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L’Hay - Chevilly
Equipe locale du CCFD-Terre Solidaire
adresse: TMS 11 av. Aristide Briand, 94240 L’Haÿ les Roses

Février 2018
___________________________________________________________________

Edito
Tout d'abord très Bonne Année à tous. Que 2018 voit le sort des plus souffrants
vraiment s'améliorer, partout dans le monde.
Pour permettre à chaque lecteur de ce bulletin d'avoir une idée du travail qui se fait lors
des réunions de l'Equipe animatrice, et éventuellement y venir une fois pour voir si cela
l'intéresse, vous trouverez à la page suivante un extrait du compte-rendu de sa dernière
réunion (le 11 janvier).
Très amicalement
Alain Léger
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Extrait du Compte rendu de la réunion de l'équipe animatrice de TMS
du 11 Janvier 2018
Présents ; Alain, Liliane, Christine, Bernard,
Edith, Michel, François,Josée.
Thème de réflexion : Nous poursuivons
notre réflexion sur le fonctionnement du

partenariat au CCFD-TS par la présentation
de deux associations partenaires du Mali :
l’AODP et le RHK .
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L’AODP (Association des Organisations
Professionnelles Paysannes) s’adresse à
15 000 familles de paysans. Elle a une
action de formation et d’encadrement pour
améliorer la production en tentant de
résoudre les problèmes liés aux
changements climatiques : irrégularité des
pluies qui sont plus espacées et plus
violentes qu’auparavant. Elle a aussi une
action de plaidoyer auprès des pouvoirs
publics maliens.
L’action de l’association RHK (Réseau des
Horticulteurs de Kayes) se situe dans la
région de Kayes et s’adresse également au
monde horticole (cultures maraichères, et
non seulement les fleurs).
Ces deux associations ont fait partie de la
première phase d’expérimentation du PAIES
(Programme d’Appui aux Initiatives
Economiques) qui concerne 12 associations
partenaires du Sahel et de la Région des
Grands Lacs.

La deuxième phase, qui doit débuter en
2018, étendra l’expérimentation à une
dizaine d’organisations des Andes, du
Moyen-Orient et d’Asie. (voir dossier dans le
n° 301 de « Faim et Développement » de
septembre octobre 2017.)
De nombreux échanges ont permis de mieux
cerner le fonctionnement du CCFD-TS.
Pour le mois de février, Liliane nous
apportera une vidéo de présentation de
RHK.
Nous travaillerons ensuite pour
préparer la venue du partenaire de
l’association UWAKI du nord Kivu en RDC
qui a fait partie de cette expérimentation.
Bulletin : Il est terminé et Alain va procéder
au tirage. La MAC ne pouvant plus assurer
l’affranchissement, il est nécessaire de
diminuer au maximum les envois postaux.
Actuellement la liste des destinataires
s’élève à +ou- 130 dont 13 ont déjà choisi de
ne recevoir que la version électronique…
Josée Mukendi

Le CCFD Terre Solidaire est en chan4er de rénova4on

Depuis maintenant un peu plus d’une
année, le CCFD Terre Solidaire a lancé
plusieurs groupes de travail pour réﬂéchir
aux modiﬁcaAons de son organisaAon
nécessaires pour lui permeBre de mieux
remplir sa mission : lu#er contre la faim et
la misère dans le monde en s’a#aquant à
leurs causes structurelles. En eﬀet, le
monde change, et il est apparu nécessaire
d’adapter les structures de gouvernance

de l’associaAon et ses modes d’acAon à ces
changements.
L’objecAf est aussi de meBre plus de
cohérence entre la façon d’intervenir du
C C F D Te r r e S o l i d a i r e a u p r è s d e s
populaAons des pays du Sud, basée sur la
mise en place relaAons de dialogue et
d’accompagnement dans la conﬁance, où
l’on ne fait pas à la place des personnes
concernées, ce que l’on appelle le
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partenariat, et ses façons de vivre,
bénévoles et salariés, la solidarité
internaAonale, ici.
E n e ﬀe t , c o n s t a t a é t é fa i t q u e
l’organisaAon du CCFD Terre Solidaire a
durant de nombreuses années été assez
pyramidale, avec des décisions prises
« d’en haut », par l’Assemblée générale ou
le Conseil d’administraAon, les deux
instances naAonales de gouvernance,
décisions que les bénévoles devaient
ensuite répercuter là où ils se trouvaient.
Depuis une peAte dizaine d’année le CCFD
Terre Solidaire a cherché à modiﬁer ceBe
façon de travailler en France à sensibiliser à
la solidarité internaAonale, par exemple en
supprimant le thème d’année qui
impulsait, à parAr du naAonal, les acAons
locales, et incitant les bénévoles à
s’organiser pour meBre en place des
animaAons de sensibilisaAon sur les
thémaAques qui leur paraissent les mieux
adaptées à la populaAon à laquelle ils
s’adressent.
C’était l’un des buts des
rapprochements Réseau-partenaires,
comme ce qui a été vécu en Ile de France
durant quatre années sur la région des
Grands Lacs (RDC, Rwanda, Burundi) de
2009 à 2014

