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Édito
Depuis la dernière revue, les conditions sanitaires ont permis 
de redémarrer certaines manifestations, de pouvoir enfin 
partager un temps de rencontre à Romorantin, un week-end 
d'assemblée générale.

Pour beaucoup cette assemblée générale était l'occasion de 
retrouvailles après 3 années: des nouvelles des enfants, de la 
famille, un point sur des évolutions professionnelles, sur ceux 
qui n'ont pu venir. Ce rassemblement au centre de la France 
ressemble à une grande réunion familiale, la communauté des 
Enfants Avant Tout.

Certains participaient à leur première rencontre dans ce cadre, 
découvrant ainsi la richesse des échanges, la complexité de 
l'action humanitaire dans des lieux chahutés de la planète. 

Les liens tissés depuis de nombreuses années sont précieux. 
Ils associent action humanitaire et amitié. Ils construisent 
une aventure humaine qui impacte l'ensemble de nos vies, 
de nos engagements.

Cette rencontre en période de fin de confinement, nous 
semblait porteuse d'un temps plus simple de notre vie 
associative, plus conforme à notre volonté de partage. Nous 
avons d'ailleurs programmé un pique nique breton pour le 18 
septembre pour rythmer notre année.

La guerre en Ukraine a fait basculer notre continent, la 
planète, dans une nouvelle période d'incertitude, de morts. 
Les hommes semblent ne rien apprendre de l'Histoire, de la 
folie de la guerre. Désespérer, est aujourd'hui plus simple que 
d'espérer.

Le monde change, la pandémie, la guerre en Ukraine aux 
portes de l'Europe , les désordres climatiques... 

Être optimiste, penser qu'il y aura pour  nos enfants un monde 
meilleur,  relève d'un acte volontaire.

Athanasie incarnait cette espérance

Elle parlait à voie basse, son rythme était lent, 

Elle était là et le silence s'installait, tout le monde écoutait. 

Autorité et bienveillance. 

Athanasie a traversé son temps, vécu l'enfer du génocide. 

Elle restait positive, aimante, porteuse d'un monde meilleur.

Elle nous montre le chemin d'une espérance même dans la 
nuit la plus noire 

L'histoire de notre association est parcourue de ces 
rencontres lumineuses qui nous donnent encore envie de 
croire en l'homme.

Continuons notre chemin.

Claude et Geneviève VIAL

Le 25 mars, un appel du Rwanda annonçait le 
décès d'Athanasie. Elle était la directrice de 
l'orphelinat Noël, à Nyundo, au Rwanda, jusqu'à 
sa fermeture, en 2015.
Nous avons averti les membres des "Enfants 
Avant Tout", et des familles adoptives d'enfants 
originaires de cet orphelinat.
Nous avons transmis les condoléances de 
l'association à sa famille, et particulièrement à 
Marie-Rose, sa nièce, qui vit à Gisenyi, qui s'est 
beaucoup occupée d'Athanasie ces dernières 
années, et que certains connaissent.
Pour participer à l'hommage qui lui était rendu, 
au cours de la veillée funèbre du lundi 4 avril, 
Vincent, responsable Rwanda, a réalisé un 
montage vidéo, à partir de photos prises lors 
de voyages au Rwanda de familles EAT, avec 
un commentaire lu par Jacqueline Fanène, 
Geneviève Vial et Vincent Godet.  Cette vidéo, 
envoyée à Marie-Rose a été diffusée, parmi les 
très nombreux  autres témoignages. Dans ce 
journal, nous vous partageons le texte de cet 
hommage, des témoignages que nous avons 
reçus, les paroles d'une chanson composée 
par des jeunes pour leur maman, et le souvenir 
de quelques moments de l'histoire très riche 
que les EAT ont vécue avec Athanasie et  
l'orphelinat Noël.
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Texte de la vidéo envoyée pour les obsèques

 
La famille des Enfants Avant Tout est 
présente aujourd’hui avec vous tous, 
avec la famille d’Athanasie, avec ses 
enfants.

Elle fait parti de notre vie de famille, de 
la famille des Enfants Avant Tout. 

Ensemble, nous avons écrit des pages 
de vie communes. 

Les 6 000 kilomètres entre le Rwanda 
et la France n’ont pas été un obstacle 
pour tisser des liens très forts entre 
Athanasie, directrice de l’orphelinat 
de Nyundo et les membres de notre 
association.

L’Avenir des enfants pour Athanasie et 
le nom même de notre association, les 
Enfants Avant Tout, ne pouvaient que 
nous rapprocher. 

Par l ’ intermédiaire d’une autre 
association, nous avons entendu, en 
1989, l’appel d’Athanasie pour l’aider à 
subvenir aux besoins des 80 enfants 
dont elle avait alors la charge. 

C’est le début d’une longue et belle 
histoire, mais aussi avec des moments 
douloureux lors du génocide.

Athanasie,  c ’était  la 
maman de tous les 
enfants de l’orphelinat 
Noël, une maman que 
nous avons soutenue et 
dont le souci premier était 
le bien-être des enfants ; 
répondre à leurs besoins 
essentiels était sa priorité. 
Elle accordait aussi une grande place à 
l’éducation et à la scolarisation. 

Venir en aide aux enfants est notre 
vocation et c’est ce que nous avons fait 
jusqu’à la fermeture de l’orphelinat en 
2014 dont entre-autres par :

• La présence d’une infirmière 
bénévole,

• La participation à de nombreux 
projets ponctuels (réfection des 
sanitaires, construction d’une classe 
gardienne, installation de panneaux 
solaires …),

• La prise en charge financière d’une 
importante partie de la maintenance 
quotidienne concernant la nourriture, 
les médicaments, le bois de 
chauffage, le minerval de certains 
enfants, les salaires des infirmières 
Rwandaises…

L’aide c’était aussi tous les liens 
entretenus pendant toutes ces années 
avec Athanasie et avec ceux qui 
l’entouraient, les salariés. Des liens 
d’amitié forte se sont créés. 

En 1996, Athanasie était venue visiter 
les enfants adoptés par des familles 
françaises.  

Certains ont souhaité approfondir les 
liens avec le passé et leur enfance. Ils 
sont revenus à Nyundo, accompagnés 
ou non de leur famille et ont rencontré 
Athanasie et des personnes de son 
équipe qui se sont occupés d’eux. 
La vie se prolonge à travers tous ces 
enfants devenus adultes.

Je reprendrai 2 phrases de l’un de ses 
enfants : 

Tout cela n’a été possible que par la 
volonté et les valeurs d’Athanasie. 

