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Nous voici, en France, à nouveau en confinement. Après un

répit que nous espérions un peu plus durable, l’épidémie a

repris de la vigueur et de nouveau les chiffres alarmants sont

venus hanter nos fins de journée. Ils continuent à présent de

s’atténuer. L’impact économique et social va être considérable

et durable. Il se dit chaque jour que cette épidémie a fait

augmenter la précarité. Quelques 8 à 10 millions de français

pourraient, désormais, dépendre de l’aide alimentaire. Depuis

le début de la crise, en Mars, les associations sont d’ailleurs

submergées de demandes de soutien. De nouveaux

bénéficiaires frappent à leur porte : salariés au chômage,

étudiants, familles ne parvenant plus à subvenir aux repas des

enfants, autoentrepreneurs…

Dès lors, en cette période de forte incertitude, d’aucuns se

demandent pourquoi venir en aide à des populations

lointaines en grande difficulté alors qu’à notre porte des

familles ou des personnes isolées sont en grande souffrance?

Il faut donc revenir aux réalités de base.

Je vous invite, pendant quelques instants, à imaginer un pays

sans sécurité sociale, sans allocations familiales, sans RSA,

sans allocations chômage et même sans retraite. Si ce pays a

en plus un taux de chômage qui peut avoisiner les 50 ou 70

%, nous nous disons que nous avons malgré tout beaucoup

de chance, du point de vue économique et social, de ne pas

vivre dans un tel pays. Et pourtant, c’est la situation des

familles à Madagascar, Haïti, au Togo, en Guinée… et dans

bien d’autres pays. Dans ces pays , une majorité de gens

doivent vivre avec pas grand-chose, moins de deux dollars par

jour et ils doivent se battre au jour le jour pour faire vivre leur

famille. La pandémie n’a pas facilité leur vie, bien au contraire.

Ils ont assurément besoin de notre aide pour vivre un petit

mieux. La situation est difficile chez nous, elle l’est plus encore

dans des pays qui aspirent depuis des décennies au

développement de leur pays pour de meilleures conditions de

vie. La misère est encore largement répandue dans notre

monde, nous ne pouvons bien sûr pas la prendre en charge

totalement avec nos petites mains et nos petits cœurs mais

nous pouvons « faire notre part » dans la solidarité

internationale.

En 2021, nous serons contraints de restreindre nos aides.

Nous espérons qu’elles pourront reprendre de la vigueur

rapidement.
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un souci majeur à Béloga dans le 

sud de Madagascar frappé par une 

sécheresse qui sévit 

depuis mars 2019 
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Sécheresse et famine à Madagascar
Madagascar est un pays pauvre où la population subit des conditions de vie difficiles en l’absence totale d’aides
sociales. Récemment, le Père Ephrem nous a sensibilisé sur la situation de la région sud de Madagascar qui subit,
depuis Mars 2019 en certains points, une sécheresse qui met au plus mal la végétation, les cultures, le bétail et
les habitants. La population souffre énormément car elle manque d’eau et certaines produits alimentaires de
base, notamment le riz et les haricots, sont à des prix exorbitants, inabordables pour les familles démunies.
Celles-ci se trouvent dans une situation de famine.
Le centre NRJ qui accueille des enfants de la rue dans la capitale a lui-même des difficultés pour faire face à la
prise en charge des enfants. Pourtant, il veut venir en aide aux gens du sud complètement démunis qui
connaissent une misère accrue. Il souhaite contribuer à l’achat et à la distribution de vivres avec un relais sur
place assuré par les sœurs de Saint Vincent de Paul. Venons-leur en aide car ils ne pourront y arriver seuls.
Notre association a décidé de mettre enœuvre une cagnotte en ligne pour capter des aides spécifiques au profit
de ces populations confrontées à ce déficit de pluie dramatique. Pour y accéder, aller sur le message qui
contient cette lettre vous y trouverez le lien vous donnant l’accès par de simples clics.
N’hésitons pas à solliciter notre famille, notre entourage et nos amis pour les associer à cette action humanitaire.
Cette cagnotte connaît déjà un excellent démarrage avec 55 donateurs qui ont fait don d’un peu plus de 4.000 €
auxquels il faut ajouter quelques chèques. Grand merci à tous ceux qui se sont montrés généreux pour le bien de
ceux qui souffrent de la faim. Les besoins sont immenses, il faut donc continuer mais sans renoncer aux moyens
dont nous aurons besoin en 2021 pour maintenir nos autres aides.

