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Editorial                  Geneviève et Claude VIAL 

Nous avons repris le chemin de l'Éthiopie 
accompagnés par Solomon Getou notre guide, 
pour un voyage de rencontres, de visites, 
loin des tensions, des drames que nous avons 
vécus durant ces dernières années. Avec 
l'appréhension de ce que nous allions découvrir, 
sur nous-mêmes, sur les évolutions des hommes, 
de la société, de la vie.
Nous avons rencontré un pays dont la croissance 
vous bouscule dès l'arrivée à Addis: tramway, 
autoroutes, nouvelles lignes de chemin de 
fer, buildings... mais aussi grands ensembles 
monstrueux repoussant en banlieue lointaine 
les populations, zones franches transformant 
l'Éthiopie en usine du monde asservissant les 
ouvriers pour des salaires de misère.
L'État d'urgence, instauré pour étouffer les 
révoltes Oromos contre l'état central, reflète la 
tension interne de cet état fédéral qui cherche 
son avenir.
La misère s'inscrit avec une violence accrue 
dans ce pays à la croissance exceptionnelle 
mais inhumaine, le contraste est encore plus 
saisissant.

Burrayou, en quelques instants nous avons 
retrouvé le sens de notre engagement, visages 
des enfants, retour de l'école, accueil de la 
part des jeunes, du directeur, du personnel... 
Revenir aux sources redonne de l'énergie, du 
sens… Notre engagement n'est pas théorique, 
il est concret, il s'inscrit dans le présent et 
l'avenir des jeunes que l'on accompagne.

Nous avons repris la route d'un des premiers 
voyages effectués en Éthiopie, vers le nord. 
L'évolution des villes, de l’hôtellerie, les maisons 
carrées aux toits de tôle, qui  remplacent les 
Toukouls, la présence partout de l'électricité, 
et la route qui remplace la piste loin dans ces 
régions, marquent là aussi l'évolution matérielle 
du pays.
Puis, nous avons parcouru, routes en 
construction, pistes, villages de toukouls, 
culture traditionnelle... Une grande part du 
territoire reste encore aujourd'hui rurale, avec 
des groupes familiaux qui tentent de vivre en 
autosuffisance.

Les objectifs de EAT restent aujourd'hui 
pertinents : permettre aux enfants d'avoir un 
toit, de manger, d'être soignés, éduqués.
Point n'est besoin de se disperser, les lieux où 
nous sommes investis, en Éthiopie et ailleurs, 
ont des besoins durables qui dépassent nos 
capacités financières.

Les personnes avec lesquelles nous travaillons 
sont investies, efficaces, et comptent sur 
nous. La connaissance que nous avons permet 
de témoigner, d'apporter des garanties aux 
bénévoles, aux donateurs.
Les engagements 
sont le fruit de 
notre histoire, 
de rencontres, au 
Rwanda, en Éthiopie, 
à Madagascar, en Haïti, au Congo, en Inde. 
Les acteurs de l'association y sont attachés, ils 
font sens pour chacun de nous. Nous sommes 

reliés à ces aventures par nos vies, nos familles. 
Les Actions menées par l'association sont nées 
de ce lien privilégié.
Ce lien particulier est un moteur puissant à 
cultiver, à maintenir, pour garder notre identité. 

C'est ainsi que 
nous souhaitons 
prolonger et 
transmettre notre 
engagement.

Le bonheur n’est pas une chose 
toute faite; il découle de tes 
propres actions.

Dalaï Lama  

Le vrai bonheur consiste à rendre 
les autres heureux.

Proverbe hindou 
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HAITI      Pascal PERILLON 

Lors de la dernière AG À Romorantin,  je faisais part à l'assemblée de mes inquié-
tudes concernant le manque d'information sur la vie à l'orphelinat.
John Marc, le nouveau comptable nous fait parvenir avec sérieux tous les justi-
ficatifs financiers. Mais un manque d'anecdotes, de témoignages sur la vie des 
enfants était ressenti.
J'ai eu une conversation sur ce sujet avec Fréderic Scheider, ami psychiatre tra-
vaillant en Guadeloupe et connaissant bien l'orphelinat. Frédéric est entré en 
contact avec un enfant de l'orphelinat devenu adulte qui semblait intéressé de 
remplir ce rôle de coordinateur de communication. Frère Louisimond ayant validé 
cette décision, Admeson Adma nous adressait le message ci-contre.
Un grand merci à Frédéric qui a encore dénoué une situation difficile auprès de 
Timoun Se Lespwa.
Avec ce nouveau correspondant, nous pouvons envisager l'avenir avec optimisme.

Pascal

Bonsoir,
Je suis Admeson Adma, un ancien enfant de la Fondation 
Timoun Se Lespwa, maintenant je suis à Port-au-Prince 
pour mes études universitaires, mais à chaque week-end ou 
presque je rends visite à l'orphelinat ( J'y ai été pendant 
les vacances de Pâques) . Je pense que je vais pouvoir vous 
aider avec les légendes pour les photos.
Pour la photo prise avec le responsable, il s'agit de Fr. Fritz 
Louisimond, le fondateur de l'orphelinat ( il habite actuel-
lement avec les enfants)..
Dans le jardin, ce sont des cultures de mais, de giraumons, 
de bananiers plantain, de patates et de maniocs. Ils sont 
cultivés avec l'aide des enfants, des responsables et du person-
nel. Les enfants ont surtout pour responsabilité l'arrosage.
Le bassin c'est pour les canards. Nous avons environ une 
dizaine de canards. On ne mange pas vraiment les œufs, 
mais les canards, on les utilise pour la viande lors des pé-
riodes de début et de fin d'année.
Les enfants n'ont pas droit à la télé pendant la semaine. Elle 
est utilisée surtout le week-end et quand il y a des matchs de 
foot( car les enfants sont de grands fans)..
J’espère que ces informations puissent vous aider et je suis 
toujours disponible en cas de besoin
Mes salutations,
Admeson Adma 
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VISITE AU TOUKOUL
Maria et Lionel ont pu visiter l’école en place 
dans le Toukoul. L’accueil a été très cordial et 
ils ont pu visiter le site. La Rift Valley Univer-
sity est une entreprise de formation très en 
vogue en Ethiopie, le but est d’avoir pour être 
rentable plus de 1 000 élèves par école. Autour 
d’Addis nous avons pu dénombrer plus de quatre 
campus en bordure des routes principales, dont 
un à Burayou. 

RENCONTRE AVEC UN GROUPE DE JEUNES HIV
Nous avons rencontré les jeunes qui sont partis 
récemment du VTPC pour rejoindre des maisons 
louées, ce sont des jeunes atteints du HIV. 
Nous les avons trouvés très fébriles et inquiets 
quant à la capacité à vivre de la même façon en 
dehors du VTPC de Burrayou qu’à l’intérieur. Ils 
sont inquiets de ne pas pouvoir s’alimenter de 
la même façon qu’au centre avec le budget que 
nous leur allouons (900 birrs par mois soit 100 
birrs de plus que les autres enfants). L’inquié-
tude quant à leur état de santé est omnipré-
sente dans leurs discussions avec nous et cela 
doit provoquer un stress que nous n’avions pas 
prévu en les émancipant de la sorte. Ou peut 
-être n’ont-ils pas été bien préparés par les 
travailleurs sociaux. Nous avons été surpris et 
très touchés par l’inquiétude qui se dégageait 
de ces jeunes et leur absence d’insouciance et 
de fantaisie. Ils tiennent une comptabilité ana-
lytique de ce qu’ils mangent par rapport à leur 
maladie.