Son humanisme, sa probité, sa 
confiance pour une vie meilleure des 
enfants, son courage, caractérisent 
quelques unes des nombreuses valeurs 
qu’elle portait. 

Athanasie était un chef d’orchestre, elle 
savait initier, suggérer les projets qui lui 
tenaient à cœur en s’appuyant sur tous 
les salariés de l’orphelinat. 

Athanasie a été une bonne étoile pour 
ses enfants. Nul doute qu’elle a bien 
semé dans les cœurs.

Le monde a besoin de beaucoup 
d’Athanasie.

Merci Athanasie. Au revoir.

 + d’infos sur…
La vidéo en lien  

avec ce QrCode fait plus de 7h.
L’hommage de EAT  
se trouve à 32:38.

C’EST UN HONNEUR POUR MOI DE 
L’AVOIR RETROUVÉE À L’ÂGE ADULTE.
ELLE A BEAUCOUP DONNÉ ET ELLE 
PEUT ÊTRE FIÈRE DE CE QU’ELLE A 
ACCOMPLI.
“ „

Hommage à Athanasie
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Depuis longtemps, vous 
m'invitiez à venir vous 
rencontrer.  Certa ins 
imaginaient une grande 
et forte femme, et bien 
maintenant vous m'avez 
vue. Ne croyez pas que 
j 'ai enfin accepté de 
venir parce que je n'ai 
plus de travail. Je ne suis 
pas venue non plus pour 
expliquer ce qui s'est 
passé chez nous, tout le 
monde le sait. J'ai laissé 
tout pour venir vous 
montrer que je vis encore, 
pour saluer les parents et 
les enfants, rencontrer les 
enfants et parler avec eux, 
et aussi pour dire merci. 

Le Bon Dieu a voulu employer les "Enfants Avant Tout" pour 
me sauver et sauver les enfants. Car tous ces gens qui ont 
été sauvés, ça ne peut pas s'expliquer. Je veux dire à cette 
association "merci beaucoup".

Je veux aussi remercier les parents pour tous ces enfants 
qui sont heureux. Je veux dire à ces enfants. Qu'ils ont de la 
chance. Qu'ils en profitent pour devenir des hommes et des 
femmes qui pensent aux autres et surtout aux malheureux. 
Les enfants, je souhaite que vous soyez de bons enfants qui 
n'oublient pas leurs parents, que vous travailliez bien à l'école, 
que vous obéissiez à vos parents, que vous écoutiez bien les 
conseils qu'on vous donne, vos parents, vos instituteurs, les 
personnes âgées. 

Merci aussi aux personnes qui font les suivis, qui donnent 
des photos et des nouvelles,

On voit qu'on n'est pas séparé avec les enfants, ils sont 
présents parmi nous. 

Merci à tous ces gens qui parrainent des enfants de 
l'orphelinat, à tous ceux qui font des dons pour aider les 
enfants. Pour vous dire comment c'est utile, je vais vous 
expliquer ce que nous faisons à Nyundo. Il y a d'abord 
540 enfants qui sont pensionnaires. Ils ont entre 0 et 18 
ans. Ceux qui ont l'âge vont à l'école primaire de Nyundo, 
qui accueille 267 orphelins. Les écoles secondaires ont 
seulement recommencé à partir du mois d'avril 1995. Une 
bonne trentaine d'orphelins suivent les cours des écoles 
secondaires de Gisenyi, Nyundo, Rambura et Murarnba. Ces 
enfants ont aussi des activités de loisirs. Une équipe de foot 
et un groupe de ballet assurent la réputation de l'orphelinat. 

D'autres personnes sont aidées par l'orphelinat : 

•  Le lundi, 150 vieilles personnes, qui n'ont rien, qui vivent 
autour de l'orphelinat, dans des maisons cassées, viennent 
chercher de la nourriture. 

•  Le mardi, ce sont les enfants non accompagnés (72). Ce 
sont des enfants qui ont été séparés de leurs familles par 
la guerre. Ils vivent dans des familles, dans les collines. Ils 
viennent chercher de la nourriture et des soins. Cette visite 
permet de repérer les enfants malades ou mal nourris, ou 
maltraités. Dans ce cas, je les garde à l'orphelinat. 

•  Le vendredi est le jour des orphelins externes (93). Ce 
sont des enfants qui ont perdu leur père ou leur mère, ou 
les deux. Au lieu de les prendre à l'orphelinat, je demande 
que quelqu'un de leur famille, une grand-mère, une tante, 
les garde. J'aide pour le lait, les soins. 

•  Un autre grand travail pour nous est la réunification des 
enfants. Beaucoup d'enfants ont été séparés de leurs 
familles. Depuis juin 1994 jusqu'à ce jour, 300 enfants ont 
retrouvé des membres de leur famille, mais il en reste 540 
qui n'ont pas retrouvé les leurs. 

Tout ce travail ne pourrait pas se faire sans votre aide, sans 
l'aide de ces personnes de bonne volonté qui acceptent de 
venir chez nous pour soigner les enfants, pour aider les jeunes 
filles à s'occuper d'eux, pour faire le travail de la réunification. 
Je leur dis merci d'être venues nous aider et aussi merci 
d'avoir osé venir malgré les difficultés qui existaient dans 
notre pays. 

Merci particulièrement à Valérie qui était avec moi le 7 et le 
8 avril 94, qui m'a retrouvée au Zaïre et qui sait ce que je 
veux dire. 

Je sais bien que vous portez mon orphelinat dans votre cœur. 
Même dans le temps des grandes difficultés, dans le temps 
du génocide, quand il n'y avait plus de téléphone, j'étais sûre 
que vous me portiez dans votre cœur. 

Sans vous, je ne saurais pas remplir ma tâche dans cet 
orphelinat.

Visite d’Athanasie en 1996 

En mai 1996, Athanasie a pu venir passer quelques semaines en France. Elle a 
voyagé en Bretagne et en Auvergne,  elle a été reçue dans  des familles ayant 
adopté des enfants de l'orphelinat. 
Elle nous a fait la  grande joie   d'être présente à la réunion des familles adoptives, 
le 12 mai, en même temps que Shamala. Elle a pu y rencontrer d'autres enfants 
de l'orphelinat, adoptés par des familles par l'intermédiaire de EAT. 
Nous avons repris ci-dessous, quelques extraits de son discours dans lequel elle 
présentait son "travail" à l'orphelinat.

