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Tout est Don 

 

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

 

 
N° 128 – 19 décembre 2011 

 

 

Chers amis, 

 

La réunion du Conseil d'Administration qui s'est tenue le 7 décembre a permis de faire un premier constat 
positif de l'année 2011. 

• Mobilisation toujours importante des sections pour honorer les projets qu'elles prennent en charge. 
• Recettes globales sensiblement équivalentes à celle des années précédentes en dépit de l'arrêt des 

activités de quelques sections dont l'âge des bénévoles ne permettait plus l'organisation d'activités au 
profit de l'association. 

• Expédition de 16 conteneurs, dont un de 40 pieds, donc 17 de 20 pieds, chiffre non atteint depuis 
plusieurs années, grâce à la vitalité aussi bien des sections qui confectionnent ou collectent ce que nous 
envoyons que des équipes qui effectuent les chargements à Compiègne, Nantes ou Toulon. 

Je veux donc vous remercier pour tout le travail réalisé au cours de cette année au profit des plus pauvres 
et des plus démunis. Je remercie également toutes les associations partenaires qui nous aident à réaliser nos 
projets par le don de denrées, produits ou matériels, un soutien financier ou la réalisation de travaux inscrits 
au catalogue. 

A toutes et à tous je souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et présente mes meilleurs vœux de 

santé, joie et d'espérance en une vie meilleure pour 2012. 

Je pense en particulier à tous ceux et celles qui comptent sur nous pour alléger leur quotidien et je 
souhaite que nos actions perdurent pour que : 

• Les soins soient apportés aux enfants malnutris et aux malades de Fanantenana, Tsaramasay et de 
Carice. 

• Les jeunes du centre Energie puissent manifester bruyamment leur joie, ainsi que me l'a dit le père Eloi, 
à la réception des bicyclettes et des chaussures de sport. 

• Les prisonniers d'Antsirabé et de Morondave remercient encore longtemps sœur Edwige et le père 
Jocelyn lorsqu'ils leur apportent des repas. 

• Les vieillards et handicapés de Morondave gardent le sourire qu'ils m'ont offert lors de ma visite. 
• Les jeunes filles de la promotion féminine de Tsarasamay trouvent un travail à l'issue de leur formation. 
• Les goûters servis par le frère Louis- Michel, la sœur Marie-Thérèze et le père Jean à Port de Paix, 

Carice et Mongo remplissent le ventre des enfants. 
• Les conteneurs envoyés à Tohoun, Aného, Lomé, Natitingou au Vanuatu continuent à améliorer les 

conditions de vie des orphelins, handicapés et filles des rue et des nécessiteux auxquels ils sont 

destinés. 
• Les frais d'écolage de quelques enfants pauvres du Cameroun soient pris en charge. 
• Les micro projets économiques et les parrainages d'école se poursuivent en Guinée… 

 

Bien amicalement 

 

Michel Faivre 
Président d'Appel Détresse 
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• Section de Nantes 

 

Il y avait du monde au local de Nantes le 27 octobre 
pour charger le conteneur de 40 pieds à destination 

de Haïti à l'attention des sœurs de Cluny à Port au 
Prince et des écoles de Port de Paix. 

Ce conteneur dernier voyage demandé par les sœurs 
de Cluny a été rempli en collaboration avec 
l'association Vendée Haïti dont les membres ont 
participé au chargement. 

J'ai compté 25 "dockers" sur la photos. 

Merci à toute l'équipe 

 
 

• Sections d'Orsay et de Compiègne 

 

Bilan des journées Solidarité des 19 et 20 novembre 2011 

 

Pâtisserie : 1 544.67 € 
Carterie : 258.90 € 
Dentelles : 770.21 € 
Bijoux : 165.22 € 
Artisanat : 574.01 € 

Livres : 262.60 € 
Brocante : 2 114.50 € 
Filet : 194.20 € 
Farfouille : 214.00 € 
Total : 6 147.00 € 

 

• Sections de Brest 
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• Du Frère Louis-Michel en Haïti 

Le conteneur de 40 pieds (photo ci dessus) a un peu de retard mais devrait arriver avant Noël. Merci à 
Food for the Poor qui assure la réception à Port au Prince. 

