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Nous venons d’apprendre le décès d’Odile Beaud qui a

été présidente de la section des Sables d’Olonne pendant de

nombreuses années. Elle a su mobiliser et animer cette

section avec un haut niveau d’activité et une dizaine de

manifestations chaque année. Sous sa présidence, la section

des Sables a brillé par ses performances qui faisaient

référence. Odile a été une grande dame d’Appel Détresse,

nous lui manifestons notre grande reconnaissance.

L’actualité récente d’Appel Détresse c’est aussi l’arrivée

à Madagascar des deux conteneurs chargés l’un à Nantes le

13 septembre, l’autre à Nice le 27 septembre. Ils ont été ont

été déchargés, à quelques jours d’intervalle le premier le 19

Novembre, le second le 24 Novembre. 12,1 tonnes de

marchandises ont été expédiées dont 4,4 tonnes de

nourriture, 2,1 tonnes de matériels et fournitures médicales,

2,4 tonnes de livres et fournitures scolaires, 0,4 tonnes de

supports de formation, 1,3 tonnes pour l’habillement et le

couchage, 1,6 tonnes de matériels et équipements divers .

L’actualité, c’est encore la situation à Haïti que nous

suivons avec attention et inquiétude. Quelques témoignages

qui suivent nous disent les conditions très dures qui pèsent

sur la population. Nous sommes obligés d’en tenir compte, ce

qui nous amène à différer, au moins au-delà du premier

semestre 2023 tout envoi de conteneur dans ce pays. Nous

espérons que la possible intervention de l’ONU ramènera

calme et sécurité. Nous savons que les familles haïtiennes

ont besoin de notre aide et nous ne voulons pas les oublier.

Cette fin d’année est riche en manifestations dans les

sections, elles viennent compléter les actions permanentes

qui sont menées tout au long de l’année dans plusieurs

sections

Il nous a paru intéressant de repréciser le qui fait quoi

dans la gestion des conteneurs. Depuis quelque temps, des

personnes nouvelles ont bien voulu s’impliquer. Il faut

toujours un peu de temps pour s’approprier des

responsabilités mais nous devons avoir à cœur de les

encourager, de les aider et nous ne devons pas hésiter à

nous adresser à elles.

Nous sommes en phase de recueil des expressions de

besoins pour les conteneurs et des demandes de

financement. Evidemment intéressés et même demandeurs

de mieux connaître ceux à qui nous pourrions apporter un

peu d’aide, nous comptons sur tous nos correspondants pour

actualiser leurs demandes.

Dans notre monde plein d’incertitudes et de menaces,

puisse Noël nous apporter joie et bonheur familial.

Chargement du conteneur 

à Nantes le 10 Octobre
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Mobilisation d’étudiants : 8 étudiants en DEES (diplôme universitaire d’éducateur

spécialisé) à Askoria Lorient se sont mobilisés pour financer le projet de purification de l’eau

du gîte de nuit au Centre NRJ. Une collecte a permis de recueillir 1.000 €. Trois étudiantes

ont participé le 13 septembre au chargement du conteneur à destination de Madagascar.

Une collecte alimentaire est prévue ultérieurement en complément. Le Père Éphrem précise :

« C’est un groupe d’étudiants éducateurs qui ont pris contact avec moi pour une bonne

action qui sera suivie d’un temps de stage à Antananarivo en groupe, l’année prochaine

normalement. J’ai eu à leur parler deux ou trois fois, très intéressant. Nous allons créer un

groupe de discussion et d’échange par WhatsApp entre eux et les nôtres pour

qu’ils commencent à se connaître avant de venir ». Vous trouverez le témoignage de ces

étudiants à la page 4. Nous leur disons notre admiration pour leur engagement et un grand

merci.

