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Édito

Voyage en Éthiopie de membres du collectif Enfants du Toukoul pour avancer dans les projets, définir 
de meilleures conditions de vie pour les jeunes HIV de Burrayou ; débat très dense sur nos actions à 
Madagascar avant un séjour sur place prévu en début d’année 2023 pour réévaluer nos actions et les 
réorienter…

La présence des responsables d’associations dans 
les lieux où nous sommes engagés donne de la 
consistance, du sens aux actions entreprises, 
porte témoignage de leur efficacité, de leurs 
lacunes.

Lors de la réunion du Conseil d’administration 
de septembre dernier, les témoignages, les 
échanges, la parole de chacun, ont montré 
l’intérêt des responsables, des membres du 
Conseil d’Administration, la vitalité de notre 
association. 

Ces échanges permettent, à chacun de ceux 
qui participent, de comprendre le sens de notre 
engagement, de mieux s’approprier les projets, 
de participer aux décisions.

Action nouvelle, le dépôt vente de Montauban, 
fédère de nouvelles équipes de bénévoles, 
permet des temps de convivialité, donne accès 
à des achats peu coûteux. Une nouvelle action 
qui s’inscrit dans la durée en complément de nos 
grandes manifestations traditionnelles.

Depuis 2 ans des changements interviennent 
dans l’équipe dirigeante, des anciens qui passent 
leurs responsabilités à des plus jeunes. 

La comptabilité est tenue maintenant par Gildas 
Grenier, la revue EAT élaborée par Marie- Aude 
Guernic, Catherine et Bruno Thomas, le secrétariat 
de l’association repris par Sandrine Touchais qui 
animera également l’antenne de Rennes. Gaïdig 
L’Haridon a rejoint Marie Chevrier Boulch pour 
le suivi des projets de Madagascar et Stéphanie 
Barbier est maintenant en binôme avec Geneviève 
Gérard pour les projets du Congo.

L’association poursuit son chemin, sa situation 
financière est saine, les donateurs sont fidèles 
malgré une lente érosion. Le contenu de notre 
revue témoigne de cette vitalité.

En cette période de fêtes, nous comptons sur 
votre attachement, sur votre générosité afin 
que nous puissions continuer à faire vivre nos 
projets, à soutenir les enfants, les jeunes que nous 
accompagnons.

Geneviève et Claude Vial 
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Madagascar 

 Amadia
Depuis l’envoi de mars, nous avons 
pu faire plusieurs envois d’insuline et 
matériels vers l’Amadia.

En juillet Marie Masclaux-Varillon (de 
Aurec sur Loire) a emporté un colis de 
5kg d’insuline et aiguilles.

Début septembre Lauréline Rouault et 
Elodie Weaver (Saint Jacques de La 
lande) ont emporté 41 stylos et flacons 
d’insuline et des masques et lunettes à 
oxygène pour les diabétiques atteints 
de la Covid 19 (MDG se prépare pour 
une 4ème vague). 

Pour les jeunes du centre laïc les résultats 
aux examens sont satisfaisants : CEPE et 
entrée au collège des 5 candidats, mention 
assez bien pour la seule candidate au bac, 
aucun candidat au brevet, pour les autres 
on a un taux de passage aux classes 
supérieures de 77%.

Pour la rentrée scolaire 2022/2023 le 
centre soutient 50 jeunes. C’était le 
maximum envisagé lors de la création du 
centre. EAT est le seul soutien (à raison 
de 4 x 1 500 €/ an). Cette rentrée s’est 
bien déroulée et l’hiver se termine. La 
réouverture de la cantine qui offre 3 repas 
par jour a été accueillie avec joie après les 
45 jours de vacances !

Centre laïc 
Dans son mail du 26 août Ma décrit la 
situation à MDG. Il y a des manifestations 
car les déclarations du Président en mars 
concernant l’augmentation des salaires des 
agents du privé, le paiement des bourses 
des étudiants universitaires, le paiement 
des vacataires pour correction des examens 
2019 à 2021 etc… n’ont pas été suivies 
d’actions.
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Madagascar

AEP 

(accès à l’eau potable)
Interaide soutenu par l’Agence Française de Développement a signé une convention avec la commune 
de Sadabe et va mettre en place un service unique de l’eau.

Nous ne pouvons pas développer notre projet initial, ce serait un doublon. 

Nous pouvons être rassurés pour les villages qui seront petit à petit intégrés au service de l’eau communal.

Nous pouvons aussi être fiers d’avoir participé à la réalisation de plusieurs réseaux d’eau potable et au 
déclenchement d’un audit qui servira de base à Interaide pour les villages qui s’étaient adressés à Aidera.

 Akany Avoko 
Les responsables des églises protestantes de 
Madagascar ne nous ont ni consultés ni informés 
des décisions prises concernant Akany Avoko.

Madame Lalasoa est partie du centre comme 
prévu à la fin du mois de juin. Un audit financier 
du centre a été réalisé et elle nous l’a transmis ce 
qui nous a permis de connaitre le nom des autres 
associations françaises qui soutenaient le centre. 

Nous avons toutes les raisons de ne pas faire 
confiance à la nouvelle directrice… Celle-ci a 
annoncé vouloir réduire le nombre de jeunes 
aidés (ceux qui ont encore un peu de famille, 
les handicapés dont le centre payait la prise en 

charge en centre spécialisé…) voire diminuer 
les activités d’auto financement (commandes 
Unicef...). En effet des jeunes ont déjà quitté le 
centre.

Les versements de septembre et décembre ont 
été suspendus et le Conseil d’Administration a 
validé cette suspension. D’autres associations 
avec qui nous avons travaillé tout l’été ont fait 
de même (ASM35, Sesaam), d’autres se posent 
la question d’une aide matérielle sans transfert 
financier (apporter du riz, des vêtements…).

Marie Chevrier Boulch
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Les projets de Madame Lalasoa (Nina)
Pressentant le risque de son départ d’Akany Avoko, Nina aidée par une association australienne a 
fondé une ONG avec son frère début 2021. Ses statuts ont été déposés en mars 2021 : AAU (Aide Aux 
Universitaires) dont nous avons ensuite reçu tous les papiers (déclaration, agrément, statuts, règlement 
intérieur, composition du CA). Elle pense qu’elle va se développer car la situation des malgaches est 
de pire en pire. Cette ONG a déjà aidé 9 étudiants en 2021. 

