La Lettre d'Appel Détresse
Aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents

Tout est Don

N° 122 – 15 septembre 2010

Chers amis,
Quelques communications téléphoniques ou internet reçues depuis le début du mois de septembre me
signalent que "les affaires reprennent" au sein de l'association. Je ne vais pas attendre la réunion du CA de
début octobre pour vous donner quelques nouvelles, car il y en a quelques unes. Bien que certains disent qu'il
ne se passe rien pendant l'été, tout ne s'arrête pas au sein d'Appel Détresse, en France ou Outre mer.
C'est ainsi que les Olonnes et Talmondais ont organisé de juillet à septembre, comme chaque année, 5 ou
6 manifestations pour faire connaître Appel Détresse aux nombreux touristes qui passent quelques semaines
en Vendée et les inviter à aider financièrement l'association. La section vient de demander un nouveau projet
à Danièle Spengler ; c'est la preuve que ces actions ont porté leur fruit.
Non loin de là, à Nantes, après le départ d'un conteneur
pour Haïti le 1er juillet (un second était parti le même jour de
Compiègne), les bénévoles qui participent habituellement au
chargement des conteneurs ont répondu "présents" début août
pour décharger et stocker au fond du local 800 sacs de 25 kgs
(20 tonnes) de lait en poudre apportés par un semi-remorque
de la laiterie d'Ancenis. Nous devons cette reprise de
l'approvisionnement en lait à l'action de la section de Brest
auprès du Rotary du Finistère dont certains membres ont été
sensibles à notre action et sont intervenus auprès de la Banque
Humanitaire du département pour que nous puissions bénéficier
de cette "cession" pour un coût modique.
Vous pouvez voir un petit reportage photo de ce déchargement au local sur le site AD.
Par ailleurs, le docteur Fléchon, Ophtalmologiste de Neufchâteau en Lorraine, qui passe chaque année 15
jours à Morondave, a apporté fin juillet, au local de Nantes également, un bloc complet de consultation en
ophtalmologie destiné au dispensaire de Fanantenana. Ce matériel partira dans le conteneur prévu le 16
septembre pour Madagascar.
Un grand merci à tous pour ces actions estivales.
Ma liaison internet n'était pas très bonne depuis ma maison bretonne et je recevais souvent des
messages me disant que ceux que j'avais envoyés n'avaient pas été acheminés. Je les réexpédiais. J'espère
que tout le monde les a finalement reçus. Mais les échanges n'ont pas été très nombreux ; il y a aussi des
vacances outre-mer… Ils ont repris début septembre
Vous en trouverez des extraits en annexe..
Ces mois de vacances ont aussi été l'occasion de quelques rencontres de nos correspondants venus se
reposer en France.
Le frère Joseph, qui est maintenant à Dakar, est venu déjeuner chez nous. Nous avons pu évoquer les
travaux de Tohoun dont il a été l'initiateur. Il reste en liaison avec sœur Rosaline et continue à aider
financièrement le centre de Tohoun avec l'argent que lui remet ses amis.
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Le père Armel de Guinée a passé une nuit à St Guérin. Danièle Spengler a pu se joindre à nous pour le
dîner familial. Armel a annoncé la venue en France du père Winfried de Mongo et de son supérieur pour
l'ouest de l'Afrique. Je les rencontrerai en principe à Paris en octobre. Nous avons aussi parlé du conteneur
qui doit lui être envoyé au dernier trimestre. Il l'attend avec impatience car la situation est très difficile
actuellement en Guinée où le second tour des élections présidentielle a été reporté en septembre, après la
fin du ramadan. Mais tout ne se passe pas très bien semble-t-il ?
J'ai également rencontré chez Philippe Jehanne (le hasard a fait que nous sommes voisins) le père
Frédéric de Cobly, évêché de Natitingou au Bénin. Il regrette que nous ne lui ayons pas envoyé de conteneur
en 2009 et souhaite en recevoir un fin 2010.
Sœur Marie Aimée, mère supérieure des Clarisses de Madagascar, a évoqué au téléphone avec Daniel
Cloarec et moi-même, le stockage dans le local de Nantes, en attente d'expédition, d'un four à pain acheté
en Lorraine. Nous lui avons demandé de nous communiquer le volume et le poids de ce matériel. Réponse en
attente.
Tous comptent sur AD pour les aider dans leurs actions auprès des plus pauvres et des plus démunis. Il y
a encore du travail d'ici la fin de l'année pour finaliser les actions signalées à la dernière réunion du CA :
faire partir 7 conteneurs et financer les projets restants au catalogue 2010 énumérés dans le PV. C'est ce à
quoi je vous invite.
La section de Lorraine m'a gentiment proposé de participer à leur grand repas annuel le 24 octobre. Je
m'y rendrai avec plaisir. Je suis disponible, sous réserve de calendrier, pour me rendre dans d'autres
sections qui le souhaiteraient. Faites-moi signe.
Bien amicalement
Michel Faivre
Président d'Appel Détresse