Une ONG américaine les prend en charge par 
petits groupes pour les distraire et les informer 
par rapport à leur maladie.
Une des demandes des jeunes est de bénéfi-
cier d’un check up médical annuel (encore une 
preuve de leur inquiétude par rapport à leur 
santé).
Idée à réfléchir : récolter des données concer-
nant le surcoût lié à la pathologie HIV dans 
notre centre de Burrayou pour rechercher en 
France d’éventuels financeurs intéressés par 
cette problématique. Il faut que nous trou-
vions des fonds pour améliorer les conditions 

de vie de ces enfants, ll faut les rassurer pour 
qu’ils puissent se projeter dans l’avenir et sortir 
sereinement de nos structures à terme ? Une 
des difficultés est de ne pas trop les différen-
cier des autres et de ne pas créer des jalousies. 
Nous sommes très inquiets également de l’évo-
lution des loyers de ces maisons louées, dès 
que les loueurs savent que ce sont des enfants 
HIV, ils augmentent les loyers, même chose 
lorsque nous visitons ces logements et qu’ils 
apprennent que c’est une ONG qui paie. Les 
mentalités n’évoluent pas rapidement et il est 
toujours inconcevable de placer un enfant hiv 
dans une famille d’accueil classique.

RENCONTRE AVEC QUELQUES JEUNES 
EN DIFFICULTE DE RECHERCHE D’EMPLOI
Nous avons également rencontré un groupe de 
sept jeunes diplômés qui tardent à sortir de nos 
structures. Ils ont tous de bonnes raisons de ne 
pas trouver de travail ou de refuser celui qu’on 
leur propose. Nous comprenons surtout qu’ils 
ont peur de l’avenir et de perdre la seule famille 
qui leur reste en quittant le vtpc. JF. demande 
aux travailleurs sociaux et à Tamiru de travailler 
sur l’idée que le fait de sortir des structures 
ne doit pas rompre le lien qui existe entre ces 
jeunes et nous. Nous pourrions organiser une 
journée par an de rencontre entre les anciens et 
les jeunes du centre, et créer à cette occasion 
un effet de réseau. Les plus vieux pourraient 
coopter les plus jeunes dans leurs entreprises 
respectives.

ETHIOPIE          
Extraits du rapport de visite en Ethiopie d’avril 2017 (une semaine) de Maria Richet (Enfance et Partage de Haute Picardie), présidente de 
Enfants Du Toukoul, Lionel Renaud (Passerelle) et Jean-François Gillet (trésorier de Enfants Du Toukoul)

A notre arrivée à Burrayou, nous avons pu rencontrer Haimanot Teffera. Elle va mieux. Elle est encore sous surveillance et les soins conti-
nuent. Nos efforts financiers pour son traitement sont donc récompensés. Encore merci à tous !



4 5

DEMANDES DES JEUNES FAITES LORS D’UNE 3e 
TABLE RONDE OUVERTE A TOUS
Ils demandent du matériel de sport et 
une alimentation qui permette d’en faire 
(récupération).
Ils demandent un accès à internet le soir 
dans le cadre de leurs études et une nouvelle 
télévision pour la salle commune.
Des moyens supplémentaires pour réembaucher 
des professeurs pour les études du soir comme 
par le passé. 
Des moyens pour leur proposer des vacances 
même de courte durée comme par le passé
Les résultats scolaires sont toujours aussi 
bons et les plus grands demandent un système 
pour récompenser les plus jeunes ainsi que 
l’ouverture d’un compte en banque pour y 
déposer de l’argent 

LA COOPERATIVE
Nous avons demandé aux responsables de 
la coopérative de Burayou de réactiver la 
coopérative ne reprenant que quelques 
personnes à former dans la communauté et en 
nous proposant quelques produits que nous 
pourrions vendre en France. La coopérative s’est 
mise en sommeil progressivement par manque 
de budget. C’est choquant aujourd’hui de voir 
les quatre salariés payés à rien faire en dehors 
des réparations des vêtements des enfants 

et de la fabrication des uniformes des élèves 
scolarisés. Un petit budget de 300€ par mois 
suffit à remettre en route ce secteur.

QUESTIONS A DEBATTRE ASSEZ RAPIDEMENT
Nous avons été sollicités pour le remplacement 
des livres scolaires de la bibliothèque des plus 
grands. Les éditions des livres scolaires ont 
changé et il faut les remplacer pour les cours 
du soir. C’est un montant conséquent puisque 
pour avoir trois livres de chaque environ il faut 
débourser la somme de 38 154 birrs (1 500€)
Nous avons au VTPC une petite fille du nom de 
Firaol qui est handicapée physique avec un bon 
potentiel d’évolution à condition qu’elle soit 
prise en main par le kiné de Gelan. Tadele a 
depuis visité le VTPC et identifié trois enfants 

qui pourraient évoluer avec son aide. J’ai aussi 
demandé qu’il forme une des nurses du VTPC à 
certains gestes simples de kiné. Le cout de son 
intervention serait de 7000 birrs par mois soit 
280€ pour trois séances par semaine. 

GELAN 
Nous avons visité Gelan et l’avons trouvé en 
meilleure situation que lors de nos voyages 
précédents. Les enfants avec des handicaps 
lourds nous ont paru dans les meilleures 
conditions possibles, dans des locaux très 
bien tenus, avec un personnel attentionné (4 
soignantes au moment de notre visite pour 14 
enfants). Il y a, d’après le docteur Amsalu, 121 
enfants à Gelan dont les 14 enfants fortement 
handicapés. 
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MADAGASCAR     Marie CHEVRIER-BOULCH

 De l’eau potable pour deux hameaux isolés de la commune rurale de Sadabe

Depuis plusieurs années l’Asso-
ciation Intégrée au Développement 
dans la Région d'Analamanga "AIDERA" 
s'occupe d'adduction d'eau potable pour 
les villages et hameaux isolés de la commune 
rurale de Sadabe. 
L'association Enfants du Tiers monde qui était 
leur partenaire a aidé au financement de 11 
adductions desservant 25 hameaux  (3000 per-
sonnes). L'association toulousaine Carroussel 
d'Initiative a pris le relais et a financé une nou-
velle adduction inaugurée en septembre 2015. 
Dès qu'un village ou un hameau qui puisait une 
eau insalubre dans les rizières peut bénéficier 
de bornes fontaines, la santé de toute la po-
pulation s'améliore et le temps libéré facilite 
l'accès des enfants à l'école et  favorise le déve-
loppement de projets communs (lavoir, douche 
commune, bassin piscicole...) ce qui renforce la 
cohésion sociale. 
Le projet actuel concerne 2 hameaux voisins : 
Ambanitsena et Ambatomanjaka situés à 25 km 
au nord de Sadabe.
 Les captages possibles sont très éloignés ce 
qui augmente considérablement le coût. Le 

projet a pour cela été scindé en 2 phases: de 
la source au réservoir puis du réservoir aux 10 
bornes fontaines  (4 à Ambatomanjaka, 1 à 
l’école communale et 5 à Ambanitsena). L'asso-
ciation AIDERA apporte  sa compétence, les vil-
lageois participent (main d’œuvre).  Carrousel 
d'Initiative s'est engagée sur ce projet et EAT 
sollicitée pour le financement de la première 
phase a voté  un apport de 3 440 €. 
Outre la nécessité économique, réaliser rapide-
ment la première phase présentait  l'avantage 
d'alléger les travaux car il y a déjà 4 km de tran-
chées à creuser de la source jusqu'au réservoir. 
D'autre part cela permet d'être sûr d'acheter le 
terrain où se trouve la source et les villageois 
pourront déjà utiliser l'eau potable du trop-
plein du réservoir. 
Les travaux ont commencé le 8 mai. Ma s’est 

rendue à Am-
batomanjaka 
le 11 mai (taxi-
brousse puis 60 km 
en moto-taxi !). 
L’EAU EST ARRIVEE !!!
Le réservoir a été ter-
miné fin mai. 
Les villageois remercient tous les bénévoles et 
donateurs qui œuvrent pour que de tels projets 
puissent aboutir.
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Nous vous avons parlé du projet d'un nouveau 
bâtiment, pour remplacer l'actuel, trop vétuste 
et devenu difficilement réparable.
EAT a participé à la construction de ce 

bâtiment, qui est presque terminé. Nous avons 
des factures, et une transparence totale avec 
Usha, la Directrice. Surtout, les comptes de 
l'aide EAT sont gérés par Indira et son mari.

