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Tout est Don 

 

La Lettre d'Appel Détresse 
Aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents 

 

 

 
N° 130 –juin 2012 

 

Chers amis, 

 

Les comptes présentés lors du CA du 20 juin ont montré une situation financière globale équivalente à 
celle des années précédentes. Vous en recevrez prochainement le PV détaillant les sujets évoqués. 

Nous espérons pouvoir honorer les projets inscrits au catalogue 2012. Mais les augmentations constantes 
du coût de transport des conteneurs restent un souci qui doit nous inciter à rentabiliser au mieux leur 
remplissage. 

Ce second trimestre 2012 nous a apporté quelques inquiétudes au sujet des denrées alimentaires envoyées 
par conteneur. 

Ce fut d'abord le père Igbé de Conakry qui faisait part à Daniel Cloarec des doutes des Guinéens au sujet 
des dates portées sur les cartons de biscuits. J'ai envoyé à tous nos correspondants un courriel explicitant la 
différence qu'il y avait entre la DLC (Date Limite de Consommation) qui est impérative et la DLUO (Date 
Limite d'Utilisation Optimale), celle portée sur les emballages de biscuits, qui n'a pas de caractère impératif : 
lorsque cette DLUO est passée, la denrée peut avoir perdu tout ou partie de ses qualités spécifiques sans pour 
autant présenter un risque pour le consommateur. Les réponses reçues ont montré que ce courriel semblait 
avoir été bien compris. 

Une information venue de Haïti est plus contraignante. Le service des douanes Haïtien exige maintenant un 

certificat phytosanitaire pour toute importation de denrées alimentaires. Ce certificat est fourni par les 
Directions Régionales de L'Agriculture et de la Forêt aux entreprises exportatrices. Nous ne pourrons donc 
obtenir ces certificats que pour les denrées alimentaires qui nous viennent directement d'entreprises : lait, 
biscuits et produits hyper-vitaminés fournis par la section de Brest et les laiteries voisines. 

Je dois rencontrer cet été le frère Louis-Michel qui vient passer deux mois en France comme chaque 
année. Nous évoquerons ce problème. Peut-être apportera-t-il des informations complémentaires ou un espoir 
d'évolution dans le bon sens. 

Mais si cette exigence se confirmait, nous ne pourrions faire de conteneurs pour Haïti qu'au départ de 
Nantes avec les produits alimentaires cités plus haut. 

Les autres denrées alimentaires partiraient dans d'autres directions tant que les législations locales 
n'imposeront pas de règles similaires. Nous devons être très vigilants sur la qualité de tout ce que nous 
faisons partir. 

Vous trouverez comme d'habitude quelques nouvelles de nos correspondants. Deux projets en particulier, 
illustrés par des photos, sont encourageants : début la reconstruction du foyer de La Croix Desprée à Port au 
Prince et relance des travaux du foyer pour handicapés de Tohoun après que sœur Rosaline ait déposé un 

plainte contre l'entrepreneur. Je souhaite que ces chantiers se poursuivent dans de bonnes conditions. 

Bon été à tous. Bon courage aux sections qui maintiennent des activités estivales. 

Bien amicalement 

 

Michel Faivre 
Président d'Appel Détresse 
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• Du Frère Louis-Michel Haïti 

Suite à un courriel du père Igbé qui nous exposait les réticence des Guinéens à manger les biscuits dont la 
DLUO était dépassée, j'avais expliqué à tous ceux qui réceptionnent les conteneurs la différence entre la DLC 
(Date Limite de Consommation) et la DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale). Le frère Louis-Michel nous 

dit qu'en Haïti il n'y a pas de difficulté à ce sujet. 