Vide grenier permanent à Nantes. Elodie Tournemine précise : « Depuis début juin,

la section de Nantes a un stand au vide grenier permanent de St Herblain. Le principe est

que nous avons 3 grandes étagères dans un magasin vide grenier ouvert du lundi au

samedi. Le stand est renouvelé toutes les 3 semaines à condition que les ventes soient

régulières. Le magasin prend 35% de commissions, et le prix d’entrée au stand de 25€

toutes les 3 semaines nous est offert. Pour le moment, nous avons vendu pour plus de 500

€, cela représente 125 articles. Les articles vendus sont issus du stock des vides greniers

qu’effectuait auparavant la section, ainsi que toutes les choses que nous ne pouvons pas

envoyer dans les conteneurs. »
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Un repas solidaire à Monnières. Le

samedi 19 Novembre, la section du Vignoble

Nantais a organisé un repas solidaire qui a

réuni plus de 220 personnes. Les sections de

Nantes et de Mouchamps étaient également

représentées. On ne peut qu’être

impressionné par cette formidable mobilisation

qui a permis de rassembler autant de

sympathisants. Le président Albert Méchineau

a d’abord présenté en images les actions

d’Appel Détresse. On a senti que les

participants étaient heureux de se retrouver.

Le groupe de musiciens qui animait le repas a

réussi à associer la foule dans un chant final

très enlevé et partagé de bon cœur.

La collecte, quelques actions spécifiques

« JOURNEES DE SOLIDARITE APPEL DETRESSE à Orsay

les 19 et 20 novembre Comme chaque troisième week-end de

novembre, la section AD d’Orsay organise ses Journées de Solidarité

dans les salons de La Bouvêche. Dans cette perspective, des

bénévoles ont travaillé toute l'année pour fournir au stand d'artisanat

des oeuvres uniques car faites de leurs mains ou récupéré de la

brocante de choix.

Chacune a à cœur d’informer son entourage de la tenue de cet

évènement soit par la distribution de tracts dans les boîtes aux lettres,

soit par internet.

Cette manifestation est en fait un marché de Noël solidaire qui

reçoit des amis, des parents convaincus du bien-fondé des actions

menées par Appel Détresse et prêts à contribuer, chacun à sa mesure,

au succès de cet évènement.

Cette année encore, nous espérons que ce qui aurait pu n’être

qu'une opération mercantile laisse à chacun le goût de retrouvailles

entre amis. » Josette Brousse, Responsable de la section d’Orsay



Des nouvelles de la situation de sécheresse et de famine dans le sud de

Madagascar
« Effectivement, en collectant des informations et nouvelles autour de la situation,

nous pouvons dire mais très rapidement que la situation de famine connait un mieux

aujourd’hui. Tout le monde veut tirer son épingle du jeu quant à la raison de cette accalmie.

A notre niveau, nous, nous ne pouvons dire que nous y avons petitement contribué.

Toutefois, en regardant de plus près et en parlant avec les familles, nous nous

rendons compte tout aussi vite que cette situation est très très fragile. D’une part, il n’y a

toujours pas de pluie pour permettre de lancer la culture, du moins du côté du District de

Beloha où nous intervenons. D’autre part, quand bien même il pleuvrait, les gens n’ont rien

à planter. Pour essayer de contribuer à la sortie de crise, avec le peu de don qu’il nous

restait, nous sommes en train de collecter des boutures de manioc pour pouvoir les

redistribuer aux villages qui n’en ont pas en espérant qu’il y aura bientôt de la pluie. En fait,

la région de Beloha est normalement productrice de manioc dans le grand Sud. Nous

essayons d’inciter les populations à planter au maximum dès que c’est possible.

D’autre part, nous continuons notre réflexion sur le projet d’installer une unité de

production de gari partant de la production de manioc dans le coin. Nous remercions les

spiritains de France qui nous ont aidés, par le biais de leurs revues, à collecter des fonds

pour pouvoir démarrer aujourd’hui le projet. A travers eux, nous remercions tous ceux qui

nous soutiennent en passant par eux. Bientôt, une première unité de production de gari

verra le jour dans Beloha. Elle sera hébergée par la communauté des soeurs Filles de la

Charité de saint Vincent de Paul de Beloha qui la gèrera et qui en fera profiter les

populations….. » Père Ephrem

Ecole primaire et maternelle Bakker à Abong-Mbang au

Cameroun
« L’année 2022 a été spéciale pour notre famille éducative : des cas de maladies

graves tant chez les élèves que chez les enseignants. Deux cas de mortalité parmi les

enseignants, situations qui ont été très difficiles à gérer. C’est grâce à l’aide de nos amis

d’AD que nous avons pu prendre en charge quatre petits orphelins en plus, laissés par les

défunts. Malgré la réduction face à l’inflation, le peu que nous recevons de nos amis AD

nous aide à secourir nos enfants les plus démunis.

