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Présentation
d’Élisabeth Donaldson,

fondatrice des Amis de tous

L’association Les Amis de Tous est l’œuvre et le
reflet de la personnalité de sa fondatrice Élisabeth
Donaldson.

Tout au long de ses années d’engagement,
Élisabeth a démontré que l’action caritative pouvait
être un geste de générosité en même temps qu’un
acte exigeant compétence et efficacité.

Élisabeth Donaldson a rencontré des malheureux
qui avaient besoin d’une aide multiforme, qu’elle a
apportée par ses relations et par ses compétences.

Assistante sociale, infirmière, orthophoniste et professeur de chant,
Élisabeth savait qu’elle pouvait être utile et a donc décidé de fonder une
association d’entraide, libre de toute attache religieuse ou politique, dont le
but est d’aider ceux qui souffrent et aspirent à sortir de leur condition de
vie.

Élisabeth Donaldson a maintenu l’élan initial pendant plus de vingt ans et a
conduit de remarquables actions, dont elle a rendu compte dans ses Lettres
d’information, trimestre après trimestre. Au vu de ces réalisations, les dona-
teurs sont devenus des fidèles de l’association, constatant que l’intégralité
de leur participation parvenait au destinataire choisi.

Depuis sa création en 1981, plus de 600 donateurs ont ainsi apporté leur
soutien à l’œuvre d’Élisabeth Donaldson.

En 1989, elle a été justement récompensée par le Prix du courage quotidien.
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Le mot
de la présidente

À l’occasion de ses trente ans d’existence, l’association Les Amis de Tous a
décidé d’éditer une brochure présentant les principales actions réalisées au
cours de ces années dans un esprit de solidarité envers les plus démunis.
Elle fait ainsi connaître le travail, non pas d’une importante ONG, mais
d’une petite association fondée en 1981 à Paris, qui s’est formée autour d’un
être d’exception : sa fondatrice Élisabeth Donaldson, décédée en 2002.

Éprouvée par la guerre, apatride et orpheline à seize ans, Élisabeth Donald-
son a fait face à son destin. La diversité de ses connaissances, ses talents et
ses multiples expériences professionnelles lui ont forgé une personnalité
d’une grande richesse. Croyante, elle était soucieuse de venir en aide à tous
ceux qui étaient dans la peine, la misère, la maladie, l‘exclusion, et s’est
investie avec une inlassable énergie et un dynamisme qu’elle transmettait
partout autour d’elle.

Avertie par des organismes et des communautés humanitaires, elle partait
en Égypte, au Liban, en Pologne, en Éthiopie ou en Haïti. Sur place, elle
étudiait les besoins et les problèmes, auxquels elle apportait souvent des
solutions d’attente utiles et peu coûteuses.

De retour à Paris, elle sollicitait ses amis, ses relations, ses élèves,
organisait concerts et rencontres et publiait une lettre d’information
trimestrielle exposant toutes les misères rencontrées. Les sommes
collectées étaient alors envoyées à ceux qu’elle avait visités. Ainsi pendant
vingt ans, Élisabeth a consacré son temps, sa santé et ses maigres revenus
aux plus démunis.

Fidèle aux idées de sa fondatrice, l’association Les Amis de Tous poursuit sa
tâche dans le même esprit de tolérance, de générosité et d’intégrité. Autour
de la nouvelle présidente, une petite équipe de bénévoles, dont certains ont
connu et travaillé avec Élisabeth, s'attache à continuer son œuvre.

Florence Mille-Bardsley
Présidente de l’association
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Présentation de l’association

Au début des années 1980, Élisabeth Donaldson fait un voyage au Caire.
Elle y rencontre de nombreux lépreux non reconnus par l’État. Bouleversée
par la pauvreté et la misère qui l’entoure, elle décide de créer une associa-
tion loi 1901 qu’ elle appelle Les Amis de Tous afin de venir en aide aux
plus démunis dans plusieurs autres pays. Cette association sera ensuite
reconnue à caractère exclusif d’assistance et de bienfaisance.

Avec peu de moyens, l’association parvient à réaliser de grandes choses.
Elle organise des concerts et d’autres manifestations à Paris et en province.
Elle récolte des dons pour envoyer des médicaments, de la nourriture et du
matériel sanitaire, ainsi que des vêtements et des jeux éducatifs pour les
enfants dans le besoin. Les Amis de Tous apportent également des aides
financières à tous ceux qui se trouvent dans de graves difficultés afin de
contribuer à l’achat d’équipements et de produits de première nécessité.

