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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° 132 – décembre 2012 

 

Chers amis, 

 

La fin de l'année est proche. Le moment arrive d'esquisser les bilans et d'envisager l'avenir. C'est ce que 
le conseil d'administration s'est efforcé de faire le 5 décembre chez Daniel Cloarec à Baden. 

Et c'est un bilan en demi-teinte : selon notre trésorier, les recettes, sous réserve des sommes pouvant lui 
être envoyées d'ici la fin de l'année, semblent subir une chute relativement importante par rapport au budget 
prévisionnel ; Perpignan n'a pas trouvé de transporteur pour Toulon et le conteneur prévu au départ du sud 
pour Madagascar a du être basculé sur Nantes ; par ailleurs, quelques sections m'ont fait part directement de 
leurs difficultés de renouvellement des bénévoles, en particulier de bénévoles qui acceptent de s'engager au 

sein des bureaux. 

Nous avons cependant pu honorer l'ensemble des projets inscrits au catalogue et, grâce à un 
approvisionnement au dernier trimestre en crème hyperprotéinée venant de Brest et en lait proposé par 
l'Association Savena, maintenir le calendrier d'expédition des conteneurs que nous avions prévu, à l'exception 
de celui à destination du Congo auquel nous avions renoncé très vite puisqu'il n'y avait personne au port pour en 
en assurer la réception. Depuis le CA, les approvisionnements en lait se sont confirmés : 5 tonnes proposées 
par Savena et 6 tonnes obtenues par Henri Bresson auprès de la coopérative Laïta qui doivent arriver au 
premier trimestre 2013. Serge Chailloux des Sables d'Olonne a participé au CA et s'est proposé pour 

prospecter les entreprises Vendéennes. 

Nous pouvons donc espérer un bon approvisionnement en denrées pour les conteneurs de Nantes, mais il 
faut trouver les fonds pour en payer les frais. Les départs de Compiègne et Toulon sont plus incertains. 

Merci à tous, bénévoles pour les nombreuses activités organisées au sein des sections, donateurs et 
sympathisants pour les aides apportées qui nous permettent de poursuivre nos actions au profit des plus 
démunis. 

La fin d'année est aussi la période où nos correspondants OM nous rendent compte de l'emploi des fonds 

que nous avons envoyés et font leurs demandes pour de nouveaux projets. Vous trouverez dans les pages 
suivantes de nombreux témoignages imagés : enfants du centre NRJ ou du Cameroun, arrivée de conteneur à 
Tsaramasay, réalisation des travaux à la Croix Desprée et à M'bouo. Merci à eux d'avoir le souci de nous tenir 
informés de leur quotidien auprès des enfants dénutris, pauvres ou orphelins, des malades, des handicapés, 
des prisonniers, auxquels les bénévoles et sympathisants d'Appel Détresse ambitionnent d'apporter un peu de 
réconfort. 

A tous je souhaite de très joyeuses fêtes de Noël, en famille, en foyer, en communauté, sur tous les lieux 
de vie où vous vous trouvez. 

Je forme des vœux pour qu'en 2013 nous puissions répondre aux attentes et financer la majorité des 
projets qui nous sont proposés dans le but d'apporter santé, réconfort et espoir en une vie meilleure à tous 
ceux que nous soutenons. 

 

Bien amicalement 

 

Michel Faivre 
Président d'Appel Détresse 
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•  De la section de Brest 

Les Brestois ont d'excellents contacts ave certaines entreprises ou associations locales et approvisionnent 
le local de Nantes en pots de crème vitaminée, lait, biscuits, et autres aliments. Voici les remerciements 
envoyés par Jacqueline Rolland à Yves Tirilly de la banque alimentaire du Finistère (http://banque-alimentaire-

brest.asso-web.com/). 