DU PÈRE MAURICE PIQUARD EN HAÏTI
Après lui avoir annoncé que la collecte pour son foyer se montait à 42 696 €uros, il a demandé que nous lui
envoyons 2 696 pour qu'il puisse terminer la phase de déblaiement. Cette somme lui a été remise fin juillet
par le frère Bernard.
Voici un extrait de son courriel du 15 juillet.
"On peut garder en dépôt 40 000 euros pour l'an
prochain, avant ou après mon congé je ne peux pas
encore le dire ... en effet, il faudra des plans et
des devis à comparer avant de comprendre ce qu'on
fera et s'il n'y a pas de consigne du Gouvernement
d'ici là : constructible ou non... on ne sait jamais,
bien qu'on a l'impression que le gouvernement s'en
fiche complètement, mais pour l'instant les 2696
euros seront utiles dans l'immédiat, car je dois
déblayer encore les abords de l'église baptiste
voisine de mon terrain et les ruines qui encombrent
la cour du voisin d'en bas... qui s'est plaint à moi la
semaine passée. Je calcule que 2696 euros me
donneront ici 3300us. Ils me seront d'un grand
secours dans la phase actuelle."
Déblayage du sous sol à terminer
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DU FRÈRE LOUIS-MICHEL EN HAÏTI
Le frère Louis Michel a fêté sont jubilé le 30 août.
Il a récupéré par ailleurs le deuxième conteneur parti le 1 juillet. Tout s'est bien passé, et en plus, il reçoit
maintenant l'aide de "Food for the poor", l'ONG américaine qui réceptionne maintenant les conteneurs AD
pour leur réexpédition sur Port de Paix.
From: louis michel
Sent: Monday, August 23, 2010 2:31 PM
Bonjour,
Avec plaisir je vous fait part que le 30 août nous fêterons mes 50 ans de professions perpétuelle et les
60 ans d'entrée au noviciat. Cela fait un bon bail...heureux au service des enfants.
Bien cordialement,
f. Louis
Sent: Friday, September 03, 2010 9:03 PM
Bonjour,
Combien vous avez été à vous unir à nous, en Haïti, à l'occasion de mon jubilé d'or ?
Sans doute désirez-vous des photos ! En ce moment je n'arrive pas à les faire passer….
Mon frère Ange les apportera en France avec sa clé.
En tous les cas, nous avons passé une magnifique, très magnifique fête.
Merci à vous tous de nous avoir accompagnés.
Louis
Sent: Saturday, September 11, 2010 10:46 PM
Subject: Conteneur
Arrivé à 10h30 de Port au Prince, en voiture, avec frère Cyprien, étant partis à 4h, je viens
vous annoncer que le conteneur venant de Nantes est dans le dépôt. Il était convenu que nous allions le
charger le 9 septembre. Mme Alène, venant de perdre son père a fait la dernière démarche un peu trop
tard. Le convoyeur du conteneur ne l'a amené à "Food for the poor" seulement le 10. Nous avons donc
attendu en vain toute la journée du 9.… Le 10 tout s'est bien passé. Fini de charger vers 2h, le camion est
parti aussitôt. Arrivé à Port de Paix à 11h, comme EDH a eu la bonne idée de donner de l'électricité, il a
été aussitôt déchargé et tout était termine vers 2h.
Tout s'est passé dans les meilleures conditions car les perturbateurs possibles étaient dans leur lit. Le
grand portail étant fermé ne sont rentré que ceux qui étaient prévus pour le déchargement….
Merci et très grand merci pour tout ce que vous faites pour nous.
Bien cordialement,
f. Louis
Sent: Monday, September 13, 2010 7:19 PM
Subject: Conteneur
Voici les comptes pour le dernier conteneur. Malgré l'attente d'une journée, cela s'est bien passé comme
je vous l'ai dit précédemment.
J'ai profité de l'occasion pour solliciter "Food for the poor". Ainsi au conteneur on a pu joindre 100
cartons de fournitures scolaires. Chaque carton contient 6 sacs avec chacun : 6 cahiers, crayons de
couleur, 4 crayons noirs, 1 gomme, 1 aiguise crayon, 1 double décimètre, 1 paire de ciseau.C'est un plus
appréciable.
J'ai sollicité également une aide alimentaire. Food for the poor en donne tous les 2 mois. Comme il faut
que le camion vaille la peine d'être déplacé, on nous donnera pour 2 mois. Je vais prendre le 1er
chargement le 21 septembre pour 4 mois. Notre but est de pouvoir donner un repas chaud par semaine à
chacun de nos élèves (Port de Paix et La Tortue). Nous assurerons ce repas par tranches de classe , 4
jours par semaine. Ce jour-là les classes concernées ne recevront pas le pain. Cela nous occasionnera des
frais de légumes et autres ingrédients et d'indemnités au personnel. Pour le moment cela reste projet
car je ne sais pas exactement ce que je vais recevoir le 21. Je vous mettrai au courant. Dans le camion en
plus du riz, des pois, il pourra y avoir diverses autres choses : pédagogiques ou autres.
Bien cordialement, f. Louis
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DES SŒURS DANUTA ET ALICE À MORONDAVE
From: dispensaire fanantenana
To: yves chasse
Cc: Michel FAIVRE
Sent: Friday, July 23, 2010 9:42 AM
Subject: Réception médicaments PHI
Monsieur Yves Chassé,
Nous avons réceptionné ce matin les 16 colis de médicaments SALAMA qui ont été négociés par PHI.
Nous vous adressons tous nos remerciements.
Soeur Alice est encore à Tana mais sera bientôt de retour.
Bien cordialement.
Soeur Danuta fmm
From: dispensaire fanantenana
To: Michel FAIVRE
Cc: Francine Ravaoarilala(AP-DET)
Sent: Monday, September 06, 2010 8:44 AM
Monsieur Michel Faivre,
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre mail du 27 juillet 2010.Le Dispensaire a repris le travail le 1 septembre
2010 .…
Tout va bien au Dispensaire, nous accueillons depuis la rentrée du 01/09/10, 3 élèves infirmières en 1ère
année de l'école d'infirmières d'Ankadifotsy Tana.
Bien cordialement
Soeur Alice fmm