Merci grandement à nos amis AD pour le soutien incomparable qu’ils nous apportent

pour l’amélioration de la vie des plus faibles dont nous avons la charge. Mille merci à tous
nos amis d’Appel Détresse ». Sœur Marie Susie Granchamps 3

Excellente initiative à Nantes avec l’organisation d’une collecte alimentaire le 5

Novembre dernier. 510 kgs de dons ont été collectées dont 227 kgs de pâtes, 63 kgs de riz, 52

kgs de sucre, 46 kgs de conserves de légumes….. Nous avons besoin de nourriture car les

apports massifs se font plus rares. Toutes les sections qui le peuvent sont invitées à s’engager

dans de telles collectes.

La section de Mouchamps participe régulièrement à trois

manifestations organisées dans sa commune. Cette année, elle

a, en plus, ouvert son stand les 26 et 27 Novembre à Mauléon

dans les Deux Sèvres pour proposer à d’autres acheteurs les

objets artisanaux qui alimentent sa collecte solidaire.

La section de Guingamp nous annonce qu’elle peut

mettre rapidement à disposition 1.300 kgs de panure qui ont été

conditionnés par l’équipe. Les bénéficiaires amateurs de panure

apprécieront beaucoup.

Réception de nombreux dons : matelas récupérés à Angers, 8 m3 de dons auprès d’un

particulier à Fougères, jouets collectés par l’association Noël pour tous. Merci aux donateurs



Quand les élèves d’une école d’éducateurs
nous rejoignent pour s’engager 

dans une solidarité active

« Nous sommes huit étudiants en formation d’éducateur spécialisé au sein d’Askoria à
Lorient. Dans le cadre d’une Période d’Expérimentations Sociales et d’Innovations Solidaires, nous
avons souhaité participer à un projet humanitaire à l’international.

Nous avons pris contact en premier lieu avec Monsieur Cloarec qui nous a orientés vers
l’Association Appel Détresse. Nous avons répondu à l’appel à projet du Centre NRJ (Nouveau Relais
des Jeunes). Nous avons eu pour interlocuteur privilégié le Père Ephrem Rakotonirina. Il s’agissait de
financer un système d’aération par filtrage naturel de l’eau issue d’un forage dans la capitale de
Madagascar.

Nous voulions soutenir à notre échelle cette action pour contribuer à l’amélioration de la
qualité de vie des enfants et jeunes malgaches pris en charge par le centre NRJ.

Pour ce faire, nous avons mené plusieurs actions à but lucratif. Nous avons débuté par une
vente de café et de thé au sein de notre structure de formation. Nous nous sommes vite rendu
compte que ce lieu n’était pas propice à la vente. Un des membres du groupe a prolongé cette vente
au sein de son association sportive. En parallèle de cette activité, nous avons choisi de
commercialiser des chouchous et cotons lavables confectionnés par nos soins. Ces créations nous
ont demandé beaucoup de temps et d’énergie, nous avons réalisé plus de 500 cotons et plus de 150
chouchous. De plus, une cagnotte solidaire a été mise en ligne et nous a permis de récolter quelques
dons. Grâce à ces différentes opérations, nous avons récolté la totalité de la somme escomptée.

