
En 2021, A.I.M.E.R. soutient 22 projets en faveur des enfants de la rue dans 14 pays : Afghanistan, Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Colombie, Haïti, Inde, Madagascar, Maroc, Philippines, République 
Démocratique du Congo, Sénégal et Yémen. 
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La rentrée coûte que coûte 

 Septembre est d’ordinaire le mois de la rentrée. Cette année 
cela est moins évident : des catastrophes majeures comme le 
tremblement de terre en Haïti, le changement de régime en 
Afghanistan, la crise du Covid partout dans le monde, des situations 
préoccupantes en Inde, en Indonésie…  
 Malgré toutes les difficultés, A.I.M.E.R. se mobilise et 
continue de suivre et de soutenir ses foyers d’enfants en restant en 
contact avec les responsables des centres et en recevant les 
témoignages ou les courriers d’enfants heureux et reconnaissants.  
 La scolarisation reste l’outil indispensable pour permettre à 
toutes ces générations de jeunes, garçons et filles, de reprendre le 
flambeau et de trouver la manière de sortir leur pays de la pauvreté 
et de la précarité. Chacun a le droit à l’école. L’intelligence humaine 
est un trésor de notre humanité qu’il convient de faire croître en 
chacun. Elle permet l’intelligence collective et favorise la créativité 
culturelle. Trouver le moyen de vivre ensemble dans la paix. C’est 
aussi à cela que mène l’éducation.  
 Des enfants qui n’ont plus de parents et qui sont placés dans 
des foyers peuvent se consacrer à ce qui caractérise leur être 
d’enfant. Ils n’ont pas à aller travailler ou traîner, s’exposer au danger de l’errance, à la prostitution, 
subir la faim, la violence ou les maladies de la rue. Ils sont sous la protection d’adultes bienveillants 
disposant de moyens permettant une vie digne.  
 C’est grâce à vous que le maintien de la dignité de ces enfants est possible et, en attendant qu’ils 
puissent être vaccinés, qu’ils bénéficient des mesures sanitaires les protégeant du virus qui frappe notre 
planète entière aujourd’hui.  
 Merci à vous toutes et à vous tous de votre confiance, de votre solidarité, de votre compréhension 
et de votre engagement.  Cathy Leblanc 
 

Covid-19   Aidez-nous à organiser la prise en charge des enfants 

Construction de la nouvelle classe de 
CM2 pour l’école Keur Aminata au 
Sénégal  



 

Nouvelles des foyers 

Durant cette période encore très difficile nous avons poursuivi nos échanges avec les responsables des 
foyers. Grâce à leur vigilance et à leur détermination pour apporter aux enfants soins et nourriture, aucun 
cas de Covid 19 n’a été à déplorer.  
Lobbo Solidaire au Burkina Faso 

Voici le témoignage d’ADIARATA Tiemtoré, la responsable de 
« Lobbo Solidaire » qui prend en charge depuis plusieurs années 
une trentaine d’enfants. 
« Tout a commencé en mars 2020, le Covid 19 venait de 
s’installer en Faso, en plein début d’entrée scolaire, ce qui a 
occasionné la fermeture des classes et des marchés sur toute 
l’étendue du territoire.  
Du coup tout a basculé et une vie anormale s’est installée à 
l’orphelinat Lobbo. Chaque matin les éducateurs prenaient 
plaisir à composer un programme équilibré de la journée en 

fonction des programmes télé car les cours étaient dispensés à la TV pour les classes de troisième et 
terminales. Pour ce faire les élèves de 3ème suivaient les cours de 9 h à 10 h et le soir de 17 h à 18 h et ceux 
de terminales de 5 h à 8 h et de 15 h à 17 h. En plus nous avons engagé des professeurs qui les aidaient à 
traiter les sujets ensemble et faire les corrections. 
Pour l’alimentation, les ventes de nos produits étant au ralenti, on écrasait le maïs sec sous forme de 
couscous, on le passait à la vapeur et les enfants se régalaient avec huile et sel ou avec la sauce gluante. 
Actuellement nous rendons grâce à Dieu, tout a repris normalement, mais pas tout à fait comme avant. 
Nos recettes ont baissé. Il y a belle lurette qu’on ne reçoit plus de visiteurs, ce qui était d’une grande 
importance car on arrivait à écouler facilement nos produits, en plus les sponsors se font rares. 
D’une part le Covid nous a procuré résilience et solidarité, amour du prochain et hygiène parfaite et d’autre 
part pauvreté et mauvais souvenirs qu’on n’a jamais connus depuis la création de notre association. 
Nous ne jetterons jamais l’éponge : découragement n’est pas burkinabé ! » 

