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Une étoile doit veiller sur lui
Un beau sourire, de beaux yeux… Voici Lopez, à peine une dizaine d’années.
Un jour, un passant intrigué par cet enfant, recroquevillé au carrefour
près de la Voix du Cœur (Centrafrique), vient signaler sa présence :
« Il y a au carrefour Boganda un enfant mort… ».
Le directeur revient rapidement avec cet enfant inerte dans ses bras. Lopez
est dans le coma : la drogue, cette drogue qui fait oublier, rêver. Cette
drogue qui tue doucement. Il faudra des soins, du temps, beaucoup de
temps pour que Lopez sorte de son sommeil.
Comme c’est bientôt la rentrée, Lopez est inscrit à l’école. Chaque matin,
il quitte le Centre. Un soir, pas de Lopez. D’après ses copains, il se serait
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endormi sous les manguiers. Quelqu’un aurait-il pris son sac d’écolier ?
A-t-il eu honte ? Peur de revenir au Centre sans cahier ? Son absence a duré quelques mois.
Un jour, c’est le retour. Un nouveau départ dans la vie, des promesses de ne plus fuir… Mais une fois encore, l’appel
de la rue, un désir de “liberté“, de faire ce que l’on veut, quand “on veut“ est le plus fort. Lopez a rejoint ses copains.
Je le cherche à pied, en voiture, je sillonne les quartiers du centre ville, interroge les uns, les autres, sans succès.
Un matin, voici Lopez, assis dans un caniveau. Plein de remords, décidé à reprendre sa vie d’interne au Centre. Un
passage à la maison. Une bonne douche, un petit déjeuner, de nouveaux vêtements.
Un peu inquiète, je me présente avec lui au Centre. Comme un enfant prodigue, il est accueilli par le directeur et par
ses copains heureux de le revoir. En le quittant, je me dis : « Pour combien de temps ? Laissons-lui une fois encore
la chance de s’en sortir ».
Une nouvelle année scolaire reprend. Lopez aurait-il choisi de changer ? Des mois passent… Lopez est toujours là,
l’espoir revient. Mais un jour, ses copains me disent : « Lopez a fui ». Un besoin de drogue plus fort que tout et c’est
la descente. Il n’est plus Lopez, mais “Le colonel“.
Toujours accompagné de copains, il va d’un quartier à l’autre… triste, drogué, amaigri, déguenillé. Il passe de temps
en temps au Centre pour des soins, un repas… puis repart. C’est un ado maintenant. Dans la rue, un chiffon en mains,
il se propose pour laver la voiture. Il me suit dans les magasins, se fait chasser par les gardiens, mais il est là, fidèle.
Lorsque je ne le vois pas pendant quelques jours, je m’inquiète. Pendant les événements il avait disparu. Il est de plus
en plus rare à la Voix du Cœur.
Que dire, que lui donner ? Un peu de tendresse, quelques mots, un sourire.
Colonel continue sa route, de jour comme de nuit, dans la rue.
Une « étoile » doit veiller sur lui. Mon espoir, que cette étoile lui montre un jour, à nouveau, le chemin du Centre !
Sœur Thérèse
(dite “ Sœur bonbon“)
									
En 2017, A.I.M.E.R soutient financièrement 27 projets en faveur des enfants de la rue dans 16 pays : Bangladesh,
Bénin, Burkina-Faso, Cameroun, Centrafrique, Colombie, Guinée, Haïti, Inde, Madagascar, Maroc, Philippines, République
Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Tchad.
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TÉMOIGNAGES
FONDATION VIRLANIE
Cela fait plus de vingt-cinq ans que, aux Philippines, la Fondation Virlanie prend en charge les nombreux enfants qui vivent
dans la rue à Manille, mais aussi ceux qui sont emprisonnés, ou encore les handicapés.
Aujourd’hui, 8 maisons accueillent ces laissés pour
compte : des bébés aux jeunes adultes. Virlanie a
notamment mis en place un Programme de Réunification Familiale (FRP) qui vise à favoriser « la réunification de l’enfant avec sa famille ». En s’assurant
que la famille soit « en capacité d’assurer sa sécurité et son développement holistique ».
Ce qui a été le cas pour Camille.
Camille n’avait que 10 ans lorsqu’elle a fui le foyer
familial, parce que son père la battait. Sans abri, elle
a erré dans les rues de Manille. « J’ai eu beaucoup
d’ennuis. Malgré tout, je ne serais rentrée chez moi
sous aucun prétexte. J’étais terrorisée ». À 13 ans,
elle a été accueillie à la Fondation. « J’étais vraiment
heureuse de pouvoir retourner à l’école ; j’ai profité
©Virlanie
du programme de soutien scolaire. Grâce à 		
								
