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L’Edito du Fondateur
CHERS AMIS,
Que de polémiques sur l’immigration ! L’intérêt de
toutes les parties n’est-il pas que « tous les gars du
Monde » puissent « vivre et travailler au pays » ?
Si PARTENAIRES s’attache depuis bientôt vingt
ans à former les jeunes Bangladais à un vrai métier,
c’est également pour qu’ils ne succombent pas aux
sirènes de l’Occident, où ils seraient du reste fort
mal accueillis.

Ici et ailleurs, de petits gestes de solidarité peuvent
avoir un impact formidable : voyez ci-après au Malawi notre chaîne de solidarité par le don de chèvres,
qui se déploie de façon pérenne dans la province de
Namitete.
Qui dit qu’on ne pourrait pas changer le monde ?
Merci d’y contribuer à nos côtés, à petits pas !
Bonne et heureuse année à vous tous, et à ceux
que vous aidez à vivre.
Christian RAYMOND, Président fondateur

Au Malawi, une chèvre
peut changer la vie
Témoignage de Mme Enelesi, 77 ans,
bénéficiaire de notre « Projet Chèvres »,
dans un hameau de la province de
Namitete :
« J’apprécie tant d’avoir été sélectionnée pour entrer dans cette chaîne de
solidarité. Veuve depuis 23 ans, il y a
quatre ans j’ai recueilli mes petits-enfants
orphelins qui avaient alors 4 et 8 ans.
Ma vie est vraiment dure. J’ai du mal
à trouver à manger et je ne peux pas
compter sur mes trois enfants dont un
est en prison pour vol, un autre est
décédé et le troisième, j’en ai aucune
nouvelle. »
Mme Enelesi a suivi notre formation
à l’élevage caprin et a reçu les fournitures nécessaires à la construction de
l’abri pour les chèvres. « Du haut de
ses 8 ans, mon petit-fils m’a aidée à
construire l’abri à chèvres selon le modèle donné » explique-t-elle. Tous les
jours après l’école, ses petits-enfants
amènent les chèvres paître. « On nous
a demandé de bien prendre soin de
notre chèvre et de donner sa première
chevrette à une autre personne âgée
sélectionnée. Notre chèvre a donné
deux chevreaux, mais nous avons pu
les échanger contre des chevrettes ».
Elle a pu ainsi tenir son engagement –
et ses deux chèvres sont en gestation !
« Grâce à cette chaîne de solidarité,
ma vie a bien changé. A présent je suis
connue et respectée dans ma communauté. J’ai déjà deux chèvres et bientôt j’en aurai plus. Alors, je pourrai en
vendre quelques-unes pour démarrer

un petit commerce, pour assurer à mes petits-enfants les
soins qu’ils méritent, acheter
l’indispensable pour la maison
et mener une vie saine » s’exclame Mme Enelesi.
C’est bien parti ! Car une chèvre
donne naissance en moyenne à
deux chevreaux, après une période de gestation d’environ 150
jours.
Propos recueillis par Manepo,
notre partenaire au Malawi

Mme Enelesi,
77 ans,
bénéficiaire
de notre « Projet
Chèvres ».

« Le Foyer Maer Achol, temple
de l’espoir et de la convivialité »
Difficile de résumer mon
expérience au Foyer,
mais je vais tâcher de
livrer mes impressions
globales et ce qui m’a
marqué, assurément pour
longtemps.
D’abord les gens. Que ce
soit tout le personnel, les
gamins (bien sûr) ou les
personnes extérieures au
Foyer (serveurs, chauffeurs, guides…), tous
ceux que j’ai côtoyés ont
été adorables avec moi,
hyper accueillants et généreux. Mention spéciale

pour ces enfants, toujours souriants malgré
leur lourd passé, leur vie
tronquée.
Dès l’accueil, je ne peux
d’ailleurs retenir mes
larmes quand je vois tant
de joie, tant de bonne volonté (tous chantent en
cœur, les filles dansent
avec leurs jolies tenues
traditionnelles…).
Comme Line, l’autre visiteuse, j’observe ce spectacle avec les yeux qui
brillent et une émotion
difficile à masquer. Ils

ont organisé tout ça pour
nous, me dis-je. Le décor
est planté !
Les deux semaines qui
suivirent furent particulièrement intenses et chargées en émotions.
Découverte des classes :
anglais, travaux manuels,
cours de musique par Daniel, brillant. Parties endiablées de tennis de table
et de badminton avec les
petits et les grands.
Visite des ados à l’annexe Shukhi Ghar, qui
s’avèrent aussi bons dan-