De façon ponctuelle, les Amis de Tous apportent leur contribution à des
associations amies : le Secours catholique, la Mie de Pain (aide aux SDF) et
Cœur de Femmes (réinsertion). L’association ne saurait se passer de parte-
naires tels que les œuvres allemandes Kindermissionswerk, Misereor,
Medeor, et françaises SOS Enfants, Enfants-Soleil, Emmaüs International,
Pharmacie Humanitaire Internationale, Savena, La Maison de Sagesse,
Médecins sans Frontière et l’Ordre de Malte.

Depuis 2002, dirigée par une présidente active, déterminée, et convaincue
que les liens d’amitié créés peuvent apporter une aide, l’association continue
à œuvrer dans l’esprit désintéressé de sa fondatrice.

• Actions présentes
• Actions passées
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L’équipe des Amis de Tous

Présidente : Florence Mille-Bardsley

Membres du Conseil d’administration : Odile Baguet, Geneviève Bayle,
Jacques Broche (Vice-président), Heidi Froissart (Secrétaire), Jane Jouzeau,
Florence Mille-Bardsley (Présidente), Michel Morlet, David Nicolas,
Margarita Ruiz (Trésorière)

Partenaires : SOS Enfants, Enfants-Soleil, Ordre de Malte, KMW, Misereor,
Medeor, Pharmacie Humanitaire Internationale, Savena.

Statuts : Les Amis de Tous est une association de loi 1901, apolitique et non
confessionnelle, sans but lucratif, reconnue à caractère exclusif d’assistance
et de bienfaisance.

La Lettre des Amis de Tous : L’association publie chaque trimestre un bulletin
intitulé La Lettre des Amis de Tous qui rend compte de son action, avec de
nombreux témoignages.
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Nos actions passées

De 1982 à 1990 : la Pologne souffre
Élisabeth Donaldson et des membres des Amis de Tous ont fait onze expé-
ditions de 1982 à 1990, en camionnettes louées aux frais des participants.
Ils ont transporté médicaments, vêtements, produits alimentaires de
première nécessité. L’association est intervenue auprès d’amis à Wroclaw,
Cracovie, Varsovie et Boleslawice jusqu’en 2000.

1984 : la guerre fait rage au Liban
En 1984, sous les bombes, Élisabeth Donaldson s’est rendue au Liban pour
la première fois. Elle y est retournée huit fois. Au cours d’un de ces voyages,
elle a apporté 80 kg de médicaments. Une autre fois, 480 flacons d’insuline,
dans des conditions risquées.

Avec l’aide d’une déléguée libanaise, un atelier de couture a été créé et les
robes confectionnées ont été vendues pendant plusieurs années au profit des
familles des couturières libanaises. Par ailleurs, les Amis de Tous ont fait
parvenir à l’orphelinat d’Ajaltoun des colis de médicaments, de nourriture,
de vêtements, de jouets, de friandises. L’association allemande Kindermis-
sionswerk nous a relayé pour les interventions plus onéreuses : citerne
d’eau de 250 m3, groupe électrogène, minicar pour le transport des enfants.

1984 : la famine en Éthiopie
Au cours de cette année de famine et de sécheresse, Élisabeth Donaldson
s’est rendue en Éthiopie avec 80 kg de matériel, dont des semences et des
plants de pomme de terre. Ensuite, sept voyages ont permis de préciser les
besoins les plus urgents. Les Amis de Tous sont intervenus dans trois
endroits différents :

Kurkura

Village perché, sans eau, ni électricité, et pas de route ! Élisabeth Donald-
son, avec l’aide de Médecins sans Frontière, a acheté 50 pelles et 50 pioches.
En deux mois, la route était faite et le village relié à un autre village plus
important – Midagdu – qui avait un dispensaire, une école, de l’eau, etc. À
notre demande, Kindermissionswerk et Misereor ont financé un dispen-
saire, une école et une adduction d’eau.
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Harar

Orphelinat de 60 à 80 enfants, visité en octobre 1985. Des aménagements
ont été réalisés en collaboration avec Kindermissionswerk : citernes pour
l’eau potable, le ménage et les toilettes ; construction de douches et latrines,
d’un réfectoire et d’un dortoir. Un concert donné en octobre 1998 a permis
la construction d’une cuisine.

