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ADRA est présent dans 130 pays sur notre planète en souffrance. Cette spécificité lui 
permet de réagir rapidement dans la plupart des situations de crise.

L’URGENCE est une première mission du réseau ADRA. ADRA France est un bureau 
donateur, et si actuellement, ce bureau n’est pas structuré pour envoyer des équipes 
d’intervention sur place, il participe financièrement aux programmes d’urgence 
coordonnés par ADRA International.

Le DÉVELOPPEMENT est la deuxième mission d’ADRA. Le développement c’est à la fois 
l’Éducation, la Subsistance Alimentaire et la Santé. Et dans ce domaine ADRA France 
est de plus en plus impliqué, notamment en Afrique francophone:

- À Madagascar, avec un programme de formation, d’amélioration d’établissements
scolaires, ou d’aide aux enfants vulnérables.

- En République Démocratique du Congo, avec un projet agricole.

- Au Cameroun, avec un projet d’alimentation en eau potable.

Les chercheurs ont mis en évidence l’importance de la sous nutrition sur le 
développement du cerveau des jeunes enfants et la baisse de leur Q.I. L’addition de la 
malnutrition et d’un accès déficient à l’éducation, est une sorte de double peine pour ces 
populations défavorisées, qui les entraine dans une spirale vers le bas.

Enfin la troisième mission d’ADRA est SOCIALE ;

C’est pour cette raison qu’ADRA France a mis en place un réseau de plus de 70 
antennes locales, sur le territoire national.

Ces antennes locales, composées exclusivement de bénévoles font un travail 
remarquable auprès des plus démunis : aide alimentaire, soutien aux migrants, jardins 
solidaires, alphabétisation, aides aux familles, soutien scolaire, etc…

La mission est immense, et semble même impossible. La devise d’ADRA était « changer 
le monde, une vie à la fois », mais je ne crois pas que l’on puisse changer le monde. 
On pourra par contre soulager les souffrances induites par les conséquences d’une 
société dérèglée:

« JUSTICE, AMOUR, COMPASSION » telle est la nouvelle devise d’ADRA.

Alain LOVERA

LA MISSION D’ADRA
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Rabelahy est directeur d’une école privée «KALEBA» d’une 
petite commune de campagne. Il accueille 120 élèves 
(préscolaire et primaire). Grâce à l’aide de partenaires locaux 
et d’ADRA Madagascar, l’école offre chaque jour un repas 
aux enfants. Cela motive les familles très pauvres à envoyer 
leurs enfants à l’école. 

Mais malgré l’importance de son travail, Rabelahy ne se contente 
pas de la possibilité de changer la vie de ces 120 enfants.
Il veut faire plus. Il a créé une association « AMICAL » et obtenu 
l’agrément pour ouvrir une structure d’accueil qui prendra en 
charge, en pension complète, des enfants vulnérables de 3 à 
11 ans : 10 enfants dans un premier temps et jusqu’à 20/25 
à terme. Son objectif et de permettre à ces enfants d’évoluer 
dans un environnement stable, calme, propice à l’éducation 
scolaire et périscolaire et de permettre l’apprentissage de la 
vie au quotidien. Certains de ces enfants sont des orphelins 
ou sans famille proche pour s’occuper d’eux, d’autres ont 
des parents inaptes à s’en occuper, en prison ou atteints 
de maladies. Les structures d’accueil remplissent le rôle de 
familles pour ces enfants, ces jeunes.

Yvon est directeur d’une autre école privée en zone rurale 
« LA CHRETIENNE », avec 196 élèves (du préscolaire au 
collège). Dans cette école, soutenue par ADRA France, les 
enseignants se mobilisent et préparent des repas pour les 
enfants, des cours ‘du soir’ pour les parents, organisent des 
lectures publiques de livres, de magazines d’information, 
rédigent des documents administratifs pour les familles… 

Yvon veut, lui aussi, faire plus pour aider à changer la vie des 
enfants les plus défavorisés, en leur permettant d’acquérir une 
formation adaptée aux besoins du pays. Son projet « AINA » 
regroupe un centre de formation professionnelle et un point 
santé/consultations.

L’école dans laquelle travaille Yvon est assez éloignée de l’école 
de Rabelahy, mais tous les deux habitent dans la même petite 
ville d’Andakana. Les deux hommes ont décidé de travailler 
ensemble et de mutualiser leur force grâce à l’association 
AMICAL crée par Rabelahy.  Ensemble, ils vont créer un pôle 

L’espoir est essentiel à
la vie, il nous permet d’avoir 
une meilleure perspective 
du futur et nous donne de la 
vigueur pour affronter
le présent. Pour réveiller
ou susciter un espoir, il faut 
deux éléments indissociables : 
l’idée, la volonté d’une
ou plusieurs personnes,
et une main tendue, une aide, 
un soutien d’un autre
groupe de personnes.