tout cela, j’ai pu valider mon année avec mention ».
Camille est restée deux ans à Virlanie. Elle a pu renouer avec sa famille. « Les travailleurs sociaux ont retrouvé mon père.
Mes sœurs sont venues me rendre visite. Quand j’ai revu mon père, je lui avais pardonné. J’étais si heureuse de tous les
retrouver ! ». De son côté, son père déclare : « Il était temps de prendre mes responsabilités. J’ai fait des erreurs et eu
le temps de les regretter. Je suis si reconnaissant qu’il ne lui soit rien arrivé de mal et aussi qu’elle ait pu aller à l’école ».
Aujourd’hui, Camille est diplômée en hôtellerie et a fondé sa propre famille.

AFGHANISTAN DEMAIN
Dans un contexte de plus en plus difficile – Kaboul n’est pas épargnée par les attentats – l’association continue à mener
à bien son action auprès des enfants. Les trois centres accueillent en moyenne chacun 120 enfants, dont 51 % de filles
et ils fonctionnent bien.
La formation informatique, initiée il y a quelques années
déjà, rencontre toujours un franc succès, notamment
auprès des filles. En effet, dans un pays où elles sont
le plus souvent exclues du système scolaire, l’informatique va leur permettre de s’ouvrir vers l’extérieur
et d’exercer un métier tout en restant chez elles.
Ainsi, Gualai remercie Afghanistan Demain (A.D) qui lui
a permis de suivre les cours d’informatique de la faculté
de Kaboul. « Depuis mon enfance, j’étais amoureuse de
l’école, mais malheureusement, à cause de problèmes
économiques, je n’avais pas de moyens pour y aller.
Aujourd’hui, je suis toujours pauvre, je ne peux pas payer
le bus, ni les chapitres pour les cours, mais malgré tout,
je continue mes études, c’est mon rêve et mon amour. »
« Merci à l’équipe d’A.D. pour m’avoir montré le bon
chemin : c’est l’université, c’est l’étude ! »
©Afghanistan Demain
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NOUVELLES DES FOYERS
A.I.M.E.R. a décidé d’aider un nouveau projet au Sénégal : ‘Keur Aminata’
Dans la petite cour, plus de 120 enfants
de 2 à 7 ans piaillent, sautent, jouent
avec un réel bonheur. Chaque jour, l’école
maternelle et primaire, Keur Aminata,
installée dans un village au sud de
Dakar, scolarise des garçons et des filles,
encadrés par une équipe pédagogique
dirigée par Aliou Diadhiou.
Une réalisation née d’un constat simple
d’Aliou : les petits enfants du village sont
souvent livrés à eux-mêmes, puisque
toute la matinée les parents s’absentent
pour la pêche, le travail aux champs ou
l’artisanat.
Nous sommes à 80 km au sud de Dakar,
dans le village de Nianing, bordant la
"Petite Côte" du Sénégal. Les habitants
gagnent leur vie comme pêcheurs,
agriculteurs ou artisans. Les mamans
doivent aider ou créer une activité
complémentaire en vendant quelques
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poissons, légumes ou arachides.
Ce niveau de vie modeste ne permet pas des folies en termes d’éducation. Aliou a créé une école où la psychomotricité,
la mémoire, le dessin, l’histoire du Sénégal, la citoyenneté, les premiers pas dans l’écriture, la langue wolof, l’arabe et
le français… sont abordés par tous ces enfants.
La joie de vivre et d’apprendre explose à chaque instant. Quelle vigueur et quel enthousiasme de la part de ces
bambins qui font aussi la satisfaction et le bonheur des parents.
Ce succès éducatif porte ses fruits, l’école est reconnue officiellement par l’Inspection Académique, qui apporte
uniquement sa caution administrative.
Grâce au soutien financier d’A.I.M.E.R, l’école a pu construire une nouvelle salle pour accueillir un cours préparatoire
qui a débuté en septembre 2017.
						
