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sur différents continents 
 

 
 

 
N° 133 – 2 avril 2013 

 
Chers amis, 
 
Pierre-Yves que vous connaissez tous, je suppose, m'a un peu coupé l'herbe sous le pied en 

anticipant sur le déroulement normal des opérations par l'envoi à toutes les sections du rapport 
moral dont les adhérents ne prennent en principe connaissance qu'à la lecture qu'en fait le 
président lors de l'Assemblée Générale. A la limite, il suffirait que vous donniez, ou ne donniez 
pas, votre quitus par courrier ou internet et on pourrait ainsi se passer d'assemblée générale ! 
Mais ce serait perdre une bonne occasion de se rencontrer une fois l'an. 

Et ce n'était pas le but recherché : Pierre-yves a souhaité, avec raison, que les participants à 
l'assemblée générale aient connaissance avant la réunion des différents documents qui y sont 
présentés. Peut-être voulait-il aussi rappeler que je quittais la présidence après cette réunion ? 

J'ai l'impression que tout est dit et que je n'ai plus rien à faire. Et pourtant... L'au-revoir et les 
remerciements que j'ai exprimés dans ce rapport moral étaient des paroles officielles, 
administratives, des paroles de cessation d'activité. 

Celles que je veux vous dire maintenant sont des paroles plus familières, plus intimes ; elles 
émanent de l'amitié qui me lie à vous tous depuis que j'ai été admis en 2004 au sein du conseil 
d'administration d'Appel Détresse, puis désigné président en 2007. 

Elles s'adressent d'abord aux membres du conseil d'administration qui ont toujours soutenu 
mes propositions et ont supporté avec patience mes interventions nombreuses et parfois très 
directes au cours des réunions.  

Elles s'adressent ensuite à ceux que j'ai rencontrés pendant les "visites" que j'ai faites aux 
sections en France : ceux qui m'accueillaient pour une nuit dans leur maison, ceux avec lesquels 
je partageais un repas ou avec lesquels je dialoguais au cours des réunions. Et aux 
responsables des associations partenaires qui ont souvent répondu favorablement à nos 
demandes. 

A ceux et celles aussi que je rencontrais pendant leur congé lors de leur passage en 
Bretagne ou à Paris, entre train et avion, ou au cours des quelques voyages que j'ai faits à 
Madagascar et au Togo, avec le regret de ne pouvoir aller partout. 

Ces rencontres m'ont permis de vous connaître presque tous, vous qui avez la responsabilité 
de diriger les activités des sections en France et vous qui, en Afrique ou ailleurs, êtes nos 
intermédiaires auprès des plus pauvres et des plus démunis auxquels Appel Détresse souhaite 
apporter son aide. 

Mais au delà des "membres" et des "représentants" d'Appel Détresse, je pense également 
aux enfants et adultes que j'ai rencontrés pendant mes voyages ; il y a les enfants des écoles ou 
des cantines qui exécutaient des chants ou des danses d'accueil, à Tsaramasay ou à Tohoun ; il 
y a les jeunes du centre NRJ que j'ai pu connaître comme "accueillis" et qui, quelques années 
plus tard, étaient  devenus "accueillants" puisque certains anciens deviennent éducateurs ; il y a 
le jeune couple de la ferme de Mahitsy dont j'ai admiré le travail de mise en culture en terrasse ; 
il y a le sourire des vieillards ou des handicapés de Morondave que je retrouve sur les 
photographies que j'ai prises à deux années d'écart ; il y a les prisonniers d'Antsirabé et de 
Morondave que je retrouvais d'un voyage à l'autre, un condamné "à perpette", comme il me l'a 
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dit, et dont je conserve le visage, un jeune qui jouait de la guitare pour accompagner les chants, 
les femmes avec dans les bras leur enfant tout sourire …,.nous avons parfois échangé quelques 
paroles, et je sentais à leur regard que j'étais le bienvenu et que nous étions amis. Enfin il y a 
toutes les communautés qui m'ont hébergé et nourri en prenant soin de toujours me proposer 
des mets un peu différents de leur ordinaire : c'était des moments d'échanges toujours 
enrichissants. 