A Madagascar, où la misère
et la détresse font partie 
du quotidien d’une majorité 
de personnes, ADRA France 
s’investit depuis plusieurs 
années sur des projets d’aides 
directes, de reconstruction 
et de formation. Dans nos 
actions de formation, nous 
avons rencontré des personnes 
porteuses de projets, 
porteuses d’espoir : il y a 
Hanta, Lalasoa, Ma, Zo,
Miora, Ando, Robena, Haja
et tant d’autres…

MADAGASCAR

PROJET KALEBAPROJET KALEBA
CENTRE D’ACCUEIL ET DE FORMATION À MADAGASCAR

Aujourd’hui nous voulons vous présenter les projets de deux personnes Rabelahy et Yvon :

Trait d'Union-53.indd   4 21/05/2019   23:41:58
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PROJET KALEBA
CENTRE D’ACCUEIL ET DE FORMATION À MADAGASCAR

éducation et formation qui va regrouper l’école existante, le 
futur foyer d’accueil, le centre de formation professionnelle 
et le point santé.

L’objectif de ce pôle est d’accueillir les enfants depuis le plus 
jeune  âge jusqu’à leur vie adulte, de leur permettre d’apprendre 
dans de meilleures conditions et de s’épanouir en tant 
qu’enfants. Le fonctionnement de ce futur pôle, sera ouvert 
sur des services aux habitants de la petite commune : point-
cyber, salon de coiffure, salle de réunion et restaurant, centre 
de santé… pour assurer en partie les frais de fonctionnement, 
tout en permettant la professionnalisation des élèves.

Les deux projets sont indissociables : Yvon et sa famille, 
donnent à l’association AMICAL un terrain accolé à l’école 
actuelle pour la construction des nouveaux bâtiments. L’école 
KALEBA de Rabelahy, aménagée il y a quelques années avec 
l’aide de « Brillant Espoir » entre dans le projet de l’association. 

ADRA France a choisi de soutenir ce projet de pôle éducation-
formation, et va participer à la construction des deux nouveaux 
bâtiments : 

- Le foyer d’accueil d’une surface totale de 180m2, 
comporte une grande salle de réunion-restauration,
5 grandes chambres et 2 blocs sanitaires. 

- Le centre professionnel pour une surface de 100m2,  
regroupe une salle de consultation et prévention santé, 
un point cyber et un salon de coiffure, ouverts au public, 
ainsi que des salles de formation informatique et coiffure.

Le coût global des constructions, 
incluant l’arrivée d’eau (puits ou 
forage), l’assainissement, la 
construction des bâtiments et la 
sécurisation du site, représente, 
grâce à l’aide d’artisans et de 
partenaires locaux, un budget 
prévisionnel d’environ 50 000€. 
Le foyer d’accueil devrait être 
construit en premier fin 2019, 
le pôle professionnel pourrait 
être effectif en 2020.

Ce projet n’est possible qu’avec 
un appel de financement et 
nous comptons donc sur 
votre générosité pour un 
lancement des travaux de 
construction dès l’automne 
prochain.

Écrit par Anne-Marie LOVERA
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CAMEROUN

Isaac NTONE DIKONGUE, chargé de communication 
d’ADRA Cameroun : M. le Préfet, pouvez-vous nous donner 
votre sentiment par rapport à l’action d’ADRA dans votre 
circonscription administrative en rapport avec ce programme 
de réhabilitation d’eau ?

M. le Préfet : Nous sommes très contents de savoir
que nos populations auront de l’eau potable propre à
la consommation. Vous savez que l’arrondissement de
Tibati dispose d’énormes quantités d’eau non potable.
Nous pensons que l’ONG ADRA participe à la politique du
gouvernement camerounais par cette eau potable mise à

la disposition de nos populations. Ainsi, la communauté est 
mise à l’abri des maladies hydriques. Un grand merci à l’ONG 
ADRA pour cet élan de cœur. 

Armand Isaac NTONE DIKONGUE : Pensez-vous, M. le 
Préfet, que nous pouvons nous appuyer sur les réussites 
d’ADRA dans la ville de Tibati dans le but de susciter auprès 
du gouvernement des financements en vue de poursuivre 
ce programme de réhabilitation des forages construits 
autrefois sur financement du PNDP (Programme National 
pour le Développement Participatif) ?