A la fin de l'année 2017, je vais rejoindre 
ce petit coin de "nous" près de la jungle de 
Mooglie... Ce sera l'occasion de faire un bilan 
au bout de ces 3 années de travail en commun.

INDE      Isabelle GOURIOU
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RWANDA           Vincent GODET

Les jeunes sont de plus en plus intégrés dans leur environnement. 
Les plus autonomes, à l'image de Sifa, se font une joie de participer 
à la vie locale en servant les repas lors des manifestations 
organisées dans le quartier. 
Les autres aident régulièrement aux tâches quotidiennes que 
nécessite la vie dans la maison qui est la leur maintenant. Ils sont 
de plus en plus impliqués dans la préparation des repas (courses, 
cuisine...) et y trouvent une reconnaissance qui les dynamise.
Leurs conditions de vie, grâce à l'aide financière des Enfants 
Avant Tout, et l'accompagnement  de l'équipe de UCC (Ubumwe 
Community Center), leur permettent de retrouver des capacités 
physiques. Claudine qui a connu une période très difficile marche 
maintenant sans le bâton qui lui était nécessaire depuis de 
nombreuses années. Muyizere se tient maintenant debout et peut  
faire quelques pas. C'était impensable il y a 3 ans ! Imaginez son 
bonheur  et les étapes qu'elle a franchies !
Plusieurs jeunes nécessitent des soins importants et une attention 
particulière comme  Mary et Claudine  qui ne peuvent pas quitter - 
pour l'instant - leur fauteuil roulant. Le travail  réalisé est énorme.  
S'il y a quelques mots qui expriment bien ce travail, ce  projet, ce 
sont probablement: TENACITE, ENCOURAGEMENT A SE DEPASSER, 
RECONNAISSANCE.
Merci de la part de tous les jeunes pour ce que vous faîtes pour 
eux.

GISENYI : LA VIE DES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP
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CONGO     Gaïdig L'HARIDON

Au mois de mars, une de nos amies, Marie Stanis 
Thomas, s'est rendue dans son pays d'origine, le 
Congo. En voyage pour un projet professionnel 
à Brazzaville, elle avait gentiment accepté pour 

les Enfants Avant Tout, de prendre contact et de 
rendre visite à Soeur Edwige du complexe sco-
laire Javouhey, et à Soeur Hélène de l'Auberge 
du Bon Pasteur. En effet, depuis de nombreuses 
années, EAT soutient financièrement la scolari-
sation d'une trentaine d'enfants, orphelins, qui 
vivent à l'Auberge du Bon Pasteur et dont il 
était parfois compliqué d'avoir des nouvelles et 
des photos. 

L'école Javouhey à Brazzaville a été fondée et 
gérée par la congrégation des Soeurs de St Jo-
seph de Cluny, puis nationalisée, et enfin rétro-
cédée à l'église il y a 20 ans. 
C'est un immense complexe, en plein cœur de 
Brazzaville. Il y a environ 2 500 élèves de la 

pré élémentaire (dès deux ans et demi) à la ter-
minale. Un lycée technique est  également en 
développement. 
Marie, qui est elle même une ancienne élève de 
Javouhey, nous a expliqué que c'est une très 
bonne école, avec un très bon niveau, mais qui 
est très sélective. C'est l'une, voir la meilleure 
école de Brazzaville. Et pour les enfants sou-
tenus par EAT, c’est clairement une chance d’y 
être scolarisés. Le cadre est agréable, entouré 
de verdure, les bâtiments sont propres et entre-
tenus. 
Soeur Edwige, femme très dynamique, a tenu à 
faire visiter le complexe à Marie, qui a pu égale-
ment voir les enfants dans les classes. Elle a pu 
constater que la pédagogie dispensée y était de 
qualité et variée, et que les enfants étaient à la 
fois très disciplinés mais aussi très libres : par 
exemple, les classes étant de 25/30 enfants, 
elle a vu les enseignantes travailler avec des 
petits groupes de 4 ou 5 enfants devant, pen-
dant que les autres restaient dans le fond de 
la classe, à travailler, ou même à dormir, mais 
toujours dans le calme. 
Marie est également allée à l'Auberge du Bon 
Pasteur, situé dans la partie nord de Brazza-
ville, dans le quartier de Poto Poto. Cet orphe-
linat  qui existe depuis 1966, accueille les 
enfants abandonnés en provenance des hôpi-
taux par le truchement des assistantes sociales. 
D’autres sont retrouvés abandonnés devant le 
portail. C'est Sœur Hélène qui s'occupe des en-
fants. Ils sont 53 , âgés de quelques semaines, 
voir quelques  jours, à 20 ans environ. Il y a 
beaucoup d'entraide entre les enfants, de coo-
pération entre grands et petits, car Soeur Hé-
lène, qui n'est pas toute jeune, est seule pour 
s’occuper d’eux. Les enfants y sont bien, même 
si le confort est assez rudimentaire. Marie a pu 
constater que les enfants jouent, s'occupent, 
mangent bien visiblement, et reçoivent à priori 
des soins appropriés quand ils sont malades.
Grâce à l'aide apportée par EAT, 30 de ces 
enfants ont la chance d'aller dans une bonne 
école, ce qui leur permet de vivre un quotidien 
stable et d'envisager un avenir meilleur. 
Merci aux parrains qui permettent cette action 
pour ces enfants au Congo.
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ACTION                  Geneviève GÉRARD

Début avril,pour commencer le printemps et pour 
la première fois, nous avons décidé de retrousser 
nos manches et de nous mettre au fourneau pour 
notre première soirée en faveur des EAT.

Au menu, tajine de poulet et dessert gourmand. 
La bonne humeur et la convivialité des préparatifs 
se sont prolongées tout au long de la soirée pour 
partager un bon repas.

Nous nous sommes donc retrouvés à cinquante 
autour de la table avec enfants, amis et membres 
EAT toujours fidèles. 

Devant ce succès, nous allons renouveler 
l'opération très vite et comptons sur vous...

Soirée à St-Hélen (22) Claire et Sonia

Braderies à Dol (35)

Pour la troisième année, les animatrices de la 
maison de retraite de Dol nous ont sollicités 
pour organiser une vente, essentiellement de 
vêtements et de chaussures, dans leurs locaux. 

Cette vente permet aux résidents de faire leurs 
choix, et ainsi de renouveler leurs garde-robes 
à des prix très modérés. Nous y avions ajouté 
un stand de livres, qui a eu un grand succès.

Pour les résidents, ce rendez-vous annuel 
devient incontournable. Merci aux animatrices.

La braderie de printemps
Braderie ou pas? Cette année, la question a été 
posée, du fait que peu de bénévoles étaient 
inscrits. De plus, la date était peut-être mal 
choisie? la veille du week-end du 1er Mai. Après 
réflexion, nous avons décidé de la maintenir.
Dès le vendredi soir, nous avons commencé 
l'installation dans le local, jumelé avec notre 
dépôt, et prêté par Madame Aubry.
Samedi matin, le soleil était au rendez-vous, 
ainsi que les acheteurs, qui attendaient 
l'ouverture des portes, sans doute attirés par 

l'odeur des crêpes. Stand crêpes : une première 
dans cette braderie, grâce à l'initiative d'Isabelle 
et Sandrine.
Toute la journée, les acheteurs ont cherché leur 
bonheur, parmi les jouets, livres, chaussures, 
vêtements, fleurs et plants, pour quelques 
euros.
Nous avons bien fait de maintenir cette braderie, 
ce fût une des meilleures. Ces deux actions vont 
contribuer au mieux-être des enfants. Merci aux 
bénévoles. 

