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Édito
Nous venons de vivre deux années singulières, 

entre confinements, vaccination, pass sanitaire, vie sociale délitée. L’ensemble de la vie des associations a été bouleversé 
par cette situation.

Basée sur les rencontres, les échanges, la convivialité, les manifestations en France, sur la visite des lieux où nous sommes 
engagés dans les divers pays, EAT subit également cette période.

Il est souhaitable que cette parenthèse se termine, ou que nous arrivions à construire un nouvel équilibre.

Bonne nouvelle, 
les manifestations phares ancrées dans un tissu local ont pu reprendre dans le respect des règles sanitaires imposées par 
l’Etat: Randonnée du village de Saint Joseph, Journée Humanitaire d’Aurec sur Loire, déjeuners et braderies de Sussat dans 
l’Allier, braderie de Dol. Le nouveau projet de Montauban démarre bien, s’appuyant sur l’exemple de Dol.

La générosité des donateurs s’effrite, mais se maintient à un bon niveau, parrainages, dons. Des ressources en baisse, mais 
qui, compte tenu de nos réserves financières, permettent de faire face à nos engagements dans les pays.

La possibilité de voyager
à la rencontre des responsables des projets s’est compliquée et pose la question du lien avec les responsables locaux. 
La situation dans les pays accueillant nos projets change, elle aussi. Elle repose la question de la pertinence de nos actions.

Haïti 
replonge sans fin dans le chaos,

Assassinat du président Jovenel Moïse 
en juillet 2021

Gangs armés qui se livrent à des 
combats, afin de conforter leur 
mainmise sur certains territoires, où 
ils mènent des actions violentes à 
l’encontre des habitants. Le risque 
d’enlèvement reste élevé, imprévisible.

Trois départements ont été touchés par 
le tremblement de terre,

La population n’est vaccinée qu’à 
environ 1 ou 2 % contre la Covid-19.

Le Rwanda 
a préservé sa stabilité politique depuis 
le génocide de 1994.

La forte croissance économique 
du Rwanda s’est accompagnée 
d’une amélioration significative des 
conditions de vie, le taux de mortalité 
infantile a baissé de deux tiers. Le 
Rwanda a beaucoup progressé 
dans l’accès aux services et dans les 
indicateurs de développement humain.

Le gouvernement souhaite assumer 
seul sa politique de l’enfance, du 
handicap, objectif louable. La scolarité 
de tous les enfants reste pour nous un 
enjeu qui justifie de poursuivre notre 
engagement.

Madagascar
Les conditions de vie demeurent 
difficiles pour la très grande majorité 
des Malgaches, accentuées très 
fortement par la crise liée à la covid.

Les responsables locaux ont à cœur 
de maintenir le lien avec nous, nous 
tiennent en permanence informés 
de leurs décisions, de leurs actions. 
Maintenir notre présence est une 
évidence.

L’Ethiopie
La région du Tigré, dans le nord de 
l’Éthiopie, est le théâtre d’un conflit 
meurtrier depuis le 4 novembre 2020.

Nous continuons au sein du collectif 
« les Enfants Du Toukoul » à assumer la 
gestion de l’orphelinat de Burrayou. situé 
à proximité d’Addis. Nous souhaitons 
mener à terme l’intégration des jeunes 
dans la société, travail, indépendance, 
conformément à nos engagements. 
Chaque année une vingtaine de jeunes 
quittent l’institution. Nous sommes à 
la recherche de solutions pour nous 
aider à une meilleure prise en charge 
des jeunes HIV.

Aujourd’hui et demain….

40 ans de vie associative, construite 
autour de l’Aide à l’Enfance, de 
l ’accompagnement des mineurs 
non accompagnés, de leurs soins, 
leur nourriture, leur éducation…Ces 
orientations ont encore leur sens, et 
nous devons continuer notre chemin.

Si nous avions 40 ans de moins, en 2021, 
quelles causes seraient les nôtres, quels 
seraient nos engagements, nos actions 
pour construire un monde meilleur ? 
L’environnement y prendrait sûrement 
une place importante, l’humanisme 
resterait une valeur fondatrice.

Nous parcourons un long chemin…

Geneviève et Claude Vial
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Le voyage   
de Maria et Jean-François

Extraits du rapport de voyage de Maria Richet et Jean François Gillet des 
Enfants du Toukoul  en novembre 2021

Après deux ans de sevrage, nous voici enfin de retour à 
Addis Abeba. 

Les retrouvailles avec Tamiru à la sortie de l’avion sont pleines 
d’émotion, contents que nous sommes de nous revoir enfin 
après cette période désastreuse dans nos pays respectifs. 
Addis a encore changé pendant cette période, je suis étonné 
du nombre de personnes portant le masque en ville. Les 
règles sont drastiques et la police veille à leur respect. Nous 
petit déjeunons ensemble et survolons ce qui s’est passé 
pendant ces deux ans, nous rentrerons dans le détail durant 
la semaine 

Nous arrivons à Burayu le samedi matin pour être sûrs de 
voir tous les enfants en même temps. Tamiru m’a prévenu 
au préalable que les plus grands m’attendent de pied 
ferme avec moult demandes et sollicitations. Il ne s’est pas 
trompé. Nous commençons par les photos qui nécessitent 
la présence des enfants parrainés par l’association de Maria 
puis nous attaquons un tour de l’orphelinat. Tous sont très 
contents de nous voir. Mon premier sentiment est que les 
choses ne se sont pas dégradées autant que je le craignais. 
Les enfants sont propres, les dortoirs bien entretenus. Bien 

sûr les locaux ont deux ans de plus et les toitures des deux 
toukouls ont souffert de la très grande saison des pluies. Ils 
ont bien tenté de réparer avec une bâche de plastique mais 
elle ne supporte pas le soleil et se fend. Je leur propose de 
recouvrir les toits de tôles ondulées comme je l’ai vu faire en 
territoire Gurage. C’est un sacrilège à mes yeux mais ce sera 
plus pérenne. Finalement notre chauffeur qui est gurage va 
tenter de trouver de l’herbe et des travailleurs pour réparer 
ou refaire les toits, il faut faire vite car la saison de l’herbe 
sera bientôt passée. Il pense que nos toits ne tiennent pas 
parce que nous ne faisons pas de feu à l’intérieur et donc 
que la fumée ne joue pas son rôle d’imperméabilisant et 
d’insecticide. 

Les dortoirs sont propres mais tristes, la peinture faite 
il y a sept ans est passée, Tamiru nous dit que les grands 
pourraient faire eux-mêmes leur propre dortoir. Nous allons 
donc acheter la peinture et les mettre en route.

Idem pour la cuisine qui est noire de suie et dont les foyers 
sont cassés. Les casseroles sont en équilibre instable sur 
le bûcher ce qui est dangereux, plusieurs jeunes aident à 
la préparation des repas ; au menu jus d’avocat pour les 

vitamines et churo avec injera. 

S.H prépare les avocats, on voit sur la 
photo que les foyers sont abîmés.

Les travaux des toilettes reprennent 
ce lundi. Le ciment est de nouveau 
disponible, très cher mais disponible. 
Nous insistons sur le préjudice que 
ce retard nous porte vis-à-vis de 
nos donateurs. Nous manquons 
également d’eau pour ces travaux. 
La très longue saison des pluies ne 

nous a pas aidés, je n’ai jamais vu 
autant d’érosion due au ruissellement 

de l’eau. Nous allons suivre cela de près.
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 Le jardin
Le jardin n’est plus entretenu faute d’eau 
provenant du forage. Une fois la saison des 
pluies passée il faut arroser. Toutefois quand 
je pose la question de l’activité jardin initiée 
par les EAT, ils me montrent que l’activité n’est 
pas à l’arrêt et qu’un petit bout de jardin est 
entretenu par 6 jeunes.