M. le Préfet : Votre question me permet de relever que
le gouvernement a l’habitude de suivre le bon exemple. Je
pense que les œuvres d’ADRA sont le bon exemple à suivre.
Les ouvrages d’ADRA, réalisés dans la ville de Tibati, sont le
témoignage d’une volonté ferme du gouvernent à travailler
main dans la main avec les Organisations de la Société Civile,
les ONGs et les Partenaires au développement afin de venir
à bout des défis auxquels nous faisons face dans notre sous-
région. Le gouvernement ne peut pas tout faire ; c’est en
raison de cela que nous accompagnons les organisations
dans notre rôle de facilitateur à mettre en œuvre un certain
nombre de projets en vue d’apporter du soulagement aux
populations vulnérables.

Issac NTONE DIKONGE, 
Chargé de communication d’ADRA Cameroun

Une région peut avoir des puits mais manquer d’eau ! 
Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas entretenus ! Ainsi en 
est-il dans la commune de Tibati où bon nombre de forages 
doivent être réhabilités pour qu’à nouveau la population 
environnante ait accès à l’eau. Mais cela coûte ! De plus 
pour que les points d’eau réanimés ne soient pas encore une 
fois abandonnés, des équipes de maintenance doivent être 
formées. Mais ce n’est pas encore suffisant ! Les utilisateurs 
des puits doivent aussi être formés à l’hygiène.

C’est tout un projet qu’ADRA a entrepris de réaliser. 

Un point d’eau a été réhabilité dans 6 villages. Des assemblées 
ont été tenues dans les communautés bénéficiaires afin de 
fixer les modalités d’utilisation des points d’eau. Au terme 
de ces rencontres, les populations bénéficiaires ont décidé 
des heures d’ouverture et de fermeture des points d’eau et 
des taux de contribution des différents ménages à l’entretien 
du forage. Des campagnes de sensibilisation aux règles 
d’hygiène fondamentales ont été menées : lavage des mains, 
construction de latrines, prévention des maladies hydriques. 
Pour assurer l’entretien des points d’eau, des artisans 
réparateurs ont été formés.      

Evelyne NIELSEN

Ecoutons Monsieur le Préfet de Mberé :

EAU ET HYGIÈNE
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URGENCES !

Cyclone et inondations : les ravages de Idai

Le 15 mars, venu de l’Océan Indien, le cyclone Idai, tout au 
long d’une semaine, s’en est pris d’abord à Madagascar, au 
Mozambique, au Malawi et au Zimbabwe. Les experts sont 
unanimes : c’est une des pires catastrophes enregistrées 
à ce jour en Afrique. 

Les images vues du ciel sont bouleversantes, sur des 
kilomètres et des kilomètres : vastes étendues boueuses, 
des arbres arrachées, des maisons détruites, des routes 
coupées, des ponts emportés, des récoltes perdues, des 
cadavres flottants d’animaux. Les conséquences sont 
dramatiques et les chiffres parlent. 

Au Mozambique, qui est le plus touché, on compte 1,85 
millions de personnes sinistrées. Les autorités préviennent 
que le nombre de morts va probablement augmenter. Le 
bilan final au Mozambique pourrait dépasser le millier de 
morts, a prévenu le président Filipe Nuysi qui a décrété un 
deuil national de trois jours. Par ailleurs « plus de 100 000 
personnes ont besoin d’aide alimentaire ».

Près de 110 000 maisons ont été détruites. « Les tôles en 
s’envolant ont décapité des gens, d’autres ont été blessés. 
[…] Il n’y a pas de secours ici. On est mal », a déclaré une 
rescapée, Rajina, qui a trouvé refuge dans une échoppe 
abandonnée.

À Beira, où vivent environ 500 000 personnes, les 
canalisations d’eau ont été endommagées. La population 
dans toutes les zones sinistrées par les inondations font 
face à ce paradoxe : manquer d’eau…potable. Les maladies 
hydriques sont à redouter puisque les gens n’ont pas d’autres 
choix que de boire les eaux sales qui charrient tous les 
détritus, la décharge des égouts, les cadavres d’animaux 
et qui ont déjà commencé leur ravage. On compte plus de 
1 050 cas de choléra…

Quant aux récoltes, elles ne sont plus qu’un souvenir sur 
711 000 ha !

Pour le Zimbabwe, c’est une catastrophe nationale. Le pays 
n’a jamais connu de « destructions d’infrastructures d’une 
telle ampleur », a estimé le ministre des Transports Joel 
Biggie Matiza. Dans les districts les plus atteints, c’est la 
désolation : cultures ravagées, bétail emporté, ponts et 
routes détruites, canalisations d’eau potable disloquées, 
réseau électrique et communications perturbés. 250 000 
personnes ont été impactées. 53 % des ménages ont 
besoin de nourriture, d’abris et d’eau.