A la maison de retraite l'Abbaye à Dol
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Hommage à Brel & Barbara
Ce 21 janvier, à la Maison Internationale 
de Rennes, Line et Régis, accompagnés 
de leur talentueux pianiste Adrien, 
nous offraient à nouveau, leur spectacle 
"HOMMAGE à BREL & BARBARA". Un 
succès assuré, l’auditorium a fait 
le plein, nous avons dû refuser des 
demandes de réservations... Une super 
ambiance durant le spectacle, tout 
comme lors du pot de l’amitié, les 
spectateurs très heureux de cette belle 
et chaleureuse soirée, ont pu exprimer 

combien ils ont apprécié le grand 
talent, le ton décalé,  avec parfois un 
humour très caustique des Artistes. 
Encore un très GRAND MERCI, à nos 
Amis Artistes fidèles aux Enfants 
Avant Tout, depuis 8 années ! MERCI 
également au fidèle soutien d’Agnès Le 
Morvan qui par l’annonce du spectacle, 
dans notre quotidien Ouest-France, est 
notre meilleure publicité. 
A bientôt pour de nouveaux rendez-
vous à l’auditorium de la MIR… 

Jeannette GINGUENÉ

Tableaux en "ailes de papillons"

Le papillon est "le roi des insectes en raison de 
sa beauté".
De magnifiques papillons existent en abondance 
en Afrique équatoriale et précisément en 
Centrafrique. Leur cycle de vie est très court, 
quelques semaines, voir 48 heures pour les plus 
nombreux d’entre eux. Morts, ils sont récupérés 
aux bords des chemins.
Des "papillonistes" passionnés par la beauté 
des papillons les immortalisent, leur donnent 
une seconde vie en réalisant de magnifiques 
"tableaux en ailes de papillons". Ce qui exige 
beaucoup de patience, d’habileté, de créativité. 
Créer un tableau, c’est de l’art qui demande 

un travail très minutieux, de longue haleine 
et qui nécessite, pour le moindre tableau, un 
minimum d’une centaine de papillons pour 
l’harmonie des couleurs et la grande fragilité 
des ailes très minces, collées les unes sur les 
autres ou côte à côte, très souvent à l’aide de 
sève, produit naturel.
Les tableaux représentent souvent des scènes de 
vie quotidienne dans les campagnes africaines, 
mais aussi des portraits, des oiseaux, des fleurs, 
des animaux multicolores…
Pour le plaisir des yeux, les Rennais sont 
invités à venir admirer les "chefs d’œuvre" des 
Papillonistes. Ils pourront aussi repartir avec 
l’une de ces œuvres qui leur aura fait un clin 
d’œil ! Une exposition a eu lieu à la Maison 
Internationale de Rennes, du 16 au 24 mai et 
peut-être une récidive début juillet ! 
UN TRES GRAND MERCI à l’Association ENVOCAL 
qui a dû suspendre son activité humanitaire en 
Centrafrique , et aussi à sa présidente Cécile 

Trémorin, qui a eu la grande gentillesse de 
nous offrir le stock de leur artisanat ainsi que 
de nombreux tableaux. 
Tableaux qu’il fallait bien sûr rendre attractifs… 
Pour mettre ces œuvres en valeur, quelques 
sympathiques bénévoles se sont retrouvés à 
plusieurs ateliers encadrement ! Le talent et le 
savoir faire de quelques unes, la bonne volonté 
des autres qui découvrent l’art de l’encadrement, 
ajoutez la convivialité, l’imagination, l’humour, 
parfois la franche rigolade, pour effectuer ce 
travail entièrement réalisé avec les moyens du 
bord, à savoir des cadres récupérés dans le local 
de Dol ! Ca  mériterait une belle médaille en 
chocolat !Il faut croire à ce petit plus pour les 
Enfants du Bout du Monde !

Marchés de Noël
Le 28 novembre 2016, rendez-vous annuel, à 
la Halle Martenot de Rennes, où s’est déroulé 
notre habituel "MARCHE du MONDE" organisé 
par la Maison Internationale de Rennes. 
Notre stand toujours bien achalandé de 
l’artisanat venu des pays que nous aidons, des 
magnifiques cabas-café de notre très douée  et 
talentueuse Chantal. Nous y proposions aussi 
un cadeau de Noël original : une invitation à la 
soirée "Hommage à Brel et Barbara" par Line et 
Régis, à l’auditorium de la MIR, le 22 janvier, 
avec la présence sympa de Line sur notre 
stand. Elle était accompagnée d’une jeune 
stagiaire, Camille Lanconner très motivée, bien 
sympathique, venue proposer des "invitations-
cadeau de Noël", pour le spectacle de Line 
et Régis, sur notre stand. A la cafétéria, nos 

bénévoles servaient le délicieux "Bunna" café 
d’Ethiopie à des visiteurs qui le dégustaient 
pour le grand plaisir de leurs papilles. 
La présence des Enfants Avant Tout à cette 
indispensable manifestation est une belle 
occasion de nous faire connaître près du public 
rennais, dans notre grande ville tellement riche 
en "multiples +++++ manifestations" diverses !
Le 4 décembre, nous nous retrouvions au Marché 
de Noël de Betton, en banlieue rennaise. Hélas, 
des travaux dans l’immense habituelle salle 
municipale, a fait que la manifestation s’est 
déroulée dans un gymnaste où nous nous 
sommes retrouvés très à l’étroit… 3 mètres pour 
chacun des stands à touche-touche… Nous 
avons dû réduire grandement la présentation 
de notre artisanat. Comment alors présenter 

nos magnifiques tableaux "Ailes de Papillons". 
La générosité de Jean-Marc, un sympathique 
ami, organisateur de la manifestation, nous a 
proposé de les accrocher sur des grilles jouxtant 
son stand ! Ouf… La vente d’une quinzaine de 
tableaux a sauvé notre recette ! MERCI JEAN 
MARC…

Rennes (35)
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Une nouvelle manifestation pour l’antenne du 03. 
Les 13 et 14 mai 2017 se déroulait le printemps des saveurs à Charroux. 
Sous l’impulsion de la famille Gléron, les organisateurs de la manifestation 
nous ont proposé un emplacement gratuit pour pouvoir y vendre de 
l’artisanat. Les membres de l’équipe du 03 se sont relayés avec efficacité 

pendant tout le week-end pour proposer aux visiteurs de déguster du café 
Ethiopien et découvrir le berbere Ethiopien. 
Nous avons à cette occasion testé une recette rapportée d’Ethiopie : 
le doro wot (poulet aux épices éthiopiennes avec ingéra revisitée à la 
française !...) Le café a eu du succès, le doro wot aussi. Malgré quelques 
averses nous avons réalisé une vente très intéressante d’artisanat au 
profit des enfants et nous avons pu faire découvrir l’association à un 
public  élargi.
Nous espérons que cette manifestation pourra être renouvelée et 
s’inscrire au calendrier des actions régulières des Enfants Avant Tout de 
l’antenne 03. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui nous accompagnent et qui ont 
fait preuve d’initiatives à l’occasion de cette manifestation. C’est grâce à 
ce travail d’équipe que nous pourrons pérenniser nos actions. 
Bravo à tous. 

Patrice et Bérangère Quantin, 
responsables de l’antenne 03. 

Une collecte de jouets 
au collège de Bellenaves (03)
Bonjour, nous sommes la classe de 6e C du collège de 
Bellenaves dans l'Allier.
Deux élèves de la classe : Samuel et Gabriel ont proposé aux 
autres de faire une action en faveur d’enfants moins favorisés 
qu'eux.
Le reste de la classe a tout de suite adhéré à l'idée. Et nous 
avons décidé de récolter des jouets pour votre association. 
Nous avons aussi organisé une vente de livres pour une autre 
association. Notre classe s'est beaucoup investie pour arriver 
à obtenir des dons.

Les élèves

Printemps des saveurs à Charroux (03)

Notre action est modeste, au final peu de jouets ont été 
récoltés. Les élèves se sont cependant bien mobilisés et ont 
notamment fait des affiches dans le collège et dans leurs 
villages. Leur démarche citoyenne était un beau geste qui 
montre que les enfants d'aujourd'hui en France peuvent faire 
preuve d'altruisme et de générosité. 