DE SŒUR FRANCINE À TSARAMASAY
From: Francine Ravaoarilala
Sent: Sunday, July 11, 2010 9:56 AM
Subject: Bonjour
Le container est arrivé hier après une grosse panne sur la route, ils ont dû faire un transbordement
Comme c'était un samedi, ça a été toute une histoire, je disposais d'une demie journée pour libérer la
salle qui devait servir à un spectacle dans l'après-midi. Les colis de Morondava sont partis hier même.
J'ai sous-estimé l'opération que j'ai eue mais je sens que je remonte un peu.
J'attends lundi pour communiquer encore avec Ecar Colis à propos des provisions qu'ils ont pris.
Bon dimanche
Francine
Sent: Thursday, August 26, 2010 7:00 PM
Subject: Bonsoir !
Bonsoir
Avez-vous eu de belles vacances ? il me semble que ça fait longtemps que l’on n'a pas correspondu.
J’ai été absente un long moment : retraite, sessions mais pas à Antananarivo donc j'ai été loin de mon
ordi.
À la prochaine
Cordialement
Francine, m.i.c.

DE SŒUR JULIENNE À TSARAMASAY
Elle nous fait part de son départ au Canada, pays où est situé le siège de la congrégation des MIC
(Missionnaires de l'Immaculé Conception.). Le centre Mahereza dont elle parle comprend le dispensaire, le
CNAD, la promotion féminine et d'autres organismes sociaux.
From: soajulie@moov.mg
To: mmfaivre@wanadoo.fr
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Sent: Thursday, August 26, 2010 10:26 AM
Subject: information
Bonjour M. Michel,
Je viens vous informer que le Centre Mahereza est en vacances actuellement. Il reprendra ses activités,
le 06 septembre 2010. Cette semaine, je travaille encore au bureau même si le Centre est fermé.
Au mois de septembre 2010, j'irai faire une année de ressourcement au Canada. Je ne sais pas encore la
date exacte de mon départ car cela dépend de la place qu'il peut y avoir.
A la rentrée, le 06 septembre 2010, Sr Jeanne Odette, celle qui était responsable de l'alphabétisation,
me remplacera.
Je tiens à vous remercier et à votre Equipe pour la subvention que vous donnerez à la Promotion Féminine.
Il y a eu 7 jeunes filles et jeunes dames en coupe-couture en 2009-2010. Elles étaient heureuses de
pouvoir réaliser des patrons et de les appliquer dans la couture pour elles-mêmes et pour les membres de
leur famille. Elles étaient très intéressées….
Encore une fois, merci de tout coeur pour tout ce que vous faites pour nous aider à continuer notre
mission.
Julienne m.i.c.