“

„

Hommage à Athanasie
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De la création au Jubilé
Lors du jubilé, les participants ont reçu un  
document qui retraçait les origines de l'orphelinat.
Nous en avons repris quelques extraits.

L’orphelinat fût créé à l’initiative de Son excellence 
Monseigneur BIGIRUMWAMI Aloys, premier évêque du 
diocèse de Nyundo de 1952 à 1973. 

Il fût installé à Muramba (Région de Kingogo) en 1954, il 
reçut le nom de « Noël » parce que les premiers orphelins 
furent accueillis le jour de Noël.

Fin 1966, les enfants hébergés à Muramba furent transférés 
à Nyundo, ils étaient 52. L’inauguration des bâtiments 
nouvellement construits eut lieu en Mars 1967. 

En 1991, l’infirmière belge, mademoiselle Rita Van Caillie,  
qui assumait la direction de l’orphelinat depuis ses débuts, 
a dû quitter le Rwanda pour des raisons de santé. 

C’est alors qu’Athanasie NYIRABAGESERA  lui a succédé 
à cette tâche jusqu’à présent. Elle a pu trouver de l’aide en 
personnel bénévole auprès de l’association « Les Enfants 
Avant Tout »  qui depuis lors, a envoyé un(e) ou deux 

bénévole(s) selon la décision de l’association. 

Conséquemment à la guerre de 1990 à 1994, le nombre 
d’orphelins s’est fortement accru. Par providence et grâce 
à l’aide de nombreux amis de l’orphelinat, les enfants 
échappèrent au carnage et furent évacués à Goma début 
mai 1994. Ils furent accueillis dans les écoles des Bernardines 
et des Ursulines. Après cette vague meurtrière, l’orphelinat 
regagna Nyundo, le 19 septembre 1994 avec 600 enfants et 
le 5 Janvier 2001, le MINALOC nous emmena 20 handicapés 
mentaux. 

Pendant la guerre dite des infiltrés (1997-1999) , l’orphelinat 
fut attaqué à maintes reprises par les miliciens Interahamwe. 
Bien qu’il n’y ait pas mort d’hommes, ces attaques causèrent 
cependant des dégâts matériels dont notamment le pillage 
de tout le stock des vivres destiné à nourrir les enfants 
et l'abattage de tout le troupeau de vaches. Ce genre de 
pratique ne prit fin que grâce à l’intervention de l'armée 
rwandaise dont nous saluons la bravoure. 

Depuis sa création, l’orphelinat a accueilli 2 978 enfants 
dont 1835 ont été réunifiés avec leurs membres de familles 
respectifs et 63 adoptés. 

Du jubilé à la fermeture
Sous la direction d'Athanasie, l'orphelinat a continué à 
fournir des soins non seulement aux orphelins, mais aussi 
aux enfants perdus, abandonnés et vulnérables. Elle a réussi 
à obtenir l'aide d'ONG dont celle des Enfants Avant Tout 
pour nourrir, vêtir et éduquer les enfants. 

En 2012, le gouvernement du Rwanda a commencé à fermer 
ses orphelinats d'État. À cette époque, il y avait environ 700 
enfants à l’orphelinat, dont un tiers avait plus de 18 ans. 

La réunification des enfants dans leur famille proche 
ou dans des familles d'accueil a été effectuée sous 
l’égide de la Commission Nationale pour l’Enfance avec 
l’accompagnement d’un organisme britannique.

Pour les plus âgés, une maison leur a été attribuée dans un 
village communautaire construit près de Gisenyi,  par une 

fondation proche du gouvernement.

Pour les jeunes en situation de handicap qui avaient 
besoin de soins spécifiques, une ONG britannique « Point 
Foundation » avec le soutien financier des EAT a mis en 
place un accueil dans des maisons familiales à Gisenyi. Là, 
ils ont pu bénéficier de soins médicaux appropriés et d’une 
prise en charge très positive.

 À Noël 2014…
Il n’y avait plus d’enfants à l’orphelinat Noël et après 
six décennies, le plus grand orphelinat du Rwanda a 
finalement fermé ses portes.

Le jubilé
En 2006, 13 membres EAT, invités 
officiellement, ont assisté au jubilé de 
l'orphelinat.

En arrivant, nous saluons Athanasie :

50 ans d'histoire ont été parcourus, 
accompagnés d'un hommage aux 
fondateurs, aux bienfaiteurs…

Le  Jubilé, c'était une belle fête, beaucoup 
d'émotions, un temps fort pour tous les 
enfants, un moment unique dans son 
existence pour Athanasie.

„“- Athanasie , comment se prépare la fête ?

-  Vous êtes arrivés, la fête est déjà commencée 
et réussie.
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Témoignages

„

Bonjour à ceux et celles qui me lisent, je suis Maï. Je 
suis née en 1992 et adoptée en 1993, je suis retournée 
au Rwanda fin 2018 (le 11 décembre) début 2019 (au 15 
janvier) avec un couple d'amis.

J'avais quelques objectifs durant mon séjour là-bas et 
notamment rencontrer Athanasie en personne.

C'était comme un jeu d'énigme, j'avais des numéros, des 
noms mais pas d'adresse et comme je ne parlais pas 
un mot kinyrwanda, le grand-frère du mari ainsi que sa 
femme parlait le kinyrwanda. Ils ont pu communiquer 
au téléphone avec une sœur qui était à ses côtés et il 
se trouve que c'était une enfant d'Athanasie aussi. Je 
m'en excuse d'avance j'ai oublié son prénom. Elle se 
trouve sur la photo avec Athanasie et moi-même (Maï).

Ce fut le cas. Je l'ai rencontré (pour la 2eme fois) car la 
1ere fois j'étais toute petite et malheureusement je ne 
m'en souviens pas.

Je lui ai remis les cadeaux de la part des différentes 
familles (Les Kerhousse, les Duault, …)

À  ma grande surprise elle s'est souvenue de moi ainsi 
que de mes parents. Ce fut une journée intense et riche 
en émotions. Nous nous sommes dit au revoir et j'étais 
très heureuse de l'avoir vue à l'âge adulte. C'est grâce 
à elle que je suis en France aujourd'hui.

Ce voyage m'a apporté beaucoup, notamment j'ai pu 
retracer mon histoire du début qui était sans réponses.

J'espère pouvoir emmener un jour mes parents dans 
ce très joli pays.

Prénom Rwandais : Uwumuhire 
Maï

“
Chère Athanasie,

Tu es partie bien trop tôt ! Par ton engagement à 
l’orphelinat, ton amour pour les enfants, j'ai pu avoir 
une vie heureuse, une famille, un foyer.