L’eau potable devient un gros problème, y compris dans Addis. 
L’eau du réseau n’arrive qu’un jour par semaine et il faut stocker 
de plus en plus, nous allons devoir racheter un gros container en 
plastique en plus des trois que nous possédons déjà. Notre puits 
ne donne plus. La pompe fonctionne encore mais ne crache qu’un 
peu d’eau boueuse. Des hydrologues sont venus et conseillent 
de creuser un nouveau forage un peu plus loin, ils vont vérifi er la 
présence d’eau et le débit potentiel 

La gestion de l’eau est devenue compliquée, L’absence d’eau en 
provenance du forage ne permet plus d’exploiter le potager et a 
provoqué la réduction du nombre des vaches à 8 bêtes.

La covid a touché 3 membres du staff et aucun enfant. Les jeunes 
nous disent que Dieu les protège. La vaccination est possible 
avec les vaccins AstraZeneca, Johnson & Johnson et  Sinovac 
pour les 35 ans et plus. Bref, ce n’est pas vraiment un sujet. Nous 
avons quand même amené des masques, du gel et des tests 
antigéniques. Les écoles ont été fermées pendant presque un an, 
puis ont été rouvertes par demi-classes. Aujourd’hui les enfants 
ont repris un rythme normal avec port du masque à Addis.

La jeune F. est sur ses jambes, c’est encore 
fragile mais quel progrès! Nous insistons 
auprès de Tamiru pour qu’elle puisse être 
scolarisée ou placée au moins à mi-temps 
dans une structure spécialisée, quitte à 
lui dédier une personne pour ce faire. Je 
demande que l’on en évalue le coût et la 
faisabilité.

Le voyage 
de Maria et Jean-François
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Le kiné A.T est félicité par Tamiru pour son implication auprès 
des enfants et du staff, il traite au fi l du temps les douleurs 
et courbatures des membres du staff.

Le docteur K.D intervient trois jours par semaine et au besoin 
dans le centre ou à son cabinet. Tamiru nous confi rme qu’il 
n’est pas énergique. 

Un de nos infirmiers, est en formation pour devenir 
health officer, c’est une formation complémentaire au 
métier d’infi rmier pour gérer l’hygiène et des aspects plus 
psychosociaux. C’est lui qui reprend en mains les jeunes HIV 
quand ils ne prennent pas correctement leur traitement. Il 
a un bon contact avec eux et nous convenons avec Tamiru 
de le rencontrer. 

Au total, nous employons trois infi rmières et deux infi rmiers 
dont sister D. La covid a bloqué le processus de changement 
des cliniques, c’est toujours ça de gagné

Le cahier de rapport des infi rmières est bien rempli et de 
manière régulière. Mais la pharmacie est vide et les jeunes 
se plaignent de cela.

Mauvaise surprise pour Maria et pour moi-même concernant 
la monnaie : les billets ont tous été remplacés (changement 
de couleur) et un billet de 200 birrs a été créé. Ils ne 
changent plus les anciens. Je pense que ce changement a 
été fait pour lutter contre l’opposition qui détenait de fortes 
sommes dans l’ancienne monnaie. Nous ne sommes pourtant 
pas dans l’opposition… Impossible de changer à la banque 
au-delà de six mois après la décision..

Il y a 88 salariés permanents et 7 en CDD, il y en aura 5 
permanents de moins le mois prochain par suite de la 
fermeture défi nitive de la coopérative et de l’atelier bambou.

J’ai demandé que l’on puisse si l’opportunité se présente 
utiliser les lieux dans l’intérêt des enfants même 
ponctuellement.

Tamiru a des nouvelles des jeunes qui ont quitté la structure, 
pour la plupart ils ont évolué dans la société éthiopienne et 
ont une situation professionnelle correcte. 

Certains reviennent à Burayu afi n d’expliquer leur parcours. 
Il s’avère qu’ils sont diffi cilement entendus notamment par 
les jeunes porteurs du VIH qui ont un grand manque de 
confi ance en eux et n’arrivent pas à se projeter dans un 
avenir positif.

Nous prenons des nouvelles des enfants suite à la fermeture 
défi nitive de l’orphelinat de Gelan. Un des jeunes handicapés 
de Gelan est décédé chez les sœurs de la charité à Dire 
Dawa. B. continue de communiquer par téléphone avec une 
partie des enfants qui ont été replacés dans leur famille et 
elle a un bon contact au Head Offi ce des sœurs de la charité, 
ce qui lui permet d’avoir des nouvelles des différents sites. 
Deux enfants placés dans leur famille en sont partis suite à 
des problèmes et sont placés dans un orphelinat à Awassa. 
Dès que ce sera possible, B. promet de faire une tournée 
des lieux où sont les enfants de Gelan, elle en meurt d’envie. 
Elle donne un bon coup de main dans la recherche des jobs 
pour les plus grands.

Le moral du staff n’est pas bon eu égard aux événements 
dans le nord du pays, toutes les ressources du pays vont 
vers le nord et la peur de la suite s’installe avec le temps qui 
passe. Les évènements s’emballeront d’ailleurs pendant notre 
séjour avec la mise en place de l’état d’urgence et l’appel à 
l’union nationale par Abiy Ahmed.

Les jeunes qui ont eu le permis de conduire ne trouvent 
pas de travail car ils n’ont pas d’expérience de conduite et 
les employeurs n’osent pas leur confi er des véhicules même 
légers. Nous cherchons un centre de formation qui pourrait 
faire une formation supplémentaire pratique sur plateau et 
sur route avec délivrance d’un certifi cat afi n de  convaincre 
des employeurs potentiels.

Nous en venons à parler de l’attitude des plus grands, qui n’est 
pas bonne pour certains d’entre eux. Ils sont irrespectueux 
avec les gardiens âgés, ils les insultent et ne respectent pas 
les règles du centre…Il semble qu’il s’agisse d’une dizaine de 
jeunes qui perturbent le fonctionnement du centre. 

Les passionnés de foot prêts pour un match !! Les tenues ont 
été données par l’association « Graines d’Ethiopie »

Nous pouvons être fi ers du travail effectué sur place et de la 
façon dont Tamiru et l’équipe d’encadrement gèrent Burayu.

Le staff nous fait confi ance et nous est fi dèle. Les enfants 
comptent beaucoup sur nous, notamment dans la période 
d’incertitude actuelle.

Maria Richet et Jean-François Gill et
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Le Voyage de Bérangère  
et Patrice Quantin 

Bonjour à tous, cette année encore, 
Patrice et moi, nous sommes rendus 
de nouveau en Ethiopie.

Nous avions préparé 7 sacs de 
23 kg pour l’orphelinat de Burrayou 
contenant du savon, des shampoings 
(remerciements à Brice, un papa d’élève 
qui n’oublie jamais de m’en apporter 
plusieurs cartons ! ), du dentifrice, des 
brosses à dents, des vêtements et du 
matériel scolaire (merci aux collégiens 
qui se sont mobilisés et à tous ceux qui 
ont participé). 

Notre départ a été préparé dans 
l ’urgence puisque nous avions 
déménagé la semaine précédente. Un 
test covid négatif et le pass sanitaire 
étaient nécessaires pour embarquer.

Nous avons apporté nos sacs à 
Burrayou le jour de notre arrivée et 
avons fait le point avec Tamiru (le 
directeur de Burrayou) et son équipe 
sur ce qui manquait. Nous avions 
comme tous les ans reçu des dons en 
espèces, d’amis et de connaissances 
qui souhaitaient que l’argent soit utilisé 
directement sur place en fonction des 
besoins impératifs des enfants.

Nous avons ensuite réalisé un périple 
dans le sud du pays où la situation 
géopolitique nous permettait de nous 
déplacer en sécurité et sommes rentrés 
sur Addis le 5 novembre pour faire un 
nouveau test PCR pour embarquer le 
lendemain et pour finaliser nos achats 
au Mercato.