Elle a fondé cette ONG et ne peut pas en être 
salariée. 

Dès juin 2022, il lui a été précisé qu’EAT n’avait 
pas vocation à aider spécifiquement des jeunes 
universitaires mais plutôt accompagner des 
jeunes vers l’autonomie et qu’il fallait prendre en 
compte les besoins en formation professionnelle. 
D’autres ONG ont fait la même remarque et 
Nina a dévoilé son projet futur appelé AJEM 
(Action Jeunesse Enfance Madagascar). Il s’agit 
clairement d’un Akany Avoko bis. 

Les objectifs sont :

1 •  Aide Aux Universitaires (AAU qui existe déjà 
et sera une partie de AJEM).

2 •  Aide à la formation professionnelle. 

3 •  Refuge pour les enfants rejetés d’Akany Avoko 
qui ont une famille mais dont la famille ne 
peut pas assurer les besoins en scolarisation 
et alimentation. Refuge aussi pour les enfants 
de familles démunies du village où s’installera 
AJEM et refuge pour des orphelins. A terme 
ce centre se nommera « Sunrise Children’s 
Home ».

4 •  Handicap pour soutenir les enfants handicapés 
dont il faut payer l’hébergement en centre 
spécialisé (ce sont ceux qui ont de forts 
risques d’être éjectés d’Akany Avoko).

Le projet est cohérent avec l’esprit dans lequel 
Nina a développé Akany Avoko et pertinent par 
rapport aux besoins.

Pour l’ONG déjà officielle (AAU) nous avons 
demandé quels étaient les besoins pour le second 
semestre 2022 puisque c’est la seule structure 
officielle, qui n’a pas besoin de locaux ni de 
personnel. 

A partir de juillet AAU a accueilli 6 jeunes rejetés 
d’Akany Avoko qui sont venus se rajouter aux 
9 aidés en 2021. Une étudiante est partie pour 
se marier, restent 14 dont 2 sont soutenus par 
Sesaam et 1 parrainée. Nina a sollicité le soutien 
de EAT pour les 11 restants. Pour ces jeunes, il 
faut régler les droits d’inscription puis l’écolage 
mensuel et pour certains le loyer, la nourriture et 
les frais de taxi be (taxi brousse) pour aller en 
cours. Un modèle de la convention signée avec 
eux et leur famille nous a été transmis. Le budget 
pour ce second semestre est de 2 600 € (si on 
compte 1 € pour 4 000 Ariary en moyenne). Les 
jeunes sont en école privée car le public est en 
grève, ne prend pas en charge les bacheliers 2021 
et les frais sont semble-t-il identiques.

Le Conseil d’Administration a donné son accord 
pour que la somme prévue pour Akany Avoko 
en septembre et décembre soit allouée au 
projet AAU. Un premier versement a été fait fin 
septembre pour la rentrée étudiante. 

Marie Chevrier Boulch



6

Depuis la dernière assemblée générale à Romorantin je travaille en binôme avec Stéphanie sur le Congo, 
dans l’espoir qu’elle reprendra le flambeau lors de la prochaine AG. Ci-dessous son dernier échange avec 
Sœur Edwige. 

Geneviève Gerard

Brazzaville
35 enfants de l’orphelinat sont scolarisés cette année scolaire 2022-2023 en maternelle, primaire, collège, 
Lycée général et Lycée Technique du complexe scolaire Anne-Marie JAVOUHEY.

Ils sont accompagnés à l’orphelinat par Sœur Hélène.

Et 10 enfants « en difficultés sociales », qui habitent différents quartiers. Ce sont des enfants qui sont 
dans des familles mais qui ont perdu leurs parents en cours de parcours scolaire dans l’établissement 
scolaire de Sœur Edwidge. Ils sont âgés de 2 à 23 ans.

Les cours ont repris début Octobre.

Sœur Edwidge écrit que certains enfants orphelins sont violents. Ils ont vécu des « chocs traumatiques ».

Sœur Edwidge dit : « ils sont blessés suite à leur histoire. Certains ont été jetés dans la rue, d’autres retrouvés 
sur le cadavre de la maman... Si bien que à l’école, nous faisons preuve de patience,car nous sommes leur 
unique famille. Ce sont des enfants qui volent parfois le goûter des autres parce qu’ils ont faim ».

L’école a 60% de réussite aux examens de 2022.

Besoins : Financement pour frais de scolarité et Financement des goûters pendant la récréation.

Sœur Edwidge prépare son départ et le passage de relais à la future équipe ?

Stéphanie Barbier 

Nouvelles du Congo 

Congo 
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Éthiopie  

De Maria Richet Jean François Gillet, Françoise Goethals (présidente, trésorier, 
et secrétaire des ENFANTS DU TOUKOUL), Béatrice Bergeron et Sylvie Brisson 
(Passerelle). 

VTPC de BURRAYOU
EXTRAITS du Rapport de Voyage d’octobre 2022 

Nouvelles éthiopiennes
1 € =53 etb

1 litre d’essence ou de gazole  =60etb=1,15 €

Le kilo de teff est passé de 25etb à 
63 birrs à Addis. Le litre d’essence est 
passé à plus d’un euro le litre ce qui 
influe fortement sur la hausse de tous 
les prix puisque tout est transporté par 
la route ici.

La saison des pluies n’est pas encore 
terminée, les cultures sont déjà bien 
avancées autour de Bahar Dar, le teff 
est prêt à être récolté, le riz également. 

L’activité économique semble normale, 
le gouvernement continue ses actions 
de développement dans les territoires 
comme à Addis. 

A Bahar Dar, ils sont en train de finaliser 
un deuxième pont au-dessus du Nil. 

Depuis le démarrage du grand barrage, 
il y a beaucoup moins de coupures de 
courant. 

Dans Addis, les travaux de voirie 
continuent pour désenclaver les 
quartiers. 

L’aéroport de Bole a encore doublé, 
il n’y a que le nombre de pistes qui 
est resté inchangé. Boeing vient d’y 
installer un centre de maintenance des 
avions opérant en Afrique en plus de 
son centre de formation des pilotes. 