Voilà déjà 33 ans que je vis en France, certains de mes 
souvenirs du temps passé à l'orphelinat sont vagues, 
mais d'autres persistent. Je me rappelle notamment que, 
de ton bureau, tu pouvais nous voir jouer au football 
dans la cour. Parfois, lorsque nous nous disputions, tu 
venais nous séparer, toujours avec bienveillance. Je 
me souviens aussi qu'à la saison des sauterelles, nous 
venions aux barreaux de ta fenêtre dans le seul but 
d'attraper ces délicieux insectes.

Lors de ta venue en Bretagne pour l'assemblée de E.A.T 
et des familles, j'étais très ému de te revoir. Beaucoup 
de souvenirs et d'émotions enfouis ont refait surface. 
Alors que j'ai toujours eu une mauvaise posture, un peu 
bossu, tu as été très surprise de voir que je me tenais 
bien droit, fruit de l'acharnement de mes parents : " 
Augustin, tiens-toi droit, redresse-toi “.

Je n'ai pas vraiment de mots justes pour te remercier 
de ce que tu m'as apporté. Merci d'avoir pu faire que 
cette vie-là soit possible.

Je respecte ta croyance et, s'il existe un gardien là où 
tu te trouves, je suis sûr qu'il t'apportera tout l'amour 
et la bienveillance que tu nous as offerts.

Au revoir Athanasie.

Augustin Cléro 

“

„

Hommage à Athanasie
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Athanasie,

Je suis énormément reconnaissante envers vous.

Tellement que ce ne sont pas des mots qui sortent mais 
des larmes de remerciement.

C’est une fois que l’on perd les personnes que l’on se 
rend compte de leur valeur.

Je suis très triste et très touchée de vous avoir perdue 
mais je n’ai jamais douté que vous valiez énormément 
à mes yeux. Ces larmes qui coulent lorsque j’écris en 
sont la preuve.

Si petite lorsque je suis arrivée à l’orphelinat, vous 
avez fait le rôle d’une maman envers moi ce dont je 
manquais.

Athanasie, vous avez comblé un manque primaire bébé.

Le manque d’une mère.

Alors merci.

Merci d’avoir été à l’écoute de mes peines et mes pleurs.

Merci de m’avoir donné une nouvelle famille dans 
laquelle je peux m’épanouir.

Merci, Athanasie de m’avoir recueillie étant tout bébé 
dans votre orphelinat.

Vous avez été un second souffle  
après mon abandon.

Marie Clenet.

“

„
Athanasie avait l'air d'une femme ordinaire dans son apparence. Mais quand 
on la côtoyait, on comprenait tout de suite la place qu'elle occupait dans la 
communauté de Nyundo. Elle était connue partout, par les autorités civiles 
et religieuses, par les personnes pauvres comme par des ministres.

Son parcours de vie auprès des enfants, a été extraordinaire. Elle a tant 
donné aux enfants orphelins, abandonnés.

Elle a traversé les moments tragiques de l'histoire du Rwanda en 94, en 
faisant preuve d'un courage exceptionnel. 

Elle représentait beaucoup pour nous personnellement, en nous 
confiant Anicet en adoption, elle s'est séparée d'un enfant qu'elle aimait 
particulièrement, pour qu'il ait une vie de famille. 

Je crois qu'elle a bien réussi.

Geneviève Vial

“
„

En juin 1990, je suis allée pour la 1ère fois au Rwanda, 
à Nyundo, avec Jeannette Blais, alors présidente 
des «Enfants Avant Tout», pour l’adoption des deux 
premiers enfants de l’orphelinat «Noël», En revenant, 
j’écrivais dans notre journal : 

Nous avons découvert l’orphelinat de Nyundo, 80 
enfants beaux, souriants, confiants…un personnel 
accueillant, et Mme Athanasie N’BAGESERA, intendante 
de ce petit monde, femme chaleureuse, généreuse, 
soucieuse de l’avenir de «ses protégés». 

La suite de mon histoire avec Athanasie, et les voyages 
qui ont suivi, ont largement confirmé cette première 
impression.

Athanasie était la «maman» pour tous les enfants. Son 
premier souci était «que chaque enfant puisse manger 
tous les jours». Mais elle se souciait de leur éducation, 
de leur scolarisation, de leur avenir. Elle s’occupait 
aussi des familles qui vivaient dans les environs, et qui 
savaient qu’elles pouvaient toujours trouver aide et 
soutien auprès d’Athanasie.

C’était une « grande dame ».

Marie-Louise

“
„
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Obsèques
Les obsèques d'Athanasie ont eu lieu le mardi 5 avril, en présence d'une foule 
très importante.

Athanasie était connue, estimée, aimée, bien 
au-delà de Nyundo, aussi bien par les autorités 
civiles et religieuses, que par les familles qui 
vivent à Nyundo, Gisenyi, et dans les collines. 
Ses "enfants" étaient aussi venus très nombreux 
pour lui rendre hommage.

La cathédrale de Nyundo était pleine, et 
beaucoup de personnes étaient rassemblées 
tout autour et sur les chemins qui y mènent. 
De nombreux témoignages ont été rendus à 
Athanasie  par des personnalités et par ses amis.

Des jeunes ont composé une chanson, dont nous 
avons reçu le texte, et que vous trouverez dans 
ces pages.

Hommage à Athanasie
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 En chanson…
1er couplet :
Qui a tout abandonné et s’est sacrifiée pour le Rwanda ?
Qui a tout abandonné pour élever les enfants du Rwanda ?
Qui a aimé le Rwanda et l’a fait aimer par ses enfants ?
Et leur a fait aimer sa culture et ses tabous ?
Qui est-ce ?
Celle qui a enduré et qui a traversé les pires moments malgré le poids 
de ce fardeau ?
Celle qui a consolé ceux qui étaient en chagrin en disant “Soyez 
tranquilles”
Celle qui appelait chaque enfant “Mon enfant” et l’enfant répondait d’une 
joie immense “Oui maman”
Heureux, ça lui prouvait l’espoir d’une meilleure vie plus tard !

Refrain :
Qui est-ce ? 
Devine qui c’est ?
C’est maman, ma maman, ta maman, sa maman,
Notre maman, leur maman et leur tante ; NYIRABAGESERA Athanasie
C’est elle qui nous a montré le soleil 
C’est elle que nous aimons 

2e couplet :
Pour commencer nous remercions Monseigneur BIGIRUMWAMI Aloys 
qui, après avoir entendu une histoire très triste que à MURAMBA une 
mère est décédée après avoir accouché.
La mère est décédée, l’enfant est vivant.
Lors de la cérémonie d’inhumation on a mis le corps de la mère et de 
son enfant en vie.
Monseigneur a pris la décision de créer un centre qui recevrait les enfants 
nés dans ces conditions.
Qui l’a suivi en mettant son pied dans le sien ?