Cette année, nous disposions de 
450 euros qui ont servi à acheter :

• 15 cartons de 24 paquets  
de serviettes périodiques,

• du dentifrice

• 48 culottes filles

• 48 caleçons garçons

• des stylos

• des flacons de poche pour gel 
hydro-alcoolique

• 12 l de gel hydro-alcoolique

• des masques jetables.

Nous avons tout livré au bureau de 
Tamiru à Addis le 5 novembre dans 
l’après midi... C’est dans ces moments-
là que notre engagement à Patrice et 
à moi prend tout son sens... Mais que 
faire pour ces enfants que nous avons 
vu dormir dans des caniveaux près de 
Sodo ? De ces mamans de 15 ou 16 ans 
mendiant avec leur bébé dans les bras 
dans la rue, assises à même le sol ? ...  
Il y a tellement à faire...

Sous une forme ou sous une autre, 
c’est pour tous ces enfants que nous 
continuons...

Nous souhaitions aussi adresser un 
très grand merci à Solomon Getu , 
notre guide, notre ami au fil de toutes 
ces années... Merci pour ton aide au 
Mercato, pour tes négociations, pour 
ta sagesse, pour nos discussions, pour 
ton courage... Merci Solomon au nom 
des enfants que tu as aidé et que tu 
aides encore ! 

Bérangère et Patrice Quantin

Voyage en Ethiopie du 27 octobre au 6 novembre 2021
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Au Coll ège des Gorges de la Loire - 43110

Un jour de Mai, la CPE du Collège Des Gorges de la Loire d’Aurec sur Loire prend contact 
avec notre association par mail en transmettant la demande des jeunes élèves

Connaissant le projet de voyage en Éthiopie 
de Bérangère et Patrice aux prochaines 
vacances de Toussaint, j’adresse aux 
jeunes collégiens une liste de fournitures 
qui seront utiles aux enfants de Burrayou. 

Le vendredi 8 octobre, je rencontre les 5 
initiateurs de cette collecte Joey, Lilou, 
Lise, Maya et Tom et leur encadrante 
Nelly Chapat. Ils me remettent brosses à 
dents, dentifrice, savons, et deux cartons 
de sweats en très bon état, ma demande 
étant de considérer ces dons comme un 
« cadeau » à des jeunes qui ont le même 
âge qu’eux.

Le 28 octobre, Bérangère et Patrice 
s’envolaient pour l’Éthiopie, accompagnés 
par nos pensées et celles de ces jeunes. 

Geneviève VIAL

Bonjour,

Nous sommes des élèves du collège des Gorges de la Loire, membre du CVC (Commission de la Vie du 
Collégien).Nous souhaitons mettre en place une collecte solidaire.

Nous voulons aider les enfants en leur donnant des fournitures scolaires (stylos, feuilles, classeurs, manuels…), 
des jouets de toutes sortes et des vêtements. Nous pensons à votre association car elle est connue dans 
notre secteur.

Pourriez-vous nous dire si ces objets conviennent au besoin de l’association ? 

Nous avons bien vu sur votre site internet que vous n’avez plus assez de locaux disponibles et déjà beaucoup 
de tri à faire. Si vous le souhaitez, nous pourrions stocker notre collecte au collège ainsi que la trier après 
avoir reçu vos instructions..../

Nous aimerions lancer cette collecte le plus rapidement possible dès la semaine prochaine.

Cordialement, 

Les élèves du Coll ège de la Vie Coll égienne
Coll ège des Gorges de la Loire - Aurec sur Loire.

„

“Bonjour,“Bonjour,
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 Quelques  
nouvelles générales

Madagascar classée comme un 
des pays les plus pauvres de la 
planète a été durement touchée 
par la crise sociale qui a suivi la 
crise sanitaire Covid19. La majorité 
des ouvriers ont perdu leur travail 
ce qui a précipité les familles dans 
le chaos et les enfants en sont 
les premières victimes (arrêt de 
scolarisation, maltraitance, rupture 
familiale etc). L’état permanent de 
crise politique ne facilite pas non 
plus le quotidien des malgaches, la 
promesse électorale de la gratuité 
de l’enseignement primaire et 
secondaire par exemple a été 
oubliée, les questions concernant 
l’affectation des aides Covid 
allouées par la communauté 
internationale et la gestion de la 
sécheresse au sud restent sans 
réponses… 

Madagascar 
Accès à l’Eau Potable

Rado est venu renforcer l’équipe d’AIDERA.

Plusieurs réunions ont eu lieu avec InterAide qui a une expérience de mise en place 
de réseaux d’accès à l’eau potable mais aussi une expertise en assainissement et 
formation sensibilisation des publics concernés. Toute l’équipe d’Aidera a participé 
à 2 jours de formation à la DREAH (Direction Régionale Eau Assainissement 
Hygiène). 

Après l’audit en 2019 des 13 réseaux existants (travaux de 2008 à 2018) par le 
GRET et la mise en place en 2020 de 2 nouveaux réseaux, les 3 objectifs validés 
par les bailleurs de fonds (Région Occitanie, Agence de l’eau Adour-Garonne, 
collectif Carrousel/Pafdes/EAT) à atteindre en 2 ans sont :

1 •  La mise en place d’un service de l’eau si possible unique pour les 14 réseaux 
situés sur la commune de Sadabe: harmonisation des modes de gestion 
des redevances, constitution d’une épargne pour assurer la maintenance 
des réseaux, préservation de la ressource (utilisation eau potable/eau non 
potable, anticiper une augmentation de la population et une diminution de 
l’eau disponible). 

2 •  Mise en place d’installations d’assainissement : protection des captages, des 
réservoirs, des bornes fontaines, gestion des eaux usées, mise en place de 
latrines.

3 • Sensibilisation à l’hygiène (stockage familial de l’eau, lavage des mains…).

L’impact de l’accès durable à de l’eau potable, la mise en place de mesures 
d’assainissement et d’hygiène devant pouvoir se mesurer simplement au niveau 
des enfants : moins d’absentéisme à l’école pour corvée d’eau ou maladie hydrique 
par exemple.

 Akany Avoko 
Grâce aux précautions prises très 
tôt par la Directrice Madame Lalasoa 
aucun enfant ou jeune ou personnel 
n’a été malade de la Covid. Par 
contre Akany Avoko a directement 
été impacté par la crise sociale qui 
a touché et continue de toucher 
Madagascar. 

En août 179 enfants étaient accueillis 
jour et nuit pour une capacité de 130 
places.

Les effectifs en octobre sont les 
suivants :

• 114 enfants (dont 23 ont moins 
de 4 ans) sont accueillis à Akany 
Avoko Ambohidratrimo

• 52 jeunes garçons au centre 
Akany Avoko Bevalala

• 120 jeunes qui sont retournés 
dans leur familles mais reçoivent 
toujours le soutien de Akany 
Avoko

• 32 étudiants à l’université sont 
soutenus

• 50 adultes constituent les 
équipes encadrantes

Pendant les longs confinements les 
enfants ont pu fréquenter l’école 
primaire du centre et 100 % ont 
eu leur CEPE (certificat de fin de 
primaire et qui permet l’entrée en 
secondaire).

La réussite au brevet des collèges est 
de 90 % et la réussite au bac est de 
80 %.

Plusieurs jeunes filles en formation 
professionnel le ont suivi  des 
cours d’alphabétisation et savent 
maintenant lire et écrire, elles 
vont pouvoir suivre des cours 
de perfectionnement dans des 
établissements professionnels et 
participer aux examens nationaux.

Akany Avoko a fourni des kits de 
matériels aux jeunes filles ayant déjà 
obtenu des certificats et elles vont 
pouvoir avoir un travail décent leur 
permettant d’être autonomes.