Centre Yeten au Bénin 

Nous avons reçu de très bonnes nouvelles de Fatima qui, grâce à votre générosité peut poursuivre des 
études supérieures. 
Les résultats sont sortis hier et sur les 19 matières composées, j’ai validé 16 matières. Il me reste 3 matières 
à recomposer l’année prochaine. Je passe en troisième année avec 106 crédits sur 120, soit un pourcentage 
de 88,33 % et avec une moyenne de 12,65. Notre rentrée débutera en septembre avec un stage de 9 mois 
où on nous soumettra à une classe du premier cycle. Au cours de ces 9 mois nous serons en train de rédiger 
notre rapport de fin de formation pour l’obtention de la licence professionnelle et pendant les congés nous 
ferons nos matières de la troisième année. Je n’aurais pu en arriver à ce stade si vous n’étiez pas là pour 
me soutenir financièrement et moralement. Je vous remercie pour vos efforts.  A bientôt. 

Keur Aminata au Sénégal 

L’année scolaire s’est terminée avec des résultats dans l’ensemble satisfaisants. La situation sanitaire est 
maîtrisée.  Comme prévu, la construction de la nouvelle classe pour les CM est terminée. Elle doit 
permettre de recevoir une trentaine d’élèves supplémentaires. Au total, ce sont plus de 275 enfants que 
Keur Aminata devrait accueillir à la prochaine rentrée.  
 

Inde : des nouvelles de Ashalayam à Lucknow.  
Le Fr Bimal Kerketta a pris la succession du frère Edward Sacrawat avec la même ferveur que son 
prédécesseur. Avec la pandémie, il a dû s’adapter aux restrictions : peu d’approvisionnement, pas d’école 
pour les 50 garçons. Il a mis en place une petite ferme et a agrandi le potager. Les activités sportives, le 
yoga, la musique et la danse ont été leur quotidien ainsi que des cours journaliers d’apprentissage de 
l’anglais.  



 

La Voix du Cœur en Centrafrique 

La situation politique est toujours particulièrement difficile. Dans certaines régions les affrontements avec 
les rebelles perdurent et les populations sont confrontées au manque de vivres et à l’insécurité. C’est un 
peu plus calme à Bangui.  
A la Voix du Cœur, l’internat accueille une cinquantaine de garçons. Une quarantaine de filles réparties en 
deux groupes sont initiées à la couture, au tricot et à la cuisine. Enfin, les externes peuvent à nouveau être 
reçus : une trentaine chaque jour qui sont nourris et soignés si besoin.  
Quelques nouvelles : Toky qui vient d’avoir 26 ans a pu reprendre ses études : BTS en maçonnerie, tout en 
étant éducateur de nuit au Centre. Il est à la recherche d’un ordinateur pour l’aider à travailler (environ 
100 euros).  
Emmanuel, recueilli à l’âge de 5 ans à la Voix du Cœur a réussi ses études de droit mais, pour aller à 
l’université, il doit améliorer son anglais. Une solution a été trouvée : Victor, autre « ancien » du foyer 
après avoir réussi des études de lettres anglaises est maintenant professeur d’anglais au lycée technique. 
Il s’est proposé pour lui donner des cours. Belle entr’aide ! 
Aujourd’hui la Voix du Cœur doit faire face à un gros problème : les bâtiments déjà anciens ont besoin 
d’être rénovés…, mais les fonds manquent. 

Madagascar 

Depuis plusieurs années déjà, A.I.M.E.R. est présent à Madagascar avec 4 projets : N.R.J. (Nouveau Relais 
des Jeunes) , Enfants du Soleil, A.F.F.D. et Aux Amis de Madagascar. Le pays est particulièrement touché 
par la pandémie, le chômage et la famine. 
 
N.R.J. : En 2022, le Centre fêtera ses 35 ans au service des enfants en situation de rue, issus de milieux 
d’une pauvreté extrême et en manque d’éducation. Quotidiennement sont accueillis des enfants et jeunes 
qui cherchent parfois de la nourriture, un toit, des soins, une formation. Ils sont plus de 300. Certains sont 
encore dans la rue mais en contact régulier avec les éducateurs, il y a aussi ceux qui fréquentent le gite de 
nuit, ceux qui ne viennent que le jour et ceux qui sont en internat. Ces derniers suivent une scolarisation 
et une formation professionnelle. 
Des locaux ont aussi été aménagés pour pouvoir accueillir des filles. 
Aujourd’hui, les responsables veulent élargir leur travail pour « toucher davantage les familles» et 
chercher comment reprendre la main sur l’avenir de leurs enfants.  