J'ai toujours souhaité que ces rencontres se déroulent sans formalisme et soient les plus 
amicales possibles et j'espère n'avoir choqué personne en adoptant souvent le tutoiement qui 
me vient facilement. Je crois y être arrivé puisque j'ai parfois fait l'objet de reproches, "Ne 
photographiez pas notre misère", ou de confidences sur les coutumes expliquant la précocité de 
jeunes filles à avoir des enfants dans certaines régions. Reproches et confidences étaient pour 
moi le signe de la confiance qui m'était accordée et que la simplicité que je souhaitais était bien 
perçue comme telle. 

Un grand merci donc à toutes et à tous et au revoir. 
Mais nous pouvons rester en contact par internet. Je continue à échanger avec certain ou 

certaine qui ne sont plus dans le "cercle" Appel Détresse : un tel se plaint d'être réveillé par le 
muezzin, une autre me parle du temps froid de son pays où elle est en retraite, chacun se 
reconnaîtra…Je serai toujours heureux d'avoir des nouvelles des uns et des autres. 

Bien amicalement  
Michel Faivre 

 
Et voici les dernières nouvelles, comme d'habitude. 
 

• De la section de Perpignan 
Compte rendu de réunion envoyé par Isabelle la secrétaire de la section. La particularité de la section de 

Perpignan est que tous les membres du bureau, ou presque, sont encore en activité. Ils trouvent cependant le 
temps de mener de nombreuses activités 

 

From: isabelle benito  
To: mmfaivre ; barrande alexandre ; merian agathe ; olivier henri-rousseau ; palmade sylvie ; prédignac françoise ; silva 
sandrine  
Sent: Wednesday, March 20, 2013 11:03 AM 
Subject: compte rendu de la réunion du 19 03 
Bonjour chers amis d’appel Détresse… 
_ Le dernier départ s’est bien déroulé, 3 tonnes et demi de matériel pour Perpignan plus celui de Toulon, il a fallu un 
deuxième container. Nous sommes les champions des bidons de pain au niveau nationnal , ceux-ci sont très appréciés par 
nos antennes de Madagascar, il faut donc continuer notre progression qui est due en  partie à Olympio qui trie le pain en 

amont . 
Le prochain départ se situera fin août. 
_ Le prochain broyage de pain est fixé au SAMEDI 11 MAI à 14h00 à ND de Lourdes et 14h30 chez Agathe. Il est 
impératif d’être nombreux et donc d’inviter autour de soi des bonnes volontés. 
_Nous pouvons relancer doucement la collecte de matériel auprès de nos donateurs car Evelyne peut reprendre la 
confection des colis dans le même local que le stockage du pain que le Père Denis de ND de Lourdes nous prête 

gracieusement et provisoirement (nous sommes toujours à la recherche d’un local). A ce sujet il faut être très discrets 
dans nos allées et venues sur place. 

_ La vente des cartes et des bâtons de vanille a définitivement rapporté 2400 euros. 
    Pour la vente de l’année prochaine :  ont été donnés à l’association 3 petits livres de prière axés sur le carême , chacun 
en de nombreux exemplaires. Françoise a fait une vente test( au prix de 2 euros pièce) à ND de Lourdes qui a été 
concluante. Donc ce sera l’objet de notre vente pour l’hiver 2014 à la place des bâtons de vanille de cette année. 
_ Repas annuel    Il est déjà organisé par Françoise. C’est un cocktail salé sucré au Domaine de Rombeau avec animation 
musicale sur une terrasse donnant sur un paysage de vignes à perte de vue. Pierre-Henri de la Fabrègues nous propose 
généreusement 15 euros par personne( et ce depuis 12 ans) et nous demanderons 20 euros pour AD. Le JEUDI 06 JUIN à 
19h00. 
Notez bien toutes ces dates et relayez les auprès de vos connaissances. Bien à vous    Isabelle pour Françoise 
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• De l'association Savena de Vendée 
Jean-François Pérocheau nous annonce la mise à disposition de 5 nouvelles tonnes de lait. Un grand merci à 

Savena. 