From:  louis michel  
To: AD-FAIVRE Michel  
Sent: Tuesday, April 24, 2012 8:07 PM 
Subject: RE: Date limite de consommation portée sur l'emballage des biscuits 
Bonjour, 
Ici en Haïti nous n'avons plus aucun problème avec la date.  Une fois c'est le douanier qui voulait balancer les cartons de BN. 
J'en ai ouvert un et mangé des BN en l'invitant à faire de même et tout s'est bien passé. Avec Madame Alène il n'y a absolument 
aucun problème. 
Nous attendons que le dernier conteneur soit livré. Cela ne devrait pas trop tarder. 
Et encore merci pour les BN et autres produits....toujours les bienvenus. 
Les congés approchent. Je serai en France fin juin. 
Bien cordialement, 
f. Louis 
 

Depuis, Food for the Poor, l'ONG américaine qui s'occupe de la réception des conteneurs en Haïti, nous a 
envoyé le courriel dont je vous ai parlé au début. 

De : raubry@foodforthepoorhaiti.org 
Date : 21 mai 2012 16:55:01 HAEC 
À : "Daniel CLOAREC" <cloarecdaniel@yahoo.fr> 
Objet : Rép : Fwd: Demande d'autorisation d'envoi de container 
Répondre à : raubry@foodforthepoorhaiti.org 
Bonjour Mr Daniel Cloarec.  
Soyez avisé des nouvelles mesures en application au ministère de l'agriculture.  
La direction de la quarantaine nous oblige actuellement de délivrer un certificat phytosanitaire pour tout produit alimentaire 
entrant dans le pays tel que : riz , pois, farine, légumes en conserve, lait en poudre ou en conserve pâte alimentaire, spaghettis 
etc. 
Donc avant l'expédition de ces containers. prière de nous faire avoir par DHL la copie de ces certificats afin que l'on puisse 
autoriser l'expédition de ces containers au nom de l'organisation. 
Bien a vous 
Ronald Aubry 
 

Puis le frère Louis Michel nous a envoyé sa circulaire périodique dont voici un extrait. 

Aujourd’hui remise des carnets. Ce midi, aussitôt la sortie deux sœurs de 1ère année et 2ème année sont venues sans bruit pour me 
voir et me montrer leur carnet. Ce sont des enfants qui sont aidées pour la scolarité car les parents ne peuvent absolument 
l’assurer.  
Je suppose que les parents leur ont dit de faire cette démarche. Je n’avais pas le temps à ce moment-là de bien m’occuper 
d’elles. Elles vont revenir. Dites-vous bien Maciana est 1ère dans sa classe de 1ère année et Carline est 1ère dans sa classe de 2ème 
année. Toutes les deux avec 9 de moyenne sur 10. Cela fait plaisir. Sans aide importante, elles ne seraient pas en classe. Merci à 
tous, ce sont les dons qui permettent cela… 
23 avril 2012 : Nous avons la chance de disposer maintenant de bonnes génératrices. Il y a deux jours, le matin, nous avons 
constater que la batterie de l’une d’entre elles était disparue, et que le fin alimentant la pompe était coupé. 
Du même genre : Dans les classes, que ce soit au primaire, au secondaire, au technique, les ampoules disparaissent. IL va donc 
falloir que le professeur mette l’ampoule Quand il en a besoin et qu’à la fin du cours il mette l’ampoule à l’abri dans un placard ; 
Faudra-t-il encore que le placard ne soit pas forcé ! 
Vous voyez que les problèmes que nous rencontrons sont  impensables en France. 
Aujourd’hui 18 mai : fête du Drapeau. Amaury a organisé une grande manifestation avec les élèves de nos écoles. Beau succès. 
Grande participation.  Cela fait suite à la fête de St JBte de la Salle le 15 mai où, après la célébration à la cathédrale un repas 
amélioré a été servi aux élèves. 
Mr le Curé a redit que le choléra fait à nouveau des ravages dans la contrée. Dans des communes, il peut y avoir 10 à 15 décès 
récents.  Il faut donc soigner l’hygiène, se laver les mains à l’eau chlorée, laver les mangues tombées de l’arbre,…  Il y aurait eu 
aussi, dans le quartier des décès dûs à un empoisonnement. 
 