Leur professeur

Braderies de Sussat (03)
Suivant une habitude désormais bien établie à Sussat, 
deux braderies ont eu lieu le 11 mars et le 3 juin.
Les mamans sont toujours aussi satisfaites de pouvoir re-
nouveler, à tarif réduit, avec des vêtements en excellent 
état, la garde robe de leurs enfants. 
L'apéritif et le repas sont des moments de retrouvailles 
entre les habitués, et de découvertes pour les autres, 
comme ces trois Bretons qui nous ont rejoints le 11 mars.
L'ensemble des quatre braderies de l'année représente 
une action importante, la 3e en résultat des manifesta-
tions EAT.
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Créée en 2006, la troupe "La Bruff’Comédie" 
est composée d’une vingtaine de personnes, 
acteurs, metteurs en scène, décorateurs, ma-
chinistes, costumières, souffleurs, techniciens 
son et lumière, maquilleuses, coiffeuses, pho-
tographes, cameraman, graphistes.

Chaque année, la troupe fait don d'une partie 
de sa recette à une association. La troupe fêtait 
cette année ses 10 ans d'existence. C'est dans 
ce contexte que les chemins de Nelly et Vincent 
Bonhommo et de la troupe se sont croisés pour 
proposer le fruit de la recette aux Enfants Avant 
Tout. 
Les huit représentations ont lieu chaque année 
de la mi-novembre jusqu’à la fin du mois.
La pièce cette année était une pièce de 
Laurent Baffie dont les dialogues étaient pour 
le moins "fleuris" mais qui nous a permis de 
passer un très bon moment. Cette troupe est 
en effet animée d'un grand enthousiasme et 
d'un professionnalisme étonnant pour une 
troupe communale. Il faut noter que la troupe 
est accompagnée par un metteur en scène 
professionnel qui apporte ses compétences, son 
savoir-faire et son expérience pour donner un 
spectacle de qualité.
L'antenne de Nantes s'est retrouvée lors de la 
dernière représentation le 26 novembre pour 
tenir un stand d'artisanat, aider à tenir la 

buvette et présenter nos actions, ce dont s'est 
acquitté avec brio Sandrine Hasles.
Le 14 mars nous avons retrouvé Nelly et Céline 
à La Bruffière pour la remise de chèque qui 

s'élève à 800 euros, ce qui, ajouté à la recette 
d'artisanat fait un total de plus de 1 000 euros 
en faveur des Enfants Avant Tout.
Un grand merci à cette sympathique troupe 
de théâtre pour leur bonne humeur, leur 
enthousiasme et leur générosité. Merci 
également à Nelly et Vincent pour cette joyeuse 
et sympathique rencontre ainsi qu'à tous ceux 
qui ont pu se joindre à nous lors de la dernière 
représentation.

Suite au relatif succès de la braderie de printemps 
(240 €) du 8 avril à Chatrat (commune de Saint-
Genès-Champanelle) , nous avons décidé d’en faire 
une en automne le 18 novembre dans la même salle. 
Merci à ceux qui ont pu venir donner un coup de 
main et en particulier aux familles Gourgouillat et 
Quantin sans lesquelles ce bénéfice n’aurait pas pu 
se faire.

Une précision en ce qui concerne la soirée 
Halloween : cette année ce sera le mardi 31 octobre 
à partir de 19 h à la salle de La Grange, située dans 
le bourg de Saint-Genès-Champanelle. Déguisement 
conseillé ! 

Infos de l’Antenne 63

Théâtre à La Bruffière (35)

Nadine MARTIN

Bruno THOMAS
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Evelyne BADIOU

Ça sent le printemps et pour cette 5e édition, 
les voitures anciennes ou de prestige se sont 
donné rendez-vous à l'initiative de Patrick et 
Evelyne Badiou. Pas moins de 62 équipages 
(150 personnes au moins) se sont donc retrou-
vés le lundi de Pâques, sur la place de la mai-
rie à Savigneux pour la pause petit-déjeuner 
(offerte par les EAT) et pour écouter les expli-
cations pour les novices tandis que les fidèles 
se demandent déjà : "Qu'est qu'ils ont bien pu 
nous inventer cette année ?". Cette journée est 
un gros travail de recherche : salle pour déjeu-
ner, récompenses des participants avec des lots 
offerts, choix et repérage de l'itinéraire, trouver 
une animation pour l'après midi… Pour ce faire 
la famille Badiou est aidée par le Club Auto 
Rétro des Monts du Soir (CARMS), les bénévoles 
et parents adoptifs des EAT. 

- 9h00 : le soleil est de sortie mais le fond 
de l'air est encore frais quand nous prenons la 
route. Muni de notre road-book, du question-
naire auquel nous devrons trouver réponses 
tout au long de notre périple.
Il me semblait bien qu'ils nous avaient mijoté 
une spécialité : nous devions ramener de quoi 
faire une soupe et trouver une bonne dizaine 
de choses, plantes, légumes... et mettre le tout 
attaché dans un chiffon… mais les explications 
sont en langage Gaga (le parlé stéphanois). 
Alors là mon belet, si tu es bazut pas question 

de trouver le moindre baraban, babet, poro, ra-
cine... et là tu commences à broger et à porter 
peine car tu n'auras pas grand-chose à mettre 
dans ton piat et tu taunes (ce qui fait en bon 
français d'aujourd'hui : "Alors là mon petit gars, 
si tu es bête pas question de trouver le moindre 
pissenlit, pomme de pin, poireau et carotte... 
et là tu commences à gamberger et à te faire du 
souci car tu n'auras pas grand-chose à mettre 

dans ton chiffon et tu grognes"). Le nombre 
de choses trouvées permettait de gagner des 
points pour le classement et départager les par-
ticipants. 
Nous avons emprunté des routes de campagne 
(en pleine nature mais aussi… électorales 
avec les panneaux des candidats des élections 
présidentielles tout au long des traversées de 
communes) nous emmenant sur les routes de 
la Loire et de la Haute-Loire. Une épreuve spor-
tive dans la grande tradition de cette balade, 
obligeait le passager à tenir un plateau de ser-
vice avec 4 balles de tennis, tout en faisant 

un parcours accidenté sur 
une vingtaine de mètres 
et sous le chronomètre de 
JIP. Pour notre part, nous 
avons dû faire seulement 
10m avant de tout tom-
ber. Tant pis ! On reprend 
la route pour de nouvelles 
aventures.

- 12h00 :  les premières 
voitures rallient Aurec-

sur-Loire où nous nous retrouverons tous  dans 
une belle salle des fêtes mise à notre dispo-
sition par la municipalité. Après avoir déposé 
nos réponses auprès des officiels, nous pou-
vions discuter de nos péripéties autour d'un 
verre d'apéritif (offert par les EAT, encore eux!) 
avant de sortir les pique-niques et échanger, 
entrées, vin rosé... entre nous, car c'est aussi 
cela l'esprit du rallye EAT. En dessert, outre la 
tarte aux pommes (offerte par les EAT, tou-
jours eux), nous avions les photos des bonnes 
réponses et la remise des prix. Chaque équipage 
vient au podium récupérer son lot et chacun 
repart avec quelque chose, même un balai pour 
les derniers. Notre position dans le classement 
n'est pas un problème, nous participons pour 
passer une bonne journée, rencontrer des gens 
et des enfants sympas, retrouver les copains et 
copines dans une ambiance décontractée avec 
de la bonne humeur tout au long de la journée. 
Geneviève Vial, la présidente des EAT, présente 
à l'assemblée le rôle et le travail de l'associa-
tion sur les différents continents et explique 
l'utilisation des dons reçus. 

