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La  Lettre  des  « Amis  de  Tous »

Notre Assemblée Générale Ordinaire s’est tenue le jeudi 15 mars 2007 dans les locaux de l’église Saint Antoine des XV-XX. Nous vous donnons connaissance des différents rapports.

RAPPORT MORAL
Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2006. Sur 138 membres adhérents,18 sont présents 
et 72 se sont fait représenter. La séance est ouverte à 19h20.
Je vous remercie de votre présence ainsi 
que tous ceux qui se sont fait représenter. 

Les vingt-cinq années d’existence de notre association amènent à bien des égards des réflexions sur toutes ses nombreuses réalisations qu’il serait un peu long de développer ici. Je n’en garderai qu’une seule, celle qui me paraît essentielle : l’importance de la continuité de 
nos actions auprès des correspondants que nous connaissons et que nous aidons de manière régulière depuis tant d’années en Haïti, en Égypte, en Éthiopie et à Madagascar.

 « La Lettre des Amis de Tous » vous informe de leur situation et de leurs besoins car nous y publions la plupart de leurs lettres. Comme 
vous avez pu le constater, ces besoins ne cessent de croître et ce n’est qu’avec notre soutien renouvelé d’année en année que ces centres d’accueil, ces écoles, ces dispensaires pourront assurer à toutes les familles en grande difficulté et à leurs enfants les moyens de se protéger et 
de se construire tant sur le plan de la santé que de l’éducation et de la formation.

Mais c’est bien grâce à vous, donateurs et bénévoles, que cela a été possible ; c’est pourquoi je remercie chaleureusement tous 
ceux et celles qui participent à cet élan et qui manifestent ainsi leur soutien moral et financier à nos correspondants de ces quatre pays. Je remercie particulièrement tous nos fidèles et généreux donateurs.
Je remercie aussi tous les bénévoles et ceux
 qui nous accompagnent :
Tous les membres du bureau et du 
Conseil d’Administration,
Monique Sapy, Sœur Marie-Cécile, Nicole Leduc et Évariste Lefeuvre qui participent à la confection du bulletin,
Paulette Tyrode, Madeleine Josien, Marie- Françoise Aubin de leur présence au local et qui assurent les tris, les colis et la préparation de la Rencontre Annuelle,
Patrick Angelvy, Michel Morlet, Annick Macau et l’école de la rue Saint Denis à Boulogne d’avoir récolté jeux, livres, matériel scolaire et autres produits nécessaires au Centre saint Joseph des Gonaïves,
Monsieur Renard, l’Association « Enfants Soleil » et les Pères de Saint Jacques pour leur soutien logistique sur Haïti, Monsieur Castella de l’association « Dialogue Jeunesse et Société » pour sa collaboration sur Alexandrie.

Des Gonaïves, sœur Margaret nous adresse régulièrement des circulaires par Email, nous informant en détail de la vie du Centre, nous permettant de suivre de près leurs besoins : Grâce à notre soutien financier, un atelier de couture a vu le jour au mois d’octobre permettant aux mamans d’apprendre à coudre leurs vêtements. 25 colis leur sont parvenus au mois de septembre contenant des livres, du matériel scolaire, des produits d’hygiène, des coupons de tissu, etc…, sept colis ont été envoyés en décembre et 24 autres partiront à la fin du mois grâce à notre partenariat avec l’association Enfants Soleil qui prend en charge le transport par container, la réception et l’acheminement des colis à Port au Prince chez les Pères de Saint Jacques.
Aux Baradères, sœur Denise Désil se rétablit 
et poursuit ses activités au Centre Nutritionnel.
Depuis quatre ans, nous participons aux frais de scolarisation des enfants de chiffonniers à l’école d’Abbassieh au Caire, et sommes en contact avec la nouvelle responsable, sœur Irma Ramirez, qui nous envoie son rapport d’activité dont nous publierons des extraits dans le prochain bulletin.
Le produit de la vente du vin Château Chatain lors de notre rencontre de novembre dernier permet toujours de soutenir le travail de sœur Odile auprès des handicapés mentaux, et nous avons pu lui faire parvenir trois fauteuils roulants. 
Nous avons aussi répondu à la demande de 
sœur Charlotte pour la Maison saint Vincent d’Aboul Dardae à Alexandrie qui comprend 
une école et un dispensaire.
C ‘est avec joie que nous avons appris le bon fonctionnement de la maternité de Nazareth 
dont nous vous avons parlé dans notre dernier numéro de la « Lettre ».