Marie Chevrier Boulch
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Centre laïc
Pendant les différents confi nements l’équipe du centre a continué à soutenir le 
travail scolaire des jeunes, ainsi, malgré le contexte, les résultats scolaires ont été 
encourageants :

•  En primaire 86 % de passage en classe supérieure.
•  CEPE et entrée au collège : succès pour les 3 candidats.
•  Brevet d’enseignement général : réussite pour Larissa la seule candidate.
•  Brevet d’étude professionnel : échec pour Phatyma.

La rentrée scolaire a eu lieu le 7 septembre 
et le centre laïc soutient pour cette année 49 
jeunes (2 en préscolaire, 26 en primaire et 21 en 
secondaire). Ma nous a envoyé des photos de la 
distribution de fournitures scolaires. 

Elle a été très fatiguée. Elle a participé aux 
réunions de Aidera, elle est allée à Sadabe 
remettre les dons de ASM35 aux villages de 
Vohitrarivo et Ambanitsena et y a organisé la 
remise de fournitures scolaires pour 181 enfants. 
La perte de son neveu l’a affecté et comme 
c’était lui qui gérait sa rizière elle devra se rendre 
assez souvent dans son village natal.

Marie Chevrier Boulch

Amahoro
L’association fondée 
par des étudiants 
en sport  et  qu i 
avait  effectué 3 
années de suite des 
missions à Ankerana, 
a été dissoute. Ils ont 
proposé à EAT de 
verser le solde de 
leur compte bancaire 
pour une act ion 
spécifiquement à 
Madagascar. 500 ¤ 
ont ainsi été envoyés 
à Akany Avoko pour 
acheter des lits.

 Amadia
Nous avons enf in  un 
voyageur qui va transporter 
3 kg de stylos d’insuline 
vers l’Amadia ! Après 2 
annulations de vol il doit 
partir le 6 novembre. 

Dès  que les  l i a i sons 
aériennes seront plus 
régulières nous espérons 
envoyer de l’insuline, des 
aiguilles… tout ce qui a été 
patiemment collecté et n’a 
pas périmé pendant ces 
2 années Covid.

Partenariat 
avec les étudiants 
du BDH Sup 

de Coeur de Rennes 
Schoo l of Business 

Nous avons rencontré Joseph 
(notre interlocuteur) et Chloé 
(leur présidente) le 5 octobre. Ils 
nous ont annoncé avoir organisé 
une soirée en discothèque au 
profi t des Enfants Avant Tout et 
ils ont encore d’autres projets 
pour la fi n de l’année. 
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Une triste nouvelle
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous venons d’apprendre le décès de 
Madame Hardy Wilkinson, l’ancienne 
directrice d’Akany Avoko. Elle est 
décédée en Angleterre le 27 mars 2021, 
à l’âge de 82 ans, à la suite d’un cancer. 

Après une formation de travailleur 
social à Lausanne Madame Hardy 
Rahoby Raharijaona est revenue à 
Madagascar et a épousé Stephen 
Wilkinson. Ils ont ensuite passé leur 
vie à œuvrer en faveur des enfants 
défavorisés et en particulier ils ont 
géré pendant plus de 30 ans le centre 
Akany Avoko. La tâche était immense: 
enfants abandonnés, enfants vivant 
dans les rues, jeunes filles accusées de 
délits qu’elles n’avaient pas commis et 
placées par le juge en attente de leur 
jugement, jeunes filles en difficulté. 
Hardy et Steve leur ont offert un 
refuge, prodigué des soins médicaux, 
permis d’accéder à une éducation, une 

formation et les ont soutenus même 
après leur départ du centre pour qu’ils 
deviennent des adultes autonomes. Ils 
ont su trouver des donateurs pour le 
centre à Madagascar et à l’étranger et 
assurer ainsi un avenir à des milliers de 
jeunes. 

Nous sommes plusieurs membres de 
EAT à avoir rencontré Hardy et Steve 
et constaté l’attention qu’ils portaient 
à chaque enfant, leur apportant du 
soin et de l’affection au quotidien et 
se souciant de trouver pour chacun des 
solutions pour leur avenir.

Lorsque Hardy a pris sa retraite du 
poste de directrice elle a continué 
à soutenir la direction du centre ( 
d’abord Steve puis, après leur départ 
vers l’Angleterre, Irénée leur belle 
fille) et encouragé la formation de 
nouveaux travailleurs sociaux dont 
Madame Lalasoa la directrice actuelle 

du centre.  Ainsi le dévouement et le 
travail de madame Hardy continue de 
porter ses fruits et Akany Avoko offre 
actuellement un foyer à plus de 170 
enfants.

Elle restera dans nos mémoires et dans 
nos cœurs.

Marie Chevrier Boulch

Madagascar 

Quelques nouvelles  
de Soeur Edwige 

Nous continuons à aider les orphelins 
pour leur scolarité et les familles en 
difficultés. 

Les résultats des examens ont été 
programmés dernièrement, tous les 
enfants ont réussi. 

La rentrée des classes a bien eu lieu 
en septembre pour les classes de 3e et 
terminales et octobre pour les autres 
classes. 

Les cas sociaux augmentent suite à la 
crise sanitaire, beaucoup de parents 
ont perdu leur emploi et ne peuvent 
plus envoyer leurs enfants à l’école.

Quant au virus, la population se fait 
vacciner progressivement, beaucoup 
hésitent encore. Les gestes barrières 
sont respectés. 

Les religieuses remercient chaleureuse-
ment l’Association pour son aide. 

Geneviève Gérard

Nouvelles du Congo 
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Rwanda 

Une page se tourne. Une page est tournée.
Le Ministère de la Promotion de la Famille s'était engagé à soutenir CBL.  
Ce soutien a été effectif pendant quelques mois. 

Il y a quelques semaines, le 
ministère, à travers le Conseil 
national pour les personnes 
handicapées (NCPD) a pris 
une décision définitive et a 
décidé d'intégrer les personnes 
accueillies dans les maisons dans 
des familles aidantes. Certaines 
sont éloignées de Gysenyi et sont 
sur Musanze ou Kigali.

La décision n'a pas été prise 
en  concertat ion  avec les 
responsables du projet et semble 
irrévocable.

Il est impossible d'affirmer avec 
certitude les motivations de la 
décision. Le dernier rapport - 
après visites- des autorités était 
pourtant favorable. Nous ne 
connaissons pas les conditions 
d'accueil et si les soins seront 
poursuivis.

Il faut se rappeler la décision sem-
blable en 2014 du gouvernement, 
concernant les enfants de l'orphe-
linat de Nyundo, de les sortir de 
L'institution pour les répartir dans 
des familles d'accueil.

C'est la consternation pour Point 
Foundation et l'ONG rwandaise 
Gallagher Tubiteho, car ils n'ont 
pas été informés avec précision 
de la manière dont seront pris en 
charge les personnes handicapées 
dans ces nouvelles familles… Leur 
inquiétude concerne tout autant 
les pensionnaires des maisons 
que le personnel qualifié qui 
travaillait dans les maisons.

Nous ne pouvons qu'accepter 
une décision ministérielle. 

Une chose est certaine. Le travail 
effectué était de qualité. La dignité 
et le respect accompagnaient 
tous les soins. Certains membres 
de l'association avaient pu le 
constater lors d'une visite. Les 
progrès des personnes étaient 
énormes.

Restons positifs. Il est possible 
que le projet ait donné des idées 
aux ministères de reprendre à 
son compte les bienfaits de notre 
action. 

Dans la dernière revue de EAT, je retraçais l'historique de cette action 
et de ce projet initié en 2015 à la fermeture de l'orphelinat de Nyundo 
et destiné aux jeunes orphelins vulnérables ayant des difficultés 
d'apprentissage et des handicaps physiques. 