Une fois l’argent récolté, un chèque a été remis le 13 septembre à Daniel Cloarec ainsi
qu’Elodie Tournemine, petite fille de la fondatrice de l’association et présidente de la section de
Nantes qui accompagne le projet, lors du chargement du conteneur à destination de Madagascar.
Pour concrétiser notre projet PESIS, nous aimerions nous rendre sur place pour constater notre
contribution à la réalisation de la filtration du puits. De plus, ce séjour permettrait de rencontrer les
professionnels et les jeunes sans domicile fixe qui sont accueillis au centre NRJ et ainsi échanger sur
nos pratiques respectives.

Ce projet nous a été bénéfique sur le plan personnel. En effet, nous avons su nous surpasser
et acquérir de nouvelles compétences que nous ne maîtrisons pas. De surcroît, nous avons appris
aussi sur le plan collectif. Nous avons expérimenté et consolidé notre capacité à travailler en équipe
de par notre complémentarité. »

Belhache Agathe, Brazidec Nolann, Castellier Charlène, Le Denmat Audrey,

Lesiourd Marine, Miossec Maureen, Quennouelle Tifenn et Talvas Ivan

4



La sœur Reena témoigne de sa vie à Haïti

« Un très grand merci pour tout ce que vous faites pour soulager les malheureux. J’espère que

vous allez bien, ainsi que vos familles.

Je sais que vous suivez les nouvelles d’Haïti. Ici depuis quelque temps aucune télé ne nous

donne des nouvelles. Haïti s’enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Je voudrais vous dire

que, depuis des mois, rien n’évolue favorablement en Haïti. Tous les jours : manifestations dans les

rues, pillages, vols, banditisme, violences, kidnappings, pénuries de carburant. Tout le pays est

paralysé. Personne n’est à l’abri. Les congrégations religieuses et leurs œuvres, les Caritas dans

plusieurs diocèses, toutes sont attaquées. Nos sœurs de Gonaïves menacées par les bandits ont

laissé la communauté il y plus de 3 semaines. Après avoir résidé dans les différentes familles, à

présent, elles ont pu rentrer chez nos sœurs à St. Marc. Pareillement, nos sœurs de Jacmel, après

avoir passé 3 jours dans une famille, elles sont retournées dans leur communauté. C’est pour vous

dire que voilà ou nous en sommes. Ici le Seigneur nous a protégées.

Les pauvres paysans n’ont pas de moyen pour descendre en ville et vendre leurs

marchandises. Les routes sont coupées entre les Provinces, même d’une localité à l’autre. La cherté

de la vie, la difficulté d’avoir les choses de premier nécessité, l’inflation des dollars, la rareté du

carburant et le prix exagéré du carburants complique la vie de tous et on ne les trouve dans aucun

point de distribution. Quelques rares voitures et des motos circulent mais le transport coute très cher.

Nous demandons jusqu’où nous allons, et comment les pauvres gens peuvent vivre. Que de

souffrance !

L’école n’a pas pu ouvrir les portes. Même durant le covid 19, plusieurs écoles ont travaillé en

ligne. Même cela n’est pas possible sans le carburant. Pas d’électricité, les gens n’a pas de moyen

de charger leur téléphone ou l’inverter etc…..

Depuis plus de 3 mois nous n’avons pas pu monter au dispensaire de Furcy et aussi moi, je

n’ai pas pu descendre à CDSP pour travailler faute du carburant. C’est le même cas pour toutes les

institutions, les patients meurent faute du soin. Plusieurs hôpitaux sont fermés…..

Moi, j’aide une vingtaine de jeunes écoliers de tout niveau avec le peu que j’en ai. Beaucoup

de parents qui n’ont pas les moyens pour envoyer tous leurs enfants à l’école et de nombreux parents

qui sollicitent une aide. Je donne parfois une petite aide financière pour payer l’écolage ou pour

confectionner leur uniforme, et d’une autre manière en distribuant des livres scolaires, des cahiers ou

un sac à dos. Quelques paires de chaussures ou une paire de tennis etc. Je n’ai vraiment pas de

moyen de les aider. Tout ce que je reçois de vous m’aide aussi. C’est pour cette raison que je

demande dans mes listes, des sacs sans roulette, des chaussures etc…. »

