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Il est frappant de voir combien les femmes jouent un rôle
important dans ces aides que nous essayons d’apporter dans
tous ces lieux. C’est pourquoi, reprenant d’une certaine façon
le thème de notre livre « pour l’amour de la vie » nous dédions
ce numéro à la femme qui se met au service de ceux qui en ont
le plus besoin. En écrivant cela nous pensons immédiatement,
bien sûr, à Mère Teresa de Calcutta ou à Sœur Emmanuelle du
Caire qui sont pour nous des modèles, des phares. Mais pensons
aussi à la présence humble et cachée de toutes ces femmes qui
nous aident et qui sont les chevilles ouvrières de nos actions.
Nous vous en présentons quelques-unes dans ces pages, vous
retrouverez leurs témoignages dans notre livre.
Ces dernières semaines ont également été marquées par
notre assemblée générale annuelle, occasion de relire l’année
écoulée et de se réjouir de ce qui a pu être fait grâce à votre
générosité ! Nous vous en donnons un écho et vous constaterez
que les appels et les projets ne manquent pas.
Enfin nous préparons les sessions d’été à Lourdes (du 12
au 16 juillet) et à Lisieux (du 31 juillet au 4 août). Nous aurons un
stand auquel nous serons très heureux de vous accueillir et de
parler avec vous de vive voix.
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Des femmes laïques et consacrées,
au service des missions portées par l’AAI

Tout au long de l’année, dans le
Courrier d’Alliances Internationales,
nous avons développé à notre façon
le thème de la famille : nous avons
consacré un numéro à la famille en
mission en présentant un couple
bénévole à l’AAI Belgique et en relatant
l’aventure d’une famille américaine
partie en mission humanitaire au
Cameroun. Dans le numéro suivant
nous avons vu comment l’AAI vient au secours des besoins
des enfants, aussi bien des bébés de Bamako que des enfants
souffrant de malnutrition à Kabinda ou de ceux handicapés ou
en souffrance sociale de Tan Thong.

Il nous reste à vous souhaiter un bel été, à la fois de repos
en famille et aussi, pourquoi pas, de service auprès de ceux vers
lesquels le Seigneur vous envoie !
Martine Michel

Courrier

Portraits

L’Association ne dispose d’aucun autre moyen financier que les cotisations de ses membres et
les cofinancements de partenaires institutionnels, nationaux et internationaux. Les coûts de
publication, d’impression et de routage postal de Troas - Le Courrier d’Alliances Internationales
sont entièrement financés par la subvention de l’Association Média Développement. Ceci
permet de consacrer l’intégralité du produit des dons effectués au profit d’Alliances
Internationales à la réalisation des projets gérés par l’Association.
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J’ai découvert au centre de Tan Thong la vie avec les enfants – ils sont 90 et nous sommes
20 adultes avec eux. Leurs capacités sont à chacun très différentes et chaque jour, ils nous
apprennent tant, et surtout que l’on a besoin les uns des autres. Le bonheur vient des enfants,
de l’enfant sourd-muet enfin appareillé qui dit ses premiers mots, du petit trisomique qui prend
un crayon pour faire son premier dessin. Il s’agit de partager nos talents pour le bonheur et la
joie de tous.
Pour moi, le Centre d’accueil de Tan Thong est une icône de Vie, où s’incarne le commandement
d’amour : aimer le Seigneur et s’aimer les uns les autres. (Courrier de l’AAI n°69)

Dehors, il y a une
multitude affamée,
et Jésus nous répète
sans arrêt : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger. »

Sr Marie Nguyen, au service des enfants
du centre de Tan Thong
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Le don est vraiment source de vie ! Ici ou là-bas,
par la prière ou sur le terrain, d’une façon ou d’une autre,
Kabinda a besoin de nous, et de nous tous. N’oublions pas
nos frères ! (Courrier de l’AAI n°66)
Florie Vallet, jeune infirmière volontaire
pendant 6 mois à l’hôpital de Kabinda

(Mc 6, 37)
Pape François Evangelii Gaudium
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Ma mission à Kabinda est achevée, j’y ai été
« prophète » en y réalisant tout ce qu’il m’était possible de faire pour améliorer la santé des
enfants, des mamans et des papas. Que Dieu soit béni de m’avoir permis de vivre cette riche
expérience qui a consolidé en moi la Foi, l’Espérance et la Charité. Et que le peuple de Kabinda
soit béni pour avoir fait de moi sa sœur bien-aimée (Courrier de l’AAI n°70)
Sr Claire Nogier, médecin et directrice de l’hôpital de Kabinda
pendant de nombreuses années
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Le dossier

Ce que dit l’église

Les femmes et l’action humanitaire

De cette grotte, je vous lance un appel
spécial à vous, les femmes. En apparaissant dans
la grotte, Marie a confié son message à une fille,
comme pour souligner la mission particulière qui
revient à la femme, à notre époque tentée par le
matérialisme et par la sécularisation: être dans la
société actuelle témoin des valeurs essentielles qui
ne peuvent se percevoir qu’avec les yeux du cœur.
A vous, les femmes, il revient d’être sentinelles de
l’Invisible !