- 15h00 : M. le Maire d'Aurec sur Loire nous 
emmène découvrir sa cité chargée d'histoire de-
puis le Moyen-Age. Un guide local nous accom-
pagne pour nous donner des explications sur 
les peintures en trompe l'œil sur les murs des 
maisons, qui retracent l'histoire de la cité. Puis, 
on nous ouvre les portes du château seigneu-
rial d'Aurec (XIe, XIIIe et XVe siècles), ancienne 
propriété de la famille Fustier qui est inscrit à 
l'inventaire des monuments historiques, domi-
nant la Loire. Merci encore à M. le Maire qui 
nous ouvre les portes du musée de la vigne, 
où nous découvrons plusieurs pièces retraçant 
la vie d'Aurec dans le passé, salle de classe, 
un cuvage, collection de vieux postes radios, 
machines à coudre.... 

- Il est presque 19h00 et il nous faut regagner 
Montbrison, sortir des gorges de la Loire où 
deux Citroën Traction auront bien de la peine à 
monter une route un peu pentue.
C'est encore très satisfaits de notre journée 
dont nous faisons publicité auprès de nos amis 
et ainsi gonflons le nombre de participants 
d'années en années pour UNE BONNE CAUSE…
Vivement l'année prochaine pour l'édition 2018 
et merci aux participants, organisateurs et  
bénévoles.

En voiture pour une balade surprise (42)
Nous avons organisé, sur une journée, une balade surprise en véhicules anciens. Le bénéfice 
de cette 5e édition s’élève à 2 947 € et a été intégralement reversé à l’association.
Comme de coutume, nous avons demandé à un des participants de bien vouloir rédiger un 
article pour parution dans la revue. Cette année, c’est la famille Vray qui a eu la chance d'être 
tirée au sort ! 
Voici sa réponse : Nous qui ne gagnons jamais rien, sommes très heureux de ce tirage au 
sort à la grande tombola Badiou/EAT. Voici donc le compte rendu de la 5e balade surprise et 
caritative au profit des Enfants Avant Tout avec quelques photos.
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Succès pour cette septième édition du repas 
soleil ! En effet nous avons vendus plus de 240 
repas (environ 180 repas à emporter et 60 sur 
place). Nous nous sommes associés à l'amicale 
Laïque de Plésidy. L'amicale a donc avancé les 
frais (denrées et fournitures diverses ), 1 béné-
vole nous a accompagnés pour les courses, le 
jour J, 3 bénévoles de cette asso étaient pré-
sentes en cuisine de 8 heures à midi, pour nous 
aider... Ainsi, l'amicale a vendu 60 rougail aux 
parents d'élèves de leur école, en faveur de leur 
asso .
Et, pour la troisième année consécutive, nous 
avons profité d'être dans la salle des fêtes de
Ploumagoar, pour vider notre local de Guin-
gamp, tout exposer et tout proposer à la vente. 
Le montant des ventes a doublé par rapport 

à l'année dernière ! On voit bien qu'il faut du 
temps pour inscrire un événement dans la vie 
locale, et ça y est ! Cette braderie est identifiée 
et attire plus de public.
Nous avons aussi installé un espace convivial 
Crêpes-café dans un coin de la salle ! Et c'est
indéniable, les crêpes rencontrent toujours du 
succès !
Bref, une belle journée... Malheureusement, 
nous manquons de bénévoles, et l'antenne 22 
doit se positionner pour le maintien ou non de 
cette action ? Il faut du monde en cuisine, du 
monde entre le local et la salle pour déplacer 
les affaires, des camions, du monde aux crêpes, 
du monde à l'accueil et au service des repas 
et encore du monde pour le nettoyage de la 
salle. Donc beaucoup de monde ! Enfin, tout 

est relatif, 12/14 personnes disponibles toute 
la journée, c'est à dire de 8 heures le matin à 
minuit, suffisent pour assurer le succès de cette 
action !

Repas soleil – Braderie à Ploumagoar (22)
Samedi 18 mars

Troisième édition de la vente de sapins. Joli succès 
pour cette action simple et facile à mettre en oeuvre. 
Ainsi nous proposons à la vente des sapins produits 
localement ! La qualité et le prix sont intéressants. Il 
suffit, pour les acheteurs, de remplir un coupon d'achat, 
cocher l'espèce et la taille du sapin souhaité, de joindre 
la somme correspondante, d'adresser le tout au bénévole 
référent. La date et le lieu de distribution sont indiqués 
sur le flyer.
Nous avons vendu 92 sapins cette année et nous pensons 
faire encore mieux pour Noël 2017 !

Vente de sapins de Noël (22)
Décembre 2016

Stéphanie BARBIER
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Les motivations 
des bénévoles
Pour participer à une bonne action.
Pour retrouver chaque année des personnes pour œuvrer 
dans le même sens, pour les enfants du bout du monde.
L'ambiance est bonne, chaleureuse et bienveillante.
Les coureurs sont souriants, surtout les filles.
Quand j'étais toute petite, mes parents 
m'emmenaient à cette association. Je connais 
bien les enfants Vial.
On maquille des visages, des bras, de toutes les couleurs.

Il y a de la musique, c'est chouette.
Je viens chaque année, parce que c'est important.
On voudrait bien que cette journée soit 
réussie, on veut apporter notre pierre .
Apporter quelque chose aux enfants, c'est apporter à la vie.
Pour l'amitié avec les organisateurs, les 
autres bénévoles.
On est là depuis la première année, on les a toutes 
faites.
Pour la solidarité, l'ambiance, pour les enfants. 

On voit les petits grandir.
On aime bien l'ambiance, même les an-
nées de froid ou de pluie .
J'ai fait la marche ce matin. Je suis en formation de 
Shiatsu, On nous a demandé de participer à cette jour-
née, je viens avec plaisir. Je fais du bénévolat depuis 
très jeune. Je découvre l'association.
On connaît l'association depuis tout petits. 
On est sensible à cette action. On ne se pose 
pas la question, on vient, et en plus, on passe 
de bons moments.

Journée humanitaire à Aurec 
Quelques réflexions glanées au cours de la journée
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Les commentaires 
de quelques participants 
Ici , je vois les gens que je connais, ça 
me fait plaisir. Je vois les gens qui ont 
peuplé mon enfance .
Je viens depuis plusieurs années, parce que 
je connais bien Joc. C'est génial cet inves-
tissement, tout ce que vous faites tous pour 
l'asso. Surtout, continuez à avoir la pêche. Et 
en plus, il fait beau.
On a vu les prospectus, c'est la première fois qu'on  

vient. C'est bien organisé, plaisant, familial. Même 
ceux qui ne se connaissent pas se parlent. On reviendra 
l'an prochain.
Parce que j'ai mon copain qui vient. L'ambiance 
est sympa, c'est une belle balade. Mais la 
descente est trop raide.
Nous sommes 2 copines, nous venons pour le cadre des 
marches. Nous habitons Firminy, nous venons réguliè-
rement. Les animations sont un plus pour prolonger la 
journée. Et il fait beau.

Nous sommes un jeune couple avec 2 enfants, 
nous sommes nouvellement installés à Aurec. 
Nous sommes contents de cette animation, il fait beau.
Nous sommes retraités, nous habitons à 
Fraisses. On vient souvent à Aurec, c'est 
plaisant. Aurec a conservé son caractère. 
On est venu par hasard aujourd'hui. On s'est 
installé à une table, on a pris un coup, et les 
animations ont commencé. On va rester un 
petit moment.
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A l'année prochaine pour la 30e marche !