Nazareth

Population de 150 000 habitants, structures inexistantes. Les sommes
nécessaires pour un hôpital de jour (environ un million de francs) furent
obtenues par les Amis de Tous auprès de Misereor, grande ONG allemande.
Les honoraires du médecin et une partie des médicaments et du matériel ont
été financés pendant plusieurs années par les Amis de Tous. Medeor, autre
grande œuvre allemande, ainsi que l’Ordre de Malte, intéressés par ce dis-
pensaire et cet hôpital, ont régulièrement envoyé des médicaments néces-
saires à leur fonctionnement.

En 1997, une étudiante en cinquième année de médecine, membre des Amis
de Tous, a travaillé pendant six mois dans ce dispensaire. Par ailleurs, un
des membres de notre conseil d’administration a été médecin pendant plus
de vingt ans en Éthiopie et à Madagascar.

Madagascar

Depuis 1987, à Tananarive et à Sab-Nah

Les Amis de Tous ont soutenu financièrement la construction du
dispensaire de la communauté de Mamré et répondu aux besoins de la
cantine pour une centaine d’enfants démunis. L’association a aussi assuré
l’envoi de matériel scolaire.

De 1996 à 2002, à Antsakabary

Petit hôpital couvrant une région de 50 km de rayon avec une population de
100 000 habitants présentant des problèmes de paludisme, des grossesses à
risques et des maladies respiratoires. L’ONG allemande Misereor a financé
l’adduction d’eau et trois générateurs d’électricité. Envoi par MSF à la
maternité de matériel médical financé par les Amis de Tous.

Des actions ponctuelles conduites dans divers pays
De 1989 à 1999, l’association Les Amis de Tous est intervenue ponctuelle-
ment en Roumanie, en Bosnie, en Croatie, au Zaïre et en Angola.
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Nos actions aujourd’hui

Depuis 1982 en Égypte
Élisabeth Donaldson a fait treize voyages en Égypte de 1982 à 2001,
souvent avec des membres de l’association. D’autres amis s’y sont rendus
depuis. Les Amis de Tous soutiennent plusieurs actions.

À Alexandrie

• L’École Saint Joseph

Sœur Odile de la Guéronnière, en Égypte depuis 1969, a créé des jardins
d’enfants et des ateliers protégés pour les handicapés mentaux et leur
famille, suivant l’exemple des groupes Foi et Lumière fondés par Jean
Vanier. Aide financière pour la formation de moniteurs spécialisés, camps
d’été, matériel pour travaux manuels. Chaque année, le produit de la vente
d’un lot de bouteilles de vin Pomerol lui est reversé.

• La Maison Saint Vincent de Paul

Le dispensaire reçoit 700 à 800 malades par jour, et accueille entre autres
des réfugiés soudanais. Soutien à l’école pour enfants défavorisés
(560 élèves mixtes) et participation aux frais de scolarisation. Depuis 2010,
financement pour la création d’une pouponnière.

Au Caire

• L’École Saint Vincent de Paul (à Abbassieh)

450 enfants, maternelle, primaire et secondaire : soutien financier annuel
aux frais de scolarisation d’un groupe d’enfants de familles de chiffonniers
de Manchiet Nasser (travail au triage des ordures).

Depuis 1983 en Haïti
Élisabeth Donaldson a été sept fois en Haïti et plus de vingt concerts ont
été organisés pour venir en aide à ce pays. Pays meurtri par les
conséquences de cyclones récurrents, de déforestation, de tremblements de
terre. 85 % d’analphabètes et autant de mal nourris.
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Le Centre Saint Joseph des Gonaïves

Chaque année depuis 2006, l’association aide financièrement l’école de
700 enfants et le centre nutritionnel, ainsi que des centres d’accueil pour
handicapés, de couture, et de distribution d’eau potable.

L’association a envoyé du matériel scolaire, des tissus, et des produits
d’hygiène, en partenariat avec l’association Enfants Soleil et les Pères de
Saint Jacques de Port-au-Prince.