Des compétences similaires à celles des hommes, et des possibilités d’action tellement plus étendues …

Je me souviens avoir assisté il y a quelques

années avec une amie à une conférence organisée par une
grande ONG d’aide médicale d’urgence. Lors du cocktail
qui l’a suivi, plusieurs personnes m’ont abordé pour me
proposer de mettre à leur service mes compétences de
médecin. Or je ne l’étais pas ! Ils ont également dit à mon
amie que leur association avait parfois besoin également
d’aides-soignantes. Or elle était médecin urgentiste dans
un grand hôpital. Je n’ai pour ma part aucune compétence
professionnelle en matière d’aide humanitaire, ni
médicale, ni d’aucun autre ordre que ce soit, mais mon
amie médecin avait été oubliée !
Au - delà de l’anecdote, le rôle des femmes dans
l’écosystème du monde de l’action humanitaire en

« L’amour, c’est
ce complément d’être
que, réciproquement,
l’autre me donne
à sa façon. »
Sœur Emmanuelle
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complète mutation mérite d’être réinterrogé. C’est un fait :
dans le monde des non-profit organisations comme dans
celui de l’économie marchande, la parité est en marche,
à la fois dans les activités plus traditionnellement vues
comme masculines (la moitié des personnels de terrain
des ONG humanitaires sont des femmes) et dans celles
jusqu’ici quasi exclusivement occupées par des femmes
(sage-femme est devenu également un nom masculin).
Quoi d’étonnant, puisque les parcours de formation, les
aspirations en matière d’épanouissement professionnel
tout comme en matière d’équilibre vie professionnelle/
vie familiale sont désormais très souvent identiques chez
les jeunes femmes et les jeunes hommes.

Disparues donc, les consœurs de la Katarine
Hepburn d’African Queen et des sœurs hospitalières ? Dans
ce cas, pourquoi les Nations unies ont-elles créé une « task
force » spécifique relative à l’action humanitaire dans le
cadre de son action UN Women ?
Tout d’abord parce que si l’aide humanitaire apparaît
comme de plus en plus asexuée, ses relais locaux et ses
bénéficiaires ne le sont pas : les situations de précarité, les
conflits armés et les catastrophes naturelles n’affectent
pas les femmes et les hommes de la même manière.
Les femmes - et les jeunes filles - font face à des risques
accrus en raison du déplacement et de l’effondrement
des structures de protection et de soutien dont elles
bénéficient (ou sont censées bénéficier) normalement.
Elles doivent en outre accomplir davantage de tâches
qui leur sont traditionnellement dévolues, comme aller

chercher de l’eau et de la nourriture et s’occuper des
malades, au détriment d’une contribution à plus forte
valeur ajoutée (ou du moins reconnue comme telle) par
les communautés.
Peut-être aussi, parce que dans bien des cas ce sont les
femmes qui font tourner l’économie locale : 3 microcrédits
sur 4 accordés dans le monde le sont à des femmes… et
ce sont elles qui ont le meilleur taux de remboursement.
Peut-être enfin, parce que dans bien des cas, le dialogue
est bien plus facile quand il se fait de femme à femme. Qui
représente dans nos pays développés, tout comme dans
les pays en développement, l’essentiel des personnes
assurant l’aide bénévole de proximité : aide à un membre
de la famille handicapé ou en fin de vie, soutien scolaire,
garde d’enfants… sinon les femmes ? Avec qui une femme
peut-elle parler librement des violences qu’elle subit ou
a pu subir ? Les French Doctors (au masculin) ne sont pas
d’une très grande aide dans ces domaines.