Le relais des scouts
Des mamans, des papas accompagnent des jeunes, 
d’autres sont à vélo ; mais où vont-ils donc de si bonne 
heure ce dimanche 21 mai 2017 ?
Ils portent des chemises rouges, bleues, oranges, ce sont 
les scouts et guides de France du groupe Aurec/Monistrol 
et ils se dirigent vers les bords de la Loire au "Nautic".
Tout d’abord parce qu’il fait beau diront certains, d’autres 
pour rendre service et parce que leur responsable de 
groupe a besoin d’eux.
A Aurec la marche des "enfants avant tout" est connue 
et ils ont voulu montrer leur motivation et s’investir pour 
une bonne cause.
"Donner du temps" dira un papa
"Certains enfants n’ont pas notre chance, alors à notre 
façon nous voulons les aider" dira Matthieu (pionnier)
Pierre (scout) aime voir le sourire sur le visage des gens 
et des petits quand ils voient les bonbons.
Quant à moi, responsable de groupe, c’est une belle le-
çon de vie pour ces jeunes de tenir un relais, de rester, 
presque, toute la journée à proposer boissons, gâteaux, 
bonbons et sourire à ceux qui passent.
C’est une belle expérience que nous faisons depuis 3 ans 
et qui permet aussi de faire connaître notre groupe "ah, il 
y a des scouts à Aurec" ! et oui, 42 jeunes de 8 à 17 ans 
se retrouvent régulièrement pour apprendre la vie dans la 
nature avec ses contraintes et ses avantages mais surtout 
la vie en équipe dans le respect de l’autre.
Ce dimanche 21 mai, le soleil était au rendez-vous dans 
le ciel et dans les cœurs.

Marilou



Il faut toujours croire en soi, 
mais il faut avant tout croire en la vie

Marion Filloque
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Je suis née Roja à Nagpur le 15 septembre 
1993. Après quelques mois en orphelinat, je 
suis arrivée en France à un an et demi : le 2 
février 1995. Une nouvelle page de ma vie a  
commencé : la naissance de mon existence. 
Recueillie et aimée de tout leur coeur par mes 
parents, Alain et Sandrine, je suis devenue Ma-
rion. Entourée d'une belle et généreuse famille, 
j'ai tissé des liens très forts avec mes trois 
soeurs, Jennifer, Anissa et Myriam. L'adoption 
a été et est une aventure formidable pour mes 
soeurs et mes parents, malgré les obstacles et 
les difficultés. L'amour nous réunit, l'amour 
nous guide, l'amour nous fait vivre.

Dès mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu 
inventer et raconter des histoires. Entre mes 
dix et douze ans, mes nombreuses passions se 
sont confirmées : écriture, photographie, chant 
et cinéma. J'ai trouvé ma voie et à partir de 
ce moment-là, je n'ai cessé de foncer et de 

me battre pour ce que j'aime. Dès le collège, 
je réalisais des petits films avec ma famille et 
des photos, puis à mon entrée au lycée, j'ai 
suivi une option cinéma. J'ai enchaîné de 
nombreux projets pour finalement aboutir à 
mon court-métrage de Terminale littéraire : 
L'Aurore (2011). Je suis ensuite allée à Cler-
mont-Ferrand en classe préparatoire littéraire, 
encore avec une option cinéma. J'ai poursuivi 
avec une licence en Arts du spectacle, section 
cinéma à Lyon (2012-2015), durant laquelle 
j'ai réalisé plusieurs courts-métrages tels que 
Clown(s) Catharsis et Éclat (2014). En 2015, 
j'ai commencé un Master d'Etudes cinémato-
graphiques et audiovisuelles à Montpellier pour 
faire de la recherche sur maints théoriciens et 
réalisateurs, comme Jean Cocteau ou Federico 
Fellini. Pendant cette période, j'ai réalisé deux 
très courts-métrages L'Âme soeur et Horizons. 
L'année suivante a débuté l'aventure excep-
tionnelle du film Les Âmes Soeurs. Soutenue et 
encouragée par mes amis et ma famille, je me 
suis lancée dans la réalisation de ce projet qui 
fait partie de ceux qui comptent le plus à mes 
yeux aujourd'hui. Je suis actuellement en plein 
travail pour obtenir le CAPES de Lettres mo-

dernes, pour devenir professeure de français et 
de cinéma en collège et lycée. Transmettre et 
partager sont des piliers pour moi, et la jeu-
nesse est notre avenir. J'ai envie de donner 
la parole aux enfants. A qui je désire donner 
confiance et espoir.

Je suis venue au cinéma de manière autodi-
dacte. Grâce aux tournages et aux films, ma 
vie est une succession de rencontres et d'expé-
riences épanouissantes. J'écris et réalise des 
films parce que je souhaite profondément par-
tager des idées et des moments avec ma fa-
mille, mes amis et mes collègues. Un film n'est 
jamais écrit par hasard. Il vient toujours de 
quelque part, du plus profond de moi. Le passé 
ne me fait pas peur, le futur non plus. Je trace 
mon chemin chaque jour. Je vis chaque jour-
née comme si c'était la dernière, parce qu'on ne 
sait jamais ce qu'il peut arriver. Et bientôt, je 
retournerai en Inde avec papa et maman. Pour 
découvrir d'où je viens et non pour me (re)trou-
ver. Car c'est ici, en France, près de ma famille, 
de mon amoureux et de mes amis que je sais 
où je veux aller et qui je veux être. Moi-même.
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Assemblée générale, avril 2017
L'assemblée générale s'est tenue à Romorantin, au cours du week-end EAT, le 25 mars, avec 
pour ordre du jour :

• Présentation et vote du rapport d'activités adoption et action 2016

• Rapport du Commissaire aux Comptes

• Présentation et vote du rapport financier 2016

• Présentation et vote du rapport moral 2016 et orientations 2017

• Présentation du projet de budget 2017 

• Élections du conseil d'administration

L'AG a été suivie d'un conseil d'administration, avec l'élection du bureau, les nouvelles des pays, 
le point sur les antennes et des discussions sur des questions diverses.
Nous étions 40 participants, membres actifs de EAT.

Les comptes-rendus de ces réunions peuvent être consultés sur le site de l'association.

Après l'AG, quelques participants nous ont envoyé leurs impressions

Geneviève, le récit de ton voyage en Éthiopie 
fût un moment émouvant : il marque la fin du 
chapitre de l'adoption avec les orphelinats du 
Toukoul et de Gélan. Merci à Geneviève et Claude 
pour le travail accompli au service des enfants.
Claude, tes photos sont toujours aussi belles !

Marie-Aude et Xavier, votre 
témoignage concernant votre 
voyage de cet été en Ethiopie a 
également été un moment très 
fort de ce week-end : merci à 
tous les deux !

J’ai passé un excellent moment parmi vous. Malgré 
la dure réalité des événements, l’ambiance EAT est 
enfin revenue. Ceci a permis des échanges sereins 
et riches. EAT pourra ainsi continuer à vivre pour 
apporter un peu de bien-être à tous les enfants qui 
ne pourront plus être accueillis parmi nous et pour 
permettre à ceux qui sont ici de garder des liens 
avec leur pays d’origine et leurs racines. Restons 
actifs !
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Nous avons bien travaillé, dans une ambiance 
sereine. Nous avons retrouvé un climat apaisé, 
plus détendu que ces dernières années quand 
se sont posés tous les problèmes liés à la 
"suspension" de l'adoption. Et nous avons 
aussi eu du temps pour discuter entre nous.
C'est sympathique de se retrouver ainsi chaque 
année.

Le week-end passé en assemblée générale en mars a permis 
d'expliquer chaque projet, de comprendre et discuter des 
orientations de l'association. Je dois noter que depuis 
mon engagement en 1986, je suis très admirative de voir 
comment l'association a pu grandir, s'organiser pour être 
toujours plus efficace, plus mature... Notre regard est 
tourné vers les enfants et leur environnement ! Cela n'a 
pas changé depuis le début des Enfants Avant Tout ! En ces 
périodes si troubles et changeantes, la continuité d'une 
telle action a le mérite d'être remarquable !
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•  Les dons que nous recevons à l'occasion d'obsèques nous touchent particulièrement.   
Nous remercions la famille qui a choisi de demander aux amis de faire un don aux "Enfants Avant Tout"plutôt que d'offrir des 
fleurs.

• Merci aux conseils municipaux qui accordent des subventions à l'association.

•  Merci aux deux écoles de Saint-Brandan (22), qui organisent,  chaque année, un bol de riz pour EAT, ainsi qu'à la municipalité 
qui offre le riz et les services du restaurant scolaire.

