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Après une année 2015 réussie,  2016 suit son cours. 

 

L’ assemblée générale est déjà loin mais il est intéressant de 

revenir tout d’abord sur la vie des sections en 2015. Les 376 

bénévoles recensés parmi –ou en lien avec- les 955 adhérents ont 

très bien travaillé puisque le bilan 2015 s’avère très positif tant 

pour les recettes que pour les aides apportées. Des motifs de 

satisfaction ont été exprimés en grand nombre, ils varient selon les 

spécificités des sections mais chacune a été en mesure de 

« positiver ». Il y a d’abord les dons qui ont afflué dans certaines 

sections et les activités qui ont bien marché avec un résultat au 

moins conforme aux attentes. Des implications nouvelles d’enfants 

ou d’adultes sont venues parfois atténuer notre difficulté à 

mobiliser notre entourage. Quelques démarches auprès des 

collectivités locales se sont avérées très prometteuses, plusieurs 

sections bénéficient d’aides précieuses de la part des mairies. Des 

chorales, des commerçants apportent fidèlement leur concours  

sous des formes diverses. Des partenariats intéressants avec 

d’autres associations sont établis qui suscitent des échanges et 

des implications croisées. D’autres notent la bonne ambiance et 

l’amitié qui se développe entre des bénévoles heureux de se 

retrouver régulièrement pour charger des conteneurs, fabriquer de 

la panure ou partager un repas mensuel. Il y a donc de la joie à se 

retrouver pour agir ensemble , ce qui ne nuit pas à l’efficacité, bien 

au contraire. Les petites mains ont tricoté et assemblé 1.477 

couvertures. Belle contribution de personnes souvent âgées. Des 

équipes bien organisées ont produit plus de 13 tonnes de panure. 

La moitié des sections ont organisé des collectes alimentaires qui 

s’ajoutent aux livraisons régulières de la Banque Alimentaire du 

Finistère. 13 tonnes de nourriture ont pu être obtenues grâce à 

ces mobilisations. Un souci affirmé de mieux répondre au 

véritables besoins des populations que nous aidons oriente les 

sections dans la recherche de biens utiles pas toujours faciles à 

trouver mais qui sont finalement « dénichés » ici ou là. 
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Quelques difficultés nous sont aussi, bien sûr signalées. Je me contenterai d’en citer deux 

d’ordre général. La prolifération des associations crée, de fait, une certaine concurrence  qui 

se manifeste dans l’organisation des collectes alimentaires ou de certaines activités tels que 

les concerts par exemple. Il nous faut donc trouver notre place parmi tous les autres, ce qui 

n’est pas toujours évident. Par ailleurs, le principal problème est d’arriver à recruter des 

forces vives, de préférence un peu plus jeunes, qui viennent apporter leur concours et 

préparer le passage de relais qui garantira la pérennité des sections.  

Le président d’Assific qui est venu témoigner à l’AG nous a donné l’exemple d’une filière 

dans laquelle il puise ses recrues. Il s’agit des collèges et lycées. Sans vouloir faire de la 

concurrence à qui que ce soit, nous pourrions démarcher quelques établissements en 

essayant de convaincre quelques professeurs et parents d’élèves de s’engager à nos côtés 

pour mener des actions en faveur de populations en très grande difficulté. Ca ne peut 

fonctionner que si nous trouvons des relais internes qui prennent en main l’animation. Nous 

avons déjà été en contact avec plusieurs lycées qui ont le souci de développer l’esprit de 

solidarité chez leurs élèves. Il peut donc y avoir une attente. 

L’année 2016 suit son cours et les huit projets de réalisations retenus dans notre plan 

d’actions sont tous amorcés et, pour certains, terminés. Cette lettre fournit l’occasion de les 

passer en revue un par un pour préciser l’état de leur avancement. 

J’ai demandé à Sœur Pascaline (Adétikopé au Togo) d’apporter son témoignage. Elle a 

associé plusieurs personnes bénéficiaires de notre aide. A Haïti, un nouveau nom apparaît, 

celui du frère Etienne Avenet. Il nous a envoyé spontanément une information agrémentée de 

quelques photos qui nous parle des élèves de l’école Notre-Dame de Fatima à Port-de-Paix. 

La vie des populations que nous aidons nous intéresse. Merci pour ces témoignages que 

nous encourageons vivement. 

Il reste quelques semaines avant la période de vacances. Je vous adresse tous mes 

encouragements pour vos actions à venir et vous assure de mes sentiments cordiaux. 