Sr. Reena SJC

A Port de Paix (Haïti), école Saint Jean-Baptiste

« L’ouverture du cycle scolaire 2022-2023 en Haïti, reste encore un défi pour le gouvernement

en place, vu la gravité de la situation socio-politique et économique du pays. En effet, les choses vont

de mal en pire de jour en jour. Les prix des produits augmentent de manière exponentielle, le

banditisme bat son plein dans le pillage, le viol, le meurtre et le kidnapping. L’inflation est galopante

et la misère devient atroce. Beaucoup de parents haïtiens n’arrivent même pas à donner un plat

chaud quotidien à leurs enfants. Cette année, bien que les classes ne commencent pas encore, les

parents haïtiens se trouveront en grande difficulté d’assurer la scolarité de leurs progénitures.

En fait, les responsables de l’École Saint Jean Baptiste De La Salle se sentent reconnaissants

envers vous, et profitent de cette occasion pour remercier les donateurs de l’APPEL DETRESSE pour

leur soutien et leur générosité. Le don reçu en juillet dernier nous a beaucoup aidés à terminer le

cycle scolaire 2021-2022, à préparer la rentrée des classes 2022-2023 et à assurer les salaires de

certains professeurs.

En somme, continuant de compter sur votre générosité, puissiez-vous être soutenus dans

cette mission si noble qui vous est confiée pour le bien-être des gens en nécessité.» Frère Pierre

Wisly



Nos aides aux écoles et dispensaires 
à Mvolyé et Bosquet au Cameroun
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Rappel de nos aides : 1.000 € pour l’école maternelle St Esprit de Mvolyé, 1.500 € pour 

l’école des pygmées St Kisito de le Bosquet, 1.250 € pour chacun des deux centres de 

santé de Mvolyé et  de Le Bosquet

Voici les remerciements qui nous sont adressés :

« Chers Parents bienfaiteurs de l’Association Appel Détresse,

Grande est notre joie de vous rejoindre en ce début d’année scolaire 2022-2023.

Nous avons commencé l’école le 5 septembre 2022, comme tous les autres enfants,

grâce à l’aide que votre Association « Appel en Détresse » nous apporte chaque année.

Notre Econome Générale nous a transmis votre don de cette année et vos nouvelles.

Les enfants bénéficiaires de la générosité de votre cœur (ceux de l’école maternelle de

Mvolyé et de l’école Saint Kisito du Bosquet) sont heureux et vous remercient grandement.

Une initiative a été prise à l’école du Bosquet il y a quelques années. La sœur responsable,

aidée d’une femme du village, prépare la soupe de riz trois fois par semaine pour la

distribuer aux enfants. Ceux-ci apprécient tellement la soupe et ils viennent d’autant plus

régulièrement à l’école. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Quelques photos des

enfants du Bosquet traduisent toute notre gratitude.

Le Dispensaire de Mvolyé et aussi celui du Bosquet prodiguent des soins aux

nécessiteux, avec vos dons et soulagent ainsi beaucoup de personnes vulnérables.

Nous vous disons encore un grand merci pour cet élan du cœur qui nous permet

d’être efficace dans notre mission. Puisse Dieu bénir votre Association, vos projets pour

l’humanité et vous-mêmes.



La prise en charge des conteneurs
Les engagements des bénévoles évoluent dans le temps en fonction de leur âge, de leur

santé et de leurs choix personnels. Chacun est libre de son implication mais bien évidemment, pour

que le service rendu continue, il faut que la relève soit assurée. Les associations ne peuvent

fonctionner sans les engagements des bénévoles. S’ils font défaut, ce peut être la disparition de

l’association. Il nous a paru utile de rappeler le qui fait quoi dans la gestion des conteneurs qui

requiert des interventions très pratiques. Les informations qui suivent sont le fruit d’une contribution

collective.

Administration générale des conteneurs

• Décision des envois de conteneurs : 
En principe, c’est le conseil d’administration qui décide du nombre d’envois de conteneurs et

de leurs destinations : pays et bénéficiaires dans chaque pays. Il prend en compte les avis émis par

les équipes conteneurs de Nantes et de Nice tant sur les pays desservis que sur les bénéficiaires. Ce

sont ces équipes qui décident des dates de chargement en tenant compte des dates d’embarquement

sur les bateaux pour éviter les frais de parking.

