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Tout est Don 

 

La Lettre d'Appel Détresse 
Au profit des plus pauvres et des plus démunis 

 

N° 112 – 10 juin 2008 

 

Chers amis, 
 
L'assemblée générale est loin maintenant et j'ai un peu de retard pour vous donnez quelques nouvelles avant le conseil 

d'administration qui se tiendra le 26 juin à Nantes. Pourtant les activités ne manquent pas et je sais que vous êtes tous 
très actifs dans vos sections pour collecter les produits et l'argent nécessaires à la poursuite des actions de l'association. 

Besoins en nourriture et conteneurs 
En février, j'avais retransmis à tous les internautes l'appel au secours de Philippe Jehanne qui se demandait si nous 

pourrions continuer à faire partir des conteneurs en raison d'un manque criant en produits alimentaires au dépôt de 
Nantes, Cet appel avait été renouvelé au cours de l'AG. Il semble qu'il ait été bien entendu puisque le stock s'est 
renouvelé. Je sais que des expéditions ont été faites de Tours, Etrelles, Brest,…et d'autres sections qui ne m'ont pas été 
citées nommément. Brest a obtenu de la coopérative laitière EVEN un don de 2,3 tonnes de pots de crème caramel 
hyperprotéinés qui peuvent aussi bien être donnés aux enfants des CNAD qu'à ceux des cantines. Etrelles a envoyé 
récemment 5 palettes parfaitement conditionnées ce que l'équipe de Nantes a particulièrement apprécié. Perpignan avait 
préparé un envoi sur Toulon pour fin juin, mais le départ du conteneur a été repoussé à début octobre. Je sais que les 
sections de Toulon et La Valette, où j'étais la semaine dernière, vont préparer activement cette expédition. Merci à tous 
pour votre réactivité. 

Malheureusement, nos sources d'approvisionnement en lait sont actuellement taries après les 10 tonnes fournies, 
comme chaque année, par la laiterie d'Ancenis. La section de Mouchamps essaie d'obtenir un renouvellement de la "cession" 
que la laiterie d'Herbignac nous avait faite l'année dernière. Nous aurons la réponse fin juin. 

Dans le dossier AG, vous avez trouvé des fiches des besoins par pays, Les éléments figurant dans ce dossier ont été 
collectés pendant quelques mois avant l'AG, soit à l'occasion des voyages que j'ai faits à Madagascar ou au Togo, soit par 
internet auprès de nos correspondants. Or, quel que soit le pays, l'établissement ou les personnes destinataires, le besoin 
qui apparaissait partout est la nourriture. 

Depuis, on ne parle plus, partout dans le monde, que d'augmentation des coûts des denrées alimentaires.. Vous avez pu 
suivre comme moi dans les journaux ou à la télévision les manifestations souvent très violentes qui ont eu lieu dans de 
nombreux pays africains ou en Haïti. Les habitants de ces pays sont d'autant plus touchés par la crise actuelle que 
l'alimentation est le principal, parfois le seul, poste de dépense de leur revenu, lorsqu'ils en ont un. (Vous trouverez 
quelques extraits des correspondances reçues depuis avril qui toutes font état de ce besoin de produits alimentaires et 
des moyens plus ou moins honnêtes mis en œuvre pour s'en procurer). 

Je ne peux donc que vous inciter à poursuivre les collectes alimentaires pour remplir les conteneurs avec un maximum 
de vivres. C'est à mon avis la priorité des priorités. 

En raison de ce manque passager de nourriture au dépôt de Nantes, le calendrier prévisionnel d'expédition des 
conteneurs a été légèrement modifié par Philippe Jehanne. Il s'établit maintenant comme suit : 
 

Mois Destination Départ 
Avril/mai Madagascar Nantes 
Avril/mai Bénin Compiègne 
Juin Haïti Nantes 
Juin Togo (Aného) Compiègne 
   
Septembre/Octobre Madagascar Fos 
Octobre Vanuatu Nantes 
Novembre Madagascar Nantes 
Novembre/décembre Togo (Lomé) Compiègne 
Décembre Haïti Nantes 
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Travaux en cours et suggestions diverses 
Les approches faites auprès de France Bénévolat pour tenter de trouver des bénévoles pour remplacer Philippe 

Jehanne, Jacques Delacour et Michelle Trémelot n'ont pas encore porté leurs fruits. Ne désespérons pas. Jacques et 
Michelle Trémelot ont convaincu deux de leurs amis de venir donner un coup de main au local de Nantes. C'est un premier 
pas. Merci à eux. 

Robert Mercier a demandé à toutes les sections de lui transmettre le montant des subventions reçues d'organismes 
officiels ou associatifs. Cette demande s'inscrit dans une démarche de reconnaissance auprès de l'association IDEAS qui a 
pour objet essentiel d'apporter une aide aux Donateurs et aux Associations. Peu de sections lui ont répondu. Il serait bon 
que toutes les sections prennent l'habitude de répondre à ce type de demande (dossier assurances, demandes diverses en 
fin d'année,...) pour éviter d'avoir à relancer sans arrêt. Même si vous n'avez pas de subventions, il faut le dire à Robert. 