 

Joseph Orain  

Des élèves dont nous finançons partiellement la scolarité par l’entremise de Me Gozo –Conakry Guinée- 

Centre NRJ visite d’un atelier bois 
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Le témoignage de quelques bénéficiaires des dons 

d’Appel Détresse par l’intermédiaire de Sœur Pascaline 

(CASA à Adétikopé au TOGO) 

« Dans un monde où l’injustice et l’illégalité ont pris la place de l’équilibre et du bien-être social, Appel 

Détresse vient au secours des filles en stratégie de survie et d’autres populations dans le besoin par 

son aide de conteneurs remplis de divers dons. Sur cette page, nous avons recueilli pour vous 

quelques témoignages des filles bénéficiaires et autres nécessiteux ». (Sœur Pascaline) 

 

• Quelques filles du CASA 

« Quelle n’est pas notre joie chaque fois que la sœur Pascaline nous annonce l’arrivée du 

conteneur d’AD, surtout quand nous pensons aux chapelures et aux laits en poudre que nous 

aimons tant consommer. Les chapelures (pain broyé) qui nous sauvent quand l’approvisionnement 

alimentaire est en pénurie au Centre sans oublier les biscuits qui nous redonnent de l’énergie 

avant le repas du midi ou du soir. Autre chose, les vêtements qui nous parviennent permettent aux 

plus démunies d’entre nous de se procurer de quoi se vêtir et de là procurent cette joie 

indescriptible qui se lit sur le visage des unes et des autres. Notre autre joie est celle de notre 

motivation à mettre au propre les meubles pour équiper nos salles (ateliers, bureaux, cuisines, 

dortoirs) et autres endroits où il faut les mettre. Les ustensiles de cuisine et tout le reste 

(électroménagers, matériels de sport, vélos,…) Aussi, en partant pour les congés de fin d’année, 

nos joies se transportent dans nos familles car la sœur Pascaline, par la distribution de draps , 

couvertures et vêtements nous permet d’en partager avec nos frères et sœurs. Bref, nous pouvons 

affirmer que nous existons aussi à travers ces dons d’Appel Détresse car, du coup, nous nous 

rendons compte que nous ne sommes pas des personnes oubliées, qui n’ont pas le droit de se 

vêtir, de manger, d’apprendre quelque chose à faire, d’avoir un toit, un cadre de vie, bref, de vivre 

comme tout autre humain.. Il nous arrive de nous demander si c’est un mérite ou une faveur, ces 

gestes de bonté! Aux donateurs, nous profitons de cette occasion pour leur dire notre gratitude; 

puissent leurs diverses entreprises fleurir et réussir! » 

 

• Une femme mère (bénéficiaire d’un berceau et de vêtements d’enfant) 

« Un grand merci à celui qui m’a offert ce berceau et ces vêtements, ça vient à point nommé pour 

ce bébé qui est né dans des conditions difficiles » 

 

• Une femme bénéficiaire de cannes (béquilles) 

« Sans ces béquilles, je ne sais pas comment je devrais faire parce qu’on me l’a prescrit suit à ma 

fracture du tibia. Merci à vous , donateurs! » 

 

• L’agent bénéficiaire de moto bécane (mobylette) 

« Je ne sais pas comment vous exprimer ma joie en recevant ce moyen de déplacement. 

Désormais, la distance que je parcours pour venir au boulot au Centre devient moindre. Puisse 

Dieu vous le rendre au centuple! » 
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• Centre de santé bénéficiaire de matériels médicaux 

« Tout ce matériel vient soulager un tant soit peu la peine du personnel à rendre le service qu’il 

faut à nos patients. Sincère merci aux donateurs! » 

 

• Sœur Pascaline (bénéficiaire du conteneur) 

« Quand je pense au frère Joseph (frère de l’instruction chrétienne ayant fait le Togo et 

actuellement à Thiès au Sénéal) qui m’a créé ce contact avec vous, Appel Détresse, et tout ce qui 

en découle aujourd’hui de biens, je dis d’abord un GRAND MERCI. 

En fait, je n’ai pas de mot pour qualifier la joie de ceux à qui ces dons sont destinés et rendent un 

grand service. C’est immense ce que vous faites pour Casa! Je peux en écrire tout un livre. Tout 

ce qui me parvient par ces conteneurs me rend toujours service comme je l’ai toujours exprimé à 

Daniel Cloarec. 

Je ne peux terminer ces pages sans vous faire part du sentiment de gratitude qui m’anime pour 

cette occasion que vous venez de m’offrir en me demandant ce témoignage. Mon merci demeure 

infini à Appel Détresse et à tous les donateurs connus et non connus. Comme le nom de votre 

association « Appel détresse » le signifie si bien, merci à vous qui transformez la DETRESSE des 

démunis en existence réelle, agréable et digne. » 

 

A noter : vous pouvez voir sur le site « appeldetresse.fr » (chapitre Actualités)14 photos 

regroupées dans un film qui illustrent le déchargement du dernier conteneur à Adétikopé en Avril 

dernier. 