À Madagascar, nous avons apporté notre contribution à l’équipement mobilier des salles de classe qui accueillent les enfants dont s’occupent les sœurs de Mamré.

C’est toujours avec une pensée émue qu’à l’occasion de cette Assemblée nous évoquons 
le souvenir d’Élisabeth Donaldson, notre fondatrice et initiatrice de la plupart de ces projets. Je souhaite que cette année 2007 nous permette de poursuivre nos actions dans le même esprit si, bien sûr, nos possibilités nous
le permettent et c’est dans cet objectif que nous comptons sur vous tous.

Je vous invite à venir nombreux au concert prévu le 19 mai à 17 heures, donné par le 
chœur de Villeroy à l’Église Réformée du Luxembourg.
Je remercie vivement Jane et Jean Louis Jouzeau de prendre en charge son organisation ; ainsi que le bureau du Chœur de Villeroy, Catherine Maffei, Julien Mouchel et les choristes qui donnent de leur temps pour la préparation de ce concert.

Je laisse la parole à Jacques Broche, notre vice-président, qui va vous présenter le rapport financier, puis je vous demanderai d’approuver ces deux rapports, déjà approuvés par le Conseil d’Administration. De même en ce qui concerne le renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
F.Mille-Bardsley, présidente

RAPPORT FINANCIER
L’ensemble du bilan relatif à l’exercice 2006 fait apparaître quelques différences avec celui correspondant à l’année 2005.
Le total de nos recettes s’élève à 17 061 euros contre 20 730 en 2005.
Le total des dépenses s’établit à 16 557 contre 21 760. 
Deux rubriques  méritent quelques explications :
Les dons reçus, tant pour les pays désignés que pour tous pays, qui étaient de 14 661 euros en 2005, n’étaient plus que de 11 945 en 2006 soit une différence négative de 2 715.
Nos frais de fonctionnement ont eux-mêmes diminué de 760 euros.
En ce qui concerne notre trésorerie, elle est restée assez stable puisqu’elle se montait à 19 768 fin 2005 et 19 584 au 31 décembre 2006 (un nombre de dons particulièrement important nous étant parvenu tout au long du mois de décembre).
Les virements pays ont représenté une somme de 10 500 contre 14 000 en 2005 mais il ne s’agit que d’un décalage dans le temps car nous avons effectué pour 6 500k de virements en janvier et février 2007, ce qui a pour effet naturellement de diminuer d’autant notre encaisse à ce jour.
Le nombre de nos adhérents s’est établi à 138 à ce jour. L’année 2006 a marqué une baisse de nos dons mais avec les virements du début 2007, nous avons pu maintenir nos aides aux différents pays ; ce qui est l’essentiel.          
J.Broche
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Odile		BAGUET
Geneviève	BAYLE
Jacques	BROCHE
Heidi		FROISSART
Renouvelés	Madeleine	JOSIEN	
	Jane		JOUZEAU
	Sophie		LAMY-
Claire		MARTINON-SIRINGO
	Florence	MILLE-BARDSLEY
	Michel		MORLET
	David		NICOLAS
	Margarita	RUIZ
Le CA compte donc 12 membres pour 15 maximum prévus par les statuts.
Le Bureau est constitué de 
Florence	MILLE-BARDSLEY		Présidente
Jacques	BROCHE			Vice - Président
Heidi		FROISSART			Secrétaire
Margarita	RUIZ				Trésorière

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. Est également soumis 
à l’Assemblée Générale le renouvellement des membres du Conseil d’Administration. 
Un verre d’amitié termine cette Assemblée Générale. 