Mille fois mieux que les mots précédents,
une phrase de Sœur Emmanuelle (qui a ringardisé pour
toujours ceux qui pouvaient trouver ringarde l’appellation
de Petite Sœur des Pauvres) résume bien les choses :
« L’amour, c’est ce complément d’être que, réciproquement,
l’autre me donne, mais à sa façon. Ceux qui s’aiment sont
dans le mystère d’une relation vécue différemment, dans
la différence ». Hommes ou femmes, habitants des pays
du Nord et du Sud, apprenons à aimer et à cultiver nos
différences.
Jean-Pierre Michel Maugendre
Administrateur de l’AAI

La Vierge de Lourdes a enfin un message pour
tous : le voici : soyez des femmes et des hommes
libres ! Mais rappelez-vous: la liberté humaine est
une liberté marquée par le péché. Elle a besoin elle
aussi d’être libérée. Christ en est le libérateur, Lui
qui «nous a libérés pour que nous soyons vraiment
libres» (Ga 5, 1). Défendez votre liberté !
Extrait de l’Homélie du pape Jean-Paul II
à Lourdes le Dimanche 15 août 2004

Aujourd’hui, 8 mars, je salue toutes

les femmes ! Toutes les femmes qui, chaque jour,
cherchent à construire une société plus humaine
et accueillante. Et un merci fraternel aussi à celles
qui, de mille façons, témoignent de l’Évangile et
travaillent dans l’Église. C’est pour nous une occasion

de redire l’importance et la nécessité de leur
présence dans la vie. Un monde où les femmes sont
marginalisées est un monde stérile, parce que les
femmes apportent non seulement la vie mais nous
transmettent également la capacité de voir au-delà
— elles voient au-delà d’elles-mêmes —, elles nous
transmettent la capacité de comprendre le monde
avec des yeux différents, de ressentir les choses avec
un cœur plus créatif, plus patient, plus tendre.
Pape François : Angelus du 8 mars 2015

5

International

Témoignages

Des nouvelles d’Alliances Internationales

Des femmes laïques et consacrées,
au service des missions portées par l’AAI (suite)

Assemblée générale 2016
L’as semblée générale annuelle d’Alliances
Internationales, événement important comme chaque
année, s’est tenue à Blagnac le 6 mai 2017. Son ordre
du jour a comporté notamment la présentation du
bilan financier de l’année 2016 qui laissait apparaître,
par rapport à 2015, une légère progression globale du
nombre de donateurs (+ 5%), et notamment des nouveaux
donateurs au cours de l’année écoulée (+30 %). Le montant
total des dons a été stable et leur valeur moyenne s’est
établie à 139 € par don, ce qui est relativement élevé.
En plus de ces dons, l’association a bénéficié de legs
pour un total de 37 493 €. Le montant du financement
des 15 projets retenus en 2016 s’est élevé à 125 302 €.
La différence entre les dépenses et les recettes annuelle
s’est traduite par un léger excédent de trésorerie ( + 7%
par rapport à 2015). Ces chiffres sont encourageants, mais
la recherche de nouveaux donateurs reste une priorité, car
les moyens actuels de l’association ne suffisent toujours

L’AAI, une présence
depuis 35 ans auprès des
plus démunis

La Fondation Talitha a recueilli en 2016 pour 24 300 €
de dons, qui ont permis d’accorder une aide au centre
des enfants de Tan Thong au Vietnam à hauteur de 15
500 €, en partenariat avec l’association « Les Amis de Sr
Myriam », et de constituer une provision pour les projets
déjà présentés pour l’année 2017 (Hôpital de Kabinda et
Vietnam).

"

Le Seigneur m’a donc préparée pour ma mission au Mali, à Bamako
dans ce foyer destiné aux futures mamans en situation de grande précarité.

- Deux jeunes volontaires viennent de partir pour un an
minimum à Kabinda en RDC pour le service de l’hôpital, l’un
comme infirmer, l’autre comme logisticien. Cette mission a
été préparée en lien avec le SCD de Lyon. La participation
de l’AAI est de 9 120 €.
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J’ai rencontré un personnel infirmier investi malgré les conditions de
travail parfois si difficiles……

Marie Claire Provost, volontaire, kinésithérapeute allant
régulièrement faire des missions à l’hôpital de Kabinda

- La réfection de l’étanchéité de la toiture du foyer
de jeunes mères à Bamako, qui s’imposait après 25 ans de
construction. L’aide est de 3 000 € sur un budget de 5 038 €.

Jean-Claude Michel
Directeur de l’AAI

"

Ce fut une expérience tellement riche. J’ai rencontré là-bas à
Kabinda des médecins africains humains, généreux, courageux et super
motivés pour apprendre !