Dieudonné Murhula-Baslira, est venu le 20
mars 2012 à St Germaine de Cachan. Il nous
a parlé des mutuelles de micro-crédit
"MUSO" de son association basée au Kivu
(Congo RDC). Voir bulletin de mai-Juin 2012
Après analyse de tels modes d’acAon, il est
apparu qu’il était nécessaire d’aller plus
loin et de chercher à meBre en place plus
de démocra>e à tous les étages de

l’organisaAon de l’associaAon, allant du
plus local jusqu’au naAonal.
Trois groupes projet ont été mis en place
par le Conseil d’administraAon en Juin
2016, chargés respecAvement de travailler
sur la gouvernance (Assemblée générale,
Conseil d’administraAon, organisaAon
territoriale avec la mise en place des
espaces régionaux, venant en appui aux
délégaAons diocésaines), sur
l’accompagnement des bénévoles, et sur la
Collégialité, c’est à dire le fait que le CCFD
Terre Solidaire, depuis sa créaAon en 1961
est consAtué en parAe par des membres
collecAfs que sont les mouvements et
services d’Eglise qui ont choisi d’en être
parAr prenante.
Ces groupes projets commencent à
produire des recommandaAons.
Cela va abouAr en deux temps.
1) En Décembre prochain, lors d’une
Assemblée générale expérimentale,
élargie, au-delà des membres statutaires

actuels, par la parAcipaAon de trois
membres élus en Assemblée régionale et
par un second représentant de chacun des
mouvements et services de la collégialité,
un nouveau découpage en région sera
proposé. Ce nouveau découpage, en
passant de 12 régions actuellement à 19,
vise à faciliter les échanges entre
bénévoles d’une même région, en
parAculier en limitant les temps de trajet
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pour se retrouver en région à moins de
deux heures. Il vise aussi à associer dans
une même région des zones riches en
bénévoles et des zones plus pauvres, aﬁn
de faire jouer les solidarités et les eﬀets
d’entrainement.
2) En mai prochain, durant le week end
de l’Ascension, une Assemblée générale
Forum, élargie à 300 parAcipants sera invitée
à adopter de nouveaux statuts pour
l’associaAon et un nouveau règlement
intérieur. La visée de ces évoluAons est de
meBre plus de démocraAe dans la vie de
l ’a s s o c i a A o n , e n p e r m e B a n t u n e
représentaAon de chacune des façons de
s’engager au CCFD Terre Solidaire (bénévole
dans une équipe locale, membre d’un réseau
thémaAque naAonal, membre d’un réseau
d’acteurs comme les réseaux jeunes adultes
ou les réseaux de référents plaidoyer,
membre d’une commission naAonale,
mouvements et services de la collégialité, ….)
à l ‘Assemblée générale et au Conseil
d’administraAon. Il s’agit aussi de perme#re à
tous les bénévoles d’être associés aux
décisions, en insAtuant que les décisions de
l’assemblée générale soient préparées en
amont, en Assemblé régionale, et que ceBe
préparaAon soit portée en AG par des

bénévoles élus en Assemblé régionale pour ce
faire.
Ces changements qui peuvent sembler
techniques ne le sont pas au fond,
puisqu’ils visent à permeBre à chacun
d’être réellement acteur et d’avoir son mot
à dire dans la vie de l’associaAon. C’est un
bel exercice de démocraAe, qui ne sera
réussi que si chacun, là où nous sommes,
nous nous saisissons de ces opportunités.
A suivre……
ConsAtuAon actuelle de l’Assemblée générale
du CCFD Terre Solidaire et son rôle,
ConsAtuAon du Conseil d’administraAon
actuel, et son rôle : lien (à chercher sur le site
du CCFD-TS)
Résumé des modiﬁcaAons envisagées : lien
(idem)

Liliane Léger

Venue d'Armel Duteil (Sénégal)
Duteil est spiritain. De passage en France
pour l’été, et bien que très faAgué, il est
venu nous rencontrer le 6 juillet dernier.