Les routes du nord n’étant pas sûres 
en région Oromo, le trafic aérien 
régional s’est fortement développé et 
il y a 12 vols par jour entre Bahar Dar 
et Addis. 

Lalibela est de nouveau accessible et 
des touristes y sont allés récemment. 

Le sud était toujours resté ouvert. 

Il y a des tensions dans toutes les zones 
frontières inter ethniques.

Nos diverses rencontres avec le directeur, le staff 

et les jeunes du VT PC de Burrayou
Première rencontre avec Tamiru ce 
mercredi 12/10/2022, nous attaquons 
tout de suite après les retrouvailles 
d’usage, je le trouve en forme avec pas 
mal d’énergie. 

Il m’informe qu’il y a maintenant 204 
enfants au total dont 63 à l’orphelinat 

Les jeunes sont globalement effrayés 
et découragés par la guerre. Aucun 
n’a souhaité s’enrôler, deux anciens du 
VTPC y sont partis, l’un dans l’armée 
(il a été blessé) et l’autre dans la police 
fédérale.

25 jeunes sont en attente de job, 12 ont 
quitté le VTPC en un an ce qui est peu. 

La situation économique est très 
défavorable ; les entreprises ont 
licencié du monde pendant la période 
Covid mais doivent les réembaucher en 

priorité au redémarrage des activités. 

Pour chaque opportunité d’emploi, le 
VTPC essaie de présenter cinq jeunes. 
Le gouvernement ne créé plus d’emploi 
et met toutes ses forces et moyens dans 
l’effort de guerre dans le nord. Nous 
allons essayer de faire venir des coachs 
extérieurs pour préparer les jeunes à 
la recherche d’emploi, au passage des 
entretiens et surtout qu’ils prennent un 
peu la confiance dans leurs capacités. 

J’interroge Etaferahu qui est une 
ancienne du VTPC, sur la difficulté des 
jeunes HIV à trouver du travail. Elle me 
dit qu’il n’y a pas de discrimination à 
l’embauche mais que cela restreint 
le nombre de postes possibles. Il y a 
plus de 8% de la population qui est 
concernée, beaucoup ont du travail et 
vivent bien. 

Tamiru m’a décrit une situation très 
préoccupante à la clinique du VTPC 
confirmant le rapport de Mekdim. 
Les enfants se plaignent du manque 
d’écoute, du manque de disponibilité et 
de la faible qualité des soins apportés. 
Il me décrit une situation inquiétante 
dans la délivrance des médicaments 
pour les enfants HIV, un manque 
d’impartialité et une absence d’écoute. 

Ato Tamiru souhaite que la formation 
Mekdim profite à tous, aux salariés 
comme aux enfants malades ou pas.
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Ethiopie

Après une petite visite rapide, nous rencontrons le  staff (Tamiru, Eyejigayehu, 
Talila, Dembele, Tadele, Kasso et Sereke Behran).

Nous avons demandé à Solomon de traduire pour ne pas passer par l’anglais et 
cela s’avérera confortable et efficace surtout dans la rencontre avec les jeunes. 

Nous demandons l’avis de tous, ils s’expriment librement et sont globalement du 
même avis et positifs. Ils font de leur mieux pour accompagner et soutenir les 
enfants mais ils pensent qu’une aide apportée de l’extérieur serait bénéfique et leur 
permettrait de se confier plus librement. L’équipe exprime également le sentiment 
de manquer d’outils pour intervenir et tout le monde se montre intéressé par les 
formations proposées par Mekdim. Nous sommes donc rassurés sur le vécu de 
l’équipe quant à une future intervention de Mekdim à Burayu. Celle-ci n’est pas 
vécue de manière intrusive et tous semblent prêts à adhérer au programme. 
Toutefois, il a été difficile d’aborder la question de l’accès à la contraception pour 
les filles qui en auraient besoin. La question de la vie affective et sexuelle des 
jeunes reste plus que taboue et n’est pour l’instant pas abordable. Nous espérons 
que Mekdim saura l’amener avec prudence. Tamiru nous dira plus tard qu’ils ne 
ferment pas les yeux sur ces questions, mais qu’ils se doivent de « contenir » les 
jeunes filles et garçons qui partagent le même lieu de vie: la vie affective n’a pas 
lieu d’être à Burayu.

 Projet MEKDIM
le domaine d’intervention de 
MEKDIM, ONG Éthiopienne, se 
situe auprès des populations 
touchées par le sida.

Cette ONG a été contactée en 
2021 afin de mener un audit 
auprès du staff et des jeunes HIV 
+ de Burrayou, afin d’améliorer 
la prise en charge des enfants 
HIV+, au point de vue médical et 
psychologique. Une collaboration 
s’engage dorénavant avec cette 
association suite à leur rapport de 
juillet dernier (59 jeunes et enfants 
sont concernés).

La rencontre avec les enfants qui ont 
eu un entretien avec Mekdim lors 
de l’audit a donné le même résultat 
positif, les jeunes sont en demande 
et très intéressés. Ils se sont ouverts 
et nous ont décrit une situation très 
préoccupante à la clinique avec la 
disparition de médicaments, un manque 
d’organisation et de suivi. Certains 
jeunes en sont arrivés à s’autogérer 
pour la prise des médicaments pour 
être surs de les avoir en temps et 
en heure... Ils sont furieux de cette 
situation.

En résumé le bilan concernant Mekdim 
est très positif tant pour les jeunes que 
pour le staff, mais les échanges que 
nous avons eu sur place ont mis en 
avant des gros dysfonctionnements 
dans l’organisation des soins à Burayu.

Réunion avec Mekdim dans leurs locaux 
d’Addis. Sont présents Ato Menelik 
N°2 de Mekdim, Ato Wondossen et 
W° Alemtseghaye.

Nous leur faisons part des réactions 
collectées la veille et entamons toute 
une série de questions d’ordre pratique 
sur le déroulement du projet, comme 
le timing, la façon d’évaluer les enfants 
les protocoles de mise en place des 
actions et des formations, les modalités 
de paiement, leur capacité à aider les 

jeunes et SOSEE par la suite, la taille 
de notre projet par rapport à ce qu’ils 
gèrent d’ordinaire…

Les réponses fusent des trois 
personnes présentes, les pratiques et 
les protocoles sont les mêmes que chez 
nous avec le même objectif d’arriver à 
une charge virale indétectable. 