From:  louis michel  To: AD-FAIVRE Michel ; AD - CLOAREC Daniel  
Sent: Saturday, December 10, 2011 7:04 PM Subject: Conteneur 
Bonjour, 
Bien reçu le message. Au téléphone Mme Alène m'a dit que l'arrivée du conteneur le 13 décembre ne lui posait pas de problème. 
Elle veut toujours que le conteneur soit pris en charge à Food for the poor. Est-ce une question de douane ?  Je vais tenter 
d'obtenir que le conteneur soit transféré vers les Soeurs avec leur chargement 
.… 
Nous allons donc recevoir ce conteneur juste pour Noël. Il va nous permettre d'améliorer la fête pour quelques uns parmi les 
plus démunis. 
Je profite de l'occasion pour vous offrir mes meilleurs voeux de Noël. Soyez dans la joie avec toute votre famille. Vous avez des 
petits-enfants à gâter. 
Bien cordialement, 
f. Louis 

 

• De sœur Marie Thérèse à Carice en Haïti 

Soeur Marie Thérèse gère le dispensaire de Carice. Elle nous a envoyé son compte rendu de l'emploi des 

fonds 2011 et les demandes pour 2012 qui seront étudiées au CA de janvier. 

• Guerline, l’auxiliaire formée par votre aide, a été graduée en mai. Elle est bien compétente et travailleuse. En ce moment 
elle est enceinte et attend son bébé pour début février. 

• Comme je vous disais plus haut, Wilgens suit sa formation de technicien en laboratoire au Cap. L’école est stricte. Ils ont 
de nombreux examens et s’ils ont un « 0 » ils sont renvoyés. Pour le moment il est toujours là. Espérons qu’il pourra 
finir son année de formation (fin 2012) est être gradué. Nous n’avons pas encore de  précisions pour les dates. 

• Grâce à vous il nous est plus facile de suivre les patients plus démunies, atteins de maladies chroniques. Je n’ai pas la 
possibilité de scanner les factures mais voilà un récapitulatif :… 

• Pour le volet santé nutritionnel, j’ai plus de difficultés avec les factures car nous achetons beaucoup de produits sur le 
marché local. Chaque jour les enfants  ont pu bénéficier de votre aide et pour finir l’année scolaire 2010/2011 nous 
avons pu faire la fête avec un bon repas (mais sans viande). 

 

• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar 

Sœur Francine est notre représentante sur l'île et fait un gros travail à la réception des conteneurs. Elle 
donne quelques précisions sur les modalités de prise en charge des enfants par le CNAD de Tsaramasay. 

From:  FrancineLala  To: mmfaivre ; Daniel CLOAREC ; Pierre-Yves Brousse ; Michel Vlieghe ; Joseph Orain  
Sent: Tuesday, December 06, 2011 9:33 AM Subject: Re: Projets 
Bonjour Michel, 
J'ai pris le temps de parler avec S. Odette et avec le médecin avant de vous répondre. Elles m'ont assurée que ce n'est pas une 
cantine pour enfants pauvres mais bien un suivi nutritionnel. Elles prennent les enfants de 6 à 36 mois et elle suivent les 
directives du ministère de la santé comme critères i.e. elles tiennent compte de la courbe de poids et du périmètre brachiale. Les 
enfants sont nourris jusqu'à ce qu'ils atteignent le poids normal et ils reçoivent les vaccins nécessaires.  
.… 
Bonne journée 
Francine 

 

• De Sœur Odette – Centre Mahéréza à Tsaramasay- Madagascar 

C'est elle qui est la responsable du centre social Mahéréza (dispensaire, CNAD, promotion féminine, 
alphabétisation, micro-crédits, etc..). 

From:  RASOARIMANANA Jeanne Odette  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Monday, December 05, 2011 6:55 PM Subject: Compte du 3ème trimestre 
Bonsoir Mr Michel, 
Je crois que vous avez fait un très bon voyage de retour ! mil merci pour la bonne lecture que j'ai fait hier à propos de la relation 
du voyage que vous veniez d'effectuer à Madagascar !!! la lettre est très intéressante même si elle est longue, on ne voit pas sa 
longueur en lisant. Je vous envoie le Compte du CNAD et la Promotion Féminine ( 3ème ) trimestre. 
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Il y a une jeune femme qui est déjà mariée, elle veut apprendre à coudre avec les filles, nous l'avons accepté... les femmes ont 
plus de difficulté parce qu'elles ont plus d'occupation dans leur foyer, s'il y en a d'autres qui se présentent  , notre porte est 
ouverte pour les accueillir.  Merci pour votre collaboration et votre dévouement . Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours. 
Soeur Odette, m.i.c 

 

• De Sœur Alice à Morondave – Madagascar 

Elle répond à quelques questions que je lui avais posées à mon retour de Madagascar. 