Quand le centre NRJ nous donne l’exemple de la solidarité
Extrait du journal du centre NRJ – 10 Novembre
« La situation alarmante du Sud frappé par le « Kere » et l e « Marindrano » (famine et sécheresse) nous permet,
au Centre NRJ, de mesurer la chance que nous avons d’être pris en charge ici. Elle nous invite également à sortir
de nous-mêmes, de notre attachement à l’instant présent de notre vie à NRJ pour voir que finalement, nous ne
sommes pas les seuls pauvres, les seuls malheureux et, surtout, qu’il y a de plus pauvres que nous et qui
souffrent plus que nous mais qui n’ont pas de voix assez forte pour crier. Cette prise de conscience est mêlée de
crainte et d’élan de générosité. De crainte car on ne veut pas qu’on nous oublie au profit des enfants du Sud.
D’élan de générosité parce que nous voulons partager et être proches de ces mêmes enfants. Nous avons lancé
une opération que nous avons dénommée « Opération Anima Una » avec un enjeu éducatif pour nos enfants et
jeunes du Centre NRJ. Je dis que c’est mon égoïsme dans l’affaire : tout n’est pas gratuit. Nous avons besoin de
faire vivre aux enfants la beauté, l’exigence et la nécessité du partage. La plus grande difficulté c’est de le faire
avec une telle distance qui nous sépare d’eux : 1 200 Km. C’est pour cela que dans un premier temps, nous avions
projeté d’accueillir des enfants du Sud chez nous pour un temps de rétablissement et de reconstitution de force.
Nous voulions que ces échanges et ce partage se vivent réellement dans le quotidien des enfants. Nous le faisons
autrement aujourd’hui que le premier projet ne pouvait se réaliser. Avec la difficulté de faire vivre ce partage.
Question éducative : faut-il nous priver de quelque chose pour montrer cette solidarité ? …. Nous allons devoir
être plus créatifs pour que notre solidarité ne reste pas une belle et émouvante théorie de bureau ou la seule
affaire du père Ephrem. Dans tous les cas, nous sommes convaincus que ce sont les mêmes enfants, ici ou là-bas,
les mêmes visages. »

La violence toujours à Haïti
Certains d’entre vous ont peut-être lu récemment dans la presse régionale ce témoignage de cette française
mariée à un haïtien qui vit en France : « Aujourd’hui, plus que jamais, le désespoir est ancré dans le cœur des plus
courageux; ils ne savent plus comment hurler pour se faire entendre et dénoncer le massacre des innocents dont
ils sont témoins. Un tremblement de terre comme celui de 2010, ou un ouragan meurtrier comme Matthew en
2016 ne sont rien à côté des soubresauts qui traversent le pays actuellement et dont personne ne parle. Car, en
Haïti, aujourd’hui, on tue en toute impunité des jeunes, des vieux, des petites gens, des journalistes, des hommes
justes, des poètes et même … des bébés. »

Les conteneurs
Depuis la précédente lettre, deux conteneurs ont été chargés : l’un à Nantes à destination de Tohoun au Togo,
l’autre, à Nice, à destination de Madagascar. Le programme de chargements a dû être interrompu en raison du
confinement. Nous en resterons donc en 2020 à cinq conteneurs. Vous trouverez ci après une page reprenant les
appréciations générales portées par les bénéficiaires du conteneur chargé à Nantes le 9 juillet. C’était un
conteneur de grande capacité 75 m3. Il faut noter l’augmentation considérable des coûts de prise en charge à
Madagascar qui ne va pas nous faciliter la tâche.
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Un partenariat inédit
Au printemps dernier, nous avons pris contact avec quelques dizaines de fondations pour rechercher des
financements qui nous permettraient de faire aboutir des projets n’ayant pu être retenus dans notre
catalogue. Nous avons présenté cinq projets à quatre fondations qui nous avaient donné des signes
d’ouverture. Nous avons essuyé quelques refus mais la bonne nouvelle c’est que la Fondation Groupe EDF a
accepté, le 3 novembre, en tant que mécène, de soutenir le projet que nous avait soumis le Père Akapo
concernant l’école d’Asrama-Vodomé au Togo. Il s’agit de mettre en œuvre une solution d’électrification. Leur
investissement est très important puisqu’il se situe à hauteur de 28.000 €. Deux intervenants de la fondation
sont allés sur place le 22 octobre pour prendre connaissance plus précisément des travaux à mener et pour
rencontrer les équipes. Ces échanges ont même permis d’élargir l’étendue du projet. Ce sera pour nous une
expérience nouvelle et certainement enrichissante mais les grands gagnants seront tous ceux qui travaillent
dans cette école ou la fréquentent. Les familles pourront même en tirer un bénéfice puisque les élèves
pourront repartir chez eux avec des lampes qui éclaireront leur domicile familial. Ils les rapporteront le
lendemain pour les recharger à l’école. Une convention de partenariat avec la Fondation Groupe EDF a été
signée le 13 Novembre. Un projet à suivre dont nous reparlerons.