La lettre AD n° 130 3/8 26/06/2012 

• Du Père Piquard à Port au Prince en Haïti 

Le père Piquard nous avait annoncé l'ouverture du chantier de reconstruction du foyer de la Croix Desprée 
pour mars 2012. Il nous envoie les premières photos. Une petite vidéo sera bientôt visible sur le site AD. 

From:  Maurice Piquard  
Sent: Monday, April 30, 2012 12:05 AM 
Chers parents et amis, 
A l'intérieur de la clôture en parasismique réalisée en 2010-2011, le chantier est ouvert, à commencer par le défonçage de la 
surface qui abritait, au sous-sol, un réservoir et un dépôt, avec un espace cour intérieure, le terrain étant en pente.  
On ramène tout au niveau du sous-sol pour reconstruire sur des fondations nouvelles. 
Je vous enverrai des photos pour chaque nouvelle étape significative. 
Bien fraternellement,  

P. Maurice 

 
Récupération de feraille 

 
Fouille pour le réservoir en sous-sol 

Il nous a ensuite envoyé sa circulaire périodique datée du 6 juin dont voici en extrait. 

…La bonne nouvelle du début de carême était l’annonce de l’ouverture du chantier de reconstruction de l’école-Chapelle 
« Providence ». Avec la première tranche versée (40%), le gros œuvre parasismique a commencé, comme annoncé, avec la 
fouille des fondations et la descente du niveau de la rue à celui du sous sol. Je vous envoie sur le Net des photos montrant 
l’emplacement du réservoir qui sera enterré dans le sous-sol ; cette étape doit durer 3 mois, un mois est déjà passé. C’est fait à la 
main, les engins n’ont pas accès. Le reste ira beaucoup plus vite. Je continue d’aider des familles du voisinage dans toutes sortes 
de situations de misère. 
J’avais parlé du triste paysage des rues de la ville… avec partout des murs de clôture. Je disais : on protège d’abord le terrain 
avec un mur de clôture, ensuite on construit la maison. Autrement, voilà ce qui arrive :  
Un voisin habitant une masure du bidonville proche de chez nous, Mr Tony, 69 ans, est décédé la semaine passée, suite à ce 
qu’on appelle ici un « mauvais sang ». Il est allé visiter un terrain acheté il y a quelques années à la périphérie Est de Port-au-
Prince en vue d’y construire un jour une maison. Il l’avait entouré une barrière de fils barbelés. Il n’avait pas les moyens d’aller 
souvent sur les lieux. Il a trouvé son terrain occupé : bâti et habité, entouré d’un mur de clôture. Le papier qu’il avait en main 
était un faux, le même terrain ayant été vendu plusieurs fois. Finalement un ‘propriétaire’ mieux argenté s’est empressé de 
construire… 
Nota : voir le panneau du projet reporté in fine pour des facilités de mise en page 
 
• De Sœur Francine à Tsaramasay- Madagascar 

Sœur Francine est notre trésorière sur l'île et réceptionne les conteneurs en envoyant le contenu aux 
divers établissements que nous aidons. Elle est régulièrement informée de ce qui se passe en France au sein 
d'Appel Détresse. 

From:  FrancineLala  To: mmfaivre ; Joseph Orain ; Michel Vlieghe ; Daniel CLOAREC ; Pierre-Yves Brousse  
Sent: Sunday, April 15, 2012 6:48 PM 
Subject: Re: Compte trimestriel 
Bonsoir Michel, 
Je rentre à l'instant d'Antsirabe où nous avons accompagné trois de nos sœurs qui ont prononcé leurs vœux définitifs. 
Je vous renvoie les comptes, j'ai surligné la provision et le remboursement fait par Ecar Colis T. sur cette provision. 
Je viens de recevoir aussi le compte-rendu du C.A que je lis avec plaisir, il me permet d'affirmer encore et encore que malgré le 
monde en mutation, il existe des personnes qui ne sont pas seulement centrées sur leur bien-être mais qui se soucient et œuvrent 
pour les plus démunis.  
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Si j'ai bien compris, il y aura 2 conteneurs pour Madagascar ce mois-ci, un de Nantes et l'autre de Toulon ? 
J'apprends le décès de Mme Trichereau, Je n'ai pas eu affaire à elle directement mais je sais par les C.A qu'elle est une des 
piliers de l'association. 
Bonne semaine à chacun et merci d'être là pour nous. 
Francine 
 