• Les demandes d’expressions des besoins

Chaque année, en Septembre, le Secrétaire Général envoie aux correspondants d’Outre Mer

le formulaire d’expression des besoins. Celui-ci est actualisé et proposé par l’équipe de préparation

de Nantes. La collecte des résultats se fait en octobre. La liste des bénéficiaires peut être actualisée

autant que de besoin en fonction des souhaits émis par les adhérents mais en tenant compte des

réelles possibilités de les satisfaire.

• En tant que présidente de la section de Nantes, Elodie Tournemine assure la coordination

générale de l’activité conteneurs sur Nantes. Jocelyn Rabarijaona fait de même sur Nice. Ils

sont tous les deux membres du conseil d’administration, ils sont donc en mesure d’assurer la

liaison entre le CA et les équipes conteneurs.

Les activités permanentes

• Les sections contribuent à la collecte des biens de plusieurs manières : 

Fabrication de panure et de couvertures, collectes alimentaires, récupérations de biens de 

toutes sortes en rapport avec les besoins exprimés par nos correspondants d’Outre Mer….

• Réception des dons à destination des bénéficiaires d’Appel Détresse (Nantes)

Elle s’effectue au local, pour ceux qui ont la clé ou sur RDV pour les autres. Une zone de

réception, prévue à cet effet, a été aménagée à l’entrée gauche du local. La prise en charge peut être

assurée par Fabrice Bouron. Les sections et les divers donateurs prennent rendez-vous avec lui.

Philippe Douillard et Elodie Tournemine peuvent aussi intervenir

• L’analyse des besoins (Nantes et Nice)

Elle est faite en début d’année et complétée tout au long de l’année par les équipes de

préparation de Nantes et de Nice. Cette analyse peut être enrichie par des contacts avec nos

correspondants pour préciser les demandes ou proposer des biens. De facto, ce sont ces équipes qui

décident, selon les stocks disponibles, de l’attribution des dons vers les bénéficiaires en se

conformant le plus possible aux besoins exprimés.

L’analyse des besoins doit être largement partagée car, pour répondre aux demandes, il faut

parfois rechercher des fournitures ou des matériels spécifiques qui ne sont pas collectés

spontanément. Il faut donc se mettre en recherche et aller chercher ce qui n’arrive pas sans ces

démarches spécifiques.

7



• L’équipe de préparation (Nantes)

Elle prend en charge divers travaux : le tri consiste à prendre en charge les dons pour décider

de l’usage qui en sera fait, le rangement au sein du local selon sa nature (denrées, vêtements, objets

divers, outils…), la remise en forme ou en état de certaines fournitures, le choix des affectations, la

constitution des paquets destinés aux bénéficiaires avec une étiquette qui précise le destinataire, le

contenu et le poids et un enregistrement informatique pour les bénéficiaires et la douane….Tous ces

colis sont alors chargés dans un espace dédié au chargement.

• La préparation à Nice

La section de Nice ne dispose que d’un petit local. Les donateurs sont donc invités à remplir les

cartons et à indiquer les bénéficiaires en fonction de l’expression des besoins qui leur est fournie en

début de campagne.

¾ du conteneur sont remplis par du matériel médical et paramédical fourni par l’Association PHI

qui transmet la liste et le contenu des cartons, trois mois avant le chargement. Ces fournitures sont

bien destinées aux bénéficiaires choisis par Appel Détresse.

• Travaux divers à Nantes

Il faut en permanence optimiser le rangement du local qui n’est pas extensible. Des

aménagements et de petits travaux d’entretiens peuvent s’avérer nécessaires ou souhaitables pour

lesquels les implications des bricoleurs avec leurs outils sont les bienvenues. Il faut aussi s’occuper

des biens périssables, inexploitables ou recyclables. Il faut donc consacrer du temps pour trier,

préparer et conditionner afin de permettre l’exploitation de ces biens par des partenaires (dons ou

ventes à des recycleurs) ou d’aller à la déchèterie pour s’en débarrasser définitivement. Tous ces

travaux sont coordonnés par Fabrice Bouron mais il a besoin du renfort de toutes les bonnes volontés

présentes sur Nantes. Jean-Claude Lepeintre intervient aussi assez souvent.