A.H.C.E Projet d’envoi d’ordinateurs dans l’école de Myriam et
Rodolphe
L’Association Humanitaire Conseil Europe (AHCE) et Appel Détresse vont s’associer pour envoyer 10 à 15
ordinateurs dans l’école Jésus Miséricordieux de Myriam et Rodolphe à Antananarivo. Les machines seront
acheminées dans l’un de nos conteneurs pour créer une salle informatique. L’association ira sur place pour
mener à bien l’installation et assurer une formation des professeurs.

Les projets 2020
Vous trouverez dans les pages à suivre les photos des deux principales réalisations financées cette année -une
école avec trois classes à Nyamanga au Cameroun et une cantine à Dschang au Cameroun- mais aussi deux
petits projets menés à bien chez les soeurs Jeanne Delanoue à Morondave – la création d’une porcherie pour
acquérir une plus grande autonomie alimentaire et la réfection des fenêtres du foyer des personnes âgées- . La
réalisation des projets à Mongo en Guinée a été différée.

Le compte Instagram
Notre association fait vivre un compte Instagram depuis le mois de Mars dernier. Nous avons fait un 

premier bilan dont il ressort :

Peu d’adhérents d’Appel Détresse (moins de 10) sont abonnés au compte Instagram de notre

association. Nous vous invitons à créer votre propre compte, même si vous ne l’alimentez pas, pour

avoir un accès facile au compte national auquel vous vous abonnerez. Eventuellement en vous

faisant aider par un membre de votre famille ou de votre entourage. En février dernier, une note

intitulée « Instagram, c’est quoi ? » a été diffusée. Retrouvez-la ou demandez la. Il est évidemment

intéressant qu’un maximum d’adhérents et de bénévoles puissent partager la communication qui est

offerte sur ce support

Les publications sont variées, ce qui est une richesse. Elles concernent : les activités liées aux

conteneurs, les réalisations qui ont été menées à bien grâce à nos financements, les structures que

nous aidons dans les différents pays, des sujets d’actualité, tel le COVID19, la vie des sections avec

leurs activités, leurs manifestations. Il faudrait montrer davantage des acteurs en action tant dans les

pays d’Outre Mer que dans les sections.

La responsable de la gestion du compte, Céline Douaud a émis des recommandations que vous

trouverez en dernière page. Nous la remercions pour son implication et pour la qualité de ses

présentations.

Nous terminons une année 2020, très spéciale, qui nous a beaucoup perturbés. Espérons que 2021

nous libèrera rapidement des multiples contraintes et menaces qui pèsent sur nous. Malgré le

contexte incertain, je vous souhaite à tous de passer de bons moments en famille à Noël et de

bonnes fêtes de fin d’année. Joseph Orain



Trois salles de classe de l’école Saint Thibaut de 
Nyamanga. Financement AD en 2018 et 2020
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« A Nyamanga, petit village situé à vingt-trois kilomètres de BAFIA, se trouve l’école Saint Thibaut qui
bénéficie de l’aide de L’AD en fournitures scolaires. Depuis trois ans, l’école a bénéficié du projet de
construction de trois salles de classe pour enfin loger les enfants du village assoiffés d’éducation et
d’instruction. Le projet étendu sur trois ans a avancé à un bon train malgré le Covid-19 qui a retardé les
travaux qui devaient se terminer fin juin, début juillet.
Je remercie grandement l’ équipe de l’AD et tous les bienfaiteurs de l’AD qui nous ont permis cette grande et
belle réalisation pour le bien de nos petits frères et soeurs démunis du village de Nyamanga . Sans votre aide
nous ne serions arrivées a une telle réalisation . Que le Seigneur vous comble de bénédictions et de bienfaits.
Qu’il vous accorde de pouvoir toujours venir en aide aux plus démunis.
Merci pour la joie que vous donnez à tous ces enfants, à la population du village de Nyamanga. »
Soeur Isemithe DESTYL FDMP  Cameroun. 



Une solution de distribution de nourriture à 
Dschang au Cameroun
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Secrétariat de l’Education, Diocèse de

Bafoussan

« Permettez-moi de vous dire que le

collège qui bénéficie d’une telle

réalisation s’affirmera, désormais, grâce

à vous, à travers cet ouvrage qui fera

son orgueil et la fierté de tout visiteur….

Comment ne pas vous remercier!

L’œuvre ainsi achevée et bénie en ce

jour restera à jamais la fierté de plusieurs

générations… »

Equipe dirigeante du lycée catholique

Notre-Dame de l’Immaculée

Conception

« Notre établissement se vante

aujourd’hui d’avoir l’une des meilleures

cantines scolaires de la région et cela fait

notre joie et notre fierté…Après

l’inauguration de ce beau joyau

architectural, malgré le COVID,…il reste

que cette cantine a consisté à planter ce

beau décor qui fait un atout indéniable

dans l’appréciation de la qualité des

infrastructures par la haute hiérarchie de

l’éducation dans notre pays. Le plus

important est bien sûr d’offrir un cadre

adapté permettant de mieux servir les

élèves.