• De Sœur Edwige à Antsirabé - Madagascar 
From:  RAZAFINDRABOA  To: mmfaivre  
Sent: Wednesday, May 30, 2012 3:03 PM 
Subject: Re: Pain broyé 
A Monsieur le Président et tous les membres  et amis très fidèles et courageux d'Appel Détresse, 
Au nom de tous les détenus d'Antsirabe à Madagascar, je vous salue et vous souhaite une bonne santé et toujours autant de 
courage. Je remercie aussi beaucoup la soeur coordinatrice de Tananarivo 
J'ai découvert, il y a quelques jours, des recettes que vous nous avez adressées avec de judicieux conseils pour l'utilisation du 
pain broyé.  
De mon côté, voici comment je procède : 

• je mets la mie de pain dans du lait chaud sucré et je mélange un peu le tout, ce mets remplace le riz 
• a mie de pain me sert aussi pour épaissir les brèdes qui accompagnent le riz 

Les petits bidons contenant cette mie de pain ont été donnés, une dizaine le 16 mai dernier ; ils leur servent pour mettre l'eau 
qu'ils boivent. 
Encore grand merci à chacun pour son dévouement ! 
Soeur Marie-Hedwige 

 

• De Sœur Odette – Centre Mahéréza à Tsaramasay- Madagascar 

Sœur Odette ne peut toujours pas faire fonctionner l'appareil radio dentaire. Je lui ai demandé quelles 
étaient les pièces qui manquaient. Réponse en attente. 

From:  RASOARIMANANA Jeanne Odette  To: mmfaivre  
Sent: Monday, June 04, 2012 4:00 AM 
Subject: Compte-rendu CNAD et Promotion Féminine Tsaramasay (1er Trimestre 2012) 
Bonjour Mr. Michel, 
Je crois que vous êtes toujours bien .  De ma part, le travail continue comme d'habitude et le temps passe trop vite ! Nous nous 
préparons pour faire une "Vente Exposition" vers la fin de juillet, avant que les jeunes filles partent en vacances ! 
Nous ne pouvons pas utiliser encore la Radiographie dentaire: manque des pièces !!!  la Madame Dentiste travaille toujours 
bien, elle nous donne une grande satisfaction . 
Merci bien pour tout et bonne continuation! 
Que le bon Dieu vous bénisse !  Soeur Odette, m.i.c 
 
• De Sœur Alice à Morondave – Madagascar 

Les liaisons ne sont pas toujours faciles à établir. Je n'ai rien de sœur Alice depuis avril. 

From:  dispensaire fanantenana  To: Michel FAIVRE ; Francine Ravaoarilala(AP-DET)  
Sent: Sunday, April 15, 2012 10:08 AM 
Subject: Nouvelles de Fanantenana 
Mr Michel Faivre 
 Bonjour. 
Il y a bien de temps sans nouvelle car problème de notre messagerie. 
Joyeuses fêtes pascales à tous les membres de la famille Appel-Détresse. 
Comme nouvelles de Fanantenana, il y a 3 malades accompagnés par l’équipe AR-MADA venant du fleuve la Tsiribihina ; il y a 
un cas de chirurgie pour l’hôpital CHRR, un cas de la médecine générale en traitement chez nous et un enfant malnutris. Les 
trois sont gardés dans notre centre jusqu’au rétablissement avant de regagner leur milieu habituel.  Au CNAD il y a beaucoup 
d’enfants en créna, les autres activités du dispensaire continuent. Nous  avions envoyés une fillette de 6 mois avec imperforation 
anale à Mahajanga, trois interventions chirurgicales sont réalisées chez les Luthériens, la semaine prochaine elle sera de retour, 
Dieu merci. 
A propos du matériel arrivé dans le conteneur pour l’hôpital CHRR, il y a 3 lits dont un sans support ; tout est encore au 
dispensaire mais si vous voulez qu’on le donne même sans attendre le nombre indiqué, je suis prête à le faire.  
Nos salutations à tous. 
Alice fmm 
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• De Sœur Marie Esther à Morondave - Madagascar 

