez celle de demain. 
Je souhaite que chacun garde intacte sa moti-
vation d'aider les enfants, que le temps donné 

vous apporte des satisfactions personnelles 
supérieures aux soucis.
Avec en ligne de mire, le bien être que nous 
pouvons apporter à ces enfants qui n'ont pas eu 
la chance d'avoir une famille, des parents. Ils 
attendent des choses de nous, pour vivre , se 
construire, avoir un avenir meilleur.
Tous ces enfants de là-bas, que nous portons 
tous dans nos cœurs…
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assemblée générale

Dans le prolongement des nombreux échanges consacrés à la situation de l’adoption internationale en Ethiopie, la Mission de l’adoption inter-

nationale (MAI) informe les opérateurs français implantés en Ethiopie qu’en date du 22 avril 2016, le ministre des Affaires étrangères et du 

Développement international a adressé un courrier à Mme Zenebu TADESSE, ministre des Femmes et des Enfants en Éthiopie, annonçant la suspension 

des adoptions internationales jusqu’à la mise en place des réformes législatives et institutionnelles engagées par ce pays.

D’autres pays d’accueil tels que l’Allemagne, la Belgique francophone, le Danemark l’Espagne, l’Irlande, la Suède et la Suisse ont déjà suspendu 

les adoptions en Éthiopie.

Cette décision intervient à la suite de la mission de la MAI en Éthiopie effectuée du 10 au 12 février dernier. Lors de cette mission, la MAI a 

rencontré la ministre des Femmes et des Enfants pour faire un état des lieux sur la situation de l’adoption. Le constat a été fait conjointement 

de la nécessité de suspendre les adoptions internationales pour garantir l’éthique et la sécurité juridique des procédures, et afin d’encourager 

les prises en charge locales alternatives à l’adoption internationale.

Seules les procédures des familles apparentées à des enfants éthiopiens avant le 22 avril 2016 et dont la liste nominative a été transmise aux 

autorités éthiopiennes ont reçu un accord de principe de la ministre éthiopienne. Ces procédures sont autorisées à se poursuivre par l’intermé-

diaire des opérateurs. En ce qui concerne la situation des enfants déjà adoptés et arrivés en France, les OAA assureront leur suivi et trans-

mettront les rapports de suivi dans le respect des exigences de la législation éthiopienne en la matière.

Un communiqué sera diffusé ce jour sur le site de la MAI. 

Objet : Suspension des adoptions internationales en Ethiopie

À : "eat.adoption@gmail.com" <eat.adoption@gmail.com>, "EAT - Mme Vial (genevieve.vial@sfr.fr)" <genevieve.vial@sfr.fr>

Ministère des affaires étrangères et du développement international

le week-end eat à romorantin a eu lieu cette année, les 19 et 20 mars, avec à l'ordre du jour
-l'assemblée générale
-un conseil d'administration.

au cours de cette aG, nous 
avons présenté le compte-
rendu financier de 2015.

Malgré les difficultés, nous 
avons pu tenir nos engagements 
dans les différents pays.

Ci-contre, les graphiques 
représentant les recettes et les 
dépenses de la partie aCtIoN.

le compte-rendu de l'assemblée générale peut être consulté sur le site de 
l'association lesenfantsavanttout.net

La MAI nous a laissé entendre le 12 novembre 
2015 qu'elle pensait suspendre l'adoption avec 
l’éthiopie. A sa demande nous avons transmis 
la liste des dossiers présents sur place. Le 
22 novembre la MAI a demandé aux OAA de 

suspendre l'envoi de dossiers, et permis que les 
apparentements possibles puissent être faits 
aux familles. 
La MAI a effectué une mission en Ethiopie 
les 10/11/12 février 2016, elle a rencontré 

le MOWA, les représentants des OAA français, 
l'Ambassade et sa VAI .
Nous devrions connaître d'ici quelques 
semaines la décision définitive et les modalités 
négociées avec le MOWA…
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RECETTES 2015

Ventes

Divers

Fêtes – Manifestations

Parrainages

Dons

16 394

3 503

86 911

97 387

45 825

 

 

Ventes

Divers

Fêtes – Mani-

festations

Parrainages

Dons

Le 4 mai nous avons reçu un mail de la MAI, nous informant de la suspension des adoptions avec l'Ethiopie, (texte ci-dessous).
Nous avons envoyé copie de ce mail aux couples en attente.
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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
Marie-Louise KERHOUSSE  02 96 74 92 12
• Trésorière adjointe  
 Anne-Marie MINAIRE 04 77 35 45 84
• 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
• 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 

3 juillet : pique-nique Ouest à Pleudihen-sur-Rance (22)
11 septembre : pique-nique Centre à Monistrol sur Loire  (43)
1er octobre : Randonnées vertes à Saint-Joseph  (42)
22 & 23 octobre : braderie annuelle de St Luc à Dol-de-Bretagne 
(35)
lundi 31 octobre : salle de Laschamps à St-Genès-Champanelle de 
19 h 30 à 23 h : fête d’Halloween pour  tous les enfants EAT avec 
soupe au potiron, gâteaux… et DJ. Réunion de préparation le 1er 
juillet.

3 septembre : braderie et repas à Sussat (03)
5 novembre : braderie et repas à Sussat (03)
31 décembre : réveillon à Sussat (03)
décembre : marché de Noël à Saint-Genès-Champanelle

Antenne de Rennes : La Chorale Croq’Notes (70 choristes) propose de 
donner un concert pour EAT. Il reste à trouver une salle et une date. 

DATES À RETENIR