Gilbert Magnier
Voix du Cœur : en Centrafrique, le nouveau foyer pour filles est un succès.
En juin 2016, la Voix du Cœur réhabilitait, dans le nord de Bangui, une maison pour accueillir des jeunes filles au
parcours très difficile. En un an, une cinquantaine de filles, victimes de la misère, de la guerre, voire de violences
sexuelles, sont passées par cette structure. Chaque jeune fille partage sa chambre avec une autre pensionnaire. La
prise en charge est totale : santé, éducation, instruction.
À 9 ans, Clara s’est retrouvée dans la rue : « Ma maman ne m’aimait plus, j’ai dû partir ». Elle rejoint un groupe
d’enfants des rues, fait la vaisselle dans des restaurants de rues, mendie. « Parfois, je rentrais par la fenêtre chez des
gens et dormais dans leur salon. Je me levais vers 4 heures du matin et retrouvais la rue. Aujourd’hui, je suis en CP
et j’aime bien l’école ».
Autre pensionnaire : Blandine, 16 ans. Chassée de chez elle après avoir été violée dans un camp de déplacés, elle
reprend espoir : « Je suis en CM2. Plus tard, j’aurai le master et je serai directrice d’école ». Elle veut « rendre fière »
sa famille, malgré tout.
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EN BREF
En bref
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Si vous préférez recevoir le bulletin par Internet, faîtes-le nous savoir.
Si vous préférez recevoir le bulletin par Internet, faîtes le nous savoir.
Site d’A.I.M.E.R : http://www.association-aimer.fr

Coupon-réponse à renvoyer à :

A.I.M.E.R.
40 Rue Jean de la Fontaine - 75016 Paris
Tél : 01 47 53 02 21
E-mail : association.aimer@wanadoo.fr
NOM : ……………………………………………………………………………………………....
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………
Participation financière – montant : ………………...€
Un seul chèque suffit pour couvrir un don et une commande, laquelle peut être passée sur papier libre.
Un reçu fiscal vous sera adressé pour les dons supérieurs à 10 euros, ouvrant droit à une réduction d’impôt à
hauteur de 66 %. Vous recevrez régulièrement le bulletin d’AIMER pour vous informer des actions en faveur
des enfants.
- Livre de Dominique Lemay, Ils n’ont pas choisi les trottoirs de Manille 20 € port compris
- L’eau, ouvrage collectif des associations AIMER et Constellation, 12 € port compris
- Livre de Serge de Beaurecueil : Mes enfants de Kaboul, 18 €, port compris
- Carte double de correspondance : 1 €, port compris
IMPORTANT : Si vous réglez par virement postal envoyé directement à La Poste, merci d’indiquer votre adresse
sur la ligne « message », indispensable pour recevoir votre reçu fiscal.
La banque postale IBAN : FR24 2004 1000 0102 7275 0Y02 055 BIC : PSSTFRPPPAR
Le Crédit Lyonnais LCL IBAN : FR30 3000 2004 8900 0000 5654 M96 BIC : CRLYFRPP

Directeur
: ACI
Impression
Directeur
dedelapublication
publication: :Gilbert
GilbertMagnier
Magnier- Imprimeur
– Imprimeur
: ACI
Impression

4
4

L’annonce faite aux bergers

Danser avec les anges

La nativité

Nativité catalane

Enfant de Mauritanie©

Enfant de Nouakchott©

Lumière du soir à l’Assekrem©

Enfants de la prison de Manille©

Enfant de Kaboul©
Tassili©

Enfants de Madagascar©

Bon de commande
(à remplir lisiblement et à envoyer avec votre règlement)
Nom : ....................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Souhaite recevoir des cartes doubles au prix de 1 € chaque, port compris. (Indiquez la quantité souhaitée*)
Carte
Qté
La nativité ....................................................
L’annonce faite aux bergers .......................
Nativité catalane .........................................
Danser avec les anges ................................
Enfant de Nouakchott.................................
Enfant de Mauritanie .................................
Enfants de Madagascar ..............................
Enfant de Kaboul ........................................
Les enfants de la prison..............................
Tassili ...........................................................
Lumière du soir à l’Assekrem
...................
A.I.M.E.R
Soit

Règlement par chèque à l’ordre d’

A.I.M.E.R

40, rue Jean de la Fontaine - 75016 Paris

Tél : 01 47 53 02 21
* Dans la limite des stocks disponibles.
En cas de rupture de stock, acceptez-vous une
substitution ?
Oui
Non

12 rue de Martignac - 75007 Paris
Aide et Information pour le Monde des Enfants de la Rue
cartes à 1€
........................
Tél=: 01
47 53 02 21
e-mail : association.aimer@wanadoo.fr