Il me semble nécessaire de le reprendre aujourd'hui.

Ce projet était conduit en partenariat avec Point Foundation puis 
l'ONG rwandaise Gallagher Tubiteho.

Les vingt-deux membres avaient une vie communautaire dans 
quatre maisons. Ils étaient accompagnés par treize travailleurs 
sociaux et par un psychologue, bénéficiaient de stimulation par 
des activités adaptées dans un environnement médical, éducatif et 
psychologique. Certains avait même un travail dans la communauté 
de Gisenyi.

 Merci ! 
Merci à tous les donateurs 
des Enfants Avant Tout. 
Notre partenariat avec 
Point  Foundat ion et 
Gallagher Tubiteho était 
exemplaire. 

N o u s  c o n t i n u e ro n s 
d’œuvrer toujours avec les 
valeurs qui sont les nôtres 
dans nos autres projets 
dans les pays. L’aide à la 
scolarisation des élèves de 
Nyundo se poursuit. 

Av e c  l e  c o v i d  e t 
l ’ a n n u l a t i o n  d e 
manifestations ces 2 
dernières années, nous 
venons de traverser une 
période délicate. Les 
finances de EAT nous ont 
permis de faire face. 

M e rc i  à  t o u t e s  e t 
t o u s  d e  c o n t i n u e r 
n o s  e n g a g e m e n t s . 
Merci à toutes et tous 
d e  p o u r s u i v re  vo s 
engagements à nos côtés 
par le maintien de vos 
parrainages. 

Le projet CBL (Community Based Living) de Gisenyi  
La vie des Jeunes adultes en situation de handicap. 
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Centre scolaire Nyundo
L'école a démarré en Janvier 2016- à la suite de la 
fermeture de l'orphelinat - avec 3 classes maternelles et 
3 classes primaires. 

Depuis, les effectifs ont considérablement augmenté. 
À la rentrée dernière, 850 élèves ont fait leur rentrée, 
encadrés par 31 enseignants. La scolarisation d'élèves dès 
la maternelle est assurément un plus. (Il n'y pas ou très 
peu d'écoles maternelles publiques). La quasi-totalité des 
bâtiments existants de l'ex-orphelinat sont occupés.

Les résultats à l'examen national sont bons. 25 élèves 
de dernière année ont pu intégrer un établissement en 
bénéficiant d'une bourse.

La participation financière des Enfants Avant Tout est 
destinée aux 25 enfants dont les parents éprouvent des 
difficultés à payer le minerval (frais de scolarité).

Vincent Godet

ÉCOLE MATERNELLE

Année Nombre d'élèves

1re année 66

2e année 53

3e année 86

TOTAL 205 élèves en 9 classes

ÉCOLE PRIMAIRE

Année Nombre d'élèves

P1 158

P2 196

P3 105

P4 66

P5 79

P6 41

TOTAL 645 élèves en 19 classes

Rwanda 
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Inde 
Bonjour à tous,

Voici un bilan de l’année au Centre Barthiv de 
Nagpur : au cours de l'année 2020-2021, 70 femmes 
et fi lles ont bénéfi cié de notre accueil sur demande 
du Juge. Toutes, avec ou sans enfants nécessitaient 
une prise en charge en urgence pour leur protection.

Leur tranche d'âge se situe entre 15 et 40 ans. Parmi 
celles-ci, 35 femmes ont été « réhabilitées » envers 
notre société et ont découvert l’autonomie car 
beaucoup devront maintenant vivre seules dans une 
petite maison, avec notre aide au départ. Les femmes 
« réhabilitées » sont impliquées dans le travail de 
couture, l'entretien ménager, le travail en tant 
qu'infi rmière auxiliaire et certaines sont retournées 
avec leurs maris ou familles par le biais de conseils, 
mais surtout après un travail autour de la violence, 
pour la prévenir… 

Au cours de cette année, 30 enfants âgés de 3 à 
14 ans reçoivent une éducation de la maternelle à la 
5e classe et l'organisation les soutiennent.

15 bébés bénéfi cient d’un système de garde par nos 
soins pendant que leur maman travaille ou est en 
stage.

Nous envoyons le relevé de dépenses signé avec ce 
courrier.

Le montant a été utilisé aux fins suivantes pour 
« Shelter Home of Distress Women & Girls » 

1 •  Plâtrage du mur extérieur du bâtiment, 
Construction d'une petite cuisine au troisième 
étage pour les pensionnaires, réservoir d'eau pour 
l'approvisionnement en eau potable, etc.

2 •  Accompagnement d'activités de conseil pour les 
femmes et les enfants.

3 •  Approvisionnement nutritionnel supplémentaire 
pour les enfants de juillet à octobre 2021.

4 •  Paiement de Madame Indira Mehta, assistante 
sociale dans notre centre.

5 •  Paiement des salaires des formateurs des fi lles 
et des femmes.

Nous vous souhaitons à tous un excellent Noël 2021 
et une très bonne année 2022 en espérant pour le 
monde que cette pandémie se calme ! 

Nos portes sont grandes ouvertes pour vous 
accueillir si vous venez à Nagpur, vous membres de 
l’association les Enfants Avant Tout, chers donateurs 
et vous les enfants adoptés de Nagpur qui voulez 
découvrir votre ville de naissance.

Nous avons une pensée émue de la venue du Père 
Noël en 2014 où Bupendra né à Nagpur, adopté en 
France avait fait le Père Noël ici 28 ans plus tard avec 
Kalika, Margret et Sha Didi ! 

À bientôt.

Usha, Directrice de Barthiv

„

“Bonjour à tous,“Bonjour à tous,
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Et l’histoire s’écrivait et s’écrit…

Je m’appelle Hema et je suis née à Nagpur le 5 février 1984. Ici, en cette veille de 
Noël, je voulais vous raconter une histoire d’amour née entre Sha Didi et moi le 5 
février 1988 à l’orphelinat de Nagpur. Sha Didi était alors l’infi rmière des Enfants 
Avant Tout et était en cette nuit du 5 février la seule Didi présente pour quelques 
mois (d’autres Didis allaient prendre son relais en avril.)

Je me rappelle parfaitement cette nuit où emmenée par la police (car ma vie venait 
de basculer), Shamala et Sha Didi m’ont accueillie. J’étais traumatisée d’autant 
que nous ne trouvions plus ma sœur âgée de 6 ans (heureuse-ment, elle allait me 
rejoindre 2 jours plus tard).

J’avais très mal au bras et Sha Didi a tout de suite diagnostiqué qu’il était cassé. 
Indira et elle au milieu de la nuit m’ont conduite à la clinique pour faire une radio 
et me plâtrer. Je me rappelle parfaitement du froid de cette plaque de la radio. 
Nous sommes rentrées à l’orphelinat et je ne voulais plus quitter Sha Didi qui en 
plus parlait Marathee. Je suis donc restée à la nursery plusieurs mois, le temps de 
me rassurer. Ma sœur aussi est restée là avec moi.

J’adorais les bébés et il parait que je les réveillais pour jouer avec eux. Ils m’ont 
réconcilié avec la vie.

Sha Didi et Indira étaient dans cette nursery du matin au soir et du soir au matin : 
nous avons souvent dormi en-semble et discuté ! J’ai reçu la seule fessée que Sha 
Didi ait donné à un enfant, car intrépide, même avec mon bras cassé, j’étais montée 
sur le toit de la nursery pour y rencontrer les singes qui venaient y chercher à 
manger ! En réalité, c’étaient des macaques, très agressifs !

Quelques mois plus tard, le Juge pour enfants indien a décidé que nous devions être 
adoptées en Inde ou ailleurs car nous n’avions plus aucune famille et réclamions 
avant tout des nouveaux parents !