Sœur Clarisse a envoyé par courriel le CR financier trimestriel et une lettre de sœur Maries Esther qui 
s'occupe des vieillards. Les travaux de clôture sont en route. 
From:  clarisse soeur  
To: mmfaivre  
Sent: Saturday, June 02, 2012 11:42 AM 
Monsieur Faivre 
Je vous écris pour partager les nouvelles et je vous remercie à tout ce que vous avez fait pour nous aider au service des pauvres. 
Les nouvelles au foyer des vieillards : 

• Le nombre de gens est toujours neuf avec la dame qui fait la cuisine 
• La santé : au mois de mars la femme parmi les vieillards est hospitalisée pour deux semaines et le mois d'avril, le 

prisonnier, celui qui loge avec les vieillards, est hospitalisé presque trois semaines au CHRR. Sa santé s'améliore petit à 
petit. Les autres vont bien 

• La dame qui travaille au foyer des vieillards est en congé de maternité ; elle a mis au monde un petit garçon né le 18 
avril. 

Je vous envoie le compte du premier trimestre 2011. Au nom de tous ceux et celles qui bénéficient de votre aide disons un grand 
merci. 
Pour la subvention du deuxième trimestre 2012 et l'argent pour la clôture des vieillards, le travail est en cours, les parpaings sont 
faits. 
Je vous remercie. 
Sœur Marie-Esther 

 

• Du Père Jocelyn à Morondave - Madagascar 

Depuis ce courriel de mars, Codegaz m'a confirmé le financement de l'aménagement d'une salle pour les 
prisonniers malades ou en soins post opératoires à l'hôpital. Nous nous sommes engagés à équiper cette salle 
pour 10 malades : il manque encore 5 lits, 10 chaises et tables de chevet, etc… (voir la liste diffusée à l'AG) 

From:  Randriarimalala Henri jocelyn  To: mmfaivre  
Sent: Tuesday, March 20, 2012 10:46 PM 
Subject: Re : Nouvelles ? 
Bonjour M. Faivre et tous les membres de l'appel détresse. 
Je vous partage la nouvelle qui se passe dans la prison. Les nombres des prisonniers diminuent actuellement. Ils sont au nombre 
de 220 la semaine dernière. Il y a de grâce pour ceux qui n'ont que 3 mois de peine; dans le mois dernier, plus de trentaine ont la 
liberté. 
Ensuite, nous sommes au moment de lancer le projet sur la demande de Liberté provisoire et conditionnelle. Dans ce mois, plus 
de trentaine posent leur demande. La plupart des prisonniers ne connaissent pas leur droit et nous les expliquons, et à partir de 
notre aide qu'ils décident d'écrire leur demande. 
A cause de crise persistante, les prisonniers qui n'ont pas de famille souffre. Ils ne mangent que du manioc en poudre et pourri; 
Heureusement, qu'il y a des laits en poudre pour mélanger avec. Je vous remercie infiniment pour votre aide. L'Etat n'intéresse 
plus au droit fondamental des prisonniers. 
En fin, au dernier jour de la visite de codegaz, je donne à eux le devis de la réparation de la maison à l'hôpital pour le prisonnier  
malade. Nous attendons avec espérance leur réponse. 
Je vous souhaite une Bonne fête de paques. Après la fêtes je vous présente le compte rendu de comptabilité. 
P Jocelyn. 