Quant au Malawi, on compte 868 000 personnes touchées 
à des degrés divers. Dans le district où ADRA a choisi 
d’intervenir 7 000 maisons ont été détruites.

Dans de tels sinistres, les plus touchées sont les plus 
fragiles et c’est à elles en priorité qu’ADRA apporte son 
secours: les femmes enceintes et allaitantes, les enfants, les 
vieillards, les handicapés. ADRA s’est joint aux agences des 
Nations-Unies et aux ONG internationales qui ont répondu 
aux appels à l’aide.

ADRA Mozambique a apporté des kits d’hygiène à 1 000 

personnes et 1 000 kits d’abris ainsi que 2 000 bâches 
et de la nourriture pendant un mois à 600 personnes.  
ADRA avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) 
pourra apporter une aide d’urgence alimentaire à plus de 
125 000 sinistrés. ADRA Zimbabwe travaille à permettre 
l’accès à l’eau potable, distribue 7 000 bidons de 20 litres 
d’eau, apporte soins et nourriture à 5 000 sinistrés. Des 
volontaires venus des églises participent au déblaiement. 
Mais ADRA s’inquiète de l’équilibre mental des victimes 
traumatisées par la disparition brutale des leurs et de ce qui 
était leur vie. 50 membres du personnel formés apportent 
un soutien psychologique à 3 500 personnes affectées 
par le désastre. Au Malawi, ADRA travaille avec le PAM 
pour nourrir 21 000 personnes. Le réseau ADRA fournit 
1 000 kits d’abris, 2 000 bâches, 1 000 kits d’hygiène et 
1 000 kits de cuisine.

En quelques heures, le fruit du travail des mains de milliers 
et de milliers de petites gens de la brousse ou des banlieues 
des villes a été anéanti. En quelques heures, cette belle 
nature tropicale a été balayée. Il faudra des mois, voire des 
années pour que les régions touchées retrouvent leur visage.  
Les bureaux ADRA sur place vont avoir besoin de notre 
soutien pour l’aide alimentaire en attendant les nouvelles 
récoltes, pour l’hygiène et la santé, pour la reconstruction 
des maisons et des écoles. Le réseau international d’ADRA 
a donné 438 000 $. ADRA France a déjà contribué 
- grâce à vos dons - à l’élan du réseau ADRA, avec 5 000 €.
Notre générosité peut redonner goût à la vie à des
désespérés.

Evelyne NIELSEN, source ADRA International 
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ADRA KIDS, Luminita PETCUT

« Chaque jour, Je m’apprête à donner le meilleur de moi 
et à relever les différents défis auxquels je ferai face. » 

Bégonia rejoint le staff ADRA dans le cadre de son 
Master 2 Management de Projets Humanitaires et 
Culturels. D’origine gabonaise, soutenir les pays dans 
leur développement est une chose qui lui tient fortement 
à cœur. En charge du programme national, sa mission 
à ADRA participe à l’accomplissement de ses objectifs 
en  développant des compétences professionnelles 
dans son domaine d’études.

BÉGONIA NNEGHE NTO 
Service Civique

Écrit par Ariane HOUNDEFFO

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE D’ADRA FRANCE

Conformé ment à  ses statuts (Association loi 1901), ADRA France tiendra son Assemblé e Gé né rale le 
dimanche 16 juin 2019 au Bois du Lys, Dammarie-les-Lys. 

Les délégués représentant les antennes locales, ainsi que les membres de droit (Conseil 
d’Administration), sont convoqués le matin à 9h30 à pour la tenue de cette assemblée durant laquelle 
ils auront à se prononcer par vote sur les différents rapports selon l’ordre du jour : 

- Rapport moral du Président

- Rapport financier du Trésorier en présence du Commissaire aux comptes

- Rapport d’activité s présenté par le Directeur

Un temps sera également consacré aux questions d’administration et de fonctionnement qui seront 
posées par les participants.

Pour le bureau, le Secrétaire Général,

 Alain LOVERA

Trait d'Union-53.indd   8 21/05/2019   23:42:28

ELDA BÖHM
Bénévole 

« Je suis très content d’aider ADRA dans son travail ; 
j’en profite pour apprendre de toute l’équipe. »

Venu d’Allemagne l’an dernier afin d’améliorer son 
niveau de français, Elda travaille à Paris et réserve 
au moins un jour par semaine pour le bénévolat. Son 
engouement pour l’humanitaire s’est révélé suite à 
un stage de 3 mois effectué à ADRA dans son pays, 
au cours de sa formation d’ingénieur en génie civil à 
Munich. De retour chez lui, Elda poursuivra ses études 
en se spécialisant dans l’humanitaire.