L’aspect contraception et information 
par rapport à la sexualité est abordé 
avec une pudeur et une retenue toute 
éthiopienne, ils ont bien compris 

que notre problématique est un peu 
particulière du fait que nos enfants 
sont orphelins. 

Nous sommes sortis convaincus de 
leur compétence et de leur maîtrise du 
sujet. Le programme pourrait démarrer 
un mois environ après la signature du 
projet...

L’objectif de notre groupe est de collecter le ressenti, 

l’implication et l’envie du staff et des jeunes par rapport au projet Mekdim 
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Rencontre avec les filles qui sont en 
formation au collège (elles n’ont pas 
eu assez de points après l’examen du 
grade 12 pour aller à l’université). Elles 
étudient le tourisme, la comptabilité...

E l les  sont  9  :  Addis  A lem, 
Lezebu,Meskerem,Soleana, Bethleem, 
Misrak, Meheret, Mehaza, Shekurit.

Elles ont préparé leur entretien 
correctement et c’est très intéressant, 
nous sommes toujours impressionnes 
par l’intelligence de ces jeunes. Les 
sujets sont divers et variés :

•  Le fait que l’on ne leur donne que 
deux culottes et deux soutiens 
gorges par an.

•  Elles demandent à avoir l’accès 
aux machines à coudre inutilisées 
de la coopérative pour occuper leur 
temps libre.

•  Elles nous disent ne pas être 
traitées par l’administration comme 
les garçons, tout va moins vite car 
elles sont moins virulentes dans 
leurs échanges avec le staff.

•  Elles demandent la revalorisation 
des 13 000 birrs lorsqu’elles 
quitteront les Foster Families 
et demandent une petite aide 
pendant trois mois au départ au 
lieu des six mois qui étaient donnés 
par le passé.

•  Elles évoquent la difficulté du 
passage des COC (examens 
pratiques du gouvernement pour 
valider les formations dans les 
écoles privées). Sans réussite du 
COC, la formation ne vaut rien : 
problème des écoles privées qui 
ont laissé les jeunes passer dans 

la classe supérieure sans passer 
le COC au fur et à mesure chaque 
année. Le covid n’a pas permis le 
passage des examens au fil de l’eau.

•  Elles demandent des valises en bon 
état pour ranger leurs affaires dans 
les Foster families, les leurs sont 
mangées par les rats ou les souris. 
On pense à des bacs plastiques.

•  Elles souhaitent ne plus rester en 
Foster Families jusqu’au bout mais 
passer par une phase maison louée 
pour monter en autonomie, car 
elles n’ont pas assez d’autonomie 
en FF.

Rencontre avec les  plus grands 
qui sont encore dans l’orphelinat 
pour des raisons de santé (enfants 
porteurs du HIV ou sourds et muets), 
toujours sous la traduction de 
Solomon en qui les jeunes ont toute 
confiance, il y a 20 jeunes dont 6 filles.

Les premières demandes concernent 
les vêtements et les chaussures en 
trop petit nombre.

Les mêmes critiques concernent les 
services de santé. 

Il n’y a pas de problème avec la 
nourriture qui est suffisante mais pas 
variée et toujours au même moment 
dans la semaine. Ils aimeraient un 
peu de fantaisie et de changement 
dans les menus. Ils réclament plus de 
lait et plus de fruits.

Ils n’ont plus assez d’argent de poche 
pour payer leur sport comme le foot 
(200 birrs par mois) ou le cirque 
(500b).

Simon qui est sourd et muet 
demande un ordinateur portable 
pour continuer ses études en 
informatique.

Les jeunes réclament de pouvoir 
regarder le foot à la télé.

Eyejigayehu nous annonce qu’elle 
va bientôt avoir 63 ans et qu’elle 
souhaite prendre sa retraite. Sa 
décision est motivée par sa santé 
et son âge. Nous ne retrouverons 
jamais quelqu’un comme elle.

Samedi toute la journée à Burayu 
pour déballage des valises et 
distribution dans la foulée. Maria a 
ramené des bonnets en laine qui font 
un tabac. Nous avons pu ramener six 
valises de 23 kilos.

Le dernier jour est consacré à une 
entrevue avec Tamiru pour convenir 
des suites à donner de notre passage. 

En conclusion, cette mission d’une 
semaine s’est très bien passée avec 

le concours de Passerelle. Ce fut un 
plaisir de se retrouver ensemble sur 
place comme par le passé. Nombre de 
nos problèmes sur place ne pourrons 
se résoudre que si nous retrouvons 
des financements supplémentaires. 
Le centre fonctionne au ralenti faute 
de moyens et cela entraîne des 
répercussions directes sur la vie des 
jeunes. Rien n’est gaspillé ou mal 
utilisé. Tamiru pilote à vue, au mieux, 
de ce qui peut être fait.
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Inde  
Ce que l’Inde donne à voir…

L’Inde est propice à la réflexion, à la recherche de sens, tellement 
ce qui se vit est intense, paradoxal et pénètre dans chaque 
pore jusqu’au plus profond de soi… Je me disais tout à l’heure 
en traversant les villages que les autres voyages effectués 
ressemblaient à un examen de passage par rapport à l’Inde… Une 
sorte de brevet des collèges blanc…

En fait ce qui fait la différence réside dans ce que l’Inde donne 
à VOIR… partout ailleurs, on regarde mais on n’est pas d’emblée 
invité à VOIR…

L’Inde ne cache rien, montre un visage coloré et sombre à la fois… 
Les plus beaux palais côtoient les taudis, les terrasses de restaurant 
les mendiants, les sarees immaculés la crasse, les voitures rutilantes 
les chars à bœufs, le tout sur les mêmes routes, au même moment…

Le sage silencieux peut méditer au milieu d’une avenue aux klaxons 
effarants, les troupeaux de chèvres traverser l’autoroute, tout cela 
le plus simplement du monde et chacun s’en accommode suivant 
son chemin… De toute façons les existences sont nombreuses 
et les humains qui aujourd’hui vivent dans le luxe pourront trier 
les ordures à la prochaine réincarnation… L’inverse est tout aussi 
possible…