Les sections de Brest, Compiègne et Orsay ont obtenu l'année dernière une aide des Rotary locaux. Il faut y penser. 
Le Rotary, comme le Lion's, soutiennent des projets humanitaires. Essayez de vous faire connaître d'eux. En général, ils 
sont plus ouverts à des réalisations concrètes (constructions, puits, micro projets,…) qu'à des subventions de 
fonctionnement. Si vous avez une approche quelconque dans ce domaine, parlez-en au CA et nous chercherons un projet qui 
puisse convenir. 

Il en est de même des municipalités et des conseils généraux qui peuvent venir en appui des projets des sections. 
Cherchez aussi vers ces administration en passant par les maires de vos communes, ou par toute personne de votre 
connaissance qui aurait une ouverture. Pour les conseil généraux, il y a un dossier à remplir, en principe en septembre, 
avant l'établissement de leur budget de l'année suivante. Là aussi le CA peut vous aider car vous n'avez peut-être pas tous 
les renseignements nécessaires. 

Le frère Joseph (qui était au Togo) et moi-même sommes en train de rédiger un "dossier projet" pour le centre de 
handicapés de Tohoun qui dépasse les moyens financiers de AD, sauf à prévoir une aide sur plusieurs années encore. Nous 
attendons des devis du Togo. Lorsque ce dossier sera prêt, il pourra être présenté à des organismes publics ou privés. 

La section d'Orsay a fait appel aux scouts pour la dernière collecte alimentaire. Ce fut une exceptionnelle réussite car 
la collecte a dépassé d'environ 25% en poids toutes les précédentes. Il semblerait que les jeunes scouts, motivés pour ce 
type d'action, aient une approche plus directe des "clients", notamment les jeunes, et soient plus écoutés. Avez-vous des 
scouts dans vos villes ? 

Armelle Molcard de St Cyprien (près de Perpignan) qui s'occupe du jumelage avec le centre d'alphabétisation de 
Tsaramasay s'est rendue sur la grande île pour visiter Tsaramasay. Elle a rencontré sœur Yolaine et sœur Julienne qui lui 
ont dit qu'il manquait 4000€ pour terminer les travaux de rehausse du CNAD pour lesquels AD avait versés 7500€ l'année 
dernière. A son retour, Armelle a recherché et trouvé en moins d'un mois auprès d'entreprises et d'amis la somme 
manquante. Si AD avait un tableau d'honneur, je pense que nous pourrions l'y inscrire. Merci Armelle. 

C'est un bel exemple de ce que nous pouvons faire en démarchant notre entourage proche ou plus éloigné : famille, 
amis, fournisseurs, communes, conseils généraux, clubs, associations, la liste est longue des personnes que nous pouvons 
solliciter. Je vous y encourage. 

Bien amicalement. 

Michel Faivre 

Président d'Appel Détresse 

 

Extraits des nouvelles du trimestre 
De Port de Paix – Haïti 
 
From: Louis Michel 
Sent: Friday, April 11, 2008 3:23 AM 
Bonsoir, 
Vous avez de petites nouvelles d'Haïti sur les médias. Le pays est paralysé actuellement : administrations et banques sont 
fermées. Pour combien de temps ? 
Pas de carburant à la pompe non plus. Il est bien normal que les pauvres réagissent. Malheureusement cela déborde. C'est 
surprenant que cela ne soit pas venu plus tôt. Le peuple est vraiment patient et endurant. 
Et encore grand merci ! Les denrées reçues font vraiment du bien. 
Très cordialement, f. Louis 
(ce courriel du frère Louis était accompagné d'une revue de presse des journaux locaux relatant les émeutes en Haïti 
provoquées par l'augmentation des coûts des produits alimentaires) 
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From: Louis Michel  
Sent: Sunday, June 01, 2008 10:59 PM 
Bonjour, 
Hier nous avons sorti le conteneur  mais des gens sont venus pendant le chargement et nous ont ennuyé un peu. Ils ont vu 
qu'il y avait du lait et c'est ce que nous avons chargé en dernier. 
Ils nous ont attendu à la sortie, et à 30 m de la sortie du lieu de livraison, ils ont obligé le camion à s'arrêter. Ils ont cassé 
la vitre du camion et la porte et ont pris je ne sais quelle quantité de lait et de pain... 
J'étais sorti devant avec le toyota et le chargement des colis pour la maison provinciale des Sœurs de Cluny. J'ai vu un 
groupe mais je me suis bien gardé d'arrêter. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé et on a dû sauver au moins la moitié 
du lait. Nous n'avons pas encore fait le décompte.…. 
Désormais nous ferons déplacer le conteneur chez "Food for the poor" ONG qui a un terrain parfaitement sécurisé, où 
personne ne peut rentrer sans justification. Il faudra dépenser un peu pour le déplacement maiws ce sera nettement mieux 
que de tenter le diable. Nous ne serions jamais en sécurité au warf de Jérémie. 
On s'en est donc tiré au mieux. 
A bientôt, f. Louis 
 
 
 