J’ai été profondément touchée par la chaleur humaine des patients,
leur courage et leur « rage » de vivre : ils m’offraient à chaque rencontre
une bonne dose d’enthousiasme dont j’avais besoin pour continuer ma
journée ; ils me faisaient « grandir ». (Courrier de l’AAI n° 65)

Parmi les 18 projets retenus au cours de ces 6
premiers mois de l’année 2017, nous mentionnons tout
particulièrement :

- Quatre nouveaux projets viennent d’être décidés
pour soutenir la Communauté des Béatitudes à Bangui
suite à la visite de supervision de mars 2017 – voir la
lettre n° 24. L’aide financière concerne la relance de
l’élevage de poulets avec la construction d’un nouveau
poulailler, l’accueil de jeunes durant les vacances d’été
(formation humaine et civique dans un contexte de
post-crise) et enfin la réhabilitation des locaux d’accueil
de la maison (hôtellerie). Trois de ces projets visent à
accroître les capacités d’autonomisation économique
de la communauté. L’aide complète pour Bangui s’élève
à 19 670 €.

Sr Marie de la Croix, médecin et actuellement directrice de
l’hôpital, à Kabinda depuis 20 ans

pas pour répondre aux nombreuses demandes qui lui sont
adressées.

Nouveaux projets 2017

- L’opération « action pour l’hôpital de Kabinda »,
portée par nos amis de l’AAI Belgique et qui vise à la
réhabilitation des moyens techniques de l’établissement,
se poursuit avec la participation financière d’Alliances
Internationales France. Depuis le début de l’année 42 000 €
y ont été consacrés par notre association.

"

Heureusement, Dieu m’a soutenue pour que je reste à Kabinda,
et actuellement je peux dire : « non, ma mission n’est pas finie : il faut
donner quelque chose de consistant qui aide la population ici. » C’est-àdire persévérer dans ce que l’on fait pour justement accompagner très
longtemps…. Si je veux donner quelque chose, il faut donner ma vie…
(Courrier de l’AAI n°62)

Je suis arrivée à Bamako en 2006. Cela a été un choc mais depuis je n’y
prends plus garde, soutenue par la renaissance de ces mamans et le sourire
des bébés. (Courrier de l’AAI n°61)
Sr Yvette, responsable du foyer de Bamako depuis 11 ans

à Bangui : repas pour les enfants du quartier 
travaux d’adduction d’eau 

"

Je venais aider les jeunes mamans, mais je me suis très tôt rendu
compte que j’avais beaucoup à apprendre d’elles. Nous venions de deux
mondes différents, pourtant on se comprenait bien sans parler la langue
de l’autre, et un lien fort se créait entre nous
J’ai eu le coup de foudre pour Le Mali, je m’y sentais chez moi…
Des années après ce séjour, je suis convaincue que sans cette expérience,
ma vie aujourd’hui ne serait pas la même. Je rends grâce à Dieu pour ce
temps si enrichissant. (Courrier de l’AAI n°56)
Teresa, jeune volontaire ayant passé un temps au foyer de Bamako
Vous trouverez l’intégralité de ces témoignages ainsi que d’autres dans le livre « Pour l’Amour de la vie »
écrit par notre directeur Jean-Claude Michel (voir p.8)
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Livre

Nous recommandons :
« Pour l’amour de la vie »
Jean-Claude MICHEL,
Directeur d’Alliances Internationales,
qui a rédigé ce livre, raconte :
« Ils sont médecins, éducateurs, jeunes, volontaires, prêtres et religieuses,
venus se mettre au service – quelques mois ou toute leur vie – de malades et
d’enfants en Afrique ou en Asie. Ils pensaient apporter généreusement leurs
talents, leurs compétences, leur aide, mais ce sont eux qui ont peut-être, le
plus reçu : une ouverture de l’esprit et du coeur, une consolation, une joie
plus grande que les épreuves ! Ils témoignent de ce qu’ils ont vu et vécu. Ils
parlent des autres, s’effaçant derrière la dignité des pauvres et des malades
qu’ils ont servis. »
Ces récits de mission nous emmènent aux quatre coins du monde et ravivent
l’espérance que l’amour de la vie est le plus fort, quelles que soient les
situations. Un livre à partager !
Publié aux Editions des Béatitudes.

Sessions

Retrouvez l’AAI cet été

Livre disponible en librairie
ou en le commandant à :
Maria Multi Média

www.mariamultimedia.com

A SSOCIATION
ALLIANCES
INTERNATIONALES

Alliances Internationales sera présente aux sessions de Lourdes et de Lisieux.
Nous serons heureux de vous y accueillir pour vous rencontrer.
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Pèlerinage à Lourdes

Session à Lisieux

Du 12 au 16 juillet 2017

Du 31 juillet au 4 août 2017

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
http://www.pelebeatitudes.org
tél. : 05 62 42 35 20

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
http://lisieux-beatitudes.fr/session-2017
tél. : 06 08 03 03 79