 

• De Sœur Pascaline à Lomé – Togo 

Sœur Pascaline n'est pas en très bonne santé et est souvent absente de Lomé pour se reposer. Mais elle 
répond toujours à mes questions. 

From:  pascaline DOGBE  
To: mmfaivre  
Sent: Wednesday, June 06, 2012 4:06 PM 
Subject: Re : Fw: matériel Kiné 
Bonjour Mr Faivre, Enfin, encore un signe de vie après 3 mois de silence.  
Je voudrais d'abord m'excuser pour mon mot de remerciement pour le conteneur de février 2012 qui a tardé à vous parvenir. Je 
viens le faire cet après-midi car je suis arrivée à Lomé cette matinée et profite pour écrire. Nous n'avons la lumière que les soirs 
à Adétikopé parce que nous fonctionnons avec un groupe électrogène. La plus part des soirs, je me sens fatiguée et suis 
paresseuse pour me mettre devant l'écran. 
Veuillez transmettre le remerciement de tout le Centre à Appel Détresse pour sa fidèle générosité. Elle ne ménage aucun effort 
pour continuer à soutenir le Centre. Merci infiniment pour tout ce qui nous est parvenu en février : les matelas, les lits, les 
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tables, les 04 ordinateurs avec ses 04 écrans, les 02 écrans géants, les vélos, les couvertures, l'alimentation surtout les 
chapelures, les biscuits et les sacs de lait (tout ce lot de vivre qui nous arrive toujours à point nommé) et autres éléments divers. 
Au Centre, tout rend service. J'espère que pour le conteneur de 2013, nous aurons encore de la chapelure (les bidons de pain 
moulu), qui sert de petit déjeuner en bouillie, qui sert de gari pour les haricots les lundis et vendredis midis, elle nous 
permet aussi d'économiser en maïs car nous la mélangeons avec le maïs pour en faire la farine pour la pâte : aliment de base 
de notre région. Comment vous dire merci pour ce soutien, cet appui de votre association ? 
Quatorze filles en fin d'apprentissage se préparent pour leur examen au mois de septembre. Nous espérons qu'elles réussiront 
toutes. Veuillez avoir une pensée pour elles. 
J'ai reçu tous vos messages envoyés. Merci pour toutes les informations partagées. 
En ce qui concerne le matériel de kiné dont vous parlez, c'est vrai que la Soeur Rosaline est la mieux placée pour donner une 
réponse. Mais je crois aussi que si le matériel envoyé n'est pas adapté autant l'offrir au Centre d'appareillage de l'Hôpital de 
Tokoin. Je peux également poser la question à Sr Rosaline et vous tiendrai informé de sa réponse. 
Pour votre souci et intérêt à chacune de nos structure, je vous adresse toute notre reconnaissance. Nos amitiés à tous. Sr 
Pascaline. 
 
• Du Frère François à Lomé – Togo 

Le frère François réagit à mon courriel sur la DLUO. 

From: François Milin  To: 'mmfaivre'  
Sent: Wednesday, April 25, 2012 8:39 PM 
Subject: RE: Date limite de consommation portée sur l'emballage des biscuits 
Bonsoir Michel, 
Merci de ton message, même si je ne suis pas directement concerné, effectivement j’ai découvert en 2 ans  la très grande 
sensibilité africaine pour les DLC et DLUO !! c’est quelque chose qui m’a totalement surpris ; alors que la qualité sanitaire de 
ce qui se vend sur la rue n’est pas toujours extra. Mais cela s’améliore régulièrement .  
J’attends des nouvelles de TOHOUN, où le juge a ordonné à M. APEKE de terminer les travaux et de rembourser une partie du 
« trop versé » en avance ; dès que je pourrai je te donnerai des éclaircissements sur cette affaire où on s’achemine vers une 
finition des travaux par un autre entrepreneur  après récupération partielle de l’argent. Le Préfet et le juge ont réussi à 
convaincre SR ROSALINE de porter plainte pour abus de confiance.   
Bien cordialement. 
F. François Milin 
 
• De Sœur Rosaline à Tohoun – Togo 

Sœur Rosaline répond à la question posée sur l'utilisation des équipements pour handicapés. Il n'y a donc 
pas de superflu dans ce que nous envoyons. 