From:  dispensaire fanantenana   To: mmfaivre  
Sent: Friday, December 02, 2011 12:58 PM  Subject: Re: Fanantenana 
M. Michel Faivre, 
Bonjour, 
Nous sommes heureux d'apprendre que vous êtes arrivés à bon port et que vous avez déjà repris votre travail. 
Nous avons bien reçu votre mail et nous y répondons :  
- Effectivement, le produit CELIA n'est pas destiné au nourrisson …Nous en avons donné donc aux soeurs Jeanne Délanoue, à 
la Prison, aux tuberculeux et aussi gardé pour le Dispensaire. 
- La petite fille que vous avez vue arriver au Dispensaire (4 mois, 2kg) est toujours au CRENI. Elle est atteinte de fente palatine, 
et la reprise de poids est très lente.…. 
Quelques nouvelles du dispensaire depuis votre départ :  
Le passage des PHI, Yves Chassé et la Présidente s'est bien passé. 
Les 2 docteur d'AR - MADA sont au Dispensaire depuis le 29 novembre 2011. 
L'appareil radiologie est complètement opérationnel. L'un des médecins AR - MADA est radiologue et est satisfait de la netteté 
des clichés que Daniel développe. 
Quand au biberon, il a été signalé que nous avons un grand stock pour le moment et aussi pour question d'hygiène, nous 
conseillons aux mamans de donner le lait à la cuillère; raison pour laquelle nous avons demandé de ne plus envoyer pour le 
moment. 
Nous envoyons en pièce jointe la répartition des derniers colis expédiés par Soeur Francine. 
Bien cordialement 

 

• Du Père Jocelyn, aumônier de la prison, à Morondave- Madagascar 

Depuis peu, il a remplacé le père Patrick à l'aumônerie de la prison. Il avait envoyé un courriel début 
novembre avec les comptes des dépenses faites par son prédécesseur. Les consignes ont été bien passées. 

From:  Randriarimalala Henri jocelyn  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Friday, November 04, 2011 12:37 PM Subject: Bonjours 
 Bonjours Mr Michel Faivre, directeur de l'appel détresse et ses membres 
…. Avant de vous donner le rapport financier troisième trimestre, je voudrais vous parler d'abord la nouvelle qui se passe dans 
l'A.C.P. Morondava. Le Père Patrick Lalainatina est nommé en France le mois de Septembre, et l'Evêque du Diocèse me nomme 
comme son remplacement dans l'A.C.P. Nous avons fait la passation le mois de Septembre même avant son départ. Et il m'a 
confié le rapport financier du troisième trimestre. 
Ensuite, je vous remercie pour votre confiance à l'A.C.P. Je viens de recevoir la subvention du quatrième trimestre (1.050.000 
Ariary) avec des colis : 1 carton d’alimentation, 1 carton du riz, 1 carton de lentille, 2 cartons de conserve, 3 cartons de 
vêtement, 1 carton de drap, 2 bidons de patte, 1 carton de couverture, 2 bidons d'eau de javel, 2 sacs de chaussures, 1 poste 
téléviseur. Moi et les prisonniers, nous vous remercions beaucoup, surtout à propos de votre acte caritative. Vos dons aident les 
prisonniers à découvrir leur droit fondamental: droit de survivre, et nous encouragent dans l'accomplissement de notre mission 
dans la prison. 
En troisième lieu, je vous présente le rapport financier du troisième trimestre : 
Enfin, je crée cette adresse Mail pour pouvoir se communiquer plus rapide.  
Veuillez exprimer à tous les bienfaiteurs l'expression de notre gratitude plus sincère accompagnée de notre prière.  
A bientôt! 
Père Henri Jocelyn RANDRIARIMALALA, A.C.P. Morondava 

 

• Du Père Eloi – Centre NRJ Andavamanba 

Le père Eloi ne nous avait pas envoyé en début d'année le rapport d'activité 2010. Il a réparé cet oubli 
après mon passage au centre : 8 pages, c'est trop long pour le reproduire ici. Mais je peux l'envoyer à ceux qui 

le souhaitent. En voici un extrait. 