SŒUR PASCALINE À LOMÉ
Sœur Pascaline est de santé fragile et est souvent absente de Lomé pour des soins ou pour se reposer. Mais
quand elle rentre, elle nous donne des nouvelles : 3 courriels en quelques jours concernant :
• le dixième anniversaire du centre La Providence qui est marqué par de nombreuses manifestations
de décembre 2009 à décembre 2010 ; je joins un extrait du programme qui comprend également
des conférences, des concerts, des matchs de foot-ball….
• l'état d'avancement des travaux du dortoir
• les résultats aux examens.

From: pascaline DOGBE
To: burton47@free.fr ;
oliviermenard@yahoo.com ; françoise ;
monikamariawild@yahoo.fr ;
mmfaivre@wanadoo.fr ; Pierre BLAISE ;
oakoussah@voila.fr
Sent: Wednesday, September 08, 2010 9:59
PM
Subject: Fw : anniversaire
Je vous envoie le programme pour
les 10 ans du Centre la Providence
afin que vous ne nous oubliez pas
dans vos prières. Sr Pascaline
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Le dortoir en construction

From: pascaline DOGBE
To: mmfaivre@wanadoo.fr
Sent: Friday, September 10, 2010 10:05 PM
Subject: Fw : evolution construcion 2
Bonsoir Monsieur Faivre,
Depuis lundi 06 sept, j'ai repris mes activités après encore trois
mois d'absence liée à ma santé. Je me réjouis de l'énergie
actuelle qui m'anime. Je voudrais juste ce soir vous envoyer
quelques photos de l'avancement de la construction des dortoirs
sur le site d'Adéticopé que vous connaissez. Pour moi, c'est
comme un rêve. Je sais qu'il reste beaucoup à faire, mais je ne me
décourage plus. Je sais qu'avec le temps, avec patience et espoir
nous occuperons un jour ce lieu. Le plus important c'est de
poursuivre la bataille entreprise depuis 10 ans et à avoir enfin
l'audace de frapper à des portes, à ne plus avoir honte ou de gêne
pour tendre la main quand il s'agit de faire naître un peu de joie
dans le coeur des plus faibles, des exploitées, laissées pour
compte, afin de les faire exister dans la société. Merci pour vos
conteneurs qui nous permettent de leur procurer de l'énergie à
tout point de vue.
15 filles sont en fin d'apprentissage et passent actuellement leur
examen. Demain samedi sera le jour décisif pour elles : la
proclamation des résultats. J'ai confiance en elles et sais qu'elles
réussiront.
Je souhaite une bonne reprise des vos activités à vous et à tous
les membres d'Appel Détresse de chaque région. Cordialement,
Sr Pascaline

From: pascaline DOGBE
To: mmfaivre
Sent: Monday, September 13, 2010 11:17 PM
Subject: Providence
Bonsoir Monsieur Faivre, Depuis hier soir les résultats des examens de couture et coiffure des filles en
fin d'apprentissage sont tombés.
Les filles apprenantes en fin de formation viennent de passer leur examen. 13 réussites sur 14 pour le
Centre et 1 réussite sur 2 pour Sabine une des premières filles du Centre qui a ouvert son atelier de
couture après son diplôme en 2004 et y accueille des apprenties. C'est sa troisième promotion qui vient
de passer l'examen avec les filles du Centre.
Merci aux uns et autres pour leur différent soutien. Les filles vous en sont vraiment reconnaissantes.
Le 08 décembre 2010, dixième anniversaire du Centre, 24 auront leur diplôme. Elles pourront s'installer
et se prendre désormais en charge d'une autre manière. Merci encore et bien cordialement Sr Pascaline
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