En France et ailleurs dans le monde, des parents attendaient des enfants ! Il se 
trouve qu’avec ma sœur, nous avons été attribuées en France à une famille des 
Enfants Avant Tout qui habitait Rennes. Le 5 décembre 88, nous arrivions à Roissy 
avec nos parents venus nous chercher et c’est Sha Didi ,qui s’était cachée (le temps 
que nous découvrions notre sœur, nos grands-parents), a soudain surgi et nous 
a expliqué en Marathee ce qui allait se passer… Nous l’avons quittée sans regret 
car nous étions déjà rassurées par nos parents. Nous sommes allées directement 
avec notre sœur française jouer au fl ipper à Roissy alors que 48 heures avant, 
nous étions pieds nus et n’avions jamais quitté cet orphelinat à la terre battue !

Sha Didi avait en somme été la sage-femme dans notre histoire et nous n’avions 
plus besoin d’elle : je la voyais de temps à autre aux meetings des EAT mais nous 
étions si occupées alors à courir avec les autres enfants que nous ne lui faisions 
même pas de bisous (ingrates que nous étions !).

Mais en 2014 donc 24 ans après je l’ai vue dans une rue de Rennes ! Mes parents 
avaient quelques photos d’elle et je l’ai reconnue ! Forcément Facebook aidant, 
nous sommes restées en contact ! En 2016, je lui ai demandé de m’accompagner 
en Inde pour redécouvrir mon pays et ma ville !! 15 jours ensemble à Nagpur… J’ai 
reconnu Indira immédiatement ! Depuis, lors de nos retrouvailles régulières avec 
Sha Didi à Saint-Malo ou à Genève, nous passons des nuits mémorables bercées 
par mon excellent punch ! (Chut)

Sha s’est mariée le 11 septembre 2021 et c’est à moi qu’elle a demandé d’être son 
témoin… imaginez mon émotion et les images qui défi laient dans ma tête !

Je l’appelle toujours Didi (grande sœur) et elle ma puce ! Grâce aux Enfants Avant 
Tout, je peux vous raconter cette histoire ! Grâce à mes parents de naissance, à 
Shamala, à Indira j’ai été en sécurité à l’orphelinat quelques mois. Grâce à mes 
parents adoptifs et à ma famille j’ai grandi ! Mais avec Sha Didi, j’ai marché sur 
le pont de mes racines et je souhaite retourner en Inde encore et encore ! Voilà, 
c’est cette histoire d’Amour que je voulais vous raconter : 33 ans après notre lien 
est intact ! 

À bientôt

Hema 

Une autre histoire d’Amour grâce aux Enfants Avant Tout ! 

„

“Je m’appelle Hema et je suis née à Nagpur le 5 février 1984. Ici, en cette veille de “Je m’appelle Hema et je suis née à Nagpur le 5 février 1984. Ici, en cette veille de 
Noël, je voulais vous raconter une histoire d’amour née entre Sha Didi et moi le 5 “Noël, je voulais vous raconter une histoire d’amour née entre Sha Didi et moi le 5 

Inde 

Mon-PC
Note
heureuse-ment (supprimer le tiret)

Mon-PC
Note
en-semble (supprimer le tiret)
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Manifestations

Au printemps 2020, premier confinement,  
pas de Journée Humanitaire à Aurec sur Loire

La pandémie ne nous a pas permis de renouveler cet événement 
pourtant réalisé en continu depuis 30 ans. 

Une année difficile, pour le moral des bénévoles, pour la vie de notre 
association, mais aussi beaucoup d’inquiétude pour le maintien de 
notre présence dans les projets que nous accompagnons dans 
plusieurs pays.

Début 2021, la date pour le mois de Mai est choisie, le 17 mai, le 
contact est établi avec tous les bénévoles pour la préparation de la 
journée. Deuxième annulation due au confinement qui se termine 
seulement le 3 mai, aux contraintes réglementaires. Dans le calendrier 
des fêtes Aurécois toutes les manifestations de mai, et juin sont 
annulées les unes après les autres.

Nous avons alors pris le pari de proposer une nouvelle Journée 
Humanitaire le 19 septembre, période inhabituelle. Nous avons 
changé de lieu aussi car la base de loisirs est fermée à cette date.

 « La teinturerie » , sera le nouveau site pour le départ et les 
animations.

Compliqué de préparer un tel événement en période de vacances, 
dans l’attente de l’autorisation de la Préfecture, des décisions 
concernant la situation sanitaire, qui nous seront transmises 
seulement à la rentrée. 

Malgré les contraintes lourdes et le temps médiocre, pari réussi, la 
Journée Humanitaire existe encore....

Contraintes avec le pass sanitaire obligatoire pour les bénévoles, 
coureurs, marcheurs, mise en place d’autotest possible à l’entrée...

Des groupes de musique retenus en juillet se sont malheureusement 
désistés. Nous avons donc dû rechercher d’autres musiciens. 
Quelques bénévoles (très peu) n’ont pu tenir leur poste. Difficile à 
accepter alors que les enfants, les jeunes que nous accompagnons 
au bout du monde n’ont pas accès aux vaccins, aux tests.

D’autres bénévoles ont été cas contact ou sont tombés malades le 
jour même, demandant une réorganisation pour encadrer le groupe 
de jeunes de la MJC qui tenait un relais.

Cette journée a permis aux donateurs fidèles de rester solidaires, 
de venir nous rencontrer. 

Grâce aux photos et aux compte rendus envoyés par les responsables 
des structures, ils ont pu prendre connaissance de la vie des enfants 
là-bas, en 2021, dans leurs pays également touchés par le virus. 

Elle a permis aux bénévoles de reprendre une activité qui leur 
manquait depuis presque deux ans. Ils ont tous exprimé le plaisir 
d’être ensemble, au service d’une belle cause, de reprendre les 
activités extérieures et retrouver des liens sociaux.

Les sportifs (62) ont animé le début de journée avant la pluie. Bien 
motivés, ils se sont regroupés sous la houlette de Jocelyne, pour 
s’élancer sur un nouveau parcours trail. Jocelyne et Valérie les 
attendaient au point le plus spectaculaire, les passerelles du « saut 
du chien » pour un franchissement en musique !  !  ! 

Journée humanitaire à Aurec sur Loire, 19 sept 2021 Geneviève VIAL

Mon-PC
Note
Supprimer Geneviève VIAL du titre (article déjà signé par elle)
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 Merci…
•  Aux chanteurs « Amane et Marion » , et aux groupes 

de musiciens « In Funk we trust » et « Gonzo » qui 
ont fait danser le public sur leur musique festive, 
malgré l’installation en urgence au-dessus de leur 
tête d’abris pour les protéger de la pluie. 

•  À l’association des « Amis du Vieil Aurec » qui a 
proposé la visite du centre historique (fresques, 
châteaux).

•  À Sema Lao, l’artiste de Street Art, qui a trouvé 
l’inspiration et a graffé sur un mur de la Teinturerie 
pendant toute la journée le visage d’un enfant 
d’Haïti.

•  À tous les bénévoles présents, fidèles d’année 
en année. Merci aux nouveaux, merci pour vos 
conseils, votre aide.

•  À Jocelyne, Corinne, Aline, Anne Marie, Georges, 
l’équipe de préparation.

Nous l’avons fait collectivement, le résultat honorable 
de cette Journée, est indispensable pour continuer 
nos actions.

Merci à tous et à l’année prochaine, 15 Mai 2022.

Geneviève Vial

Les 130 courageux marcheurs du matin ont apprécié le parcours, passant par ces mêmes passerelles 
avant de déboucher sur le plateau, où la vue était malheureusement « un peu bouchée » .

La météo se dégradant au fil des heures, les autres participants ont préféré rester sur place pour s’activer 
autour des jeux en bois, de la pêche à la ligne, des activités manuelles, du tir à la carabine laser. (Les 
contraintes sanitaires ne nous permettaient pas le maquillage et tatouage éphémère).