L'ÉQUIPE
DU SIÈGE ADRA
EN MOUVEMENT

Avec leurs disponibilités 
différentes et des parcours 
différents, Bégonia et Elda 
sont engagés dans la 
mission d'ADRA avec de 
belles motivations.

Une erreur s’est glissée 
dans le dernier numéro, le 
52. Les lettres du jeu de
logique proposé ont été mal
placées. Merci pour votre
compréhension !

Établis l’ordre des lettres afin 
de trouver le nom du pays 
illustré par la carte. La 
dernière lettre est «E» et elle 
est utilisée 2 fois dans ce mot.

ERRATUM



Créée il y a deux ans, l’antenne ADRA se voue à intervenir dans 
les rues de la ville afin de venir en aide aux plus nécessiteux. 
Parmi leurs nombreuses actions, l’une d’elle connaît un écho 
dans la ville entière : La soupe solidaire.

C’est une initiative qui consiste, en période froide, à venir en 
aide aux personnes démunies de la ville en leur apportant un 
repas chaud (boisson, soupe, etc.). Ce projet dynamique, que 
l’antenne s’est vu mettre en place suite à une collaboration 
avec plusieurs autres associations humanitaires telles que la 
Croix Rouge ou encore le Secours Populaire, permet de venir 
en aide à tout type de profil. Les bénévoles restent attentifs 
aux besoins des familles en difficulté et veillent à collecter et 
à distribuer des aliments et des vêtements, notamment des 
vêtements pour enfants.

Un autre projet émergeant est : 1, 2, 3 partez !! C’est un 
programme d’accompagnement éducatif scolaire ouvert 
chaque mercredi soir aux jeunes de moins de 12 ans. 
Le suivi de l’enfant est personnalisé et se fait en fonction du 
programme et des besoins spécifiques du jeune.

Si vous habitez à la Rochelle et que vous en ressentez le besoin, 
n’hésitez à vous approcher de votre antenne ADRA, dont les 
cordonnées se trouvent sur notre site ADRA.fr.

Ariane HOUNDEFFO, 
source l’équipe de la Rochelle

ADRA LA ROCHELLE
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De la France à Côme, en Italie, l’aide humanitaire voyage sans 
complexe. C’est en partenariat avec l’association suisse “Petit 
Pied”, que l’antennes ADRA de Salève fait acheminer des 
dizaines de sacs remplis de vêtements vers l’Italie, en faveur 
de personnes défavorisées. 

Côme est une ville d’Italie, située à la frontière suisse où, depuis 
quatre ans, un paysage qualifié de “jungle” a commencé à se 
dessiner. Habillé d’arbres et de tentes, le camp de réfugiés 
au coeur de la “jungle de Côme” voit régulièrement affluer des 
migrants dont des centaines de mineurs non-accompagnés. 
Venus pour la plupart d’entre-eux de la corne de l’Afrique, 
zone de conflits depuis plusieurs années, certains espèrent 
rejoindre un autre pays comme l’Allemagne. En attendant 
la réalité est bien celle-ci : ils manquent de tout et doivent 
compter sur la bienveillance des citoyens, des associations 

qui relaient les autorités locales du pays qui a du mal à faire 
face au flux de migrants.

En situation incertaine, en pays étranger, des hommes, des 
femmes, des bébés, des jeunes, manquent cruellement de 
vêtements pour se protéger du climat et pour leur dignité. Les 
habits, donnés par les membres et les bénévoles ADRA, sont 
collectés à Salève. Puis, ils sont triés et stockés en Suisse. 
Enfin la destination est Côme où les vêtements trouveront 
bon accueil chez les bénéficiaires.

Un bon voisinage est entretenu par la solidarité. Merci à 
l’antenne Salève pour ce partage.

Ariane HOUNDEFFO, 
source l’équipe de Salève

ADRA SALÈVE
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ADRA DUNKERQUE

Mai 2017, quelque part au Pakistan, de graves problèmes vont 
amener des parents à prendre la lourde décision de laisser 
partir leurs deux enfants en exode vers un pays lointain où la 
culture, la langue... sont différentes.

On imagine la tristesse des parents de voir partir leurs 
enfants ! Ali, 17 ans, et son petit frère Irfan, 15 ans, vont 
traverser plusieurs pays dans des conditions parfois très 
dangereuses ! Le voyage du Pakistan jusqu’en Italie, via un 
passeur, coûte aux parents 4 500 €/enfant.