De : Jacqueline Rolland [mailto:jacquelinerolland@wanadoo.fr]  
Envoyé : jeudi 15 novembre 2012 18:30 
À : Yves TIRILLY Cc : BRESSON Henri; ELY Nicole 
Objet : Re: TR: BAnque alimentaire 
Bonjour Yves, 
Avant tout nous voulons te dire combien nous apprécions notre partenariat avec la Banque Alimentaire, cette aide nous est 
vraiment précieuse et les contacts que nous entretenons avec tes bénévoles sont toujours cordiaux et amicaux. 
Tout à fait d'accord pour faire le point en décembre sur tout ce dont nous avons bénéficié. Nous arrivons également au chiffre 
d'environ 1600 kg entre les biscuits, la polenta et aussi des pâtes…. 
Par contre nous sommes toujours amateurs de biscuits, à tout moment, et quelles que soient les quantités. 
Sache que nous serions très heureux de t'accueillir, toi et ton équipe, à notre local du 9 rue Commandant Malbert pour vous 
présenter nos activités. 
Amitiés  

Le mois suivant, Henry Bresson nous annonçait la mise à disposition, par le groupe Laïta, de 6 tonnes de lait 
à la laiterie d'Ancenis. 
Le 14/12/2012 16:25, fpouzet@laita.fr a écrit : 
Bonsoir 
Suite à notre conversation téléphonique, je vous confirme votre réservation de 6 T de poudre de lait 0 % sac au prix de 0.35 €/ 
Kg soit 210 €. Cette poudre sera disponible sur le site d'Ancenis. 
Je vous laisse prendre contact avec M. Renaudin (02-51-14-28-47) pour définir avec lui la date de mise à disposition et nous 
fournir les éléments nécessaires à votre facturation. 
Cordialement 
Pouzet Franck 
 
• De l'association Savena de Vendée 

Nous sommes également en liaison avec l'association Savena (www.Savena-humanitaire.fr) de Venansault en 
Vendée qui nous propose du lait deux ou trois fois par an, denrée précieuse. 
From:  Savena Jean-François Pérocheau  
To: Michel Faivre/ Appel détresse  Cc: Jean-Maurice Guilbaud/ SAVENA ; 'Daniel CLOAREC'  
Sent: Tuesday, November 20, 2012 9:58 PM 
Subject: poudre de lait 0% 
Bonsoir Michel, 
Je vous confirme la disponibilité de 5T de PDL vache 0% en sacs de 25kg au prix de 480€/T à Ste Florence vers le 15/02/13. Il 
y en aura peut-être même un peu plus si vous le souhaitez.  
Nous reprenons contact début 2013 pour voir tout cela. 
Amicalement. 
Jean-François 
 
• Du Frère Louis-Michel Haïti 

Dans la même veine, Food for the poor aide le frère Louis Michel pour les cantines de Port de Paix.  

28 novembre 2012. 
La cantine manquait de riz depuis 2 à 3 semaines. Nous avons donc dû en acheter. Quand nous avons été à la fin des pois 
(indispensable pour un haïtien), nous n’en avons pas trouvé, dans les multiples magasins où nous nous sommes adressés. 
Mais la Providence veillant sur nous, le vendredi 23 un message est venu de Food for the poor. Nous étions attendus le lundi 26. 
Je me suis donc rendu à Port au Prince le dimanche 25. Partis à 14h15 nous entrons dans l’école de Cazeau à 19h15.  5h de route 
seulement. 
Le lundi martin quand je me suis présenté j’ai été accueilli avec joie avec une fiche déjà prête. Comme j’ai parlé de nos 
problèmes - y compris celui des pois - on a ajouté 5 sacs de pois. J’ai donc pris en charge 50 sacs de riz (2 500 kg), 21 sacs de 
pois (1 050 kg), 10 cartons de sardines  et quelques autres petites choses.  Nous voilà tranquilles jusqu’en février. La quantité 
pois est telle que nous allons en distribuer au moment de Noël avec du riz. 
Vraiment nous avons la chance d’obtenir un tel approvisionnement. Nous allons chercher au moins une autre source pour 
soulager au mieux la misère de nos familles. 
Je continue à signer les ordonnances. Certains ne prennent que les médicaments pris en charge, ils ne peuvent payer les autres.  
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• Du Père Piquard à Port au Prince en Haïti 

Je reçois régulièrement des photos, et des 
petites vidéos mise sur le site AD, des travaux de 
La Croix Desprée. Ca monte, ça monte… En 

septembre, nous en étions encore au sous-sol. C'est 
maintenant l'élévation des murs du rez-de-chaussée. 
La ferraille ne manque pas en respect des normes 
antisismiques. 