3e couplet :
C’est vrai tu as bien fait maman, toujours à nos côtés
Tu as fait de nous des hommes alors que ce n’était pas facile, mais tu 
as réussi.
Tu nous disais: Soit un homme, quand tu en seras un, un vrai, tu feras ce 
que tu voudras, mon enfant !
Quand tu en seras un, fais ce que Dieu t’autorisera, c’est ce que je te 
souhaite, mon enfant.
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 Quelques  
nouvelles générales

Suite à la demande de madame 
Lalasoa nous avons effectué fin 
mai le versement trimestriel prévu 
initialement en juin. Il va servir à 
acheter des réserves alimentaires 
(les prix flambent à Madagascar) et 
payer l’écolage des jeunes jusqu’à 
la fin de l’année scolaire.

Madagascar 
Nous avons eu assez peu de nouvelles depuis le début de l’année 2022. Le quotidien des 
malgaches est devenu encore plus difficile. La  perspective des élections présidentielles a généré 
des manifestations et un remaniement ministériel a eu lieu à la mi-mars

Akany Avoko
En décembre Madame Lalasoa (Nina) nous a informés que l’église ne renouvellerait pas son contrat. 
Ce contrat se terminait fin décembre 2021 et devait normalement être renouvelé pour 12 ans. 
Des désaccords entre les 2 branches de l’église (la FFPM Fédération des Eglises Protestantes à 
Madagascar comprend la FLM Eglise Luthérienne et la FJKM Eglise réformée) ont provoqué le 
non renouvellement des contrats de 12 directeurs et directrices de centres. Madame Lalasoa reste 
en poste jusqu’à fin juin 2022. L’église n’a informé aucun des donateurs. Madame Lalasoa avait 
été désignée par Madame Hardy Wilkinson pour lui succéder et elle a toujours eu notre entière 
confiance. Elle a continué le travail de Madame Hardy avec la même éthique, à savoir le souci réel 
des enfants et l’objectif de leur permettre de devenir des adultes autonomes et responsables. Sous 
sa direction le centre a progressé en autofinancement et dans le domaine de l’environnement, il 
est devenu un centre de référence. 

Deux questions se posent : quel avenir pour Madame Lalasoa avec qui nous avons tissé des liens 
forts et surtout quelle confiance pourrons-nous avoir en la nouvelle direction ? Le 27 avril 2022 
l’église a confirmé sa décision.
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Centre laïc
Les fêtes de fin d’année se sont passées dans le calme en 
raison aussi des restrictions sanitaires.

Ma et son équipe avaient organisé une vente de 
charcuteries et les livraisons se sont faites à domicile. Elles 
ont aussi organisé une distribution de vivres au centre.

La première semaine de janvier de fortes pluies se sont 
abattues sur Tana : les habitants des bas quartiers ont été 
inondés et au contraire les paysans se sont réjouis car les 
rizières n’avaient pas eu d’eau depuis octobre…

Le week-end des 22 et 23 janvier la tempête Ana a fait 
de gros dégâts et des morts, 62 000 malgaches ont été 
affectés dont 35 000 déplacés ou évacués préventivement 
à Tana. Le cyclone Batsirai a touché Madagascar le  
5 février après avoir fait des ravages sur l’île Maurice et La 
réunion. Il a épargné Tana mais fait une centaine de morts 
et 112 000 sinistrés.

La rentrée scolaire a été repoussée au 17 janvier pour 
cause de covid,  Ma en a profité pour rejoindre sa famille 
dans son village natal puis se reposer un peu.

EAT est l’unique soutien du centre laïc.

Partenariat avec les étudiants 

du BDH Sup de Coeur de 

Rennes School of Business 
Les étudiants n’ont pas pu mener à terme toutes les actions 
prévues pour la fin de l’année mais ils nous ont remis un 
chèque de 1 600 €. Bravo pour leur persévérance !

Amadia
Un envoi de 3 kg de stylos d’insuline a pu avoir lieu en 
mars grâce à des membres de l’association Lumière des 
Enfants. Merci pour cette aide bien venue !

Il a malheureusement fallu détruire de l’insuline qui avait 
périmé pendant ces 2 années de pandémie mais nous 
avons encore un peu de stock pour si des voyageurs se 
présentent.

Bien sûr nous reprenons nos actions de collecte.

5 colis de matériel médical (aiguilles, seringues, lecteurs 
de glycémie, attelles, bandages, …) qui ne pouvaient pas 
être envoyés à Madagascar ont été remis à la Protection 
Civile chargée des convois vers la Croix Rouge polonaise 
à destination de l’Ukraine.

 AEP 
(accès à l’eau potable)

Le fait que InterAide travaille avec la 
commune de Sadabe pour la mise 
en place d’un service communal de 
l’eau va modifier le projet.

Marie Chevrier Boulch 
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Congo 
Quelques brèves nouvelles du Congo…

La crise sanitaire est passée par là ! La baisse des activités a encore accentué la pauvreté dans 
ce pays qui ne produit presque plus rien. Les parents qui avaient un petit boulot, aujourd’hui 
beaucoup sont licenciés.

L’auberge du Bon Pasteur où résident les orphelins, tenue par Sœur Hélène qui est très fatiguée, 
a de plus en plus de demandes. Les cas sociaux issus de familles en grandes difficultés sont de 
plus en plus nombreux. La vie y est de plus en plus difficile. 

 Merci ! 
L’aide apportée par l’Association 
Les Enfants avant Tout permet à 
tous ces enfants de continuer à 
être scolarisés. Merci aux parrains, 
marraines et donateurs. 
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Haïti 

Quelques nouvelles 

de Timoun Se Lespwa
Reçues le 26 avril dernier

Bonsoir 

Je vous adresse ce mail pour vous donner des nouvelles des enfants de la 
Fondation.

Tous les enfants se portent à merveille, ils viennent de passer de bonnes fêtes de 
Pâques. Nous espérons que vous aviez aussi de bonnes fêtes Pâques.

Ce lundi 25 avril, ils ont repris le chemin de l’école pour le dernier trimestre de 
l’année.