Des nouvelles
*	d’ÉGYPTE		Le Caire
Je vous présente un GRAND MERCI au nom 
de nos élèves et de leurs familles qui vontont bénéficier de la précieuse aide financière que
 nous offre l’Association Amis de Tous pour 
nos filles de 4 à 14 ans qui ont besoin d’’etre tre soutenues ainsi que leurs familles : scolarité,ité, fournitures scolaires, vestiaire, alimentation, 
soins médicaux, alphabétisation, transport, etc…
Les deux tiers de nos élèves de l’école viennent
 des quartiers chiffonniers : Nohkatam, Zewela, Zawia et de l’Orphelinat de Sœur Marie Venise 
qui reçoit les enfants de la Haute Égypte en détresse. Les conditions de vie dans ces 
quartiers sont inimaginables. Quand nous 
visitons nos élèves dans leur milieu et après 
nous les voyons à l’école, il nous semble voir 
une autre fille…
Nous avons quatre autocars qui vont chercher 
les élèves dans leurs quartiers et qui nous 
donnent beaucoup de mal car ils sont anciens, 
mais au moins nous pouvons les chercher dans 
leur milieu, autrement elles ne seraient 
pas scolarisées. Voilà un cas trié au hasard : 

Marihane Solimane Nague. Elle est notre élève 
en 3ème primaire, elle a une sœur Mariane, aussi 
chez nous en 4ème primaire et deux plus petits à 
la maison. Le père travaille à Enser
(compagnie spécialisée dans le ramassage des poubelles). 
La mère aide le père dans son travail, elle trie le plastique pour vendre le kilo à 70 ou 75 piastres 
(un centime d’euro).
La famille vit dans une maison composée 
d’une seule pièce et une grande cour où la 
maman identifie le plastique. Abanobe, le 
plus petit, a une allergie de poitrine. Les deux 
filles qui viennent à l’école ont une bonne 
santé, mais elles sont faibles en classe.
Grâce à nos bienfaiteurs, une centaine 
d’élèves peuvent prendre un repas
chaud gratuitement dans la cantine. Le groupe des 
plus faibles en classe reçoivent des cours de rattrapage. Cette activité exige de nous des dépenses supplémentaires pour payer les professeurs qui les aident. Notre petite action 
en faveur des pauvres est comme une goutte 
d’eau dans l’immensité de misères et de 
détresses des millions de gens démunis de tout 
qui habitent dans cette populeuse ville du Caire.
Même si parfois on a un terrible sentiment d’impuissance, nous continuons avec 
conviction et enthousiasme d’offrir à nos élèves
 une   formation et une éducation de qualité, et 
aux familles les plus pauvres des aides et des dépannages.

À Noël et à Pâques, nous avons la joie de 
pouvoir faire des distributions de vêtements, 
de denrées alimentaires, de couvertures et  
autres éléments utiles aux familles, en 
choisissant les plus nécessiteux, et en vérité, 
il n’est pas toujours aisé de faire ces choix.
Pour vous, tous les membres de l’association 
Amis de Tous, ce petit aperçu de nos activités 
de l’école, sans oublier qu’une de nos sœurs 
visite et s’occupe régulièrement des lépreux 
du village Abou Zabal depuis plus de 20 ans.
Notre petite communauté de six sœurs est très heureuse de pouvoir vivre notre charisme de 
service des plus démunis, au milieu de ce bon peuple égyptien si attachant.