Les deux garçons quittent le Pakistan en bus et à pieds jusqu’en 
Iran. De l’Iran, le passeur les embarque dans une voiture 
(type Peugeot 407) pour la Turquie. Ils sont au nombre de 
10 à l’intérieur : 3 (dont le conducteur) à l’avant, 5 à l’arrière 
et 2 dans le coffre pour la Turquie. Arrivés en Turquie, ils 
prennent un train pour Istanbul. De là, ils montent dans une 
petite embarcation vers la Grèce, en espérant que ce dernier 
ne chavirera pas. De la Grèce, un bateau les conduit en Italie... 
Fin de mission pour le passeur !

De l’Italie, ils prennent un bus jusqu’en France, ensuite, un train 
jusqu’à la gare Paris Nord et un autre train jusqu’à la gare 
Lille Flandres (sans payer) où ils seront arrêtés par les forces 
de l’ordre. Nous sommes le 21 juillet 2017, soit deux mois 
de cavale. Présentés au Service Départemental d’Orientation 
des Mineurs Non Accompagnés, ils sont placés dans un 

foyer à Lille où ils séjournent deux mois. En tant que Mineur 
Non Accompagnés, il incombe au Service Pôle Jeunesse du 
département du Nord de les prendre en charge. Ali et Irfan 
sont envoyés dans un foyer pour mineurs isolés à quelques 
kilomètres de Dunkerque.

À 18 ans, Ali doit quitter le foyer, sans la possibilité d’avoir 
une place dans un des Centres d’Accueil et d’Orientation, 
tous saturés dans la région de Dunkerque ! Pour ne pas se 
retrouver à la rue ou dans un camp, il est accueilli chez un 
couple (membre ADRA de l’antenne de Dunkerque) où il se 
dit avoir beaucoup de chance, sa vie de galère étant en partie 
terminée. A la première question qu’il a posée à sa famille 
d’accueil, qui était de savoir s’il pouvait les appeler “papa” et 
“maman”, ce fut un OUI, comme réponse. Histoire à suivre...

Depuis quelques années, les membres dunkerquois d’ADRA 
s’occupent des migrants en offrant de la nourriture chaque 
semaine, sans manquer de distribuer des repas, aux 200 
migrants hébergés dans le gymnase spécialement par la mairie 
de Grande Synthe en période de grand froid. Ils distribuent 
aussi des bâches, des produits d’hygiène, des vêtements et des 
chaussures, des tentes, et mettent à disposition un générateur 
qui permet de recharger les portables des migrants qui vivent 
dans les campements.

L’équipe de Dunkerque

1
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Rappelez-vous, dans le n°51 en 2018, nous vous avons parlé 
de l qui établissait un partenariat particulier avec le tribunal 
pour obtenir de l’aide d’une personne devant effectuer des 
travaux d’intérêts généraux. En recherche d’un local, l’antenne 
ardéchoise était en attente d’un permis de construire, afin d’aider 
les familles en difficultés en Sud Ardèche et dans la Drome.. 

Bonne nouvelle ! Le permis de construire a été enfin accordé 
et l’antenne ardéchoise a mis en place une cagnotte solidaire 
en ligne afin de pouvoir acheter un local en bois de 54m2 qui 
sera installé sur le terrain offert par un bénévole qui n’est autre 
que le président de l’antenne. En attendant cette acquisition, 
la petite équipe de bénévoles ADRA est à l’œuvre dans le local 
loué à Alba-la-Romaine.

Actuellement, la distribution alimentaire est ouverte tous les 
mardis de 8h30 à 12h pour les bénéficiaires qui peuvent venir 
retirer leurs colis alimentaires après une inscription préalable. 
De 14h à 18h, la friperie attend les particuliers qui peuvent 

venir acheter des vêtements en bon état pour une somme 
modique. Les fonds récoltés servent au bon fonctionnement 
de l’association et bénéficient aux plus démunis. Merci à tous 
les participants à cette cagnotte.

Ariane HOUNDEFFO, source l’équipe de Sud Ardèche

Certains grenoblois penseront sûrement au gymnase ou encore 
à l’abbaye si l’on évoque le nom Jouhaux. D’autres penseront 
peut-être aux bénévoles ADRA représentés par la jeunesse 
qui ont, entre-autre, apporté un peu de chaleur auprès de 
personnes Sans Domicile Fixe en plein centre-ville. 