• L’exploitation des biens destinés au « vide grenier » permanent. Voir page 2 : 

o Elodie Tournemine, Marc et Nicole Petizon, Jacques Moreau (Section de Nantes)…

Les chargements de conteneurs

• Commande des chargements, relation avec le fournisseur Bolloré : Henri Loréal

• Organisation des chargements : Fabrice Bouron à Nantes, Jocelyn Rabarijaona à Nice

font appel aux bonnes volontés pour constituer les équipes de chargement

• L’enregistrement des colis destinés aux bénéficiaires d’AD . A Nantes, Cet

enregistrement se fait au fur et à mesure de la préparation des colis, jusqu’au dernier

moment. Il inclut une liste par bénéficiaire qui lui est envoyée lors de la réception dans le

pays destinataire. A Nice, l’équipe de chargement « flashe » les cartons selon des codes

couleur établis depuis quelque temps qui permettent l’aiguillage à l’arrivée

• Le poids des colis chargés est donné au chauffeur à l’issue du chargement, il est réajusté

après pesage du conteneur par le prestataire. Les chiffres définitifs sont ensuite transmis au

trésorier Henri Loréal pour sa déclaration à Bolloré à destination finale de la douane.

Suivi et arrivée des conteneurs

• Dans chaque pays, l’un de nos correspondants (ou plusieurs) prend en charge

l’organisation de la réception. Il faut assurer la liaison avec la structure diocésaine qui a la

relation avec le douane, trouver le lieu de déchargement selon les contraintes, constituer

l’équipe de déchargement, informer les bénéficiaires d’AD, répartir la nourriture, organiser les

transports, financer l’opération en lien avec AD…Selon les pays, ces tâches peuvent être

réparties sur plusieurs correspondants car les modalités diffèrent. Merci à eux.
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• Relation avec les équipes diocésaines des pays destinataires et avec les

correspondants organisateurs et gestionnaires des réceptions : Jocelyn Rabarijaona

• Information des bénéficiaires et des associations parties prenantes concernant les

dates d’arrivée du bateau et du dépotage, sollicitation des fiches d’appréciation :

Jocelyn Rabarijaona, quel qu’ait été le lieu de chargement. Les bénéficiaires et les autres

associations sont informés : une semaine à 10 jours après le départ effectif du bateau, avec

envoi au transitaire local et aux correspondants Appel Détresse des papiers administratifs

nécessaires au dédouanement (envoi de sûreté), une semaine à 10 jours avant l’arrivée

prévue au port de destination.

Accueil des autres associations dans les envois de conteneurs

• Rappel des modalités pour la prise en charge des colis apportés par les autres 

associations pour des bénéficiaires de leur choix :

o L’association remplit une fiche contact pour se présenter, évoquer la nature de ses

actions humanitaires et ses bénéficiaires, exprimer ses souhaits de prise en charge

o Le conseil d’administration, au vu de la fiche contact, donne ou non son feu vert pour

l’accueil

o Une convention est proposée ou non à l’association concernée. Elle contient les

engagements attendus de l’association et ceux pris par Appel Détresse. Les

modalités de préparation à respecter et les modalités de prise en charge y sont

décrites.

• Réception des apports des autres associations pour des bénéficiaires de leur 

choix 

Sur rendez-vous uniquement. Les associations ayant été référencées par le conseil

d’administration, apportent les colis, sauf exceptions, le jour du chargement du conteneur. Ils

respectent l’horaire communiqué et participent au chargement selon leurs souhaits et

possibilités. Mêmes acteurs AD : Fabrice Bouron, Philippe Douillard, Elodie Tournemine. Idem à

Nice avec Jocelyn Rabaijaona

• L’enregistrement des colis destinés aux bénéficiaires d’autres associations 

Il s’effectue 30 jours avant le chargement du conteneur aussi bien à Nantes qu’à Nice.