 

From: Savena Jean-François Pérocheau  

To: 'mmfaivre'  Cc: 'Daniel CLOAREC' ; Jean-Maurice Guilbaud/ 
SAVENA  
Sent: Monday, February 18, 2013 4:49 PM 

Subject: RE: poudre 0% 
Michel & Daniel, 
Pour faire suite à mon coup de fil : 
Je confirme : 5150 kg de poudre écrémée en sacs de 25 kg dispos à Ste Florence très bientôt. 
…. 
Bien Cordialement 

 

• Du Frère Louis-Michel Haïti 
Le 8 mars, le frère Louis-Michel nous rend compte de l'arrivée du conteneur. 

 

Port-de-Paix, le 7 mars 2013  

                                   Nos collaborateurs, Christian Altès 
et Roger Pierre, ont pris en charge ce matin le conteneur. 
Tout s’est bien passé à Food for the poor comme d 
‘habitude.  N’ayant pas enregistré qu’il y avait des colis pour 

les Sœurs de Cluny, je ne les ai pas averties. Heureusement 
que j’avais remis leur numéro de téléphone à Christian. Il a 

ainsi pu les avertir. Elles ont dû faire trois voyages avec leur 
Toyota. 

                                    Ils ont pris la route vers 11h. On 
comptait sur leur arrivée vers 20 h….mais deux pannes 
successives (crevaisons et pas de seconde roue de secours - 
il a fallu se débrouiller avec une roue double) les ont fait 

arriver vers 23h45. On a pu commencer le déchargement à 
minuit. 

  

Nous avons fait des progrès. Autrefois les colis étaient transportés à bras ou avec des brouettes. Maintenant nous 
prenons deux pick-up car il faut traverser la cour, le camion étant trop haut pour passer sous le porche. 
Cela se fait tranquillement  et les ouvriers fatiguent nettement moins. 
                                   Je joins des photos. 

 

• Du Père Piquard à Port au Prince en Haïti 
Je n'avais pas de nouvelle de l'avancement du chantier de La Croix Desprée depuis 3 mois. J'ai demandé 

au père Maurice où il en était et il m'a aussitôt envoyé 10 photos. En voici quelques unes. 
 
From: Maurice Piquard  To: mmfaivre  
Sent: Monday, March 25, 2013 6:52 PM 
Subject: Re: Photos ??? 
Bonjour Michel,  
Voici quelques photos récentes, en particulier, de la cuisine avec le sous-sol qui sera aussi le réfectoire des enfants, leur 
salle de jeux, etc. (Le réservoir enterré est sous la chambre du sous-sol.) 
A.D. a participé grandement au financement de cet espace où les travaux sont presque achevés; le rez-de chaussée est 

prêt à recevoir les structures métalliques de l'étage et la charpente métallique...  
Bonnes fêtes pascales !  
Remerciements et Amitiés... 

P. Maurice 



La lettre AD n° 133 4/7 02/04/2013 

 
Sous-sol : la couleur ne manque pas 

 
Les machines vont arriver 

 
Tout est prévu 

 
Le père Maurice est là, pour veiller au grain 

 
• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar 

Au premier trimestre, deux conteneurs sont arrivés à Antanarivo : en février, celui parti de Nantes fin décembre, 
et en mars, celui parti de Toulon fin Janvier. Francine nous envoie chaque fois un petit reportage qui est mis sur le 
site www.appeldetresse.fr. Vous pouvez les consulter. 

 

 

From: Ralala Francine  

To: Daniel Cloarec ; Pierre Amarger ; Ghislaine 
demaillard ; Michel Faivre  
Cc: Pierre Yves Brousse ; Michel Vlieghe  
Sent: Saturday, March 23, 2013 7:41 PM 
Subject: Le conteneur est bien arrivé 

Bonsoir a tous, 
Encore une fois les milliers de kilomètres ou plutôt de 
nœuds ont été vaincu par la solidarité. Les colis sont 

arrivés et seront remis aux destinataires la semaine 
prochaine sauf pour les Sœurs Clarisses qui sont déjà 
venues chercher les leurs. 
Merci à l’équipe de Toulon et a toutes les personnes 
qui se sont impliquées pour que ce partage ait lieu. 
Francine 
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• De Sœur Odette à Tsaramasay- Madagascar 
Sœur Odette dirige le CENTRE  SOCIAL  MEDICAL  MAHEREZA dont fait partie le centre de promotion 

féminine. Elle nous a envoyé ses rapports annuels, comptes-rendus financiers, statistiques du dispensaire et le 
rapport d'activité de la promotion féminine ci après. 