Le père Maurice nous demande par ailleurs de 
participer à la l'achat de denrées pour la cantine de 
son foyer. Une fiche projet a été rédigée à ce sujet. 
Nous verrons ce qu'on peut faire en 2013 selon nos 

moyens 
 

 

• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar 

Sœur Francine nous rend compte de l'arrivée d'un conteneur avec 
un petit reportage imagé. Certains reconnaîtront peut-être les colis 
qu'ils ont préparés. 

 

From:  Francine  
To: Daniel ; mmfaivre  Cc: Pierre-Yves Brousse ; Michel Vlieghe  
Sent: Monday, October 29, 2012 6:41 AM 
Subject: Bonjour 
Bonjour, 
Tous les colis sont récupérés, Le camion de Morondava quitte Tana aujourd'hui. 
Je vous enverrai les comptes comme d'habitude, dès que j'aurai les factures 
définitives. 
Bonne journée à chacun 
Francine 

 

• Du père Eloi au centre NRJ à Andavamanba - Madagascar 

Les nouvelles du centre NRJ sont rares. Mais c'était la fête à Andavamanba pour les 25 ans du centre. Le 

père Eloi nous en a fait un compte rendu, avec quelques photos. Le centre accueille environ 30 jeunes, internes, 
en formation professionnelle et 150 enfants du quartier en alphabétisation. 

From:  Centre NRJ Antananarivo  To: Centre NRJ Antananarivo  
Sent: Saturday, December 15, 2012 4:30 AM 
Subject: Image 25 ans NRJ HIer 
Chers Amis, Bonjour 
Une fête émouvante hier 15 décembre pour célébrer d’abord la fête de Noël des enfants du centre NRJ et centre Vonjy, mais 
plus important encore dans un esprit de simplicité comme d’habitude, la célébration des 25 ème années de la création d’NRJ par 
le père Vincent Chopart. Eh oui 1987 parait hier et déjà 25 ans. Nous avons beaucoup hésité s’il fallait célébrer cet anniversaire 
car quand j’ai pris la relève du père Vincent il y a dix ans (2002), mon souhait le plus vif était d’éliminer la présence des jeunes 
et enfants dans la rue. Nous sommes en 2012 et nous voyons tous que le nombre des enfants et jeunes qui pilonnent les rues de 
la capital augmente. Nous avons célébrer cette date à cause du nombre des jeunes et enfants que le Centre NRJ a pu sauver de la 
rue et qui sont maintenant devenus des hommes et des femmes dans la société. Même si on ne réussi pas à cent pour cent, le 
Centre a fait son chemin, discret, typique et unique. Après la messe présidée par Joël nouvellement affecté au Centre, le père 
Frezy a présenté la nouvelle équipe composée de 4 spiritains dont un laïc associé. Pour la première fois de histoire en 25 ans 
d’existence que les spiritains réalisent l’importance de cette mission du Centre NRJ et même la Circonscription Spiritaine de 
Madagascar a de problème de manque de personnel, la Congrégation semble inclus comme mission prioritaire le Centre NRJ. Il 
est loin le temps où il est difficile de vivre au Centre NRJ. Maintenant il y a la structure qui permettra à l’équipe de mieux 
réaliser leur mission, Hier pendant le discours, (j’étais obligé de le faire même si je n’aime pas trop) j’ai encore insisté que nous 
avons besoin de constituer une équipe éducatrice capable de faire de ces jeunes des hommes debout (mitraka). Un travail 
difficile certes, mais combien passionnant. Nous avons besoin des hommes et des femmes de cœur. NRJ ne disparaîtra pas faute 
d’argent, avec l’aide de Sainte Thérèse, Dieu y pourvoit toujours, mais elle disparaît à coup sûr si l’Esprit Saint cessait de guider 
vers ces jeunes en désarroi, de tels hommes et de telles femmes. Après Ephrem a lu le message de Vincent pour relater le début 
humble du Centre NRJ. Nous sommes conscients de la tentation à cause de la belle structure qui risque de nous enfermer ou de 
changer l’idée originale de la création de ce Centre. Nous allons donc rouvrir le gîte de Nuit en février 2013. Il faut accepter 
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l’évolution mais toujours vigilant pour poursuivre l’idée au début : aller vers les jeunes de rue. Quand les jeunes arrivent au 
centre NRJ, on note qu’ils sont blessés dans leurs cœurs, dans leur affection, parfois dans leur corps et le plus souvent très en 
retard dans le domaine scolaire et social (civisme). Faute d’éducation et d’instruction, parfois même de vocabulaires, ces jeunes 
se sentiront au début désemparés, peut-être même rebutés : Il faudra très doucement, établir un dialogue de confiance, de 
responsabilisation. Nous devons faire preuve d’invention et de créativité. Priez pour nous et pour ces enfants et jeunes dans les 
prochaines 25 années à venir car le centre NRJ existera s’il gardera l’Esprit d’origine : simple, vrai. Joyeux Noël à Tous et 
Bonne année 2013.   ELOI 