De leur propre initiative, une équipe de jeunes bénévoles ADRA de 
Grenoble Jouhaux a souhaité venir en aide aux plus démunis.  Ces 
jeunes ont choisi d’effectuer des maraudes en plein hiver. Après 
avoir obtenu les informations règlementaires indispensables 
en matière d’hygiène et de distribution alimentaire, ils ont 
confectionné des sandwichs pour les distribuer. Ils sont allés 
à la rencontre de ces personnes aussi pour discuter, les 
rassurer, mieux les connaître, simplement passer du temps 

avec elles. Un peu de chaleur humaine afin de se sentir un 
peu plus à l’abri.

“Shelter 29” (Abri 29), c’est d’ailleurs le titre d’un ouvrage 
que l’antenne de Grenoble a acquis il y a deux ans afin de 
sensibiliser ses membres aux conditions de vie des familles de 
réfugiés, tout en appréciant la qualité du travail des auteurs de 
l’ouvrage. Pour observer, comprendre le quotidien des migrants 
et recueillir leur témoignage, les auteurs de cette étude ont 
passé des journées entières auprès de plusieurs ONGs et aussi 
au sein même des foyers. Parmi elles, une famille iranienne 
leur a ouvert son « shelter », son « abri », sa « maison ».

Ariane HOUNDEFFO, 
source l’équipe de Grenoble Jouhaux

ADRA GRENOBLE JOUHAUX
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A Gap, l’aide aux familles en précarité est l’activité la plus 
importante réalisée par l’antenne ADRA. En une année 17 
familles ont bénéficié, selon leur besoin, d’une aide financiè re 
pour se loger, pour payer les factures d’é lectricité  et d’eau, 
pour de l’hé bergement d’urgence, pour l’achat de la nourriture, 
de vê tements, etc…

L’antenne de Gap accompagne aussi des familles dans les 
problé matiques administratives : CAF, Assurance Maladie, 
Pré fecture... Des familles de migrants avec enfants en 
bas â ges sont suivies, aidé es, accompagné es pour leur 
inté gration, en parallè le avec les services officiels du 115 
et du CADA. Les bé né voles ADRA s’organisent au mieux 
afin de visiter ré guliè rement les familles suivies, ce qui a un 
impact particulièrement positif sur les familles qui souffrent 
d’isolement social.

La mission de l’antenne s’étend à des aides diverses et 
ponctuelles comme le prêt de produits é lectromé nagers aux 
familles en difficulté  (ré frigé rateur, four, machine à  laver…) ou 
encore le soutien scolaire. Cette mission passe aussi par des 
activités pérennes notamment les jardins solidaires de « 
Claire Fontaine » : 14 parcelles réparties sur 1 200 m2 de 
terre cultivables, équitablement réparties par taille de foyer 
sans ressources, notamment celles des migrants.

L’antenne gapançaise a aussi mis à disposition des outils 
collectifs, entreposés dans un cabanon, pour permettre un 
travail productif. Les ouvriers bénéficiaires de ces jardins 

solidaires peuvent alors labourer, planter et récolter le fruit 
de leur labeur. Une fois par mois ils participent ensemble à un 
repas commun offert par et avec les bénévoles. Ce beau projet 
a été rendu possible moyennant une cotisation de 1 000 € 
par an pour l’antenne ADRA, et en partenariat avec une autre 
association. Une belle collaboration solidaire !

ADRA GAP

1

ADRA GRENOBLE JOUHAUX
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Ce sont cinq associations caritatives (Secours Catholique, 
Emmaüs, Armée du Salut, Entraide d’Auteuil et Entraide 
protestante) qui sont à l’origine du réseau des banques 
alimentaires. Elles sont présentes dans 79 départements, 
organisées en région et fédérées au niveau national. 
Les banques alimentaires sont un acteur majeur de l’aide 
alimentaire en France où 9 millions de personnes vivent 
en dessous du seuil de pauvreté.

Cette année, les banques alimentaires vont fêter leurs 35 
ans d’existence au service de bénéficiaires, chaque année 
plus nombreux.

Ce sont 6 000 bénévoles, qui en France, offrent de leur temps, 
dans les centres de distribution, au moins une demi-journée par 
semaine ; c’est là la force du réseau des banques alimentaires. 
Bien sûr la gratuité de toutes les denrées alimentaires collectées 
et redistribuées, est le principe de base, qui donne au réseau 
sa performance.

D’où proviennent les denrées alimentaires ?

- Pour un quart, de la Communauté Européenne (le Fonds
Européen d’Aide aux Démunis). Il s’agit de produits en
conserve, y compris le lait.