 

RAPPORT  D’ACTIVITE   PROMOTION  FEMININE ANNEE   SCOLAIRE  (  2011  -  2012  ) 
Objectif :   « Promouvoir le développement intégral de la personne et de toute la personne sur tous les plans : humanitaire, 
spirituel, culturel, intellectuel et social « Aider les familles en situation difficile  afin qu’elles soient debout et prendre en 

main leur propre développement » 
Le programme est constitué de :   broderie,  catéchèse,  coupe et couture,  cuisine,  secourisme, savoir-vivre, vannerie,  
tricotage. 
  L’année scolaire pour la Promotion Féminine débute du mois d’octobre à juillet , cela dure dix mois d’apprentissage.  
Normalement, les jeunes suivent le programme pour deux ans avant d’obtenir un Certificat de qualification pour qu’elles 
puissent trouver du travail . 
   Durant le mois de septembre se fait les inscriptions, pour toutes celles qui s’intéressent.  En septembre 2011, nous 
avions eu 42 jeunes filles sur la liste.  Le premier jour de classe, deux ne se présentèrent pas. Nous avions commencé avec 

40 filles.  Nous les avions partagé en  quatre groupes dont  deux de dix le matin,  et deux de dix aussi l’après-midi.  Il est 
donc plus facile à la professeur de suivre un petit groupe : cela donne plus de résultats. 
    Les matières sont appréciées par les élèves, car tout cela les aide à préparer leur avenir. Elles auront plus tard des 

revenus stables et du travail régulier. Aussi , elles  apprennent avec un grand intérêt dans leur optique d’avoir un avenir 
meilleur. Avant  de terminer l’année scolaire, nous faisons chaque année une Exposition à notre Centre. Cela aider pour 

l’entretien de la classe. 
   Nous participons chaque année aux activités organisés par le Bureau de Coordination des Actions Sociales  (  BUCAS ) où 
tous les Centres Sociaux sont invités à étaler les travaux de chaque Centre.  A l’Exposition annuelle, nous gardons un Stand 
pour présenter nos travaux : les jeunes filles sont fière de voir ce qu’elles ont pu faire au cours de l’année et cela les 
encourage à faire plus. 
Nous avons des réunions, formations pour nous aider à mieux faire le travail social.  Nous cherchons ensemble des solutions 
pour soulager la misère , aider la population cible à sortir de la pauvreté , les aider à prendre en main leur propre 
développement. 

   Pour des raisons multiples : familiales, socio-économique, les jeunes du Centre d’une manière générale ne persévèrent pas 
toutes jusqu’à la fin de l’année. Le Centre se voit réduire de moitié au mois de juillet pour clôture l’année scolaire. 

Fait par Sœur Odette, m.i.c Tsaramasay, 03 février 2013  
 
• Du père Eprem au centre NRJ à Andavamanba – Madagas car 

Comme vous le savez, le père Eloi a quitté le centre NRJ, remplacé par le père Ephrem qui nous a envoyé 
quelques photos du gîte de nuit réouvert en début d'année. 

Par ailleurs, nous avons validé la demande qu'il nous a faite de participation pour 200 € au financement de 
l'achat d'une pompe pour la ferme de Mahitsy dont il avait été question au dernier CA. 

 

From: Centre NRJ (Nouveau Relais des Jeunes)  
To: Ephrem RAKOTONIRINA  

Sent: Monday, February 25, 2013 7:29 PM 
Subject: Envoi d'un message : DSCN1350.jpg, 
DSCN1349.jpg 
Chers amis, 
Juste quelques photos des premiers venus au gîte de nuit. 
Nous avons effectivement commencé à accueillir les jeunes 
vendredi soir dernier. 
Nous y constatons une très bonne ambiance. Les premiers 
venus pourront servir de bonnes bases pour les autres. Ils 
adhèrent facilement aux règlements de propreté et du vivre 

ensemble. Ils se sentent déjà chez eux. Tant mieux ! 
 