  
 

 

• De Sœur Alice à Morondave – Madagascar 

Nous n'avions pas de nouvelle de Fanantenana depuis le début de l'été. Sœur Alice a passé quelques mois 
dans son pays, le Congo. Gérard Bruyère chef de projet à Codegaz (http://www.codegaz.org/) de la spiruline 
de Morondave, que j'ai vu avant son départ, a pu lui transmettre notre attente. Tout va bien semble-t-il. Un 
échographe a été donné par l'association AR MADA (http://www.ar-mada.fr/) dont des volontaires médecins 
et infirmiers effectuent chaque année une mission à Fanantenana. 

Pour la chambre des prisonniers à l'hôpital, dont l'aménagement est financé par Codegaz, il manque encore 
deux lits, 10 tables de nuits et 10 chaises, des draps et alaises, des pannes de lits, urinoirs, haricots, table et 
chaise pour l'infirmier. Ces matériels sont dans la liste des besoins depuis le début de l'année. Nous devrions 

pouvoir les trouver. 

From:  Dispensaire FANANATENANA  To: mmfaivre  
Cc: AD Toulon Pierre Amarger ; - AA Nantes Daniel Cloarec ; AD Soeur Alice Morondave ; AD soeur Francine 
Tsaramasay ; - AA Pierre Yves Brousse  
Sent: Sunday, December 02, 2012 1:45 PM 
Subject: Nouvelles de Fanantenana 
Bonjour Mr Michel 
Nous avons la joie de vous annoncer que les activités de l’Ecar Dispensaire Fanantenana vont bon train malgré le grand silence 
pour raison d’absence de l’une ou l’autre sœur. 
Au CNAD il y a un enfant en CRENI et un hospitalisé au CHRR pour une meilleure prise en charge de son état clinique avant 
l’aspect nutritionnel. 
Nous avons une équipe des médecins  et infirmières AR MADA en deux groupes dans le cadre de bénévolat sur 3 semaines 
dont un pédiatre, un radiologue. Le médecin radiologue a trouvé un échographe qu’il a donné au dispensaire et durant la 
semaine dernière il a initié notre médecin à la manipulation ; pour pouvoir lancer les consultations en échographie une 
formation s’impose. Nous sommes à la recherche d’un centre de formation et de la subvention pour cela. 
En ce qui concerne le matériel pour le pavillon au CHRR qui devra accueillir les prisonniers malades, nous avons déjà remis 8 
lits, 8 matelas et 5 potences. Voir la pièce jointe. 
Quand au compte rendu de l’argent reçu pour les projets et le CNAD, j’attends le retour de Sr Tiana Anicette gestionnaire du 
dispensaire présentement au Burkina Faso , ; dès son retour vous aurez tout les dossiers. 
La commande Salama est déjà faite et même livrée, il ne reste qu’à régulariser les comptes, Mr Yves CHASSE est déjà è Mada, 
il promet de passer à Morondava si le temps le lui permet.  
Voilà en gros les nouvelles du dispensaire, nous souhaitons à tous un bon temps de l’Avent disponible à accueillir Dieu qui 
nous invite à lui. 
Alice fmm 
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• Du Frère François à Lomé – Togo 