Chaque soir vers 19h, nous organisons une rencontre de prière, dans laquelle les 
enfants  partagent le vécu de leur journée. Pas une seule fois, nous vous avons 
oublié dans nos prières.

Je vous envoie quelques photos de la rencontre de ce soir.

Toute la famille de la fondation timoun se lespwa vous embrasse. 

Nous espérons avoir vos nouvelles bientôt.

Rév. Frère Louisimond Jean Céfénor 
„

“
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 Merci…
Un grand merci à tous les bénévoles qui restent présents tout au long de 
l’année et aux bénévoles de l’antenne  de Rennes, Montauban, Nantes qui 
sont venus prêter mains fortes. A chaque manifestation le travail est intense 
mais heureusement la convivialité est aussi au rendez-vous. 

Manifestations

Braderie de printemps à Dol de Bretagne 
Les 30 avril et 1er mai.

L’an passé, celle-ci avait été annulée 
à cause du COVID.  Cette année une 
équipe de bénévoles plus motivée 
que jamais a mis toute son énergie 
pour recevoir les clients dans un lieu 
convivial et propre durant ces 2 jours. 

Les 30 avril et 1er mai,  les bénévoles 
se sont mobilisés pour la braderie 
de printemps afin de présenter les 
vêtements, la layette, les chaussures, 
les jouets, la brocante, la vaisselle, le 
linge de maison, les livres et meubles, 
les plantes correspondants à cette 
saison. Les clients étaient au rendez- 
vous, cherchant toujours à faire  
« une bonne affaire ». Nos reines de 
la crêpe ont assuré la restauration et 
la dégustation, sans oublier le stand 
buvette bien apprécié. 

Ces braderies permettent de soutenir 
la scolarité des enfants.

Rendez-vous pour la braderie des  
St Luc à l’automne.

 Merci ! 
… À l’Ecole St Jean Ste Thérèse 
de Rennes  pour son bol de riz, 
400 euros. 

…  À  l ’A s s o c i a t i o n  d e s 
Vieilles Charrues de Carhaix 
428,81 euros pour son don 2021.

 Dates à retenir
Prochaine manifestation :
Braderie St Luc à DOL DE 
BRETAGNE 
22 ET 23 OCTOBRE 2022

 Merci…
Remerciements aux écoles, à 
leurs directeurs, aux membres 
enseignants et bien sûr aux 
enfants, qui ont répondu à 
l’appel « UN JOUET POUR 
NOURRIR UN ENFANT ».
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Opération jouets de Noël

Le principe est simple, demander aux 
enfants, aidés de leurs parents, de 
trier leurs jouets au moment de Noël, 
et d’en apporter un ou plusieurs qui 
seront vendus pour nourrir les enfants 
du Congo, d’Éthiopie, d’Haïti, d’Inde, de 
Madagascar et du Rwanda. 

Nous sommes allés durant le mois 
de janvier récolter les jouets auprès 
des écoles de : école des Moulins  
Cherrueix , école St  Jean Bosco Sens 
de Bretagne,  école Louise Michèle  
Dol de Bretagne, école Notre Dame  
Plerguer, école La Fée des Grèves Roz 
sur Couesnon, école publique St Père 
Marc en Poulet, école Notre Dame 
La Gouesniere, école St Joseph St 
Coulomb, collège St Magloire de Dol de 
Bretagne. Les enfants ont été généreux 
par la quantité et la qualité des jouets. 
Un GRAND MERCI à tous et à l’année 
prochaine.

Tournoi de Football au Lycée Les Vergers  
à Dol de Bretagne

Trois jeunes du Lycée Nathan Delamaire,  Erwan Bouëtard et Nicolas 
Ramard dans le cadre de leurs études, « Projet d’initiative et de 
communication BTS ACSE 2e année », ont organisé un tournoi de 
foot au profit de l’Association.  

Objectifs du projet :
1 –  Sensibiliser les jeunes à la pratique sportive, favoriser la solidarité 

et l’entraide entre les jeunes.

2 –  Aider financièrement l’association « Les Enfants Avant Tout », les 
fonds récoltés pendant la compétition seront reversés à celle-ci. 

Ce tournoi a eu lieu dans la salle des sports du Lycée le 23 mars 
2022, de 15h à 20h. Il faut préciser que celui-ci du fait du COVID 
a été reporté 2 fois le 05 janvier et le 19 janvier au grand désarroi 
des élèves, mais leur ténacité a payé.

Ce tournoi devait attirer des jeunes de 14 à 20 ans, les professeurs du 
lycée et des personnes sportives ou non. Les équipes, masculines, 
féminines ou mixtes étaient formées de 7 joueurs, avec une 
possibilité de 2 remplaçants.  Les matchs se déroulaient sur une 
durée de 2 fois 4 minutes et les meilleures équipes étaient qualifiées 
pour la demi-finale et la finale. 

Ce tournoi malgré toutes les difficultés rencontrées  à cause  du 
Covid a été très  bien organisé par Nathan, Erwan et Nicolas. Ce 
groupe très solidaire a fort  bien animé ce tournoi de foot. Un 
grand merci à vous trois pour votre don de 120 euros donné à 
l’Association.

Citation de Bill Bowerman, retenue par les trois jeunes organisateurs 
du Tournoi :
« La Victoire c’est de donner le meilleur de vous-même. Si vous 
avez donné le meilleur vous avez gagné ».
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Une caverne magique
De l’extérieur le lieu est banal, des bénévoles chargent un meuble dans une remorque, 
des VTT s semblent abandonnés. Puis on pénètre dans un univers où, de salle en salle, on 
découvre un bric à brac extraordinaire.

Le lieu a une âme,  le désordre n'est que première impression, tout a pris place ordonnée: 
des portants pour les vêtements, des présentoirs pour les bijoux, des vitrines pour les objets 
plus précieux, beaucoup  d'imagination, d 'inventivité, pour arriver à ce résultat. 

Ici des BD de valeur, éditions spéciales, là un château magique qui ferra le bonheur de notre 
petite fille, chacun peut suivre son inspiration et trouver l'objet dont il a besoin à la mesure 
de ses moyens; on peut être riche avec quelques euros.

Dans cette fourmilière agitée, ceux qui animent le lieu ont le sourire accueillant, le capitaine 
des lieux mène sont navire à bon port (breton) avec une énergie communicative.

Manifestations

Claude Vial
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Petites nouvelles  
de Montauban de Bretagne

Cela fait déjà 7 mois que le dépôt de Montauban de 
Bretagne est ouvert et pour notre plus grand plaisir 
le succès du début ne retombe pas.