Y’a-t-il plus de misère qu’ailleurs ? En nombre oui, sans aucun 
doute, mais en proportion sûrement pas… La misère chez nous 
se cache et elle est moins matérielle que solitaire…. Le mendiant 
lépreux ne vit pas hors de la cité ici… on n’enferme pas les fous ou 
les vieux dans les ghettos, ni les vaches dans les champs… L’Inde 
montre le monde tel qu’il est en réalité tout en inventant à chaque 
virage un secret à percer…

L’inde donne à voir la VIE… Comme la femme, elle est enveloppée 
dans un saree coloré, qui laisse deviner le corps mais dévoile le 
ventre…

 Centre Barthiv
Nous soutenons le Centre BARTHIV.
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Centre scolaire Nyundo
Depuis 2016 – date de création de l’école - les effectifs continuent de croître. Un effectif en croissance 
importante par rapport à l’an passé (plus 109 élèves). Les 959 élèves sont répartis dans les 29 classes. 
Jean-Claude, le directeur pédagogique et Sœur Cassilde, la directrice administrative ne manquent 
pas de travail ! 

La qualité de l’enseignement traduite par la réussite aux examens de fin d’année pour l’accès aux bourses  
incite les familles à inscrire leurs enfants dès la maternelle – 50 élèves inscrits en 1ère année maternelle N1. 
L’apprentissage du français est assurément un plus.

Il est à noter également de nombreuses arrivées en primaire. 

Il était difficile d’imaginer en 2016 que le centre scolaire allait occuper si rapidement les bâtiments de 
l’ex-orphelinat.

Il est utile de rappeler que notre contribution est une aide aux familles. Les Enfants Avant Tout 
accompagnent les parents qui éprouvent des difficultés à payer le minerval (frais de scolarité)

Vincent Godet. 

Rwanda  
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C’est sous un doux soleil automnal que 
les portes de notre Association se sont 
ouvertes au public ce week-end pour 
assurer notre braderie d’octobre. 

Les jours précédents, nos bénévoles 
sur leur stand respectif, avaient mis en 
œuvre leur « savoir-faire » pour mettre 
en valeur tous les articles proposés à la 
vente : vêtements, chaussures, layettes, 
jouets, brocantes, vaisselles, linge de 
maison, livres et meubles… 

Ces deux journées se sont déroulées 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. La clientèle faite d’habitués 
ou de personnes découvrant pour la 
première fois le lieu et l’association, a 
déambulé sur chaque stand ; cherchant 
un ou des objets convoités dès le 
premier regard ou tout simplement 
l’achat d’articles utiles à leurs besoins. 

La buvette, la restauration de galettes, 
crêpes ont profité à ceux qui voulaient 
faire une petite pause avant de repartir. 

Toutes les recettes effectuées 
permettront ainsi d’apporter un 
mieux-être aux enfants tout en nous 
encourageant à continuer dans cette 
voie. Mais la réalisation de cette  
mission est possible, seulement  grâce 
à une chaine humaine de générosité qui 
se compose tout au long de l’année :

•  De nos donateurs d’objets divers.

•  De notre clientèle qui chemine jusqu’à 
notre local aux heures d’ouvertures 
hebdomadaires et lors des braderies. 

•  De nos bénévoles qui donnent de leur 
temps chaque semaine.

•  De notre équipe de bénévoles 
« Renfort » qui nous permet d’assurer 
matériellement les braderies.

•  De la mairie, des partenaires, des 
sponsors qui nous apportent du 
soutien et de l’aide ponctuelle.

A tous « Un grand merci »

Marie Anick Festoc

Spectacle "Voyages au Rwanda"
Le jeudi 6 octobre 
s’est tenu à l’initiative 
de  l ’antenne  de 
Rennes un spectacle 
dénommé « Voyages 
au Rwanda ». Ce 
one  man  show 

de la compagnie Artiflette, 
magistralement interprété par l’acteur 
Ignace Fabiani, ancien humanitaire, 
a évoqué des rencontres drôles, 
touchantes ou cocasses que ce dernier 
a pu réaliser à l’occasion de son séjour 
au Rwanda dans un centre pour jeunes 
des rues. Avec beaucoup de pudeur 
et de réalisme, il a enthousiasmé son 
public par sa finesse d’esprit, son sens 
de l’humour mais également l’immense 
respect qu’il porte à ce peuple fier 
du « pays des mille collines ». Loin 
des conventions sociales sur l’aide 
humanitaire, replaçant l’humain au 
cœur de son propos, il nous a offert 
un tableau touchant et contrasté 
de ce pays longtemps déchiré et en 
plein travail de réconciliation et de 
reconstruction. L’occasion d’évoquer 
également le génocide, encore très 
présent dans les mémoires, mais 
également le rôle trouble joué par la 
France lors de l’opération Turquoise.

A l’occasion de ce conte, des jeunes 

du collège des Chalais de Rennes 
ont pu présenter leur récent voyage 
scolaire au Rwanda, dans le cadre 
d’un échange culturel centré autour 
du théâtre. Ils avaient travaillé avec 
la compagnie « A corps perdus ». Un 
voyage initiatique en Afrique que ces 
jeunes adolescents ont partagé avec 
le public avec forces anecdotes et 
un regard bourré de fraîcheur sur les 
différences culturelles mais également 
la pauvreté. Une belle leçon de vie 
et une incroyable opportunité de 
découvrir l’autre et sa différence. Les 
photos des enfants ont parfaitement 
illustré le propos du conteur et ont 
donné une dimension supplémentaire 
à cette soirée thématique.

L’association LES ENFANTS AVANT 
TOUT, organisatrice de la soirée, a 

également profité de cette soirée à 
thème pour présenter son travail dans 
les différents pays partenaires de son 
action, dont le Rwanda, et illustrer 
sa conviction que permettre l’accès 
des plus défavorisés à l’éducation 
et aux soins constitue le meilleur 
moyen d’accéder à de meilleures 
chances d’avenir dans son pays. Le 
lien particulier que l’association LES 
ENFANTS AVANT TOUT entretient 
depuis longtemps avec le Rwanda, 
malgré l’arrêt de l’adoption, a une fois 
encore pu être démontré. L’occasion 
également de collecter des fonds pour 
les actions de l’association, l’ensemble 
des bénéfices de la soirée étant 
reversés à EAT.