Nous avons eu la joie d’accueillir le Père
Armel Duteil, lors de la rencontre de
l’équipe TMS en juillet dernier.
Armel

Armel a assumé plusieurs missions dans
plusieurs pays d’Afrique de l’ouest, depuis
une cinquantaine d’années. Il est
actuellement en charge de la paroisse de
Pîkine, dans la grande banlieue de Dakar
où, en plus de la charge de la paroisse, il
porte plusieurs projets liés à la pastorale
des jeunes et aux rela>ons entre
catholiques et musulmans. Tiers Monde
Solidarité a soutenu ﬁnancièrement
certains de ces projets, et nous vous avons
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déjà parlé du travail auprès des enfants de
la rue (bulleAn d'Octobre-Novembre
2016).
Armel explique lui même :
A Pikine où je suis, nous suivons les enfants
de la rue. Ils ne sont pas pris en charge
dans un foyer d’accueil, parce que nous
n’en avons pas les moyens Mais en plus, si
ces enfants et ces jeunes ont choisi de
vivre dans la rue il est important qu’ils en
acceptent les condiAons. Ils font d’ailleurs
preuve d’une très grande créaAvité et de
responsabilité pour cela. Les loger et les
nourrir dans un foyer d’accueil risquerait
de tuer ces qualités, et d’en faire des
mendiants ou des assistés.
Nous les accueillons donc
simplement une fois par semaine, le
mercredi, dans un centre d’écoute, dans
une ambiance autre que celle de la rue, et
avec des condiAons claires et connues de
tous : « ne pas amener de drogue ni
d’armes, pas de bagarre, pas de mensonge,
pas de vol », sous peine d’exclusion. Ils
reçoivent un repas, peuvent se laver et
laver leur linge. Ils peuvent se faire soigner
et ils parAcipent ensemble à une séance de
réﬂexion sur l’un ou l’autre problème de
leur vie : la maladie, l’hygiène, le SIDA et
les IST, la pédophilie, la drogue, l’argent, le
travail, etc. Ils peuvent aussi rencontrer un
éducateur de leur choix avec qui parler
personnellement et voir dans quel sens ils
peuvent orienter leur vie.

3. Les conﬁer à un arAsan Avec
d ’a u t re s a p p re nA s , i l s vo nt n o n
seulement apprendre un méAer mais
réapprendre à vivre en société. Là aussi,
bien sûr, il faut une collaboraAon suivie
entre l’arAsan et l’éducateur de ces
enfants avec des rencontres régulières.
Cela n’est pas sans poser des quesAons et
des diﬃcultés. Cela me semble malgré
tout un exemple d’enseignement et
d’éducaAon, dans un milieu non formel.
Les jeunes qui ne veulent pas entrer dans
ceBe dynamique restent dans la rue.
Sur une années, plus de 50 jeunes sont
retournés dans leur famille, 20 sont entrés
à l’école (la limitaAon est de trouver des
familles d’accueil) et 37 sont en
apprenAssage.
Le travail repose sur des animateurs qui
font le tour des quarAers, repèrent les
jeunes, entrent en dialogue avec eux, leur
proposent de venir au centre, et assurent
le suivi. Actuellement, ce sont 15
animateurs bénévoles qui assument ce
travail. Ce sont des jeunes au chômage, et
leur engagement dans l’associaAon bien
reconnue localement, est pour eux un
tremplin vers l’emploi.
La majorité des enfants des rues se sont
enfuis des écoles coraniques (les Daaras)
parce qu’ils doivent rapporter 1000f CFA
(1.5 €) par jour sinon ils sont baBus. Or la
mendicité est interdite à Dakar depuis

Suite à cela, nous leur oﬀrons trois
possibilités :
1. Surtout pour les plus jeunes,
retourner en famille, ce qui suppose bien
sûr que nous contacAons ces familles, et
que nous prenions le temps de préparer
leur retour à tous les niveaux : matériel,
psychologique et aﬀecAf.
2. Entrer dans une école primaire s’ils
ne sont pas trop âgés. Et là aussi, il faut
bien préparer l’enseignant à accueillir ces
enfants et à les intégrer dans le groupe.
Et voir avec lui comment les suivre et les
soutenir.