• Merci à l'école St Joseph à St Ferréol d'Auroure ( 43) pour le Bol de riz en faveur de EAT (antenne 43) 

•  Dessins   
Un merci "permanent" à Gégé, qui, pour chaque  numéro du journal, nous offre ses dessins qui nous font toujours sourire, et 
même rire.

•  Le magasin Auchan    
Nous souhaitions profiter de la publication du journal EAT pour remercier la grande surface Auchan de Brive Charensac . 
Cette entreprise a eu la gentillesse de nous fournir à plusieurs reprises des cartons de vêtements qui nous ont été très utiles 
lors de nos différents voyages pour habiller les enfants accueillis dans les orphelinats. Nous espérons pouvoir continuer à 
bénéficier de leur aide pour nous permettre d'habiller tous ces enfants. Un grand bravo et un grand merci !    
Les responsables de l'antenne 03. 

Remerciements

2 juillet : Pique-nique région Ouest à Pleudihen (22)

2 septembre : Braderie et repas à Sussat (03)

10 septembre : Fête du Jeu à Pluvigner (56)

17 septembre : Pique-nique région Centre à Monistrol (43)

14 et 15 octobre  :  Braderie de la St Michel à Guingamp (22)

15 octobre : Randonnées vertes à Saint-Joseph (42)

21/22 octobre : Braderie annuelle de Saint-Luc à Dol ( 35)

31 octobre : Soirée Halloween salle La Grange à St-Genès-

Champanelle (63)

4 novembre : Braderie et repas à Sussat (03)

18 novembre : Braderie  d'automne salle de Chatrat (63)

1er décembre : Vente de sapins de Noël à Ploumagoar (22)

31 décembre : Réveillon à Sussat (03)

DATES À RETENIR

•  A la fin de la fête de leur mariage, Emmanuelle et Mathieu, les mariés, ont proposé à leurs invités 
les  décorations de la salle et des tables, en les invitant à faire des dons à deux associations : Lutte 
contre le cancer  et  Les enfants avant tout. Merci de cette belle initiative, merci d'avoir pensé en 
ce jour de fête à tous ces enfants que nous accompagnons. Une idée à "souffler" à d'autres.

Merci aux élèves du collège de Champtoceaux (49), et à Anita qui  nous a 
envoyé ce mail:

Aujourd'hui lors d'un temps de "merci" qui a rassemblé les 520 élèves du 
collège dans l'église de Champtoceaux, les deux actions menées dans l'année 
(le Cross pour ELA et le bol de riz pour EAT) ont été mises en avant pour 
remercier les élèves.
J'ai donc reçu au nom d'EAT le "chèque" et dit quelques mots aux collégiens.

Anita
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Nous vous informions de la suspension de 
l'adoption avec l’Éthiopie par le communiqué 
de la MAI (Mission de l'Adoption Internationale 
au Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes) dans la revue EAT de juin 2016. 
La MAI nous a seulement accordé de finir les 
deux dossiers apparentés en cours. Les enfants 
de la première famille qui étaient attribués de-
puis 2015, sont arrivés début août 2016.

Avec les derniers enfants adoptés arrivés le 1er 

mars 2017 au matin, Fasika pour EAT et Ayantu 
(dont nous nous sommes chargés de la pro-
cédure) pour l'association Païdia, nous arri-
vons au bout de l'aventure d'intermédiaire 
d'adoption de notre Association. 

En novembre 2016, malgré mes appréhensions, 
nous sommes allés en Éthiopie, pour un voyage 
dans le pays et aussi pour rencontrer Tsegaye 
et le personnel, discuter des modalités concer-
nant la fermeture de la Représentation à Addis 
Abeba. 

J'avais, bien sûr, échangé en amont de nom-
breux mails avec Tsegaye pour lui demander 
de nous indiquer la procédure officielle pour 
avertir les autorités du MOWCYA (Ministère de 
la condition des femmes et des enfants) et de 
la CHSA (Charities and Societies Agency), lui 
signifier la  nécessité de procéder aux licencie-
ments dès que possible, l'obligation de mise en 
lieu sûr des archives, etc.
Une chose est de faire les choses administrati-
vement, derrière un ordinateur, pas à pas, rai-
sonnablement. Une autre est de discuter face à 
face avec Tsegaye, en présence du comptable 
et du garde, de leurs licenciements, de la fin 
de la collaboration que j'ai menée avec Tsegaye 
Kebedew pendant 13 ans.

Tsegaye a tout fait pendant ces 13 ans pour que 
les dossiers d'adoption aboutissent , ceux qui 
ne sont pas arrivés au bout ne sont pas de son 
fait, ni du mien. 

Il a été pendant nos entretiens en novembre, 

d'un professionnalisme total et aussi d'une to-
tale franchise sur ce qui se passe dans son pays 
concernant l'adoption. 
Nous avons discuté sur les démarches à faire 
légalement, sur le temps nécessaire, sur ce qui 
pouvait être fait ou pas, sur l'argent que ça 
allait coûter, sur l'archivage...

Beaucoup de  difficulté de part et d'autre à 
vivre ces moments, beaucoup d'émotion allant 
jusqu'aux pleurs des uns et des autres, à cause 
de l'estime réciproque que nous éprouvons, 
beaucoup de regrets à licencier un homme qui 
a servi fidèlement notre association, qui s'est 
impliqué dans le but poursuivi  : donner une 
famille à des enfants et qui va devoir chercher 
un autre travail pour faire vivre sa famille et sa 
famille élargie.

Avant d'avertir officiellement les autorités 
éthiopiennes, il fallait attendre l'aboutissement 
en Éthiopie des procédures pour les enfants 
adoptés.
Ensuite, nous avons officiellement prévenu les 
autorités éthiopiennes (MOWCYA et CHSA)  par 
lettre authentifiée de la décision du Bureau de 
fermer la représentation fin juin 2017.

Suivant les lois éthiopiennes, Tsegaye a fait 
procéder aux audits des comptes afin d'obtenir 
la "clearance" de la part des autorités des im-
pôts et revenus ( comme quoi toutes les taxes, 
indemnités ont été payées).
Les bureaux seront fermés fin juin 2017, les 
documents des enfants adoptés, les livres de 
comptes sont déjà entreposés au VTPC de Bur-
rayou et les matériels d'équipements de l'office 
le seront fin juin dans l'attente qu'ils soient 
récupérés par le MOWCYA et la CHSA.

A ce jour, Tsegaye est toujours engagé dans 
la procédure imposée par les autorités éthio-
piennes. Il continuera à mener les dernières 
formalités et le suivi jusqu'à ce que tout soit 
fini et que EAT reçoive la clearance de la CHSA 
et des autres autorités concernées.

L'aventure de plusieurs années avec les familles 
adoptantes et les 612 enfants adoptés en Éthio-
pie, a rempli positivement une partie de ma vie.
J'éprouve toutefois des sentiments d'aban-
don, de gâchis, de colère, au vu de tous les 
enfants que nous avons rencontrés pendant 
notre voyage que nous pourrons certes aider sur 
place, mais qui resteront sans famille.

Fermeture de la représentation de notre OAA 
à Addis Abeba Geneviève VIAL
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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
Bérangère QUANTIN 06 60 36 55 45
• 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) 
Geneviève et 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) 
Patrick BADIOU 04 77 58 89 40
• Allier (03) 
Patrice et Bérangère QUANTIN 06 60 36 55 45
• Morbihan (56)
Gwénola JAN 06 60 36 55 45

BUREAU RESPONSABLES PAYS ANTENNES LOCALES 

Bienvenue parmi nous !

Fasika

Le principe est simple  : Dans les écoles,  demander aux enfants, aidés de leurs parents, de trier leurs jouets au moment de Noël, 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.

Nous remercions toutes les écoles qui participent déjà à cette opération.

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

Depuis le début 
de l'association 

"Les Enfants Avant Tout", 
(première arrivée 
le 18 avril 1981), 

 919 enfants 
ont  été accueillis 
dans 645 familles.