Le frère François qui avait participé au CA de septembre est rentré à Lomé où les activités ne manquent 
pas. Sur tous les chantiers qu'il a acceptés de suivre, il se heurte aux malfaçons et au non-respect des 
engagements des maîtres d'œuvre. Sœur Rosaline étant muette, c'est par lui que nous avons des nouvelles de 

Tohoun. Voici deux courriels arrivés les 12 et 14 décembre. 

From: François Milin  To: 'mmfaivre'  
Sent: Wednesday, December 12, 2012 12:03 PM 
Bonjour Michel , 
Avec mes excuses pour ce retard, mais tu sais qu’on essaie de faire et après on attend, la réalité nous emprisonne malgré la 
volonté de faire autrement ; depuis mon retour j’ai fait  3 voyages au BENIn  avec l’intention d’ouvrir un nouveau chantier et 
découvrir qu’il était impossible de signer une convention avec l’évêché propriétaire du terrain et qui récupère la mise après 
travaux, on vient de leur dire STOP. 
Du côté de  TOHOUN, on a l’impression que rien n’avance ; je peux t’assurer que ça progresse mais très lentement car du civil 
on est passé au pénal, et la ligne électrique a été ajoutée au « paquet cadeau » ; une 1ère plaidoirie va avoir lieu demain jeudi à 
TOHOUN. Il est vraisemblable qu’il faudra aller ensuite à NOTSE. Espérons que l’on ne perde pas trop de plumes dans 
l’affaire. 
Pour l’école , merci d’avoir fait le nécessaire pour garder la ligne, car cela va se faire ; Cependant APEKE considère que ça lui 
revient de droit, ce qui lui permettrait de terminer le reste !!! d’autres entrepreneurs ont été sollicitées, une sur NOTSE qui 
donne le même coût que APEKE (19 millions), et une autre sur LOME dont j’attends le cumul des corps de métier ; espérons…. 
A ADETIKOPE le CASA fonctionne bien avec de très bons résultats à l’examen d’apprentissage. Nous espérons démarrer un 
autre bâtiment en janvier, mais entre temps nous avons 2 questions à résoudre : 
-          Solder les bâtiments terminés avec le 1er architecte et en choisir un autre pour la suite ,  
-          Appliquer la législations sociale à tous les salariés du centre ; grosse opération en cours au niveau de la CNSS (Caisse 
nationale de Sécurité Sociale). 
J’apprends  à rester plus en retrait même si on a l’impression que ça n’avance pas ; 
Voila Michel le tableau de la situation, en attendant un peu d’harmattan avec sa fraîcheur de nuit. 
Cordialement ; 
F. François Milin 
 
Sent: Friday, December 14, 2012 9:44 AM 
Bonjour Michel, 
Un message rapide pour t’informer que M. François APEKE a été « enfermé » à NOTSE ce jeudi ; il doit remettre 8 millions au 
juge pour sa libération. 
Je vais essayer de me rendre sur le terrain la semaine prochaine, après l’achat d’une voiture qui puisse faire le trajet sans souci ; 
A bientôt. 
F. François Milin 
• De Sœur Pascaline à Adeti Kopé – Togo 

Le centre la Providence s'appelle maintenant Centre d'aide sociale St André (CASA). Il est installé à 

Adéti Kopé à une trentaine de kms au nord de Lomé. Beaucoup de travaux restent à faire mais il semble que 
les filles soient heureuses à la campagne. Sœur Pascaline nous fait part de ses besoins. 