- Pour moitié, de la ramasse dans les grandes surfaces

- Pour 12% de la collecte annuelle des banques alimentaires, 
le dernier week-end de novembre (à laquelle participent la
plupart des antennes ADRA).

- Pour le reste, des plateformes des partenaires comme
Carrefour ou Leclerc, Danone, Pasquier, etc…

Zoom sur la banque alimentaire de l’Isère, dont le chargé de 
communication Alain Provost, nous explique avec passion 
l’engagement des gilets orange dans le département, avec 
quelques chiffres :

- 2 000 tonnes de denrées collectées et redistribuées en
2018.

- 90 associations ou CCAS qui viennent se servir au centre
de Sassenage, à côté de Grenoble.

- 7 épiceries solidaires alimentées par la banque de l’Isère.

- Les bénéficiaires sont à 65% des femmes et bien sûr des
étudiants, des retraités, des migrants, des SDF.

Mais ce dont la Banque Alimentaire de l’Isère est la plus 
fière, car unique en France, c’est la « Cuisine Trois Etoiles 
Solidaires ». Installé dans la cuisine d’un collège, mis à 
disposition par le département, ce restaurant, atypique, 
sous les ordres d’un chef cuisinier, entouré de bénévoles 
et d’élèves d’écoles hôtelières, prépare des plats cuisinés 
en barquettes compostables (biodégradables) qui sont 
redistribuées dans le réseau. En 3 ans et demi, plus de 
500 000 repas ont été confectionnés.

Cette « Cuisine Trois Etoiles Solidaires » empêche beaucoup de 
gaspillage de nourriture, particulièrement de la viande, donnée 
en grande quantité, et qui ne pourrait pas être débitée pour 
être distribuée en petites portions.

Lors de cet interview, Alain Provost a bien insisté sur la 
valeur des banques alimentaires : la lutte contre le gaspillage, 
la qualité de l’alimentation, l’impact environnemental, l’insertion 
sociale et la solidarité.

Un éclairage intéressant sur une démarche citoyenne efficace 
et performante.

BANQUE ALIMENTAIRE

Les gilets orange

Alain LOVERA
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Chères hopeuses, chers hopeurs, vous êtes 
attendus les 19 et 20 octobre 2019 à 

Valence. Rappelez-vous, tout ce qui roule et 
qui n’est pas motorisé est bienvenu : vélo, 

skateboard, fauteuils roulants, etc. sauf si vous 
préférez relever le défi à pieds !
Avec son projet à Madagascar,

ADRA est déjà dans la course
Hope 360.

La création du centre de vie Aina pour enfants 
vulnérables jumelé à l’école Kaleba va offrir 
un environnement stable à des enfants de 
3 à 11 ans. Engagée à Madagascar depuis 

plusieurs années pour propulser les enfants par 
l’éducation, ADRA continue sa mission avec les 

enfants livrés à eux-mêmes. Dans la rue, ces 
enfants sont exposés à toutes formes d’abus 
et de maltraitance ; une quinzaine d’entre eux 

vont y échapper en bénéficiant de ce nouvel 
environnement. Cf. p. 7-8

HOPE 360,
ADRA dans la course

1

Notre objectif est de
récolter 8 000 €
afin de démarrer le projet, 
alors si vous souhaitez y 
participer, rendez-vous sur 
http://adra.fr/kaleba et 
cliquez dans l’image du 
site suivante.
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Un réseau signifie un ensemble des éléments de même nature reliés les uns aux autres, comme l’image 
ci-dessous. ADRA France est un reseau de 70 antennes (des bureaux). Chaque antenne s’engage dans
le même but, d’aider les personnes en difficulté, des personnes qui n’ont pas de travail (les chômeurs)
les sans-abris, les malades, les personnes âgées, etc. Toutes les antennes ont la même identité et la
même devise/engagement.

Colorie les départements avec une 
antenne en couleur jaune

Colorie les départements avec deux 
antennes en couleur verte 

Colorie le département avec quatre 
antennes en couleur bleue

Colorie les départements sans 
aucune antenne en couleur beige 

Colorie le département qui
a le plus d’antennes avec
la couleur de ton choix.

Legende

L’icone             represente  
une  antenne ADRA

Les chiffres indique le
nombre des antennes par région.

Ecris le mot du chiffre 5 ....................................

Ecris le mot du chiffre 6 ...................................

Ecris le mot du chiffre 2 ..................................... 

* Les 3 mots sont la devise d’ADRA

ADRA
LA PUISSANCE D’UN RÉSEAU

Luminita PETCUT

L’icone             represente  L’icone             represente  

KIDS
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