Manifestations
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+ d’infos sur…
Notre manifestation :  randonneeverte.saintjoseph

Le site internet : www.randonneeverte.fr

Les neuvièmes Randonnées Vertes 
de Saint-Joseph 

Elles ont eu lieu cette année le 10 octobre autour des jolis 
paysages des monts du Lyonnais. 

C’était des retrouvailles pour nous après l’annulation (une 
semaine avant) des randonnées 2020. Nous nous étions bien 
battus durant ces deux années diffi ciles. On a vendu plein 
de choses (saucisson, chocolat) pour essayer malgré tout 
d’aider l’association. 

Pourtant c’est avec un vrai plaisir que nous nous retrouvâmes 
sous un beau soleil en ce beau matin d’octobre. 

Dès 8h30 les nombreux randonneurs déjà présents 
s’élancèrent sur les 5 parcours. Cette année nous avions 
prévu 2 parcours supplémentaires en faveur des familles et 
des personnes en situation de handicap pour une randonnée 
encore plus solidaire. 

Pas de relais ravitaillement à cause des mesures sanitaires 
mais des paniers terroirs des producteurs locaux à emporter 
toujours très appréciés.

À partir de 12h restauration et animations, des concerts 
avec des jeunes groupes de talents qui ont donné envie aux 
spectateurs présents de rester faire la fête. 

Au final nous avons pu 
compter près de 10000 
euros récoltés et reversés à 
l’association les Enfants Avant 
Tout, 1000 marcheurs ravis de 
leurs journée, des bénévoles 
qui se sont démenés pour 

garantir à tous un accueil de qualité. 

Vivement le 09 octobre 2022 pour vivre une nouvelle et 
merveilleuse journée

Pour l’équipe organisatrice Rey Hervé

Les neuvièmes randonnées vertes du village 
Saint-Joseph 2021 (Antenne Loire 42), 

Saint-Joseph le 11/11/21

Après plus de 1 an de travail, ça y est, depuis le 18 
septembre !

Notre boutique associative de Montauban de Bretagne, 
en collaboration avec Dol de bretagne, est ouverte au 
profi t de EAT.

Cela a fait plaisir d’ouvrir au public après tous ces mois 
de nettoyage, tri, rangement et étiquetage. Le succès est 
au rendez-vous, tout d’abord durant ce week-end festif 
agrémenté de galettes saucisses et autres cochonnailles 
arrosés de quelques gouttes de chouchen, mais aussi 
depuis, tous les samedis matins de 10h à 12h .

Beaucoup de dons, ventes et surtout de belles rencontres 
chaque samedi…

Un grand merci à notre équipe de bénévoles qui sont 
là toutes les semaines, mais aussi à notre famille venue 
nous soutenir pour le week end ainsi qu’aux bénévoles 
des autres antennes pour leur soutien et présence lors 
de ce week end. Nous vous invitons tous à venir nous 
voir un samedi ou lors de notre prochain week end de 
portes ouvertes à Dol et Montauban.

Sébastien, Isabell e et Maël Joss e

Du Nouveau à Montauban !
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Notre première grande braderie au local
Depuis 2019, le déménagement à la salle des fêtes nous posait question. 

La crise sanitaire nous a permis d’avancer dans nos réflexions. L’incertitude 
du moment nous a conforté dans l’idée qu’il fallait continuer à aménager 
notre local pour qu’on puisse y vivre des manifestations sans trop subir 
les aléas d’un contexte que nous ne maîtrisions pas.

Chacun s’est donc réorganisé et chaque stand a su trouver sa place dans 
cette nouvelle configuration.

Heureusement, les acheteurs ont été au rendez-vous et sont venus 
nombreux découvrir notre lieu de vente. Cette braderie nouvelle version 
a donc été un franc succès. 

Et comme le local reste ouvert, tant que les températures le permettent, 
le jeudi après-midi et le samedi matin, nous espérons maintenant que 
les dolois continueront à venir régulièrement, qu’ils prendront l’habitude 
d’acheter « Les Enfants Avant Tout » . 

Marie Sauvée

À Dol de Bretagne, une nouvelle version de la braderie 
d’automne, Samedi 23 et dimanche 24 octobre. 

Manifestations
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L’idée initiale était, une nouvelle fois, de 
proposer une activité en extérieur qui risquerait 
moins d’être perturbée par une évolution de la 
situation sanitaire. 

Plusieurs recherches ont été effectuées autour 
de Rennes et notre petite équipe s’est arrêtée 
sur cette possibilité offerte à Tréhorenteuc, de 
louer les services de conteurs et conteuses pour 
des sorties en forêt. Nous sommes là sur un 
domaine important du mythe arthurien où les 
contes et l’imaginaire permettent à chacune et 
chacun de rencontrer Merlin l’Enchanteur, la Fée 
Viviane, Lancelot du Lac, le Roi Arthur et bien 
d’autres personnages, près de l’Arbre d’Or, dans 
le Val sans retour ou au bord de la Fontaine de 
Barenton.

Unanimement, tous les participants ont trouvé 
cette sortie « géniale » , « super » , « captivante »… 
Nous n’étions qu’une cinquantaine, soit moitié 
moins que prévu. Le bénéfi ce fi nancier pour les 
Enfants Avant Tout est donc bien maigre. Mais 
Katia, Julie et Guillaume nous ont fait voyager, 
rêver. Ils nous ont également donné goût au 
respect de la nature et fait découvrir l’histoire et 
la vie de la région. 

Un tel événement a permis à quelques-uns de 
se retrouver, mais également d’inviter, faire de 
nouvelles rencontres, permettre la découverte 
de notre association. C’est une vraie chance de 
vivre de tels moments. 

Christian Ree cht

Forêt de Brocéliande, le 12 septembre

PHOTOS HD EN ATTENTE

PHOTOS HD EN ATTENTE

Balade contée 
au Val sans Retour

„““C’était super bien. Je me suis 
bien amusée et je me suis fait une 
copine. On a profi té de la nature. 
Ce qui m’a le plus plu, c’est les 
histoires du monsieur. Il était drôle. 
C’était imaginaire. 

Ceci est la réaction de L. 9 
ans, après la balade en forêt 
de Brocéliande, organisée par 
l’antenne de Rennes des Enfants 
Avant Tout le 12 septembre. 

Mon-PC
Note
Nou n'avons pas obtenu de photos de meilleure qualité, donc, laisser celles-ci
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Manifestations
Deuxième traversée de la baie du Mont Saint-Michel, 13 juin 2021

Traversée de la baie du Mont  
Saint-Michel • deuxième édition

La première traversée de la baie au profit des Enfants 
Avant Tout avait eu lieu en 2020 et avait donné envie 
à beaucoup de renouveler l’expérience. 

C’est chose faite en ce dimanche 13 juin 2021 avec 
des conditions météorologiques exceptionnelles et 
une satisfaction de tous les participants. Les photos 
peuvent témoigner de la satisfaction de l’ensemble des 
participants.
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Collège  
Saint-Magloire DOL

Les élèves de troisième s’engagent 
dans une marche solidaire. 

Le collège-lycée Saint Magloire de Dol 
de Bretagne, organisait une marche 
solidaire le vendredi 28 mai. Tour à tour, 
toute la journée, les classes se sont 
relayées pour marcher afin de récolter 
des fonds pour aider des associations.
Sur proposition de Lilwen les élèves de 
3e D ont choisi de soutenir l’Association 
« Les Enfants Avant Tout » et marcher 
pendant une heure sur le stade du 
collège.
I l  n’était pas question de faire 
individuellement le plus de distance 
possible, c’est pourquoi le don n’est 
pas proportionnel à un indice de 
performance. Le montant du don était 
à l’appréciation de chacun.
Nous espérons que cette marche 
solidaire a pu développer l’engagement 
des jeunes dans le cadre de leur 
parcours citoyen. 
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Actions Antenne 22 
des Enfants Avant Tout

Vente de sapins de Noël (Novembre-Décembre 2021)
L’antenne 22 des EAT relance l’action sapins de Noël, en vente donc, sur 
commande, 2 tailles de sapins NORDMANN (à petits prix ! ). Les sapins sont 
produits près de chez nous à Plouvara ! Noël local et solidaire.