Nos samedis matins ( de 10h à 12h) sont ponctués par 
les arrivages et les ventes au sein du dépôt.

Nous organisons deux week-ends de braderie en mai 
et en septembre, sur l’exemple de Dol de Bretagne.

Tout au long de la semaine, nous nous efforçons 
de répondre aux demandes des particuliers pour 
récupérer leurs biens, donner des renseignements 
et faire des ventes via internet sans oublier notre 
Facebook « débutant » (Lesenfantsavanttout 
Montauban – Scanner le QrCode ci-joint).

Au sein de ce lieu nous avons rencontré tout un 
panel de personnes, des habitués (des familles qui 
s’agrandissent), des personnes en situation précaire, 
des réfugiés, mais également des brocanteurs , des 
chineurs, relookeurs de meubles avides de conseils 
mais également de bonnes affaires.

Grâce à nos infatigables bénévoles et leurs nombreuses 
idées, une dynamique saluée par nos visiteurs est 
engagée.

Pour l’instant nous avons la chance de ne pas avoir 
de concurrence ce qui profite aux enfants que nous 
soutenons.

Des bénévoles enthousiastes

 + d’infos sur…
Flasher le QrCode pour accéder au site 

facebook des Enfants Avant Tout Montauban
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Balade en véhicules anciens 
Le 18/04/2022 : Auzat la Combelle (63)

Voilà deux ans que le Covid nous avait contraints à tirer le frein à main de nos véhicules ! C’est donc avec plaisir 
que nous avons pu « re-démarrer » la 8ème édition de la balade surprise en véhicules anciens au profit des EAT.

Ce 18 avril, jour du lundi de Pâques, ce sont 40 participants qui se sont retrouvés à Savigneux (Loire) pour se lancer 
dans une chasse aux trésors. Et non, les concurrents ne devaient pas trouver les traditionnels œufs au chocolat 
mais… des objets se rapportant à la mine, puisque la destination finale était Auzat la Combelle, ancien site minier 
du Puy de Dôme.  

Ainsi, pour quelques heures, les participants ont dû se mettre dans la peau d’un 
porion (Chef d’une équipe de mineurs) aidé par ses galibots (apprentis mineurs). 
Le but du jeu était, à l’aide d’indices, de retrouver les 5 objets (une mine de crayon, 
un jeton frappé du numéro de son équipage, une bougie, une pelle et un boulet de 
charbon !) cachés le long du parcours.

Arrivés sur le « carreau » (site où sont regroupées les installations de la mine) d’Auzat 
la Combelle, le pilote a dû, yeux bandés et déguisé en « gueule noire » (surnom 
donné au mineur à cause de son visage noirci par le charbon), manœuvrer, guidé 
par son co-pilote !

Après un apéritif pris sous le soleil auvergnat, tout le monde s’est retrouvé, pour 
prendre le repas tiré du sac, dans la « salle des pendus » (salle où étaient pendus au 
plafond des paniers dans lesquels les mineurs rangeaient leurs vêtements). Cette 
« salle des pendus », transformée en salle des fêtes, a été mise gratuitement à 
notre disposition par la municipalité, à laquelle nous adressons de nouveau tous 
nos remerciements.

Un classement a été ensuite réalisé et chacun des participants a été récompensé. 
Deux entrées au Puy du Fou pour le premier. Le dernier est reparti avec un tee-shirt 
et un chat noir, fabriqué par un des participants, en métal. Ce chat noir sera remis 
en jeu l’année prochaine.

L’après midi a permis à ceux qui le souhaitent de visiter une collection privée de 
Vespa. Là encore, tous nos remerciements au propriétaire qui nous a ouvert et fait 
une visite guidée de son musée gratuitement !

Cette journée a permis de récolter un bénéfice de 2 640 € mais elle nous a aussi 
permis de retrouver nos « fidèles » participants qui nous ont encouragés à refaire 
l’année prochaine !

Un grand merci à nos sponsors qui, par leur aide financière, nous permettent d’offrir café, viennoiseries, apéritif 
et dessert.

Un grand merci également aux deux clubs de véhicules anciens qui nous aident efficacement dans le choix du 
parcours, dans l’établissement du road book, dans la logistique en nous prêtant gracieusement le matériel dont 
nous avons besoin… Sans eux, rien ne serait possible.

Enfin un grand merci aux familles adoptives ligériennes et auvergnates qui, depuis plusieurs années, nous aident 
dans l’organisation de cette journée. Cette année encore elles n’ont pas hésité à « aller au charbon ». Merci à 
elles… et cette année un merci particulier à la « petite fiat » de Nathalie qui a un petit coffre mais qui en contient 
un maximum !!!!

Patrick et Evelyne BADIOU

Manifestations
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Pain pomme riz
Le vendredi 15 avril 2022, une opération «Pain Pomme Riz» a été organisée par le lycée Jean 
Baptiste d’Allard à Montbrison (Loire) au profit des « Enfants Avant Tout ». Ce jour là, les élèves 
n’avaient pas le choix du plat : il leur était proposé, au prix habituel d’un repas de cantine, une 
assiette de riz accompagnée de pain et d’un fruit.

Préalablement à cette opération, une présentation de l’association a été faite au lycée, courant 
novembre 2021. Durant ce moment d’échanges, les élèves se sont montrés intéressés et ont posé 
de nombreuses questions sur l’organisation de l’association et sur les actions menées dans les 
différents pays.

Les élèves ont également réalisé des activités et une exposition sur EAT, début avril, lors de la 
fête du lycée. Des porte clés seront fabriqués par plusieurs classes du lycée et vendus au profit 
des EAT lors de la journée humanitaire qui se tiendra à Aurec le 15 mai.

Il est également prévu que certains des élèves viennent nous aider dans la tenue d’un stand au 
profit de l’association lors d’une brocante programmée le 19 juin 2022.

A l’issue de l’opération « bol de riz » un chèque d’un montant de 835 euros a été remis par le 
directeur du lycée au profit des EAT.

Nathalie et Coline Racle

Foire aux disques
L’antenne 63 a organisé sa 1ere foire aux disques dans 
la commune de Saint-Genès-Champanelle le 2 avril. 
Malheureusement, le temps n’était pas de la partie, 
neige et verglas, ce qui a fait probablement peur aux 
clermontois.

Néanmoins, même si la recette n’est pas très importante, 
nous retenterons l’année prochaine l’expérience qui, du 
coup, a été riche en échanges.

Merci à tous ceux qui ont participé.