From:  pascaline DOGBE  To: mmfaivre  
Sent: Tuesday, November 20, 2012 9:16 PM 
Subject: Re : Projets et besoins 2013 
Bonsoir Michel Faivre, 
Je viens répondre à votre message du 26 octobre dernier nous demandant nos propositions sur nos projets et besoins pour 
l'année 2013.  
Notre Centre aura besoin de matériel pour l'atelier de couture et de coiffure (tissus, linge de maison dont serviettes de toilette, 
draps, couverture, boutons, fermetures, peignes, shampoing, basalm ... tout cela si c'est possible), vaisselle, pains moulus, autres 
aliments, autres éléments divers. 
En septembre dernier, 13 filles sur 44 ont passé leur examen de fin d'apprentissage. Le Centre a connu 1 échec. Sur les 13 filles 
le Centre a pu déjà réinsérer  11. La médiation familiale n'est pas toujours facile pour certains cas.  
La liste d'attente pour intégrer le Centre est toujours longue. Mais  nous ne pouvons pas toujours satisfaire toutes les demandes 
vu la complexité et la dureté de ce travail. Nous  attendons janvier 2013 pour l'accueil de celles dont la situation est plus 
critique. Tout continue à bien se passer sur notre nouveau site. 
Merci déjà à tous ceux qui vont encore s'investir pour le Centre l'année prochaine.   
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• De Sœur Rosaline à Tohoun – Togo 

Le dernier courriel de sœur Rosaline date de septembre ! 

From:  EKEGNON Se Rosaline  To: mmfaivre  
Sent: Wednesday, September 19, 2012 3:09 PM 
Subject: salutation 
bonjour Michel FAIVRE,  
comment vous vous portez. nous on se porte très bien, les enfants les handicapés qui sont à notre charge se portent très bien.je 
viens de faire un saut éclaire en Allemagne, à Dourgne en Toulouse en France pour déposer quelque dossiers pour notre 
congrégation. j'ai été envoyée par la mère générale.  
merci pour tout ce que vous nous faites pour nous. que Dieu vous en soit gré. 
 
• De Sœur Victorine à Aného – Togo 

Sœur Victorine fait un compte rendu détaillé de l'utilisation des 1000 € envoyés en 2012 qui ont permis de 
payer l'écolage de 22 enfants en primaire et 17 au collège. Elle vient d'ouvrir un nouveau centre d'accueil pour 

les orphelins à quelques kilomètres d'Aného et nous a fait part de ses besoins en mobilier. L'orphelinat 
héberge actuellement 68 enfants dont 12 nourrissons. 

From:  AGBO Victorine  To: Daniel CLOAREC ; michel faivre  
Cc: michel vlieghe ; pierre yves  
Sent: Monday, November 19, 2012 5:14 PM 
Subject: Compte 
Bonjour chers Messieurs de Appel Détresse!!!! Nous avons eu  de votre part 1000 Euro pour les frais de  scolarité des enfants de 
l'orphelinat pouponnière Divine Providence. Nous vous prions de trouver en pièce jointe le rapport financier relatif auxdits frais. 
Les enfants et moi vous remercions pour ce don que vous nous avez fait.Dieu vous bénisse. 
Soeur Victorine 

 
• De Sœur Yolaine – M'bouo au Cameroun 

Sœur Yolaine, qui vit maintenant dans son Québec natal, nous a envoyé par courrier postal de très 
nombreux documents (bilan financier, factures, liste d'émargement des ouvriers, relevé bancaire, photos…) 
rassemblés par le père Armel à qui elle avait confié, avant de quitter définitivement le Cameroun, le suivi des 
travaux que nous avions inscrits au catalogue des projets 2012 pour 8 salles de classe. 

Merci sœur Yolaine. On peut dire : "Mission accomplie". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De Sœur Susie  – Abong m'bang au Cameroun 

Compte rendu financier et nouveaux remerciements pour le financement du puits de l'école du Bosquet. 