Une soirée riche en émotions, en rires 
mais aussi en gravité. 

Sandrine Touchais

Manifestations
Braderie d’Automne à Dol de Bretagne 

Les 22 et 23 octobre 2022.
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„“

Portes ouvertes d’automne à Montauban de Bretagne
Les 10 et 11 septembre avait lieu notre deuxième temps fort de l’année où nous 
ouvrons les portes de la boutique associative au public durant tout le week-
end. 2 jours intenses qui nécessitent la mobilisation des bénévoles et ce dès la 
semaine précédente (voire plus…).

Tout au long de la vie de l’association et des étapes successives, le visage des 
bénévoles a changé : pendant de nombreuses années ils étaient majoritairement 
parents adoptifs, aujourd’hui au sein du dépôt ils sont rejoints de plus en plus par 
des sympathisants de l’association. Ils ne partagent pas l’historique de l’association 
mais sont pourvus des mêmes valeurs et travaillent pour les enfants avec énergie 
et enthousiasme.

Depuis peu nous avons aussi le plaisir d’accueillir des jeunes souhaitant découvrir 
le milieu associatif. Cela leur permet à la fois d’élargir leur expérience et d’ajouter 
une nouvelle ligne sur leur « parcours sup’ ». Peut-être déposons-nous de petites 
graines qui donnerons les bénévoles de demain ?

Nous souhaitons mettre ces bénévoles à l’honneur et commençons dans ce numéro 
une petite série où nous leur donnons la parole : 

« Un nouveau week-end d’ouverture pour la boutique !!! Que de bonheur, beaucoup 
de monde, d’échange, de partage et de convivialité sur les deux jours. Mais qu’est 
ce qui donne l’envie aux bénévoles de participer ? Le lieu, l’idée même, la cause, 
le partage, les personnes ? Sans doute l’aboutissement de tous ces facteurs. C’est 
toujours avec plaisir, enthousiasme mais aussi conscience de tout le travail qu’il faut 
fournir que nous investissons auprès d’Isabelle, Sébastien et Maël ».

Ghislaine

La solidarité n’a pas d’âge
Le soir de la rentrée scolaire de Maël, 
mon téléphone sonne. Surprise : une 
enseignante de Maël souhaite échanger 
avec nous, aussitôt dans mon esprit je 
me dit ##!§..!??@##...

Mais pas du tout, où avais-je l’esprit !

Sensibles à nos actions, les enseignants 
et organisateurs du cross solidaire 
du collège-lycée La Providence et St 
Nicolas de Montauban de Bretagne 
souhaiteraient nous inviter comme 
bénéficiaires de leur action auprès 
d’une autre association, le Téléthon.

Rendez-vous pris pour le 6 Octobre, 
sous un sole i l  Breton comme 
d’habitude, pour encourager les jeunes 
qui étaient environ 800.

Pas de compétition, l’objectif était la 
solidarité et la coopération, la course 

en équipe mixte de 2 ou 3 emmenait les 
élèves successivement sur un parcours 
de 900 mètres, le dernier tour se faisant 
en binôme et l’arrivée obligatoirement 
ensemble sous les encouragements 
des autres classes.

Nous avons, pour notre part, passé une 
très belle journée dans une ambiance 
joyeuse et festive.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
les enseignants, organisateurs, parents 
bénévoles et surtout tous les élèves. Leur 
invitation nous a beaucoup touchés.

L’implication de tous à cet événement 
a permis de rapporter la somme de 
1 850 € pour les actions de EAT.

Encore merci.

 Dates à retenir
Le prochain temps fort de 
Montauban de Bretagne est le 
week end des portes ouvertes 
les 13 et 14 mai.

Si quelqu’un a une idée pour 
étoffer le côté festif, n’hésitez 
pas à nous faire signe.

Nous aurons besoin de bras, de 
jambes, de sourires et de tout ce 
qui fait l’ADN de EAT.

D’ici là, RDV tous les samedis  
de 10h à 12h, 50 rue de Rennes 
à Montauban de Bretagne, 
parking de la pharmacie de 
Brocéliande (au fond prendre 
le sens interdit voie privée, les 
bonnes affaires sont là).

Pour tous dépôt n’hésitez pas à 
prendre contact avec nous.

 + d’infos sur…
Flasher le QrCode pour accéder 

au site facebook des Enfants 
Avant Tout Montauban

Portes ouvertes
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10ème randonnées vertes de Saint Joseph (42)

Nous sommes dans la Loire entre Saint Etienne et Lyon dans 
une région vallonée prisée des randonneurs. Depuis 10 ans nous 
proposons une journée conviviale et sportive avec des parcours 
pédestres des animations et des concerts.

Une équipe d’une cinquantaine de bénévoles est soutenue par 
la commune de Saint Joseph ainsi que par les producteurs et 
partenaires locaux. 

La pluie du samedi avait laissé la place à un magnifique 
soleil le dimanche. Après une préparation de 8 mois et la 
fin des mesure sanitaires nous étions impatient de voir si 
les randonneurs allaient être au rendez-vous. Au final et 
malgré des arrivées plus tardives c’est 780 marcheurs qui 
se sont élancés sur 3 nouveaux parcours. Nous avons pu 
croiser aussi les joëlettes de l’association porteurs d’étoiles.

L’après midi place aux animations et aux concerts avec 
une programmation variée allant du rap à la danse 
médiévale. Une ambiance festive jusqu’au dernier 
concert avec une bonne affluence. Nous avions aussi 
des animations et des jeux. 

Et c’est ainsi qu’après cette belle journée nous avons récolté 
plus de 8  500 € pour l’association les Enfant Avant Tout.

Nous vous espérons nombreux l’année prochaine le 
8 octobre 2023 pour les 11ème randonnées vertes de Saint 
Joseph.

Hervé Rey

Dimanche 10 octobre 2022 avait lieu les 10ème randonnées vertes 
de Saint Joseph au profit de l’association les Enfants Avant Tout.