Nadine Martin
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„

Retrouver un visage, une silhouette , effacer l’écran des visioconférences, les masques, cela donne 
un goût particulier à cette assemblée générale.

Exercice formel et imposé, voilà que ce temps prend valeur  de rencontres, de retrouvailles.

Deux ans comme un arrêt sur image, des liens qui se distendent, des engagements, des actions, 
qui prennent l'allure de souvenirs.

Au-delà des actions menées dans les pays,  l’association est une aventure humaine forgée  sur près 
de quarante ans d’histoire. Le temps n'est pas venu de mettre fin à cette aventure.

Des enfants qui grandissent  et s’envolent, des changements de profession, des retraites qui arrivent, 
et les soucis de la vie,  c'est aussi ce temps de partage pour nous, venus de Bretagne et d'Auvergne 
Rhône Alpes, que nous avons vécu durant ce week-end.

Week-end à Romorantin
Le week-end de travail de l'association avec l'assemblée générale a eu lieu de nouveau à Romorantin, 
les 12 et 13 mars. Nous avons eu du plaisir à nous retrouver, après 2 années d’organisation des 
réunions par internet, en raison de la situation sanitaire.

Cette année, je participais pour la première fois à l’Assemblée 
Générale et au Conseil d’Administration de l’association à 
Romorantin. Mon mari Sébastien y étant présent depuis 
quelques années, j’avais le droit à un compte rendu de sa part. 
Je suis très contente d’y avoir participé en direct, cela 
m’a permis de mieux comprendre le fonctionnement de 
l’association, les tenants et aboutissements des actions,de 
mettre des visages sur des noms que j’avais seulement 
lus ou entendus jusque-là. Être présente au sein du CA 
et participer directement aux échanges m’a, à plusieurs 
reprises, fait prendre conscience de la réalité au sein 
des pays et de l’histoire de chacun avec l’association. 
Pour moi, ce week-end a permis de rendre concrètes toutes 
les actions de EAT pour les enfants et me maintient dans ma 
motivation de poursuivre nos efforts tant les besoins sont 
importants.

Isabelle Josse

“

„

L’assemblée générale de Romorantin 
a été l’occasion pour moi de mettre 
enfin un visage sur des noms ! COVID 
oblige, depuis deux ans, je n’avais 
pas eu l’occasion de rencontrer les 
membres du conseil d’administration et 
du bureau, en dehors des Bretons... Un 
temps privilégié donc pour rencontrer, 
échanger, confronter les points de 
vue, dans une ambiance d’écoute et 
de respect mutuel des points de vue. 
J’ai aussi particulièrement apprécié 
les informations précises et mises en 
perspective sur les pays: une manière 
de mieux appréhender la réalité et la 
difficulté de chaque situation dans 
ces pays fragiles (guerre,  inflation…) 
et de mesurer la fragilité parfois des 
liens qui sont maintenus. J’ai enfin pu 
comprendre que les engagements pris 
sont très lourds et engageants sur la 
durée: notre capacité à soutenir l’action 
malgré la baisse du bénévolat est une 
gageure…

Sandrine Touchais

“

Les retrouvailles
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 + d’infos sur…
Extraits des comptes-rendus de l’AG et 
du Conseil d’administration

Les rapports, d’activité et financier, ont 
été approuvés.

Les candidats du tiers sortant du Conseil 
d’administration  et les nouveaux 
candidats ont été élus.

Le Bureau a été réélu à l’unanimité. 

La présidente a accepté la démission de 
Pascal Périllon du poste de responsable 
Haïti.

Les responsables pays ont donné les 
nouvelles, et ont fait part des projets 
en cours. Les budgets des pays ont été 
reconduits pour l’Éthiopie, Madagascar, 
le Congo, l’Inde, ainsi que le budget pour 
la scolarité au Rwanda. Pour Haïti, il est 
prévu d’attendre des nouvelles du pays.

Il est fait un point sur la refonte du 
journal des EAT, des aménagements, des 
propositions ont été faites.

Les manifestations de l’année ont été 
évoquées.  Dans l’ensemble, le résultat 
global est bon, malgré la situation 
sanitaire. Discussions autour de la 
mobilisation des bénévoles. Il faudrait 
trouver de nouvelles idées.  

Le site internet est en évolution. Il est 
important de le tenir à jour, car il est visité 
(700 contacts par jour).

L’idée d’un pique-nique dans l’Ouest a été 
relancée.

Depuis, un pique-nique a été programmé  
le  18 septembre à Moelan sur mer (29).
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18 septembre Le pique nique au centre nautique de Beg Porz de Moëlan

9 octobre Randonnées Vertes de Saint Joseph (42)

22/23 octobre Braderie annuelle des St Luc à Dol (35)

11 novembre  Brocante de Savigneux (Racle –Badiou) (42)

Décembre Vente de sapins de Noël (22)

Décembre Marché de Noël de St Genest Champanelle (63)

Montauban de Bretagne : Ouvert tous les samedis matin de 10h à midi 
Suite de l’opération « un jouet pour nourrir un enfant » auprès des écoles antenne de Dol

Dates à retenir
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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 efficace 

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 financière de l’association.

 Faire un don de : …………....€

  S’abonner au journal  

de l’association  

(30 € 3 numéros) 

Ci-joint un chèque de …………….. €  
à l’ordre de « Les Enfants Avant Tout » .

  Devenir parrain, 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 - 24 rue de l’Armée Patton - 35120 Dol-de-Bretagne

LES ENFANTS AVANT TOUT, association d’aide à l’enfance, loi 1901, fondée en 1984, reconnue d’intérêt général.
Siège social : 17 chemin des Rameaux 43110 Aurec Sur Loire – www.lesenfantsavanttout.net

RÉDUCTION D’IMPÔTS : Lorsque vous faites un parrainage ou 
un don, vous bénéficiez 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 certifiés.
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 Les Enfants Avant Tout

http://lesenfantsavanttout.net

Association d’aide à l’enfance – Loi 1901

Siège social : 17 chemin des Rameaux, 43 110 AUREC-SUR-LOIRE - Tél. 04 77 35 40 74

Secrétariat, dons et parrainages : 24, rue de l’Armée Patton, 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  
Geneviève VIAL 04 77 35 40 74

•  Inde  
Isabelle GOURIOU 

•  Madagascar  
Marie CHEVRIER-BOULCH 06 37 33 73 91

Gaïdig L’HARIDON  06 76 14 50 72

•  Rwanda

Vincent GODET  06 83 26 31 71 

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 - Conception et réalisation : 
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