From: Suzie Granchamps  To: mmfaivre  
Sent: Thursday, November 29, 2012 11:34 PM Subject: Re: Lettre 131 AD1,2,3,4,5 
Bonsoir M.Faivre 
Je profite vite de vous faire ce mot avant qu'on ne coupe l’énergie. 
Merci pour les efforts que vous avez développés pour m'aider a prendre connaissance de la lettre .Je m'excuse pour le retard que 
j'accuse a vous envoyer le rapport de 2012;c'est suite aux coupures fréquentes de l’électricité qui vont jusqu’à endommager les 
appareils. Recevez en pièces jointes le rapport de réalisation des projets 2012.  
Je tiens a vous remercier grandement pour le grand cadeau du puits que "Appel Détresse a fait a nos petits enfants de la 
maternelle et ceux du primaire qui sont fiers de s'abreuver au moment sans crainte et sans difficulté aucune. Merci pour tout . 
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Vous contribuez grandement a la réussite de nos élèves en fin d’année scolaire par votre soutien financier. Merci de tous nos 
amis :petits et grands de la maternelle et du primaire  Bakker' 
Nos projets 2013 vont suivre.. Recevez d'abord en pièces jointes le rapport de l’année écoulée. 
Avec mon Merci et mes salutations fraternelles. Sr.Suzie FDMP  Abong-Mbang,Cameroun 
 
• De Sœur Lucienne  – Myolé et Le Bosquet au Cameroun 

Sœur Lucienne Garrigue a remplacé Sœur Julienne Anama en septembre. Elle nous a envoyé des montages 
vidéo des organismes que nous avons aidés en 2012 à Douala (foyer Anama et dispensaire de Mvolyé et au 

Bousquet, dispensaire et école St Kisito pour les enfants pygmées) accompagnés pour chacun d'un petit 
compte rendu. Les voici accompagnés de quelques photos extraites des vidéos visibles sur le site AD. 

Le Foyer Marina : 
Devant l’ampleur des travaux à réaliser au Foyer Marina, nous avons décidé de nous donner un peu de temps et d’arrêter le 
Foyer durant quelques mois afin de tout remettre à neuf. On nous a conseillé d’attendre la saison sèche avant de commencer les 
peintures, saison qui normalement commence à la mi-novembre. Il est vrai que maintenant, ici aussi, les saisons sont vraiment 
bouleversées. Mais auparavant, nous aurons à faire tous les travaux de plomberie et d’électricité. Nous vous enverrons un 
rapport détaillé de tous les travaux que nous réaliserons grâce au don de 2 500 €  que vous nous avez envoyé ainsi que quelques 
photos. 
Pour le soutien scolaire aux jeunes filles du foyer, Sœur Julienne me dit que grâce à votre don, un professeur a pu être contracté 
afin d’aider les jeunes du foyer dans leurs études. Toutes ont réussi à leurs examens, exceptée l’une d’elles qui avait vraiment 
beaucoup de mal car le retard s’était accumulé au fil des années.  
Quelques familles très pauvres ont pu aussi mettre leurs enfants à l’école grâce au don reçu. Un petit montage réalisé sur le 
Foyer vous donne un petit aperçu de l’historique, de la vie des jeunes et du travail de rénovation que nous aurons à faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 jeunes étudiantes du foyer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il était temps de faire quelques travaux

Le dispensaire de Mvolyè
Bien chers amis de Aide Détresse, 
Je viens avec ce petit montage vous remercier pour votre 
aide de 2 500 € auprès des malades du Sida, du Cancer et 
de la tuberculose que nous accompagnons chaque jour dans 
notre dispensaire de Mvolyé 
Vous pouvez imaginer la détresse des personnes qui ont 
déjà du mal à trouver quelque chose pour vivre et tout à 
coup se découvrent porteurs d’une telle maladie et nul ne 
peut se dire qu’un jour ce ne sera pas son tour. 
Lorsque je suis allée visiter la salle où l’on consulte les 
tuberculeux, salle qui se trouve à l’arrière du dispensaire à 
cause des contagions, j’ai vu des mamans, des enfants, des 
hommes et j’ai été étonnée de les voir si nombreux… 
Pour les femmes enceintes, le dépistage du sida est fait 
automatiquement et les mamans de plus en plus conscientes 
du danger de cette maladie sont heureuses de trouver un 
lieu d’accueil pour pouvoir peut-être sauver leur enfant. 
Nous connaissons la santé précaire de la plupart d’entre 
elles et nous sommes heureuses de pouvoir les aider à se 
soigner ou à faire des testes grâce à votre soutien 