L’Ultra Marin dans le Morbihan
Le 1er week-end de juillet, se tenait 
l’ultra marin. Parmi les épreuves, il 
était proposé le Grand Défi solidaire. 
C’est un relais à 10 en faveur d’une 
association qui se déroule sur le même 
parcours que l’épreuve reine de l’Ultra 
Marin : 175 km à se relayer à 10 sur les 
chemins du Golfe du Morbihan pour la 
bonne cause.

Ce relais sans classement se fait 
pour chaque équipe en faveur d’une 
association. Les 5 meilleurs dossiers 

d’association, après étude par un jury, 
sont récompensés par L’Ultra Marin®.

Ce relais a été pour moi l’occasion de 
communiquer un peu sur les EAT, et de 
monter le dossier avec des collègues 
super motivés… Nous avons couru 
pour les EAT mais malheureusement 
nous n’avons pas été récompensés. 
Cet événement m’a permis de parler 
des Enfants Avant Tout, et de rappeler 
la cause soutenue…

Gwenola Jan

Randonnées
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34ème journée humanitaire à Aurec
Cette journée s’annonce bien, ce 
printemps pas d’obligations imposées 
aux manifestations, concernant le 
Covid, par les autorités. Geneviève, 
Jocelyne, Corinne, Aline, Anne Marie 
ont bien préparé le contenu et le 
déroulement de la prochaine Journée. 
Préparation des circuits de marche et 
de footing, approvisionnement de la 
buvette et du snack, des activités pour 
les enfants, recherche des groupes de 
musique qui animeront l’après-midi...

Comme à l’habitude, nous faisons une 
réunion avec les bénévoles quelques 
semaines avant, pour vérifier que tout 
le monde connaît le poste qu’il doit tenir. 
Ils sont là, attentifs, posent des 
questions pertinentes sur 
l’organisation. 

Tout va bien, sauf 
qu’en toute fin de 
réunion quelqu’un 
demande si j’ai 
bien récupéré 
l’huile pour les 
friteuses. Misère ! 
Je réalise que 
depuis quelques 
semaines on parle 
de pénurie d’huile de 
tournesol dans tout 
le pays. C’est alors la 
course dans les magasins 
pour en trouver : on essaie 
les drive des magasins alentours,  les 
bénévoles  sont appelés à regarder dans 
leurs réserves personnelles. Certains, au 
hasard de leurs courses vont trouver 
1 litre ou 2. Bref c’est une angoisse de 
plus, le problème sera résolu grâce à 
la bonne volonté de tous. Il faut dire 
qu’habituellement nous cuisons environ 
70 kg de frites !

Chaque année, c’est un leitmotiv entre 
nous, pour la bonne réussite de cette 
Journée, nous espérons toujours le 
beau temps. Cette année nous avons 
été servi  ! Une chaleur importante est 
annoncée. Trop grosse chaleur même. 

Cette journée est un prélude aux  heures 
caniculaires de l’été 2022. 35 degrés !!! 
un 15 mai ! Juste après les Saints de 
glace ! Difficile de commander la bonne 
température ! Habituellement nous 
montons les stands pour abriter d’une 
éventuelle pluie. Cette année tout le 
monde cherche l’ombre, rase les murs. 
Les 250 marcheurs ont fait leur parcours 

le matin, très contents de trouver de 
l’eau aux points relais, pour se désaltérer 
et remplir leurs gourdes. Ils ont apprécié 
le nouveau sens des circuits, mais pour 
certains, nos parcours sont un peu trop 
sportifs car pas mal de côtes. Le petit 
circuit en bords de Loire jusqu’au saut 
du chien était une bonne alternative.
Mention spéciale aux Jeunes de la MJC 
dont le relais est installé en plein soleil. 
Les 2 autres relais s’abritent dans la 
forêt ou sous un vite abri.

Les coureurs ,  en forme après 
l’échauffement proposé par Claire et 
Jocelyne, vont parcourir leurs 10 km, 
320 m de dénivelé. Il paraît que ceux qui 
aiment courir, aiment souffrir un peu !

Les bénévoles sont très 
sollicités à la buvette et 

au snack. Ils finiront la 
journée sur les rotules. 

Les trois groupes 
d e  m u s i q u e , 
sonorisés par les 
2  Chr istophe,  
animeront notre 
a p r è s - m i d i : 
Antonomic, jeune 
chanteur avec 

ses compositions  
p e r s o n n e l l e s 

très modernes, en 
français et en anglais, 

le groupe Algaé avec ses 
propres créations, et les 4 filles 

talentueuses du groupe Cow Camino 
Train, qui nous ont emmenés dans 
l’Ouest américain.

Les enfants se sont  bien occupés avec 
les activités proposées: maquillage, 
tatouage éphémère, tir à la carabine 
laser, activités manuelles, pêche à 
la ligne. Le stand d’artisanat d’Haïti, 
d’Éthiopie, de Madagascar a connu 
également un beau succès.

AU FINAL, notre but est atteint, 
récolte d’une belle somme pour 
notre association, (environ 18 000 €) 
mobilisation de tous les bénévoles 
fidèles, et réalisation d’une belle fête 
proposée au public.

Geneviève Vial

 Merci ! 
À la société Hafner pour les  
biscuits des relais depuis plus 
de 30 ans,

À la société Casino pour la 
majeure partie de ce qui est 
nécessaire pour le snack,

À l’association GALA pour prêt 
et installation du matériel,

Aux JEUNES de la MJC, 

Au club de TIR CARABINE 
LASER,

Au club de marche PAR MONTS 
ET PAR VAUX,

et à tous les bénévoles…

Journée Humanitaire
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Pique-nique Ouest 
Finalement, nous nous sommes retrouvés dans le Finistère au bord de l’eau pour le pique-nique  
le 18 Septembre.

Mine de rien tout cela nous avait manqué : se retrouver, échanger, passer du temps ensemble. La journée 
s’est déroulée agréablement sous un soleil clément dans un cadre superbe (la Ria du Belon au centre 
nautique de Beg Porz).

Les liens avec certains un peu perdus de vue se sont renoués.

Qui s’y colle l’année prochaine pour trouver un nouveau lieu ? 

Nous avons préparé une fiche d’organisation du pique-nique qui s’appelle YAPUKA...