A la vérité, nos problèmes infra-

structurels restent nombreux et, sans de

pareils appuis gracieux et si louables, il

ne serait pas évident pour nous de

réaliser nos objectifs. »



Les appréciations générales du conteneur de 
Juillet à Madagascar

• Centre de Tsaramasay
« Nous sommes très satisfaits de tout ce vous nous avez envoyé pour soutenir notre mission,

que notre reconnaissance puisse être adressée à toutes les personnes qui ont œuvré à la

réussite de cet envoi. Et aussi : Nous sommes très contents de cette aide car sans cela nous ne

pouvons pas survivre et accomplir notre mission auprès des personnes démunies. Merci de

tout cœur à toutes les personnes qui ont donné gratuitement de leur richesse, temps, forces....

etc au nom de tous les bénéficiaires. Merci infiniment et que le Seigneur de toute grâce vous

comble ce dont vous avez besoin pour demeurer en son amour. Mes salutations à tous vos

collaborateurs » Sœur Noëlline

• Ecole Myriam et Rodolphe
Cet envoi a été pour nous très riche tant en diversité qu’en quantité. Tous les colis ont 

tous eu leurs destinations

• Les livres sont pour l’école

• Les vêtements sont pour les enfants de l’école et leurs familles pendant la journée 

sociale

• Les jeux éducatifs et les activités manuelles feront la joie du centre aéré que nous 

organisons pour les enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. Ces articles 

seront aussi utilisés en une partie par les petits du préscolaire.

• Les aliments seront utilisés par la cantine ou distribués à des familles qui en ont 

besoin lors de la journée sociale.

• Les matériels techniques (fours, machine à coudre, les électroménagers et les autres 

matériels de cuisine, les merceries,…) seront pour les apprentis du CACERE 

• La chaise percée et le fauteuil roulant avaient une destination précise

Pour terminer, nous tenons à réitérer encore ici nos sincères remerciements pour le 

soutien que vous faites à notre œuvre. Nous reconnaissons vraiment l’importance de 

votre œuvre pour les familles que nous aidons. Merci du fond du cœur au nom de ces 

enfants et leurs familles et en notre nom. Merci

• Dispensaire de Morondave
Bien, mieux ciblés en général. Perte de 4 cartons. Attention aux dates de péremption

• Sœurs Jeanne Delanoue Morondave
Nous vous exprimons nos vives reconnaissances pour votre aide car nous avons reçu 

plus que nous avons demandé, pour nous soutenir dans nos missions. Merci infiniment 

car nous sommes très satisfaits et nous apprécions profondément votre support quels 

que soient leurs formes.                                                      

• Centre NRJ : Nous sommes toujours aussi heureux du travail accompli. Cette 

fois-ci, avec l’augmentation considérable des frais de douane, l’importance de 

l’exonération (perdue) est bien ressentie.

• Prison d’Antsirabé : Au nom des membres de la prison d’Antsirabe, nous vous

remercions de votre générosité pour le soutien en alimentation, financier et matériels ; Nous

sommes très satisfaits de tout ce que vous avez donné régulièrement. Que Dieu vous donne la

grâce dont vous avez besoin pour continuer vos bons œuvres charitables.
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Les bonnes pratiques pour Instagram 
préconisées par Céline

• Pour rappel, Instagram est une application sur mobile
(téléphone ou tablette) dont le principe est simple et
basé sur le partage de photos et de vidéos

• Il est donc primordial pour que notre compte Appel
Détresse soit le plus visité d’avoir de belles photos et
vidéos à poster régulièrement!

• Voici quelques recommandations pour réaliser de belles
photos

– Utiliser la lumière naturelle

– Mettre en scène des personnes : pour une association, il est
indispensable de montrer davantage de personnes que de décors
ou d’objets

– Mettre en scène des activités et des actions : capturer un
mouvement pour montrer le dynamisme

• Les vidéos sont largement plus consultées et « aimées »
que les photos, qu’elles soient seules ou regroupées en
rafale (carrousel). Deux types de vidéos :

– Les vidéos courtes, de moins d’une minute, qui apparaissent le
plus facilement et ont plus de succès

– Les vidéos plus longues, une minute et plus, qui rebasculent sur
l’onglet IGTV et sont nettement moins consultées

• Une bonne publication sur Instagram en vidéo doit
captiver tout de suite le spectateur et ne pas être trop
longue pour être visionnée jusqu’à la fin

• Nous comptons sur vous –Correspondants Outre Mer et
Sections- pour nous transmettre un maximum de photos
et de vidéos afin de faire vivre au mieux notre compte
Instagram 7