Pour tous ces malades que grâce à vous, nous avons pu 
aider et accompagner tout au long de cette année, nous 
voulons vous redire tout notre merci. 
Bien fraternellement, Sœur Lucienne Garrigue 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le laboratoire 
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Le dispensaire du Bosquet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi et jeudi sont jours de vaccination 

 
Bien chers amis d’Aide Détresse, 
De tout cœur, nous venons vous remercier pour votre aide 
précieuse qui nous a permis, cette année encore d’aider ce peuple 
Baka parmi lequel nous vivons au Bosquet. 
Grâce à vous, des médicaments ont pu être vendus à des prix 
abordables et même distribués aux plus pauvres et des campagnes 
de prévention et même de soins ont été effectuées dans les camps 
et les villages voisins et auprès des enfants. Le beau visage des 
enfants et de leur maman, la joie de la fête dans l’école lors du 
passage des infirmiers, vous montrent combien la qualité de la vie 
a pu être améliorée. 
Encore merci pour tout 
Bien fraternellement, 
Sœur Lucienne Garrigue 

 
L’école St Kisito du Bosquet 
 
Grâce à votre don de 2 000 €, les enfants pygmées ont pu 
poursuivre leurs études tout au long de l’année 2011/2012. 
On dirait que certains y ont pris goût car ils sont revenus en 
force cette année. On sait pourtant que ce n’est pas facile 
pour eux de rester fidèles sur les bancs de l’école car c’est 
un peuple de la forêt qui vit au rythme de la chasse et des 
cultures. Mais avec l’aide des Sœurs et la force que vous 
nous apportez, peu à peu, l’un ou l’autre persévère jusqu’au 
bout et nous espérons qu’un jour l’un ou l’autre pourra s’en 
sortir et aider ses frères. 
De tout cœur, merci pour votre don qui nous aide peu à peu 
à préparer ces enfants pour ne pas rester incultes dans un 
monde qui ne cherche qu’à profiter d’eux 
  

• Du Père Armel à Dakar - Sénégal 

Toujours très prolixe dans ses écrits, le père Armel tient un journal de sa vie au Sénégal dans lequel il 
nous propose quelques réflexions. Je vous en livre deux sur des sujets très distincts qui sortent des 
préoccupations habituelles d'Appel Détresse.  

Nous espérons pouvoir lui envoyer un conteneur prochainement. 

 

En ce moment, dans le pays, on parle beaucoup du jugement d’Hissen Habré, l’ancien dictateur du Tchad, pour les crimes 
qu’il a commis à partir de 1982. Cela fait plus de 10 ans que nous attendions ce jugement, et nous sommes très heureux qu’il se 
tienne en Afrique. Mais nous sommes effarés de la façon dont ça se passe. D’abord, par le coût…. alors qu’il n’y a pas d’argent 
pour les prisons. Pour ce procès, on a choisi 18 juges, qui seront payés des millions. De plus, eux, mais aussi leurs familles, 
profiteront d’une exonération d’impôts et autres taxes pendant tout le temps du procès. Je ne peux pas m’empêcher de penser 
aux très nombreux prisonniers qui vivent dans des conditions tellement difficiles et qui attendent des mois et des années pour 
être jugés, sans véritable défense. Vraiment, la justice n’est pas la même pour tous. De plus on a donné des critères pour choisir 
ces 18 juges : intégrité, impartialité et expérience. Est-ce que tous les juges ne doivent pas être intègres et impartiaux ? 

 
Nous parlons aussi de la vie du pays. Cette semaine, nous avons appris la noyade de près de 100 personnes qui avaient 

quitté le Maroc en pirogue pour aller en Espagne. Parmi eux, 31 Sénégalais, dont 2 femmes et des enfants. Cela a causé un 
grand choc. De 1988 à 2009, on compte plus de 15.000 morts en mer, uniquement pour les cas connus, soit plus de 1.400 par an. 
Sans parler de tous ceux qui sont morts en route, en particulier dans le désert. Et tant qu’on ne pourra pas organiser sur place une 
vraie formation et des emplois, en particulier pour les jeunes, cela continuera. 
 