seurs que footballeurs.
Journée dans un parc
d’attractions où j’ai même
chanté en bangla.
Bref, une expérience
haute en couleurs, le
fossé de la langue ayant
été largement comblé par
des regards, des gestes,
des sourires…
Je n’oublierai jamais
ces moments passés au
Foyer, avec le personnel
et les enfants, et je reviendrai !
Impossible d’écrire cette
lettre sans parler des enfants des rues.
Un matin, je pars à leur
rencontre avec les employés Azad et Rima, à
la gare de Kamlapur, où
je découvre des gamins
qui se débrouillent pour

manger et survivre, dans
une pauvreté extrême.
Et quelque chose me
frappe : eux aussi sont
souriants ! Ils semblent
heureux de me rencontrer, et c’est réciproque,
malgré la gêne évidente
de ma part : je me sens
inutile, je ne peux changer leur vie… Pourtant,
changer la vie d’un enfant des rues, c’est ce
que fait PARTENAIRES.
Bien sûr, tous ne pourront
être « sauvés ». Certains
qui rejoindront le Foyer le
quitteront soudainement,
incapables de suivre des
règles.
Mais si le Foyer parvient
au moins à changer la vie
d’un enfant, ne serait-ce
pas déjà une victoire ?

Parties
endiablées
de tennis
de table et
de badminton
avec
les petits et
les grands.

Si le Foyer
parvient
au moins à
changer la vie
d’un enfant,
ne serait-ce
pas déjà une
victoire ?

Or ça marche : actuellement 83 enfants issus
des rues entrevoient un
avenir meilleur, et PARTENAIRES poursuit son
œuvre. Dans l’ombre,
mais si importante…
Benjamin Lenoir
fondateur de l’entreprise
Coton Vert

La visite de Kakoli
Kakoli, l’aimable et efficace Directrice —
et chanteuse ! — de notre Foyer de
Dacca, est arrivée vendredi 27 septembre à Paris. Ian, notre unique salarié, et son épouse l’ont accueillie durant ce premier week-end l’emmenant
à la Tour Eiffel et dans de petits restaurants sympathiques.
Une fois la fatigue du voyage dissipée,
Kakoli a entrepris des répétitions quotidiennes en vue de son concert du
4 octobre. Grâce à Evelyn et Ian, elle
a mis au point la musique, travaillé sa
présence sur scène, et répété avec
beaucoup de ténacité et de bonne humeur tous les chants sélectionnés pour
ce grand jour.
A peine le concert parisien terminé, Kakoli est partie en bus pour Genève où
l’attendait Line. En Suisse, Kakoli partagea une fondue chez Jean Claude, qui
a séjourné six mois au Foyer et a beaucoup aidé, et passa une soirée avec le
Comité de PARTENAIRES Suisse.
Afin de découvrir la haute montagne
— son pays est tout plat ! — Line
la conduisit en télécabine à la Berneuse-Leysin, belvédère unique sur
les Alpes vaudoises. Pour la première
fois, avec grande émotion, Kakoli put

toucher ...et goûter de la neige. Le lendemain elles visitèrent Berne.
Et jeudi 10 octobre Kakoli chantait à
Lyon, où notre généreux partenaire
Tristan avait fort bien organisé le
concert pour les amis d’Un Amour de
Café, célébrant ainsi les 15 années de
fructueuse collaboration de son entreprise avec PARTENAIRES.
Au retour à Paris, le programme de Kakoli allait être aussi bien rempli : visite
du Musée des Arts Premiers et moult
photos sur le Pont des Arts ; balade
nocturne sur les Champs Elysées,
aquarium exotique de la Porte Dorée,
tour du Lac du Bois de Vincennes...
Un après-midi fort apprécié de Kakoli fut consacré à la visite, avec les
bénévoles Evelyn et Françoise, de la
Fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand : elles y ont déjeuné

dans une clairière, parcouru le château
et regardé plusieurs reportages sur la
mer et sur le Bangladesh, « vus du
ciel ».
Evelyn avait demandé à l’accueil si Kakoli pourrait voir Yann, qui l’avait rencontrée en visite au Foyer de Dacca,où
son fils a travaillé. Ce ne fut pas possible mais de la part de Yann, la responsable a offert des gourdes transparentes pour 30 anciens du Foyer, geste
très apprécié par la Directrice.
Le dernier jour fut consacré aux innombrables achats de souvenirs - pour
chaque enfant et employé du Foyer !
Toujours Kakoli a montré un réel souci
des enfants et ados du Foyer, et leur a
réservé ses multiples photos et vidéos,
qu’elle désirait leur faire partager dès
son retour à Dacca.
Françoise Stephanesco

Journée des Associations
Celle de notre XXème arrondissement avait lieu samedi 14 septembre, par un joli
soleil et en deux vastes lieux fort bien remplis.
Sur notre stand, Ian a pu faire de nombreux contacts, y compris avec un candidat
notoire à la Mairie de Paris !

www.partenaires-association.org

facebook.com/ong.partenaires