 
Certaines reconnaîtront leurs oeuvres 
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Accueil au gîte de nuit 

 
Merci à tous ceux qui nous ont permis la réouverture de 
cette maison d'accueil. Merci à ceux qui y apportent leur 
aide et à ceux également qui vont commencer. 
Bientôt nous allons devoir nous procurer de deux autres 
matelas pour l'étage du lit. Pour le lit de dessous, nous avons 
commandé à l'usine (VitaFOAM) deux grand matelas 
respectivement de 3,76m X 1,84 m et 3,97m X 1,90m. Ils 
sont très bons, enveloppés du tissus lavable comme les lits 
d'hôpital. Ce qui explique son prix assez élevé. 
Un grand merci à la Sœur Francine pour les draps et 
couvertures. 
Très cordialement ! 
Ephrem Rakotonirina 

 

• De Sœur Rosaline à Tohoun – Togo 
J'avais envoyé un lettre à sœur Rosaline pour lui dire que notre participation au financement de centre pour 

handicapés s'arrêterait après l'envoi des 25 800 € qui avaient été collectés précédemment. Voici se réponse. 
 

From: EKEGNON Se Rosaline  
To: mmfaivre  
Sent: Tuesday, February 05, 2013 1:09 PM 
Subject: Re: Tohoun 
bonjour Michel Faivre 

j'ai lu le e-mail que vous nous aviez envoyé. Vraiment nous regrettons que les choses n'ont pas évoluées comme je l'avais 
souhaité, ce qui est en parti du à la mauvaise foi de M. Apéké. Mais je suis fière de tout ce que vous avez fait pour nous, 

nos les orphelins et nos personnes handicapées. je vous assure que  le château d'eau sera réalisé, les sous qui sont a ma 
disposition sous toujours là. Nous sommes entrain de travailler avec le frère François pour sa réalisation. 

j'ai qu'une demande à vous formuler c'est de nous faire passer l'argent de la réalisation de l'école (25.800 Euro) sur le 
compte du Frère François, ce qui permettrait de vite réaliser les travaux, nous voulons que le frère suis les travaux 

jusqu'à la fin avec nous avant qu'il ne quitte en Août 2013. 
Nous avons reçu encore ce mois deux petits enfants,  

je vous remercie beaucoup de tout ce que vous faites. 

 

• Du Frère François à Lomé – Togo 
Le frère François a bien reçu l'argent. Il envoie des nouvelles du chantier de Tohoun. La stagiaire dont il parle 

est du Morbihan et effectue un service civique au secours catholique. Je vais essayer de prendre contact avec elle 
et de la voir avant son départ. 

 

From: François Milin  To: Michel Faivre  
Sent: Saturday, March 23, 2013 6:43 PM 
Subject: news 
Bonjour Michel, 
Quelques nouvelles pour situer l’évolution du chantier à TOHOUN. 

J’y suis allé pour l’implantation du chantier de l’école, niveau fondation. L’entrepreneur est passé à la maison hier soir et 
m’a confirme qu’il commençait l’élévation des murs. Le début a été un peu retardé par le manque d’eau sur place, il fallait 
prendre de l’eau dans le MONO. Ils ont creusé un puits qui donne un peu d’eau à 19 m. 

Par ailleurs, on lui a donné l’accord pour la construction d’une structure devant supporté d’un polytank de 10m3 ; la pompe 
serait alimenté par des panneaux solaires. 
Vers le 25 avril je retourne sur le terrain pour y déposer une stagiaire française qui doit y séjourner 1 mois.  
Malheureusement , je ne peux plus vous faire parvenir de photos car mon appareil a été volé l’ors d’un passage au 

grand’marché de LOME. J’ai à Sr Rosaline de trouver un moyen de faire des photos. 
Bien cordialement. 

