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Mesdames et Messieurs les présidents de section et adhérents de Appel Détresse,
Sœurs, Pères, Religieux, nos correspondants dans les pays

Chers amis,
2013 s’en est allé. Bienvenue à l’année 2014. Appel Détresse est une famille nombreuse,
dispersée en France et sur plusieurs continents, ce qui nous empêche de bien nous connaître
tous. Nous nous souhaitons à chacun une année la plus heureuse possible. Puissions-nous
prendre un peu mieux notre part dans le soulagement de la misère humaine, puissions-nous
convaincre et mobiliser un peu plus pour accroître nos moyens d’action, puissions-nous partager
encore plus de fraternité et de solidarité !
Pour l’Association, l’année passée a été bonne et conforme à nos attentes. Les recettes
enregistrées sur les comptes nationaux pourraient être supérieures à celles de 2012, sous
réserve d’un chèque encore en attente. Par rapport aux prévisions budgétaires qui se voulaient
réalistes, tous les indicateurs sont au vert avec un plus pour les recettes, une pincée en moins
pour les dépenses. Ce résultat satisfaisant est obtenu grâce aux performances de quelques
sections ayant réussi à compenser les fléchissements observés dans certaines autres. Comme
décidé par le conseil d’administration, le niveau des dépenses a été élevé au prix d’un déficit,
finalement moins accentué que prévu. 2013 est donc une excellente année pour l’aide apportée
aux populations d’outre mer. Nous avons pu expédier 13 conteneurs - un de plus que prévu,
acheter 16 tonnes de lait, honorer 100 % du catalogue des projets et parrainages et nous avons
pu voir sortir de terre la nouvelle école pour les handicapés de Tohoun. Nous avons amélioré
notre communication grâce à la production massive de beaux dépliants largement diffusés par
les sections. La solution du prélèvement automatique a été mise en œuvre. Nous avons eu la
satisfaction d’enregistrer plus de 35 autorisations de prélèvements, c’est un bon démarrage, très
prometteur.
Un grand merci à toutes les sections et à tous pour votre implication qui, cette année encore, a
permis d’obtenir des résultats encourageants. Nous avons observé une recrudescence de
partenariats avec des écoles et collèges : école primaire aux Sables, lycée professionnel à
Nantes, école de commerce à Nantes, lycée agricole à Guingamp. A défaut de pouvoir intégrer
massivement de jeunes générations parmi nos bénévoles, il est intéressant de créer des liens
avec elles et de les associer d’une manière ou d’une autre à nos activités.
2014 est l’année du quarantième anniversaire de l’association. Le conseil d’administration a
décidé de fêter cet anniversaire lors de la prochaine assemblée générale. Celle-ci aura lieu :
Le samedi 5 Avril à partir de 10 heures dans les locaux du Loquidy à Nantes
Notre vœu le plus cher est qu’un maximum de sections soit représenté par quelques-uns de
leurs membres. Nous étudions avec les sections proches de Nantes des solutions
d’hébergement afin de faciliter l’accueil des personnes très éloignées.

Le parcours d’Appel Détresse sur 40 ans est impressionnant : nombreuses aides dans des coins
très reculés sur trois continents, au plus fort de l’activité pas loin de 70 sections crées en France
et à l’étranger, des dizaines de millions de francs -ou des millions d’euros- collectés et mobilisés
pour l’aide aux plus démunis, des milliers de tonnes de marchandises expédiées via les
conteneurs…
Pourquoi fêter le quarantième anniversaire ? Pas spécialement pour cultiver la nostalgie mais
plutôt pour mesurer le chemin parcouru, pour raviver notre attachement à Appel Détresse et
doper notre énergie au contact de ceux qui l’ont créée, adaptée, fait évoluer pour l’amener au
point où elle est aujourd’hui. Oubliées les éventuelles rancoeurs, tensions et critiques. Nous ne
voulons considérer que ce que chacun a fait de mieux. Nous avons invité à participer les quatre
anciens présidents qui ont fait la course avant nous et qui nous ont passé le relais. Nous
espérons qu’ils nous feront le plaisir d’être parmi nous. Les présidents ne pouvant rien sans la
masse des bénévoles qui les entourent, tous ceux qui ont beaucoup œuvré dans AD et qui
auraient plaisir à participer à cette fête de famille sont également invités. Nous serions aussi
heureux d’avoir avec nous quelques-uns de nos correspondants d’outre mer.
Nous avons plusieurs défis à relever. D’abord celui d’entraîner avec nous davantage de
personnes qui partagent notre engagement et notre investissement dans l’association. Je ne
suis pas le premier à l’écrire mais nous avons besoin de renforts, si possible plus jeunes afin de
préparer la relève pour le jour, le plus lointain possible, où nos forces faibliront. Chacun doit
avoir le souci que sa contribution continue après lui, surtout si nous reprenons un bail de 40
ans… Il nous faut aussi maintenir à un bon niveau nos moyens financiers car ils conditionnent
nos possibilités d’actions. Nous avons enfin à faire évoluer l’aide apportée pour contribuer
davantage à « faire bouger les choses » et à faire évoluer les situations en développant
l’autonomie de ceux que nous aidons au point de rendre d’année en année notre intervention
beaucoup moins indispensable. Tout ceci est plus facile à dire qu’à faire mais, sans la volonté
d’aller dans cette direction, nous ne risquons pas de nous en approcher.
Je joins en annexe une page écrite par le Père Piquard –Haïti- qui nous sait gré de lui être venu
en aide pour la reconstruction de l’orphelinat suite au séisme de 2010. Il compte également sur
nous pour continuer à servir aux enfants un repas quotidien. Un petit mot également du Père
Frédéric Noanti du Bénin qui a beaucoup apprécié le conteneur expédié fin Septembre à partir
de Compiègne.
Nous travaillons en Janvier sur les demandes de financement qui nous ont été adressées pour
2014. Notre objectif est de finaliser le catalogue lors du Conseil d’Administration du 30 Janvier
prochain. Nous remercions tous nos correspondants d’outre mer pour leur collaboration et nous
formulons des vœux pour que la situation des populations s’améliore nettement, peut-être un
peu grâce à l’action d’Appel Détresse.
Dans le prolongement de 2013 qui n’a pas été si mal pour notre association, nous vous
souhaitons beaucoup d’énergie pour faire plus et mieux si vous le pouvez. Il ne faudrait pas que
l’année du 40ème anniversaire soit un cru moyen…
Bien cordialement
Joseph Orain