Les listes doivent comprendre le volume en m3, le poids total, le nombre de colis. Chaque colis

est étiqueté soigneusement afin de faciliter la répartition une fois livré dans le pays de

destination. Henri Loréal. Les modalités et les détails figurent dans la convention proposée aux

associations

• Suivi de l’acheminement et arrivée à destination

C’est Jocelyn Rabarijaona qui informe les associations concernées de l’avancée du

bateau et de la date prévisionnelle d’arrivée au port du pays destinataire. Il y a un écart de

quelques jours entre la date d’arrivée au port et le dépotage où les bénéficiaires doivent venir

prendre livraison des colis et des matériels. Jocelyn fixe les rendez-vous en concertation avec

les correspondants locaux pour préciser les lieux et horaires du dépotage.

>>Chacun de nous peut apporter sa contribution à l’activité 

conteneurs

o en venant déposer des dons, en recherchant des biens

o en apportant son aide pour divers travaux tels que le tri, le rangement, l’agencement, 

l’entretien, de petits bricolages

o En participant aux chargements

o En étant force de propositions et d’améliorations
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Le témoignage de l’équipe de préparation des conteneurs à Nantes

« C'est une équipe de 9 personnes apportant chacune ses compétences, convaincues du

bien fondé de ce qu'elles font, travaillant dans la confiance des unes et des autres et soucieuses

des appréciations de nos amis lointains. Elle s'active au local 3 jours une semaine par mois et, le

reste du temps, un après midi par semaine.

Pour répondre au mieux aux besoins de nos bénéficiaires la liste d'expression des

besoins est réactualisée par l'équipe tous les ans. Les bénéficiaires sont invités à y répondre. Là,

commence la chaîne de solidarité : sections, donateurs privés, réseau familial, amical et

relationnel sont contactés pour trouver « les trésors » qui vont changer leur vie. Tous ces dons

sont alors réceptionnés, triés, mis en état si nécessaire puis mis en carton par type de produits et

stockés.

Préparation du conteneur

Au regard de la liste de besoins de chaque bénéficiaires, l'équipe :

- Etiquette chaque colis : adresse du destinataire, contenu et poids.

- Enregistre informatiquement : les rubriques et sous rubriques douane ainsi que le poids et le

destinataire

Tous ces colis sont alors stockés dans un espace dédié au chargement.

L'espace où évolue l'équipe de chargement est libéré, elle peut intervenir.

A la fin du chargement, l'équipe de préparation établit 2 documents :

- Poids, des colis chargés, évalué au regard de notre fichier informatique, donné au chauffeur,

et qui sera réajusté après pesée au port d'embarquement

- Document douane : nombre de colis par rubrique et sous rubrique douane, transmis au

trésorier de l'association

Puis c'est le départ du conteneur pour un voyage qui va durer 1, 2 voir 3 mois. Le suivi de

ses pérégrinations, partagé avec les sections, bénéficiaires et donateurs, nous tient en haleine.

Que du bonheur !

A l'arrivée, les bénéficiaires ne manquent pas de nous faire partager leur joie. Au dernier

déchargement, Myriam de Nanisana était particulièrement heureuse de recevoir un pot à lait « un

trésor pour moi». Pour recueillir le lait de leur vache, ils récupéraient des bouteilles plastique...

C'est simple mais tellement touchant.

Cette activité génère bien sûr des déchets que l'équipe trie pour recyclage, vente ou don à

d'autres associations. »

Chantal, Daniel, Evelyne, Isabelle, Jean-Claude, Joyce, Marie-Anne, Marie-Madeleine, Odile
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« La récolte de notre champ de manioc.

On va faire les couscous pour manger

avec le mpem ( feuille de manioc,

arachide, poisson fumé). Très bon »

Nyamanga, Cameroun

Aire de jeu, Tohoun