From:  EKEGNON Se Rosaline  To: mmfaivre  
Sent: Thursday, June 07, 2012 9:19 PM 
Subject: Re : Fw: matériel Kiné  
Bonjour M. Faivre 
je vous remercie de votre mail 
Nous vous remercions de tout ce que vous faites pour les personnes Handicapées de Tohoun. 
Tout ce que vous nous envoyez comme matériels nous servent bien et est adapté. Nous n'utilisons pas tout pour nous seul il faut 
comprendre la préfecture de Tohoun regroupe 6 cantons donc 6 dispensaires nous les partageons avec les 6 dispensaire; nous 
sommes également en partenariat étroit avec l'hôpital de Tohoun et le centre Orthopédique CARAF de Bohicon au Bénin que 
nous referont nos malades pour les opération chirurgicales, prothèse etc... la grande majorité du matériels vont dans ces centres 
de telle sorte nous sommes toujours en pénurie. il est a noter que les matériels qui ne sont pas utilisé dans l'immédiat par le 
Foyer sont systématiquement envoyé dans ces centres. 
Une fois encore merci 

Suite à cette information et espérant qu'elle soit toujours en ligne ce qui est assez rare, je lui ai demandé 
comment évoluait le chantier du foyer de handicapés. Tout espoir n'est pas perdu. 

From:  EKEGNON Se Rosaline  To: mmfaivre  
Sent: Thursday, June 14, 2012 6:43 PM 
bonjour M. Faivre 
je suis contente de te lire et je profite ce mail pour répondre et envoyer en ficher joint ces images 
M. Apéké a repris les travaux présentement il est entrain de placer les portes et les WC. 
pour l'électricité il n'a pas encore branché sur la CEET. Nous somme toujours dans l'attente de la réaction de la CEET. 
Quant à la justice l'affaire suit son cours, 2 fois déja il a comparu et il prend des engagement écrit à la justice, il promet qu'il 
payera, le procédure n'étant pas pénale on ne peut pas l'emprisonner immédiatement c'est pourquoi on l'oblige à prendre des 
engagements écrits devant son avocat et le président de tribunal, le juge nous rassure qu'il finira par payer. et même sachant qu'on 
va le poursuivre sur le plan pénale son avocat l'a conseillé de vite finir les travaux ce qui justifie son empressement à terminer le 
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chantier. 
Nous serons contente si vous nous envoyé l'argent de la construction de l'école tôt ce qui nous permettrait de construire et d'ouvrir 
l'école dès cette rentrée. 
nous avons organisé une consultation orthopédique des personnes handicapées le 23,24,25 Mai passé, 57 ont été consultés vous 
avez les photos  
 

 
Consultation orthopédique 

  

 
Foyer pour handicapés: dispensaire 

 

Le maïs a été planté autour des bâtiment du foyer 

• Du Sœur Annick – France 

Sœur Annick était notre correspondante au Cameroun il y a quelques années. Elle est maintenant en France 
mais est toujours destinataire des PV de réunion et de La lettre AD. Elle réagit à la question posée à l'AG 
concernant le coût d'envoi des conteneurs. 