F. François Milin 
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• De Sœur Victorine à Aného – Togo 
Sœur Victorine fait part de sa déception de la décision prise au dernier CA de ne pas envoyer de conteneur à 

Aného cette année. Peut-être faudra-t-il y repenser en fin d'année si les moyens le permettent. 

 

From: AGBO Victorine  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Cc: cloarecdaniel@yahoo.fr ; fmvlieghe@sfr.fr  
Sent: Thursday, January 31, 2013 12:15 PM 
Subject: Inquiétudes 
Bonjour monsieur Michel, nous avons reçu votre dernier mail avec la décision du Conseil d'administration du 23 Janvier. 
Dans les décisions que nous avons lues, nous constatons avec peine que l'envoi de conteneur à Aného initialement prévu 
pour ce mois de février est reporté en 2014 ( sauf mauvaise compréhension de notre part). 
Comme vous le savez si bien nous avons fait le déménagement , sur ce nous avons besoin de beaucoup de choses dont les 
vivres et tout d'un coup nous apprenons que nous ne pouvons plus rien avoir cette année. Ceci est un grand soucis pour moi 
personnellement car cette situation aura des répercutions sur la vie des enfants. 
Je regrette cette décision du conseil d'Administration dont je prends acte. Merci pour votre compréhension.  
Restons toujours unis et soudés afin que le travail que nous faisons aille dans l'intérêt supérieur de nos enfants. 
Soeur Victorine AGBO , la Directrice   
 
• De Sœur Lucienne  – Myolé et Le Bosquet au Cameroun  

Juste à temps, sœur Julienne nous donne quelques nouvelles suite à l'envoi du catalogue des projets. 

Si vous voulez en savoir plus sur les pygmées Baka du Bosquet au Cameroun, vous pouvez consulter les sites : 
http://www.ambafrance-cm.org/Cinema-et-sciences-chez-les ou http://maget.maget.free.fr/Filmo/Baka-
Croissance/2011.htm (quelques vidéos), et d'autres sans doute. 

 

From: Uzel Annick  To: mmfaivre  
Sent: Monday, March 25, 2013 11:07 AM 
Subject: Un immense merci 
Bien chers amis, 
De retour à Mvolyé après une longue absence de 2 mois où j'ai accompagnée une de nos Soeurs agées malade qui est 

décédée le 13 mars, jour du mercredi des cendres, je viens vous demander pardon pour mon long silence et aussi tout notre 
merci pour la bonne nouvelle apportée par votre lettre qui va bien nous aider dans notre travail auprès des plus défavorisés 
et donner à chacun et chacune beaucoup de joie et d'espérance. Encore mille fois merci pour votre aide si précieuse. 
Soeur Marie qui nous a quittées travaillait elle-même auprès des enfants et des jeunes de la rue auprès desquels elle 

faisait un travail merveilleux de d'écoute, d'accompagnement et de réinsertion dans la société. Elle avait créé une 
association et il a fallu faire de nombreuses réunions afin de faire des passations et de prévoir ensemble l'avenir. 

Dès que j'aurai quelques nouvelles du travail fait avec l'argent que vous nous avez envoyé, je vous les partagerai 
D'avance, je vous souhaite une très belle montée vers Pâques. 
Bien fraternellement 
Soeur Lucienne  
 
• Du Père Armel à Dakar – Sénégal 

Réponse à une question posée concernant le conteneur parti le 28 févier. 

 

From: Armel Duteil  To: daniel cloarec  
Sent: Thursday, February 07, 2013 2:22 PM 
Subject: RE: Conteneur à ton attention 
Merci pour tous les efforts que vous faites pour nous aider  
Les bénéficiaires sont essentiellement les détenus des prisons de Dakar: Hommes= 1.000= personnes, femmes et jeunes 

filles = 100, et jeunes mineurs = 80 et les animateurs ( vélos pour les déplacements: les détenus ne peuvent 
malheureusement pas s'en servir!) 

et aussi le dispensaire de banlieue voisin de Derkley (mais le matériel dentiste et médical est pour la prison) 
Amicalement 

 