Deux éducateurs soignent un jeune enfant
de la rue à Pikrine
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deux ans, et il est diﬃcile de revenir le soir
avec la somme demandée.

2017. CeBe somme est inférieure à celle
octroyée l’année passée, mais pour le
moment, nous ne pouvons pas nous
engager plus.

Pour soutenir le travail de l’associaAon
Nazareth, l’équipe TMS a décidé, après
examen de l’état ﬁnancier de l’associaAon,
d’envoyer une subvenAon de 1500€ pour

SIMAMENI AFRICA

Liliane Léger

(d'après le rapport d’acAvité 2017)

POURSUITE DE LA COOPÉRATIVE
des
mamans femmes vicAmes de viols qui
regroupe environ 150 femmes qui vivent
essenAellement des acAvités champêtre et
ont acquis la possibilité de vendre à un prix
raisonnable les fruits de leurs récoltes. Elles
conAnuent aussi à faire de la coupe et
couture, et de la pâAsserie. Via ceBe acAvité
plusieurs femmes ont repris leurs statuts
« d’ Hommes respectés »
dans la
communauté.
Volcan Virunga (au Kiwu)

SIMAMENI AFRICA associaAon sans but
lucraAf de droit congolais depuis mars 2008
évolue dans le Nord-Kivu en république
démocraAque du Congo dans le territoire de
Nyiragongo assis sur un volcan du même
nom ; il est un territoire sans eau potable ni
électricité .
Il y règne jusqu’à ce jour quelques poches
des groupes et bandes armées qui sèment
encore la terreur et la désolaAon dans la
populaAon et jeBent dans la rue des milliers
de familles déplacées internes. Depuis
environ dix années ; nous essayons de
prendre en charge des femmes vicAmes des
viols et des enfants en situaAons diﬃciles
dont les orphelins du VIH et autres enfants
issus des viols. SIMAMENI est soutenu par
d i ﬀé r e n t s p a r t e n a i r e s l o c a u x
et
internaAonaux dont TMS.
L'équipe SIMAMENI a organisé plusieurs
acAvités en 2017 :

Femmes de la coopérative, au travail
dans le champ que Simameni a réussi à
leur obtenir
CRAIES SCOLAIRES CONTRE
(nom des frais de scolarité) :

MINERVAL

Après presque une décennie de collaboraAon
avec TMS ; au ﬁl du temps d’autres besoins
se sont fait senAr comme la scolarisaAon des
enfants issus des viols. Ces enfants sont pour
beaucoup en rupture familiale posant déjà
des problèmes sociaux sérieux à la
communauté. Ce projet visait à permeBre
l’accès
des enfants ﬁlles et garçons à
l’éducaAon de base. Ce projet à pu débuter
grâce au souAen de TMS.
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En clair, l’équipe SIMAMENI procède à la
fabricaAon de craies scolaires arAsanales,
méthodes uAlisées encore ici en Afrique
Sub-saharienne.
Ensuite nous proposons aux directeurs
d’écoles d’accepter le troc craies - minerval
(nom des frais de scolarité). En 2017 on est
arrivé à scolariser 107 enfants dont 27 ﬁlles
et 80 garçons. Nous fournissons et vendons
aussi des craies aux diﬀérentes écoles de la
région. A ce jour l‘opéraAon conAnue pour la
plus grande saAsfacAon tant des autorités
poliAco-administraAves que de l’ensemble de
la communauté locale.