-ECOLE "PROVIDENCE" PORT-AU-PRINCE - RAPPORT ET MERCI A APPEL DETRESSEJe n’attends pas Janvier 2014 pour vous adresser ce rapport et pour remercier AD pour
son partage en faveur de la cantine de notre école "Providence" de Port-au-Prince.
L’Œuvre "Providence", sise au milieu des bidonvilles de La Croix Desprez en périphérie
de Port-au-Prince, a vu sa maison détruite par le séisme de janvier 2010. Depuis 1 an et
demi elle est en reconstruction ; des circonstances indépendantes de notre volonté, au
niveau de la structure métallique de l’étage, en retardent l’achèvement ; en attendant, on
continue l’école dans une cour louée à nouveau pour 1 trimestre.
A.D. a contribué fortement à cette reconstruction, particulièrement en ce qui concerne le
premier niveau, déjà terminé, qui abrite le sous sol où se trouvent la cuisine et la
cantine, un réservoir enterré, une chambre et une salle de bain-buanderie.
Nous accueillons gratuitement une centaine d’enfants de 3 à 6 ans parrainés pour les
trois ans de la maternelle ; Notre contribution représente l’achat des uniformes, des
chaussures, des fournitures scolaires, le salaire de la directrice, de 3 institutrices.
L’organisme "Food for the poor" (FFTP) nous attribue 4 sacs de riz et un sac de haricots
par trimestre. Nous avons grand besoin d’un complément substantiel pour améliorer au
quotidien le menu de la cantine et supporter les familles quand la faim se fait sentir ;
c’est notre combat ordinaire contre la malnutrition auprès des enfants qui nous sont
confiés et de leurs familles qui luttent pour survivre au jour le jour.
Je remercie de tout cœur Appel Détresse pour avoir répondu à mon appel de financer
l’achat de denrées pour la cantine des enfants pour l’année 2013. Les 3000 € donnés
par A.D. nous ont permis d’acheter, parfois en gros mais le plus souvent en détail, du
maïs, du sucre, du lait, des fruits, des légumes, du pain, du beurre d’arachide, de l’huile
et les autres ingrédients utiles à la préparation des repas, et de recharger les 2 grosses
bonbonnes de gaz du réchaud.
On peut tenir avec 17,000.00 gourdes/mois consacrés à la cantine x 10 mois, soit 300
€/mois pendant 10 mois, (soit 400 us$/mois, dont 100 pour le salaire de la cuisinière) : il
nous reste de quoi marquer une fois par mois un supplément pour célébrer les
anniversaires des enfants nés au cours de ce mois-là, et on peut offrir un réveillon à
Noël et à Pâques avec la présence des parents..
Je souhaite qu’Appel Détresse puisse renouveler ce partage pour l’année 2014..
Je vous prie de dire mes remerciements à vos collaborateurs (trices) ainsi qu’à tous les
bienfaiteurs qui cherchent à améliorer le quotidien des déshérités de ce monde.
Père Maurice Piquard,
Père Frédéric Noanti du Bénin
« Le conteneur d’AD est bien arrivé à Dassari en bon état et tous les colis ont bien été
réceptionnés. La chapelure fait la joie des orphelins-écoliers de notre école. Les photos sont les
témoins de la joie de tout le village. Les couvertures vont être très appréciées par les personnes
âgées en ce temps d’harmattan (15°C) pendant les nuits et 35 dans la journée. Nous avons de
quoi faire vraiment la fête de Noël avec nos enfants et personnes âgées abandonnées (pour
sorcellerie).

Le conteneur a fait le bonheur de plusieurs enfants de Dassari. Vous savez, nous sommes dans
une campagne profonde où les gens manquent de tout. C’est d’ailleurs cela qui m’a poussé à
ouvrir cette année une école catholique avec 36 gamins. C’est beau, mais difficile à nourrir. La
panure va nous aider énormément pour la nourriture de ces enfants. Ils vont aussi avoir des
vêtements, cahiers, crayons et autres. Sans vouloir abuser de votre gentillesse, je vous envoie
trois projets qui me tiennent à cœur et qui, une fois réalisés dans ce milieu, vont créer une vraie
révolution dans le bon sens du terme. »

Un encouragement de Sœur Francine –Madagascar- le 28 octobre : « Si seulement la moitié
de nos politiciens travaillaient comme vous, la misère serait vite jugulée …..».

La panure à Tohoun

La panure qui vient d’arriver
via le conteneur à Dassari au Bénin

Ecole du Père Piquard