 

 

Projet 1 : La solution voltaïque qui fait fonctionner 

 la pompe pour puiser l’eau à Dassari (Bénin) 

« Je vous apporte la bonne nouvelle : le forage de l'école St Yves est désormais équipé. Bravo à tous 

les membres de AD. Désormais nos enfants ont de l'eau potable à portée de main et dans leur école. 

C'est un noyau dans le village.  Nous aurons une relation de parents d'élèves la semaine prochaine afin 

de constituer un comité de gestion de ce forage qui fonctionne avec les plaques solaires. C'est une 

chance pour l'Afrique où il y a du soleil en permanence. .  

…. C'est un vrai succès. Les enfants et la population 

environnante en profitent à Coeur joie . Nous avons mis un 

comité de gestion de ce forage. Il y a un jeune déscolarisé qui 

a été désigné pour vendre à un prix dérisoire l'eau aux familles 

qui en prennent. Cela semble bien marcher. 

Un éclaircissement important. De peur que les plaques soient 

volées ou exposées à beaucoup de poussière pendant les 

vacances, l'ingénieur a proposé que les plaques soient posées 

sur le toit du presbytère. Ce qui est fait. Tout marche cinq sur 

cinq. » Frédéric Noanti 
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Le témoignage du frère Etienne Avenet 

Responsable de l’école ND de Fatima à Port de Paix 

  

Comme nous approchons de la fin de l’année scolaire, je me fais un grand plaisir, en tant que responsable de l’école 
primaire Notre-Dame de Fatima,  de  vous  envoyer quelques lignes qui vous  exprimeront  notre gratitude  
profonde  pour tout ce que vous faites pour nos élèves.   
Nous comptons un effectif de 565 élèves au primaire. 
 Grâce à vos aides, nous avons couvert: 1 -  en totalité ou en partie, la scolarité de plus de150 enfants au primaire et 
de plus de 60 au collège  qui fait suite au primaire.  2 – une participation à la confection de nombreux uniformes.  3 
– achat de  chaussures pour quelques uns qui n’auraient pu être scolarisés. En cours d’année, nous avons à 
renouveler les chaussures de certains élèves, sinon ils arrêtent de fréquenter l’école.     . 
 Ces aides sont nécessaires, surtout au début de l’année scolaire, au mois de septembre.  Mais  des parents 
continuent à venir demander des bourses jusqu’à la  fin d’octobre  pour leurs enfants, qui sont demeurés à la 
maison et qui pleurent quand ils voient  leurs camarades partir pour l’école. C’est un puits sans fond qui est 
nécessaire. Grâce à vous, ce fond n’apparaît pas trop vite. 

Vous savez bien, depuis des années, combien votre 
soutien  est présent  quand nous  donnons à manger 
tous les jours scolaires à plus de 800 élèves qui  
participent à la cantine,  primaire et collège.  C’est très 
important qu’ils mangent à l’école. À peu près 70%  
viennent sans rien prendre. Certains peuvent profiter 
de quelques sous, comme tous les élèves dans le 
monde, pour acheter quelque nourriture près des 
petites marchandes à l’entrée de l’école. Ce sont des 
privilégiés en quelque sorte 

Chaque année, nous organisons de multiples activités au sein de l’école comme la fête de  notre patronne : Notre 
Dame de Fatima, la fête de Noel, le carnaval des étudiants. Parmi ces activités, nous faisons des jeux récréatifs 
comme: Course en sac, chaises musicales, course à l’œuf, concours de danse et de tir au but etc  et les gagnants  
apprécient de petites récompenses.  Nous achetons de petits cadeaux , au mois de décembre, pour  marquer un 
peu la fête de Noel.  Pour combien de filles la poupée reçue, première de leur vie, est un cadeau apprécié. 

Maintenant nous commençons à préparer la semaine lassallienne et la fête 
de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Nous préparons la sortie, bien modeste, 
de l’école qui aura lieu le 3 juin  (rien à voir avec une sortie d’école en 
France) et aussi la fête de fin d’année pour les élèves qui terminent leur 
dernier cycle de primaire. 
En Haïti, la coutume est que les élèves, dans les écoles, célèbrent le 
CARNAVAL le vendredi qui précède les jours gras. 
Mille mercis pour votre aide si généreuse. Elle  contribue  à la réussite de 
notre année scolaire. Les boursiers se souviendront certainement que grâce 
à vous, ils ont pu vivre une année scolaire normale.  