De Aného – Togo 
From: AGBO Victorine 
Sent: Monday, May 26, 2008 11:28 AM 
Bonjour M. Faivre, 
Nous sommes très contentes de votre message et nous 
profitons de cette occasion pour vous remercier du plus 
profond de nos cœurs pour le conteneur que nous 
imaginons garni de vivres et d’autres choses Vraiment le 
conteneur nous a tellement plongées dans un profond 
rêve. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j’éprouve 
en vous écrivant cette lettre. Les enfants vont bien de 
même nous.  
Au fait que la volonté de Dieu soit faite. Je ne cesse de 
vous remercier du plus profond de mon cœur. Que le 
tout puissant vous rende tous vos bienfaits au centuple ! 
 Sœur Victorine  

 
 

 
 

Orphelinat d'Aného 
 

 
De Yaoundé – Cameroun 
 
From: Uzel Annick 
Sent: Sunday, May 11, 2008 12:55 PM 
Monsieur Faivre bonjour, 
Oui, nous continuons bien l'action près des sidéens. J'ai mélangé 2 projets qui se ressemblaient. Avec l'argent d'Aide 
détresse, nous avons également aidé à l'ouverture d'un atelier de couture, un peu moins important que celui des prisonniers 
financé par l'ambassade du Canada (nous avons une sr canadienne dans la communauté) Un couturier  avait une machine et 
nous avons pu renforcer l'atelier en plaçant une machine à broder et une machine électrique, ainsi que des tissus. Le tout 
pour une somme de 1955 euros.  A cela nous avons ajouter la nourriture que l'on distribue lors des visites à domicile ou 
encore dans les 2 centres d'accueil (essentiellement lait, sucre, arachide et riz) pour une valeur de 500 euros. 
L'école Bakker d'Abong-Mbang a bénéficié également de votre aide pour une somme de 3750 euros. Nous avons pu louer à 
bas prix les livres scolaires et ainsi tous les élèves du CM2 avaient tous les livres nécessaires pour l'année.... 
Au nom des bénéficiaires, et en mon nom, soyez assuré Monsieur Faivre et toute l'Association de notre vive 
reconnaissance. Sr Annick  
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De Morondave – Madagascar 

 

Extrait de la lettre reçue le 8 juin de sœur Marie-
Madeleine, supérieure des sœurs Delanoué qui 
s'occupent du foyer de vieillards et des handicapés. 
 
" …Sœur Charline a bien reçu dernièrement l'argent. Les 
valises, les cartons, les fauteuils nous sont bien arrivés, 
et aussi d'autres choses… merci….J'ai été obligé de 
refaire la clôture car des voleurs sont venus prendre 
nos canards …Nos personnes âgées sont bien. Les 
enfants aussi sont en forme….Les prix des choses ont 
augmenté notamment les légumes et les fruits…." 
 Sr Marie-Madeleine 

 
 

 
 

Le foyer des vieillards à Morondave 
 
 

 

De Tsaramasay – Madagascar 

From: Rasoarivelo Julienne  
Sent: Saturday, May 31, 2008 2:10 PM 
Subject: Rapport du don reçu.xls 
A Monsieur Michel et à nos chers Bienfaiteurs, 
Je vous envoie dans la pièce jointe le rapport du don de 
l'Appel Détresse pour la construction. 
Soeur Yolaine et moi, sommes très heureuses de vous 
exprimer notre reconnaissance et nos remerciements 
les plus sincères. 
Grâce à votre intérêt, votre collaboration, votre grande 
générosité et votre apport financier, nous avons pu 
réaliser la moitié de notre projet de construction au 
CNAD pour la Promotion Féminine. 
Que Dieu vous comble de tout ce dont vous avez besoin 
pour continuer sa mission et vous donne le centuple de 
tout ce que vous nous avez envoyé pour nous aider. 
Nous vous informons que la construction n'est pas 
terminée. Nous cherchons encore des personnes 
généreuses pour nous aider à finir notre projet. 
Il nous reste encore à faire: les fenêtres, plafond, 
plancher, escalier, véranda, protections, portes en fer 
de l'escalier, le dallage de la cuisine et de la grande 
salle pour les enfants malnutris et la peinture. 
Tout cela coûtera autour de 16 000 000 Ariary au lieu 
de 23 000 000 Ariary. 
Cela parce que l'Ingénieur qui a fait le plan ne fait que 
donner les indications techniques aux ouvriers et je n'ai 
pas engagé d'entrepreneur.  

 
 
 
 
 
J'ai suivi les travaux et j'ai fait moi-même les achats 
nécessaires pour économiser et utiliser au maximum le 
don reçu: briques, briques de verre, bois: bois ronds, 
madriers, planches, ciment, fer, gravillons, sable, terre 
rouge, tôles. 
 

 
 

Travaux de rehausse du CNAD 
 
Je connais maintenant tous les vendeurs de matériaux 
et ils connaissent mon talent pour discuter le prix. 
Si vous avez des questions, vous êtes toujours le 
bienvenu. 
Mille fois mercis encore pour tout, à chacun et à 
chacune de tous les membres de l'Appel Détresse 
et à tous nos Bienfaiteurs. 
 Julienne m.i.c. 
 