En vous souhaitant beaucoup de bénédictions 
sur chacun des membres et sur la belle mission 
de l’association, je vous salue très 
fraternellement.
Sœur Irma Ramirez
*	d’HAÏTI	Les  Gonaïves
Nous sommes heureuses et fières de pouvoir 
vous envoyer quelques nouvelles positives et encourageantes concernant notre Centre Saint Joseph.
Grâce à Dieu, nous avons eu une année scolaire sans trop de problèmes. Nous sommes contentes  car les enfants ont pu venir régulièrement à   l’école, sans accidents, ce qui aurait pu être le cas, vu l’insécurité qui existe toujours dans le pays.
Le nombre de nos élèves est maintenant de 750. Beaucoup d’autres voudraient nous rejoindre 
mais nous n’avons pas assez de places pour les recevoir tous. Les enfants ont eu des examens 
du premier trimestre durant le mois de décembre   et après les vacances de Noël.
La célébration de Noël a été un grand 
événement, aussi bien pour les enfants que 
pour les enseignants, les mamans et les pauvres 
des alentours. Il y a eu une grand messe avec des chants de Noël et d’autres animations, mais ce 
qui a été apprécié le plus, ça a été le repas 
copieux et délicieux que nous avions préparé 
et que nous avons servi aux enfants.
Le Centre de nutrition reçoit toujours beaucoup 
de bébés mal nourris et cela fait énormément 
de peine de voir comment il y a de plus en 
plus de petits bébés en mauvaise condition dès 
leur naissance. Il y a de nombreux cas de HIV 
qui ont besoin d’un traitement spécial pour 
leur maladie. Nous faisons tout ce qui est 
possible pour ces bébés.
Le Centre pour les handicapés fonctionne aussi 
bien que possible et pas mal de patients viennent 
de loin pour trouver un traitement adapté à 
leur problème. Deux jours par semaine, le mardi 
et le jeudi, certains profitent de la physiothérapie.
Nous sommes aussi heureuses de pouvoir 
vous informer que notre Centre de couture 
marche bien. Les mamans sont très intéressées 
pour apprendre et bénéficier de ce service.
Très bientôt, nous allons mettre en route 
un nouveau groupe de couture.
Grâce à vous, nous pouvons maintenant 
distribuer de l’eau traitée. Pour ce service, 
les gens du quartier nous aident et même cela 
donne du travail à trois jeunes du quartier ! 
Sans votre aide, nous serions dans 
l’impossibilité de continuer à réaliser ce projet.
La situation du pays devient de plus en plus 
grave. Nous ne pouvons pas nous déplacer librement, nous craignons les kidnappings et 
les assassinats. Pratiquement toutes les communautés religieuses des Gonaïves ont eu 
des problèmes de vols et ont subi des brutalités. Nous remercions le Seigneur que, jusqu’à maintenant, il ne nous soit rien arrivé ; nous 
savons qu’il est avec nous en tout ce que nous faisons pour les pauvres. Nous remercions le Seigneur pour sa protection et vous tous pour 
vos prières !
Que Dieu vous bénisse et encore une fois
un très grand merci pour tout ce que vous 
faites pour notre mission ici, aux Gonaïves.
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RAPPEL : 
CONCERT AU PROFIT D’ HAÏTI ET MADAGASCAR
Le 19 mai à 17 heures
À l’église Réformée de Paris- Luxembourg
58 rue Madame Paris 6ème 



…………………………………………………………………………………………………………………
Formulaire d’adhésion 2007 aux « Amis de Tous » 	


Nom :……………………………………………………………………
Prénom  (de Monsieur) ………………………………(de Madame)………………………
Adresse :………………………………………………………………………… 
	………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………………………………………………………
Adresse électronique………………………………………………………………

	    Je souhaite recevoir le bulletin des «   Amis de Tous »

    J’envoie ma cotisation annuelle d’un montant de 15 m (98,39 F)
( Chèque à l’ordre « Les Amis de Tous »)

    Je suis heureux(se) également de vous envoyer un don de……………………f
(un reçu déductible d’impôts vous sera envoyé)

Merci de nous retourner ce coupon à 	
Les Amis de Tous   
	chez Florence Mille-Bardsley
12, rue Alfred Laurant
					92100 BOULOGNE