COLLABORATION AVEC « PERI NATAL
RESCUE NETWORK » : organisaAon non
gouvernementale de droit américain qui a
procédé à la formaAon des médecins et
inﬁrmiers de la région pour renforcer leurs
capacités dans la luBe contre la mortalité
M AT E R N O - I N FA N T I L E l i é e a u x
accouchements malsains et aux hémorragies
en post partum.

pauvreté qui a augmenté spectaculairement en
République DémocraAque du Congo.
Pour réaliser ses projets, SIMAMENI s’appuie sur
le souAent de ses partenaires et sur une armée
de bénévoles et développe les noAons
d’« assistance », de «solidarité» et
de
«responsabilisaAon des bénéﬁciaires».
L’équipe des volontaires Simameni dans leurs
iniAaAves d’aides au développement, oﬀre leurs
bras, leurs savoirs et leur temps au sein des
associaAons et groupements de femmes. Ces
gestes anodins pour les uns, pourtant uAles et
humains, nous permeBent d’avoir des résultats
orientés qui redonnent du sourire et de l’espoir.
Certains volontaires travaillent au siège de
l’associaAon, de manière ponctuelle, à temps
parAel ne sont pas rémunérés et gardent
leur statut social iniAal. D’autres travaillent sur
le terrain, à temps plein d’autres à temps parAel
tout en maintenant leurs statuts sociaux. La
durée dépend de la nature du travail.
PERSPECTIVES D'AVENIR.
Pour l’année à venir nous pensons conAnuer
avec la coopéraAve qui est réellement stable
maintenant et a fait ses preuves sur terrain.
L’éducaAon étant la clé du développement de
tout un peuple, nous souhaitons
conAnuer
l’opéraAon «craies scolaires – Minerval» pour
recevoir plus d’enfants dans diﬀérentes écoles de
la région.

Lors du séjour des membres de
Péri natal Rescue Network
CHARITE MONDIALE :
« Vivre en dessous du seuil de pauvreté » signiﬁe
que les gens ont un revenu insuﬃsant pour
répondre à leurs besoins fondamentaux. Ces
besoins peuvent être : des vêtements, de l’eau
potable, une alimentaAon saine, un logement
convenable, une éducaAon décente et un accès
aux soins de santé.
Simameni Africa avec ses partenaires essaye
d’apporter un souAen aux personnes dans le
besoin pour escamoter tant sois peu le taux de

Avec PRN et le Dr Makela Darius nous pensons
entamer pour 2018 un programme de
prévenAon et prise en charge des infecAons
sexuellement transmissibles chez les femmes
vicAmes de viols et des enfants orphelins
adolescents.
Nous aBendons aussi l’arrivé en mars prochain
de deux volontaires français Mr Emmanuel et
son frère, deux sujets français qui nous sont
envoyés par le Pr. Cyril Musilla pour redynamiser
notre armée de volontaires que nous tenons à
remercier ici.
Nous ferons le lancement en janvier de notre site
internet pour assurer une plus large visibilité et
nous nous permeBons de vous faire voir en
primauté la maqueBe de notre site SIMAMENI.
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Extraits choisis par Josée Mukeni et Alain Léger

POUR MIEUX CONNAITRE TMS ET SON
EQUIPE.
Vous souhaitez mieux nous connaître, parAciper
à une réunion de notre équipe : voici les
informaAons qui peuvent vous être uAles :
En général, nos réunions ont lieu chaque premier
jeudi du mois à parAr de 20h15, soit
- à L’HAY LES ROSES : Le MouAer, 11
avenue ArisAde Briand, soit
- à CHEVILLY LARUE : 3 rue Jaume (à coté
de l’Eglise Sainte Colombe).
En début d’année, nous choisissons un thème de
réﬂexion auquel nous consacrons à chaque
rencontre 30 à 45 minutes de temps pour
commenter les textes choisis. Pour l’année
2017-2018, nous nous pencherons sur un
document du CCFD : « comprendre le
partenariat au CCFD-Terre Solidaire ».

AGENDA des réunions de
l'équipe en 2018

Pour plus de renseignements, vous pouvez aussi
contacter un membre de notre équipe dont voici
les coordonnées :
Avocat Edith de Fresnes : courriel :
avocat.edith@orange.fr BIGO François de Rungis: courriel :
}igo@wanadoo.fr
COLSON ChrisAne de CACHAN : courriel :
chrisAne.f.colson@wanadoo.fr
LEGER Alain et Liliane de L’HAY LES ROSES :
courriel : alain.leger@ias.u-psud.fr
METHAIS Michel de Fresnes : courriel :
mm.methais@gmail.com
MUSILA Cyril de VILLEJUIF : courriel :
cyr.musila@gmail.com
MUKENDI Josée de CHEVILLY LARUE : courriel :
josee.mukendi@free.fr

8 février à Chevilly
8 mars à l’Hay
5 avril à Chevilly

3 mai à l’Hay
7 juin à Chevilly
5 juillet à l’Hay.