 

Enfants du Soleil : Le rêve d’Elysée. Il a 14 ans et est scolarisé à Antsirabé, au 
foyer Vercors. Il est dynamique et travaille bien. Ceinture jaune de karaté il 
est aussi doué pour le basket. Son rêve : devenir enseignant. Comme le 
soulignent les responsables du Foyer « accompagner un enfant jusqu’à son 
âge de maturité n’est pas facile surtout d’un point de vue financier ». C’est 
pour cette raison qu’ils comptent sur notre « aide pour qu’Elysée puisse 
accéder à ses rêves : devenir enseignant »: un bon métier qui lui permettra 
de gagner sa vie et d’aider les autres.  

 

A.F.F.D. : A Antsirabé, le foyer accueille exclusivement des jeunes filles et apporte particulièrement son 
attention à la formation professionnelle. Actuellement, 24 jeunes filles se forment à la cuisine : pâtisserie, 
boulangerie, glace, une formation qui dure une dizaine de jours. Formation qui vient renforcer celles à la 
couture, broderie qui existent depuis plusieurs années avec succès. Covid oblige, les jeunes filles ont 
fabriqué des masques qui ont été distribués à des familles nécessiteuses. 
 
AUX AMIS DE MADAGASCAR : Le foyer Koloïna à Antsirabé vient en aide aux jeunes filles venant de milieux 
défavorisés ayant été victimes de diverses violences. Le foyer a accueilli les premières jeunes filles en 
octobre 2014, pour la rentrée scolaire.  Actuellement, le foyer accueille une trentaine de jeunes filles âgées 
de 8 à 21 ans, toutes placées sur ordonnance du Juge des enfants. Elles sont logées, nourries, soignées, 
scolarisées et accompagnées jusqu’à l’obtention d’un métier qui leur permettra d’envisager un avenir 
meilleur. 



 

Comptes annuels :  

Exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020  

CHARGES (en euros) 
Bulletins        4 167 
Aides accordées aux projets  103 105 
Frais de gestion      12 687 
Engagements des aides aux projets 
restant à réaliser au 31/12/2020   49 097 
 
Total des charges   169 056 
 

PRODUITS ( en euros) 
Cotisations, abonnements, ventes   10 889 
Dons reçus    117 001 
Produits financiers           528 
Engagements des aides aux projets  
restant à réaliser au 1/1/2020     50 261 
 
Total des produits   178 679 
 

 
Le montant des dons reçus de l’année 2020 est quasiment identique à celui de l’année 2019. Ce fidèle et 
généreux soutien des donateurs, que nous remercions profondément, nous permet d’apporter notre 
secours aux projets souvent dans une situation embarrassée, voire de péril. Les comptes de cet exercice 
ont été validés par le cabinet Caprogec Audit, commissaire aux comptes. L’équipe d’A.I.M.E.R. est 
entièrement composée de bénévoles. 
 
A.I.M.E.R. est habilitée à recevoir legs, donations et assurances-vie. Si vous souhaitez recevoir le bulletin 
par internet, merci de nous communiquer votre adresse mail. Pour en savoir plus, visitez notre site : 
www.association-aimer.fr 
 

BON de SOUTIEN à envoyer à A.I.M.E.R. 

79 avenue Denfert-Rochereau – 75014 Paris / Tél. 01.47.53.02.21 / association.aimer@wanadoo.fr 
 

Nom :        ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Participation financière – montant :  ………………………………… € 
 

Un seul chèque suffit pour couvrir un don et/ou une commande de cartes ou de livres. 
 

Un reçu fiscal vous sera adressé pour les dons supérieurs à 10 euros, ouvrant droit à une réduction de 

votre impôt sur le revenu de 66 % du montant de votre don. Vous recevrez régulièrement le bulletin 

d’A.I.M.E.R. pour vous informer des actions en faveur des enfants. 
 

Dons en ligne sur notre site par paiement sécurisé (reçu fiscal adressé directement par HelloAsso) 

- Carte de correspondance : 1€ (port compris) – A voir sur notre site (cartes & bon de commande) 

- Livre de Dominique Lemay « Ils n’ont pas choisi les trottoirs de Manille », 12 € (port compris) 

- Livre de Serge de Beaurecueil « Mes enfants de Kaboul » 12 € (port compris) 

- Ouvrage collectif des associations A.I.M.E.R. et Constellation « L’eau » 10 € (port compris) 
 

DONS : en cas de virement bancaire, merci de nous communiquer - lors du premier virement ou 

changement d’adresse - vos nom et adresse, indispensables pour recevoir votre reçu fiscal.  
 

LCL Crédit Lyonnais – IBAN : FR30 3000 2004 8900 0000 5654 M96  BIC : CRLYFRPP 

Directeur de publication : Jean-François PETIT 

 
Nous remercions la société ELECTROPRINT de son aide précieuse pour la réalisation de ce bulletin 

http://www.association-aimer.fr/
mailto:association.aimer@wanadoo.fr