Repas Rougail Sauciss es 
(Mars 2022)

Le Rougail revient en 2022 ! Repas à la salle Hent Per à Ploumagoar. Sur place 
et à emporter. Nous recrutons des bénévoles sur l’antenne 22.

Fin du local
Nous avons cessé la collecte « d’affaires » (vêtements, meubles, livres, jouets…).
En effet, nous « déballions » le local lors de la braderie Saint Michel à Guingamp ! 
Mais cette manifestation a changé de forme et n’attire plus les foules et de 
fait, l’action rapportait peu et exigeait beaucoup de monde en manutention, 
installation, présence... De plus, la gestion du local devenait diffi cile et pénible 
faute de bénévoles.

Opération jouets 2021
Après une accalmie de deux ans, en cette fin d’année nous renouvelons 
« l’Opération Jouets » pour nourrir un enfant. 
Les éditions précédentes menées près de certaines écoles avaient été une 
réussite. Elles ont permis d’avoir un stand de jouets en quantité et qualité pour 
la braderie d’octobre. 
L’approche des fêtes pourrait être l’occasion de demander à chaque enfant de 
faire ou refaire un tri dans ses jouets et jeux éducatifs (sauf peluches) et d’en 
apporter un ou plusieurs à l’école. Il est important que les jouets donnés soient 
en bon état. L’association s’engage à les récupérer près des écoles. 
Nous espérons que les nombreuses écoles qui ont déjà participé à cette 
opération renouvellent encore cette année leur engagement et que d’autres 
viendront les rejoindre. 
Si vous désirez soutenir le projet « Opération jouets » et si vous souhaitez de 
l’aide, des idées pour lancer cette action vous pouvez nous contacter dès à 
présent. Nous pouvons vous fournir un modèle de lettre pour présenter le 
projet aux directeurs d’écoles et un modèle de circulaire à leur donner pour 
distribuer aux enfants 

Personnes à contacter : 
•  Marie Annick FESTOC : 06 42 65 97 • jean-pierre.festoc082@orange.fr

•  Jeannette LE HENANFF : 06 77 77 33 51 • jeannette.lehenanff@gmail.com

•  Geneviève GERARD : 02 99 48 25 08 • matthieu.gerard@wanadoo.fr 

•  Sandrine TOUCHAIS : 02 99 37 69 54 • touchais@laposte.net

Remerciements
Les dons que nous avons reçus 
à l’occasion d’obsèques, nous 
ont particulièrement touchés.

Nous remercions ces familles 
qui ont choisi de demander 
aux amis de faire un don « Aux 
Enfants Avant Tout » 

Merci à Clément et Chloé qui 
nous ont remis l’argent récolté 
à la mairie à l’occasion de leur 
mariage.

App el aux dons

Foire aux disques
2022

Je vais organiser une foire 
aux disques en 2022 dans ma 
commune. Pour cela, j’ai besoin 
de votre aide afi n de récupérer un 
maximum de vinyles 33 et 45 tours, 
en état de fonctionnement, afi n de 
constituer mon stock. 

Il me faudrait aussi la contribution 
des responsables d’antennes qui 
pourraient me les remettre à l’AG 
de Romorantin.

Merci à tous pour votre implication.

Nadine Martin
Antenne 63 • 06 12 79 37 27

Dates à retenir
AG 12 mars 2022 
lors du week-end 

du 12/13 mars 
à Romorantin (41 200)

15 mai 2022
Journée Humanitaire 

à Aurec sur Loire (43 110)

ActionsMODÈLE EN ATTENTE
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Les Enfants Avant Tout
Le parrainage est le symbole de votre attachement à l’action que 

l’association mène en faveur des enfants.
C’est une forme d’engagement peu contraignante mais très effi cace 

puisque vous contribuez ainsi directement à la vie de nos différentes 
actions. Vous nous aidez à assurer leur pérennité. Le parrainage est le 

mode de communication privilégié des enfants avant tout et constitue 
la principale ressource fi nancière de l’association.

 Faire un don de : …………....€

  S’abonner au journal 

de l’ass ociation 

(30 € 3 numéros)
Ci-joint un chèque de …………….. €
à l’ordre de « Les Enfants Avant Tout » .

  Devenir parr ain, simple et efficace 
en trois étapes

1
Je choisis 

entre les 2 formules 
de parrainage

 L’action dans son ensemble

OU l’action dans un pays :

 Congo   Ethiopie  Haïti 

 Inde  Madagascar  Rwanda

2
Je choisis 

un montant

Je souhaite verser chaque mois 
la somme de:

 20 €   30 €   50 €

 Autre montant : .......... €

3
Je choisis un mode 

de paiement

 Prélèvement bancaire 
mensuel GRATUIT (joindre un RIB)

 Chèque mensuel

Nom  ...........................................................................................  Prénom :  .................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................... Mail :  .....................................................................................................................................

Bulletin à retourner à Mme Geneviève GERARD - 106 rue de Paris 35 120 Dol-de-Bretagne

LES ENFANTS AVANT TOUT, association d’aide à l’enfance, loi 1901, fondée en 1984, reconnue d’intérêt général.
Siège social : 33 route de Monistrol 43110 Aurec Sur Loire – www.lesenfantsavanttout.net

RÉDUCTION D’IMPÔTS : Lorsque vous faites un parrainage ou 
un don, vous bénéfi ciez d’une réduction d’impôts. Les fonds 
versés à l’association sont déductibles à 66 % de l’impôt sur le 
revenu. À cet effet, nous vous adresserons en début d’année 
un reçu à annexer à votre déclaration de revenus.

Exemple : don de 30 € / réduction d’impôt de 19,80 € / 
coût réel du don 10,20 €. Les membres de l’association sont 
bénévoles. Les frais de gestion sont réduits et les comptes 
sont certifi és.
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 Les Enfants Avant Tout

http://lesenfantsavanttout.net

Association d’aide à l’enfance – Loi 1901

Siège social : route de Monistrol 43 110 AUREC-SUR-LOIRE Tél. : 04 77 35 40 74

Secrétariat, dons et parrainages : 106, rue de Paris 35120 DOL-DE-BRETAGNE Tél. : 02 99 48 25 08

Parrains : Yves Duteil, chanteur ; Gégé, dessinateur humoristique

BUREAU

•    Présidente 
Geneviève VIAL  04 77 35 40 74

•  Vice président
Vincent GODET  02 99 74 65 67

•  Vice président 
Claude VIAL  04 77 35 40 74

•   Trésorier 
Gildas GRENIER  06 07 44 68 06

•  Trésorière adjointe 
Marie-Louise KERHOUSSE  02 96 74 92 12

•  Secrétaire 
Sandrine TOUCHAIS  06 64 14 05 94

•  Secrétaire adjointe
Geneviève GERARD  02 99 48 25 08

RESPONSABLES PAYS

•  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
Gaïdig L’HARIDON  06 76 14 50 72

ANTENNES LOCALES

•  Aurec/Loire (43)
Geneviève et Claude VIAL  04 77 35 40 74

•  Moëlan/Mer (29)
Xavier LEBRIS  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) - par interim 
Christian REECHT  02 99 50 20 89

•  Loire (42) 
Patrick BADIOU  04 77 58 89 40 

•  Morbihan (56) 
Gwénola JAN 

Responsable publication : Claude Vial – Imprimeur : Exaprint - Conception et réalisation : 

Les Enfants Avant Tout