Manifestation
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Hommage
Marie Antoinette, Daniel, 

Ce lundi de juillet, nous sommes restés 
sur la rive, impuissants et des rideaux 
de larmes devant les yeux.

Ce lundi de juillet nous avons perdus 
deux êtres vrais, deux amis précieux, 
deux personnes lumineuses et chères 
à notre cœur à tous. 

Car vous connaître, c’était forcément 
vous aimer : reconnaître votre intelligence 
du cœur, inaltérable, apprécier votre 
humour, toujours bienveillant, vivre votre 
générosité naturelle.  

Nous reviennent souvent en mémoire 
vos regards espiègles et doux, votre 
simplicité, votre joie de vivre et votre 
engagement. Des marchés de Noël à 
Rennes, où toi, Marie Antoinette, tu 
mettais, avec toute ton élégance, le 
stand d’artisanat en valeur, avec ta 
fidèle amie Françoise, et où toi Daniel, 
tu avais tant de plaisir à préparer puis 
partager du café éthiopien, avec ton 
ami Gérard les premières années.

Votre présence ensoleillait encore un 
peu plus les repas éthiopiens de PAM, 
en bons vivants que vous étiez, et 
attachés aux enfants d’Ethiopie depuis 
l’arrivée d’Adino chez Myriam et Jeff.

La braderie de Dol n’était pas en reste, 
combien de gâteaux as-tu vendus 
Marie Antoinette, combien de billets de 

tombolas sont passés entre tes mains 
Daniel ? Et toujours avec ces sourires... 

Le temps n’a pas d’importance, mais 
certains moments en ont pour toujours, 
et il y a eu tant d’épisodes joyeux en 
votre compagnie! Les repas à la ferme, 
la balade en vieilles voitures que tu as 
vraiment pris plaisir Daniel à préparer, 
notamment avec ta petite fille Anaïs, 
les anecdotes de tes pilotages d’avion 
depuis Dinard, le coup de l’infarctus 
qui s’est révélé être une indigestion de 
sardines, les vacances au mobil home 
avec les petits enfants.... Vous aimiez 
rire et partager votre bonne humeur !

Il y a des rencontres, des sourires, des 
visages qui changent à jamais nos vies.

Vous êtes de ceux-là. 

Depuis ce lundi de juillet, vous nous 
manquez... 

Antenne 35 (Rennes et Dol) 

Si tu aimes une fleur qui se trouve  
dans une étoile, c’est doux la nuit  

de regarder le ciel.

 A. de St Exuperyoˮˮ
Opération jouets 2022

En cette période de l’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 renouvelleront encore cette 
année leur engagement et que d’autres 
viendront les rejoindre.

 
Personnes à contacter

Marie Annick FESTOC :
06 42 65 97 86
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

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. 
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18/19 mars Week-end assemblée à Romorantin (41)

6 mai Braderie de printemps à Dol de Bretagne (35)

7 mai Journée portes ouvertes à Montauban de Bretagne (35)

7 mai Journée Humanitaire à Aurec sur Loire (43)

13/14 mai week-end de vente au dépôt de Montauban de Bretagne (35)

21/22 octobre Braderie d’automne à Dol de Bretagne (35)

Dates à retenir

 Merci ! 
À Elodie Guillet et ses enfants Gabin et 
Léonie, pour la quête au profit de EAT, 
lors des obsèques de son mari Sébastien 
en juillet dernier.

À l’association Inouïe distribution, pour la 
remise du solde de leurs comptes, lors de 
la clôture de cette dernière.

à l’association Pafdes qui a été notre 
partenaire pour les projets « Accès à 
l’Eau Potable », qui soutenait également 
Akany Avoko et qui nous a fait un don 
de 2161€97.

Merci à Marie et Julien du Don remis à 
l’Association à l’occasion de leur mariage 
au mois de juillet 2022.
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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

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 : 106 rue de Paris, 35 120 DOL-DE-BRETAGNE - Tél. : 02 99 48 25 08

Parrains : Yves Duteil, chanteur ; Gégé, dessinateur humoristique

BUREAU

•     Présidente  
Geneviève VIAL   
genevieve.vial43@gmail.com

•  Vice président 
Vincent GODET   
vincentgodet@wanadoo.fr

•   Vice président  
Claude VIAL   
claude.vial0153@gmail.com

•   Trésorier  
Gildas GRENIER   
comptabilite.eat@gmail.com

•  Trésorière adjointe  
Marie-Louise KERHOUSSE   
michel.kerhousse@wanadoo.fr

•  Secrétaire  
Sandrine TOUCHAIS   
touchais@laposte.net

•  Secrétaire adjointe 
Geneviève GERARD   
matthieu.gerard@wanadoo.fr

RESPONSABLES PAYS

•  Congo  
Geneviève GERARD  
matthieu.gerard@wanadoo.fr

Stéphanie Barbier 
stef.barbier40@gmail.com

•  Ethiopie  
Claude VIAL 
claude.vial0153@gmail.com 

•  Haïti 

•  Inde  
Isabelle GOURIOU  
isabelle.gouriou@bluewin.ch

•  Madagascar  
Marie CHEVRIER-BOULCH 
mc.chevrierboulch@gmail.com

Gaïdig L’HARIDON  
familleharidon@wanadoo.fr

•  Rwanda  
Vincent GODET 
vincentgodet@wanadoo.fr

ANTENNES LOCALES

•  Aurec/Loire (43)  
Geneviève et Claude VIAL  
genevieve.vial43@gmail.com

•  Moëlan/Mer (29)  
Xavier LEBRIS 
arbosylva@gmail.com

•  Clermont-Ferrand (63)  
Nadine Martin 
noules.martin@free.fr

•  Dol-De-Bretagne (35)  
Geneviève GERARD 
matthieu.gerard@wanadoo.fr

•  Côtes d’Armor (22)  
Stéphanie BARBIER 
stef.barbier40@gmail.com

•  Rennes (35) 
Sandrine TOUCHAIS 
touchais@laposte.net

•  Loire (42)  
Patrick BADIOU 
evelyne.badiou@gmail.com

•  Morbihan (56)  
Gwénola JAN 
gwenola_lafage@hotmail.com

Responsable publication : Claude Vial - Conception et réalisation :  www.arpub.fr

Les Enfants Avant Tout