From:  Annick Uzel  To: mmfaivre@wanadoo.fr  
Sent: Friday, April 27, 2012 4:36 PM Subject: Merci 
Bon jour Monsieur Faivre, 
Merci pour le compte rendu de votre assemblée, très intéressant. Félicitation pour le travail accompli qui fait des heureux. 
Concernant les conteneurs, je partage votre avis : motivation des gens et pour ceux qui les reçoivent, beaucoup plus pratique 
que  l'argent pour acheter sur place, très souvent les prix sont plus élevés. 
Je reçois de bonnes nouvelles d'Abong-Mbang. La population apprécie beaucoup les soeurs et nous sommes heureuses d'avoir 
pu être remplacées sans problème. Nous leur avions cédé la maison meublée. Donc moins de soucis pour elles.  
En vous remerciant pour la bonne collaboration, recevez l'expression de ma fraternelle amitié. 
sr Annick 
 
• Du Père Igbé – Guinée 

Inquiétude des Guinéens concernant la date inscrite dus les cartons de biscuits. 

Le 18 avr. 2012 à 17:38, Terkura Igbe a écrit : 
Chère M. Daniel, 
Je viens juste de lire votre mail avec joie. En fait vous avez bien répondu aux besoins de ceux vers qui les choses sont destinées. 
Je suis très heureux de collaborer avec vous et comme je vous ai dit dans le mail, je vous enverrai le compte rendu de la 
distribution des biens envoyés depuis la France et bien sûr avec les photos. 
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Je vous écris depuis Dakar où je suis arrivé depuis samedi, le 14 avril pour une rencontre. J'ai rencontré le P. Armel DUTEIL et 
nous avons beaucoup échanger sur la situation actuel en Guinée. Il est content d'apprendre que les contacts avec vous soit 
fructueux! 
Je voudrais juste signaler que pour les cartons de biscuits, beaucoup étaient déjà périmés. Il va falloir fait attention 
prochainement parce que les Guinéens sont très sensibles. 
Je vous remercie pour votre dévouement au services rendus chez nous en Guinée et ailleurs. 
P. IGBE 
 
• Du Père Rodet – Vanuatu 

Heureux d'apprendre qu'un conteneur va partir pour le Vanuatu. 

De : "Diocese de port vila" <catholik@vanuatu.com.vu> À : <cloarecdaniel@yahoo.fr> 
Date : 7 juin 2012 01:47:59 HAEC 
Objet : remerciements. 
Monsieur Daniel CLOAREC; 
Cher Monsieur  et Chers Membres d'Appel Détresse, 
Je viens de recevoir votre courriel m'apportant une excellente nouvelle. 
Vous préparez un container pour le Vanuatu. Je suis vraiment confus car je me rends bien compte que je ne vous écris pas 
suffisamment pour vous exprimer notre reconnaissance car vos containers apportent toujours beaucoup de joie. 
Mais je vous demande d'être un peu indulgent : j'ai 81ans et ce que je faisais jadis rapidement demande aujourd'hui beaucoup 
plus de temps et on perd des heures et des heures lorsque on doit traiter des affaires avec le Gouvernement. 
Le pays est indépendant, les bureaux et les fonctionnaires se sont multipliés et pour les payer, naturellement il faut augmenter 
les taxes. On se trouve actuellement dans une situation invraisemblable et il est impossible de trouver un responsable avec qui 
parler. 
Je me suis aussi absenté pendant un mois pour aller consulter des docteurs en Nouvelle Calédonie: cardiologue, ophtalmologue 
etc.... et pour avoir un rendez vous ce n'est pas facile. 
Bref, je suis de retour à Vila où j'ai retrouvé les occupations diverses; mais je n'ai pas retrouvé la forme des trente ans, et je ne 
pense pas qu'elle revienne. C'est ainsi. Quoiqu'il en soit je vous dis à vous et à tous les membres d'A.D. qui rempliront le 
container un grand merci et je regrette que vous ne soyez pas là pour voir le sourire de ceux qui reçoivent des biscuits, du lait, 
du pain, des couvertures ou du linge. 
Je vais essayer de faire quelques photos, mais il m'est de plus en plus difficile d'être partout à la fois. 
Bien sincèrement. 
Jean Rodet sm  
 

Panneau du chantier du projet de La Providence pour le foyer de La Croix Desprée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