Une professeur en position 

pour le tir au but 
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A l’école Notre-

Dame de 

Fatima  

à Port-de-Paix, 

toujours. 

 

Défilé 

carnavalesque 

des élèves de 

la maternelle 

accompagnés 

de leurs deux 

professeurs 

Point sur les autres projets 2016 

Projet 2 : Réfection d’une école et réparation pompe à Bamétim au Cameroun (Père Kamga) 
Le 27/02 : les deux équipes de techniciens abattent un travail remarquable. La première, finalement, n'a 
bouclé les murs qui menaçaient de s'écrouler que ce matin, puisqu'ils ont dû recommencer quelques 
rangées. La deuxième a finalement coulé une salle et commencé le crépissage interne. Avec la nouvelle 
pompe, le château d'eau répond 5 / 5. 
Le 16/03 : A l’allure où vont choses, quand j’aurai soldé ou payé toute la main d’œuvre, je crois qu’il restera 
environ 50.000 fcfa, donc près de 75 ou 80 euros. Je vous proposerai ce que nous pourrons en faire si vous 
nous le permettez, à défaut nous en disposerons selon ce que vous direz. 
Le 20/04 : les travaux sont pratiquement bouclés. Avec le reliquat dont je parlais, nous avons peint (peinture à huile) les 

murs de la façade avant de l'école et toute la communauté éducative ne cesse de me prier de vous dire et redire 

MERCI. 

Projet no 3 : Panneaux voltaïques à Abong Mbang  
Avec l’association Assific, nous avons versé 75 % du coût des travaux. Aux dernières nouvelles, « les 

plaques solaires sont déjà arrivées, Il reste les batteries qui ne sont pas encore arrivées et l'entreprise 

affirme que cela devra  attendre la fin du mois de juin. Donc nous sommes encore dans l'attente. Je 

vous tiendrai au courant du début des travaux. » Sœur Susie 
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Projet no 4 : Construction de trois salles pour l’alphabétisation, l’écoute et la 

bibliothèque à Adétikopé (Tohoun) chez sœur Pascaline 
75 % des fonds ont été versés et les travaux ont commencé puisque le frère François Millin nous 

écrivait le 15 Mai que le bâtiment Bibliothèque+boutique + écoute en est aux fondations. 

 

Projet no 5 : Construction d’une dalle préparant la construction de salles pour 

le regroupement des services médicaux (Chez Jeannette Ressot à Port-de-

Paix à Haïti) 
Les fonds ont été versés, pas d’informations pour l’instant sur les travaux. 

 

Projet no 6 : Réparation et réfection des peintures au dispensaire Fanantenana de Morondave à 

Madagascar 

Il est prévu de verser les fonds en Juillet prochain mais le décapage a déjà commencé comme en 

atteste la photo jointe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet no 7 : Mise en état des locaux du futur laboratoire au dispensaire de Tsaramasay à 

Madagascar 

Les sœurs veulent enrichir leur offre de service avec la création d’un laboratoire. PHI Toulon a 

remis à la section de Toulon un matériel d’écographie qui est très attendu. Il fait partie du 

chargement intervenu à Toulon le 26 mai dernier. Notre financement sert à préparer les locaux 

pour faire bon accueil au nouvel appareil et surtout aux personnes qui viendront consulter. Sœur 

Odette nous écrivait le 12 Avril que les travaux continuaient et que l’achat des carreaux pour la 

salle du laboratoire était en cours. 

 

Projet no 8 : de nouvelles sources améliorées chez le Père Jean Sibout à Mongo en Guinée 

Pas de nouvelles récentes. Les fonds ont été versés. Les investissements de 2016 s’inscrivent 

dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé les années précédentes. 

Informations diverses 

Premier rapport trimestriel 2016 du centre NRJ : on y trouve des informations sur la nouvelle 

salle polyvalente, des statistiques sur les prises en charges des jeunes malgaches, des 

descriptions des opérations « reboisement et lessive ». Voir le rapport complet sur 

appeldetresse.fr dans le chapitre actualités. 

Prise en charge partielle des frais de scolarité de 65 jeunes à Conakry : Madame Gozo nous a 

envoyé les photos des jeunes. Voir le document contenant les photos sur appeldetresse.fr dans 

le chapitre actualités. 

Construction d’un lycée à Tsaramasay : « la construction pour le Lycée va bien, cela avance !  il 

y a encore beaucoup de choses à faire, la finition et l'ameublement c'est encore un gros boulot ! 

cela va être fini au mois de novembre , ce sera l'inauguration probablement ! après cela la 

rentrée du Lycéens. » Sœur Odette 

 