Une question nous préoccupe toujours à la fin de parcours d’un jeune : SORTIR MAIS ENSUITE ? Nous attachons une plus 
grande importance à la formation professionnelle de tous les jeunes (formation interne et externe), mais nous essayons toujours 
d’adapter ces formations pour qu’elles puissent vraiment être un outil et un bagage pour le jeune de prendre sa vie en main. 
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Grandir ça fait mal !!! SORTIR de la chaleur familiale et familière du Centre NRJ est un moment d’inquiétude pour ces jeunes. 
Anxieux, ils cherchent de gauche à droite un point de chute. Mécanicien de formation, devient agent de sécurité, en attendant. 
Sans logis, ils tournent en rond, vagabondent, jouent avec le feu, avec la drogue peut être, la violence parfois, cas exceptionnels 
certes, mais combien douloureux pour nous.  Il faut y croire, Six jeunes sont partis cette année. Départ préparé pour les uns, 
précipité pour les autres. Un jeune a été renvoyé. Un renvoie nous questionne toujours à l’intérieur de nous même en tant 
qu’éducateur. N’aurait-on pas d’autres alternatives autres que le renvoie ? Logique peut être mais en quelques sortes ça fait 
partie des échecs. Des échecs? On ne peut pas toujours réussir. Ce serait trop beau. L’échec fait partie de la vie. Il faut apporter 
une inlassable patience, de l’humilité, une confiance dynamique et beaucoup d’Amour. 
Pour aider certains jeunes en péril, avec la collaboration de la Fondation d’Auteuil, nous envisageons de créer des services de 
suivies plus approfondis et plus professionnels. 

 

• De sœur Victorine à Aného – Togo 

Voici le courriel dans lequel sœur Victorine précise le nombre d'enfants de 3 mois à 22 ans qui sont 
accueillis à l'orphelinat d'Aného. 

From: AGBO Victorine  To: michel faivre  
Sent: Monday, October 17, 2011 5:40 PM Subject: Besoin 
Salut  cher  Michel c’est avec une grande joie que bous vous écrivons en ce jour ce mail pour vous dire nos besoins.  
Le Centre compte actuellement 75 enfants (36 garçons et 39 filles) subdivisés comme suit :  
- 03 à 32 mois : 14 nourrissons (6 filles et 8 garçons) ;  
- 1 an 6 mois à 3 ans 10 mois : 17 enfants (6 filles et 11 garçons) à la  maternelle ;  
- 3 ans 10 mois à 7 ans : 5 garçons au jardin d’Enfants ;  
- 5 ans 4 mois à 15 ans 2 mois : 19 enfants (9 filles et 10garçons) au Cours Primaire ;  
- 11 à 18 ans : 13 (12 filles et 1 garçon) au Collège et 01 fille au Lycée ;  
- 19 à 22 ans : 6 (5 filles et 1 garçon) apprentis.  
… 
Nous serons comblés si vous pouvez supporter les frais de scolarité de nos enfants qui est estimé à 681.000 Cfa.  
Merci pour ce que vous nous faites.  
Soeur Victorine AGBO 

Suit un longue liste de besoins de tous ordres qui sera reprise dans la liste des besoins mise à jour pour 
l'Assemblée Générale. 

 

• Du sœur Yolaine – M'bouo - Cameroun 

Elle a été très rapide à répondre, en Québéquois, à la demande de projet. Voici sa proposition 

accompagnée de nombreuses photos et de devis détaillés. 

From: Yolaine Lavoie  
To: Michel Faivre  
Sent: Tuesday, October 18, 2011 11:33 AM 
Subject: FICHES-Projets du Cameroun 
Bonjour Mr Faivre, 
Je suis en mesure de vous envoyer deux projets pour nos écoles 
de brousse. 
Il s'agit de la cimentation des planchers.  et un autre pour le 
crépissage des murs. 
J'envoie des photos pour appuyer mon projet. 
Je sais que vous avez beaucoup de demandes.  Je sais que c'est 
le Conseil d'administration qui approuve les projets. Je serai 
patiente et attendrai les réponses.   
Si vous n'êtes pas en mesure de nous aider, je comprendrai.  
Qui risque rien, n'a rien n'est-ce pas? 
Merci encore une fois d'être là pour nous aider. 
Yolaine, m.i.c. 
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• Du sœur Suzie – Abong Mbang - Cameroun 

Outre le prise en charge de mini bourses et de fournitures scolaires comme l'année dernière, sœur Suzie 
nous propose le forage d'un puits. Tous ces projets sont chiffrés et seront étudiés en janvier. 

From:  Suzie Granchamps  To: mmfaivre  
Sent: Sunday, November 20, 2011 11:38 PM Subject: Re : Besoins et projets 2012 
Bonsoir Mr Faivre 
En ce qui concerne Besoins et projets 2012 
Je viens renouveler le projet des mini-bourses, fournitures scolaires et matériels didactiques …. 
Je viens également vous soumettre un important besoin qui se fait sensiblement sentir au sein de l’école. Il s'agit d'un besoin 
d'eau potable pour les élèves. 
Nous enregistrons beaucoup de cas de typhoïde, en plus du paludisme qui menace souvent les enfants…. 
Nous vous serions très reconnaissantes si vous pourriez nous aider a répondre à ce besoin urgent et utile afin d’améliorer l’état 
de santé des enfants dont nous avons la charge en vue d'un meilleur rendement scolaire. 
Déjà je vous remercie 
Avec mes prières. 
Sr M. Suzie GRANCHAMPS 
Filles de Marie PARIDAENS 
Abong-Mbang. 