En 2005, un soutien à l’ONG allemande Kindermissionswerk a été apporté,
pour acheter un véhicule et reconstruire le centre après les dégâts causés
par le cyclone Jeanne. En 2008, cette ONG a versé 23 000 euros pour le
programme alimentaire.

Depuis des années, et particulièrement après le tremblement de terre de
2010, l’association soutient financièrement le centre. Des sacs de lait en
poudre de l’association Savena ont été également envoyés par container. Un
abri de stockage en kit et des médicaments fournis par l’association sont
parvenus grâce à notre partenaire Pharmacie Internationale.

L’hôpital des Baradères

L’association a envoyé des fonds pour l’achat de médicaments et de produits
d’hygiène. Un soutien financier a été également débloqué dans le cadre de la
campagne de lutte contre le choléra.

En Éthiopie

Depuis 1997, à Nazareth

La clinique St. Francis Health Center : soutien financier au programme
HIV/AIDS. Information, formation et communication concernant les pro-
blèmes de santé, conseils aux femmes et aux mères concernant la maladie
des yeux, la tuberculose, la lèpre. L’association a financé aux deux tiers la
construction d’une maternité, ouverte en 2005.

Depuis 2010, à Metcha

Soutien financier à la clinique pour achat de médicaments, de matériel
scolaire et de nourriture pour les malnutris.

À Madagascar
À Tananarive, contact maintenu avec la communauté de Mamré et soutien
financier pour la cantine des enfants (quatre à dix ans).

À Sab-Nah  (à 20 km de Tananarive) : participation financière pour la
rénovation du Centre d’accueil Horeb.
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Témoignages

« D’abord, je vous remercie pour tout ce que vous faites, vous et les Amis de Tous, pour nos
enfants… Votre participation a été utilisée pour aider quelques élèves dont les parents n’ont pas les
moyens qui leur permettent de continuer leurs études ; parmi elles, il y a Mariam, qui est excellente ;
ses parents pauvres ne sont pas instruits mais Mariam est très douée, non seulement pour les études,
mais elle écrit aussi de belles poésies en langue française…   Il y en a d’autres qui souffrent et qui
luttent même avec leur famille pour continuer leurs études à l’école chez nous… Soyez sûre que
vous faites beaucoup de bien car vous êtes en train de changer l’avenir obscur de ces filles en avenir
meilleur. » (Sœur Hanane Adib, Saint Vincent, Abbassieh, novembre 2010)

« La maternité dont vous avez soutenu la construction est un service très utile pour la commu-
nauté ; de nombreuses mères en bénéficient, nous sommes très reconnaissants à votre égard… »
(Sœur Alemshet, de Nazareth, Éthiopie, mai 2009)

« Les activités : on a les différentes cliniques prénatale et postnatale, des patients tuberculeux et les
enfants mal nourris ; j’apprécie grandement votre support économique : cela va nous permettre
d’acheter des médicaments. » (Baradères, Haïti, octobre 2006)

« Grâce à vous, les salles de classe et le magasin pour la nourriture sont devenus plus convenables,
l’école et le centre peints sont beaucoup plus plaisants… Merci pour les fonds que vous nous enver-
rez pour monter notre cours de couture… Nous le commençons le 2 octobre ; nous avons dix
mamans inscrites. » (Gonaïves, Haïti, juin 2006)

« Les Amis de Tous peuvent être utiles sur deux plans :  dans des situations d’urgence ou pour des
aides limitées mais à long terme,  et dans des projets qui dépassent nos moyens, nous pouvons servir
de relais vers d’autres organisations, être des répondants, mettre en forme des projets et les pré-
senter à d’autres organisations… » (Michel Morlet, 2002, médecin, membre du CA ; il a passé
plus de vingt ans en Éthiopie et Madagascar)