 

• Du père Armel – Sénégal 

Périodiquement, le père Armel nous envoie des nouvelles du Sénégal. Voici des extraits de celles reçues en 
novembre. Ses préoccupations sont les mêmes que les nôtres : prisonniers, malades, handicapés,… 

 
…La dernière fois, je vous ai déjà parlé de la situation économique et politique du pays ; je ne le reprends pas aujourd’hui. 
Simplement, la compétition pour les élections présidentielles de Février 2012 devient de plus en plus vive, avec beaucoup 
d’attaques verbales, et même des violences, ce qui est quand même inquiétant. Un autre problème grave, c’est l’accaparement 
des terres par un certain nombre de personnes riches de la ville, et aussi de sociétés étrangères. Il y a eu récemment des révoltes 
de paysans contre cela qui ont occasionné deux morts, beaucoup de tensions et de violences verbales. … 
…Pour moi, personnellement, j’ai commencé à travailler également dans ce sens. La première chose que j’ai faite, c’est d’aller 
dans les deux prisons de notre quartier : celle des hommes (plus de 900 prisonniers) et celle des femmes en attente de jugement 
(environ une centaine). Je vais y retourner deux fois par semaine, car il faut le temps de les rencontrer ensemble mais aussi en 
particulier, au fur et à mesure des possibilités. Bien sûr, dans ces prisons les problèmes sont énormes, comme partout, 
spécialement pour les étrangers, car ils n’ont pas de famille sur place pour leur donner à manger, pour les soutenir 
financièrement dans leurs besoins essentiels et surtout leur apporter un soutien psychologique et affectif. 
…Le fait de parler plusieurs langues occidentales et africaines va me permettre de partager plus facilement avec ces étrangers. 
J’y retrouve les mêmes problèmes que dans les autres pays où j’ai travaillé : les prisonniers qui attendent des mois et des années 
sans être jugés et qui ne peuvent pas payer d’avocat ; des gens accusés injustement et sans défense, etc… Nous allons lancer 
toute une action pour trouver des soutiens matériels et financiers pour les prisonniers les plus nécessiteux ; chercher aussi des 
parrains et des marraines pour aider les prisonniers sans soutien. Heureusement, nous avons déjà une bonne équipe de visiteurs 
et de visiteuses qui interviennent régulièrement avec beaucoup de courage, de bonté et de compétence. La semaine dernière, 
nous avons eu une rencontre entre nous tous, pour évaluer le travail de l’année passée (ce qui m’a permis de me mettre un peu 
dans le coup) et pour tracer les grandes lignes de notre travail de cette année. Il va falloir reprendre cela d’une façon plus précise 
maintenant que je vois un peu mieux la situation. Il faudra, en particulier, trouver des avocats qui acceptent de défendre certains 
prisonniers bénévolement en cas de nécessité, et aussi insister auprès des différentes ambassades pour qu’elles défendent leurs 
ressortissants. Finalement, je dois dire que grâce à l’excellent travail de ceux qui m’ont précédé, j’ai reçu un très bon accueil de 
la part de l’administration et des personnels de ces prisons. Cela facilite beaucoup les relations ; c’est vrai que ça facilite aussi 
leur travail dans la mesure où nous réglons un certain nombre de problèmes de la prison et des prisonniers. Je ne suis qu’au tout 
début de mon action. Je vais amener avec moi l’un ou l’autre de nos étudiants, mais il me reste encore beaucoup de choses à 
découvrir. J’ai déjà constaté qu’il y avait des ateliers et des formations assurées à l’intérieur de la prison ; il y a aussi des ONG 
qui interviennent ; bien sûr, j’ai l’intention de les contacter et de travailler avec eux dès que ce sera possible. Les choses à faire 
ne manquent pas… 
…C’est vrai que dans nos dispensaires nous cherchons non seulement à soigner mais à agir pour la prévention et l’éducation à la 
santé. Nous faisons beaucoup pour les malades du SIDA et les handicapés, en particulier. Mais cela ne suffit pas pour résoudre 
les problèmes de santé et de sous-développement du pays. Il faudrait réfléchir aux causes profondes de ces problèmes et voir 
comment agir efficacement contre ces causes. Là encore, il est nécessaire de ne pas nous refermer sur nous-mêmes en 
s’occupant seulement du bon fonctionnement de nos dispensaires, mais travailler avec les services officiels de santé, les ONG et 
autres Organisations qui agissent dans ce sens… 
 