« Alors que vous fêtez vos 30 ans nous tenons à vous faire part de toute notre fraternelle amitié, de
notre admiration pour votre engagement auprès des plus démunis de la planète. Nous sommes
heureux d’avoir croisé le chemin d’Élisabeth Donaldson qui a été capable avec vous de “déplacer
des montagnes” pour sauver tant d’enfants et de familles en grande difficulté ! [...] De là sont nés
une amitié et des liens solides et durables entre nos deux associations. Et comme dit le proverbe
africain : “Seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin”. De tout cœur avec vous pour
continuer cette formidable aventure de l’engagement solidaire. » (Alfred et Christiane Blanchet,
Président de SOS Enfants, 2011)
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« Entreprenante, très exigeante et précise dans son enseignement, Élisabeth avait une véritable
âme d’artiste, très musicienne, un peu fantasque, n’ayant peur de rien, elle réunissait autour d’elle
des élèves plus ou moins doués, tirant le meilleur de chacun, bousculant les timides, encourageant les
plus audacieux. Elle ne laissait rien au hasard. Ses talents de pédagogue étaient immenses. Poussés
par Élisabeth, et accompagnés par l’excellent pianiste Grigori Abramian, nous avons donné des
concerts pour les Amis de Tous, et beaucoup d’autres... allant jusqu'à Bruges, Cadix, et même
Alexandrie, où nous avons été reçus comme des princes au consulat d’Alexandrie, et à l’ambassade
de France au Caire ! Je suis heureuse de lui rendre cet hommage tout particulier, mettant en
lumière la facette artistique de sa vie qui a été si importante pour elle. Au nom de tous ses élèves et
de Grigori, je redis le bonheur de l’avoir connue, c’était une grande dame ! » (Élisabeth de
Dinechin, 2011)

« Élisabeth Donaldson vivait pour la musique […] Je l’ai connue lors d’un concert, nous avons
sympathisé. Sa vie n’était pas facile. […] Ayant fait des études d’infirmière ; elle avait son
diplôme et l’expérience de la souffrance des autres. Une forte expérience spirituelle la poussa à
s’occuper de tous ceux qui avaient besoin d’aide […] Pour commencer elle mobilisa les habitants
de sa rue du 9e arrondissement, leur demandant d’utiliser des restes de laines pour tricoter des
carrés. L’initiative eut un vrai succès […] On parlait beaucoup de la Pologne, donc elle y partit
avec une amie en voiture 4 CV remplie de vêtements, de médicaments, et les couvertures ! Ayant
vécu en Belgique, Elisabeth était en contact avec le Carmel de Bruges et lors d’un séjour elle y
rencontre un religieux qui lui parla de la léproserie du Caire. Elle fit le voyage à ses frais pour se
rendre compte par elle-même des nécessités. […] Élisabeth ne reculait devant rien, ainsi en Éthio-
pie elle parcourait des dizaines de kilomètres à dos d’âne apportant pelles et pioches à un petit vil-
lage de montagne isolé afin que les habitants puissent construire un vrai chemin […] La fonda-
trice des Amis a su sensibiliser un certain nombre de personnes pour la seconder dans cette œuvre
ambitieuse. Certaines ne sont plus là, d’autres continuent dans le même esprit avec la même effica-
cité. Je suis heureuse de cette occasion de le dire et de les remercier. » (Christine Journé-Chatelin,
2011)

   

Plaquette réalisée avec l’aide des étudiants du
diplôme « Management commercial de l’événementiel »

de l’IUT de Saint-Denis–La Plaine, Université Paris XIII
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Nous avons besoin de votre soutien

L’association compte sur votre contribution pour développer son engage-
ment et ses actions. Pour soutenir son élan, plusieurs formes d’aide sont
possibles :

• En donnant de votre temps pour participer activement au secrétariat,
au tri, à la préparation et au conditionnement des colis, le jeudi matin
dans notre local situé au 6, rue Devéria,75020 Paris

• En soutenant financièrement les activités de l’association. Tout don
d’un montant supérieur à 20 euros donne lieu à l’émission d’un reçu
fiscal.

• En devenant adhérent en versant une cotisation annuelle dont le mon-
tant est fixé chaque année par le conseil d’administration. Son montant
est de 20 euros.

• En participant à l’exécution des missions.

Veuillez trouver ci-joint un bulletin d’adhésion et de soutien. Vous pouvez
également le télécharger sur notre site Web ou en faire la demande au
secrétariat de l’association.

Coordonnées de l’association

Siège de l’association : 6, rue Dévéria. 75020 Paris

Site Web : http://amisdetous.free.fr/

Courriel : amisdetous@free.fr

Secrétariat : Les Amis de Tous, chez Florence Mille-Bardsley.
12, rue Alfred Laurant. 92000 Boulogne

Téléphone et fax : (33) 01 46 03 44 70

Compte bancaire : CCP nº 10 172 30 R Paris


