
RAPPORT ANNUEL

2014

LA MAISON DES AMIS

www.maison-des-amis.org

 

Introduction

 

1.  Nos programmes au Togo : Première année de fonctionnement de notre 
orphelinat « La Maison de l'Espoir » :
nouveaux succès, nouveaux défis

 

2. Nos programmes en RD Congo : Du soutien ponctuel à l'engagement :
création d'une maison d'écoute

3. Soutien aux défenseurs des Droits de l'Homme congolais réfugiés à l'étranger : Nouvel espoir

 
4. Soutien aux enfants réfugiés ukrainiens : Une action d'urgence en situation de guerre

5. Perspectives : Une année 2015 qui commence dans l'action

6. Conclusion

 

Annexe : Rapport financier

1



Introduction

 2014 marque pour la Maison des Amis une année importante : officiellement inauguré en 
décembre 2013, notre orphelinat et centre d 'accueil « La Maison de l'Espoir » a ouvert ses portes au 
Togo, apportant à la fois d'heureuses perspectives et de nouveaux défis à relever.

Pour nos projets au Congo, c'est également une année charnière durant laquelle nous sommes 
passés d'un soutien ponctuel sur des micro-projets à un appui régulier et durable, avec la création 
d'une maison d'écoute pour les survivantes de violences sexuelles.

Enfin, pour l'un des défenseurs des Droits de l'Homme congolais que nous avons soutenu 
depuis 2008, ses démarches d'obtention du statut de réfugié ont enfin abouti avec succès.

Si le rapport annuel 2014 vous parvient début mars plutôt que début janvier 2015, c'est  
parce que les deux premiers mois de l'année ont été riches d'activités et d'initiatives, notamment  
dans le cadre des programmes au Togo : celles-ci éclairent le présent rapport d'un jour nouveau que 
nous avons considéré nécessaire d'intégrer ici.  

 

• Nos programmes au Togo : Première année de fonctionnement de notre orphelinat 
« La Maison de l'Espoir » - nouveaux succès, nouveaux défis

 

Commençons par rappeler que dès ses origines, la Maison des Amis avait souhaité créer un 
orphelinat  pour  soutenir  les  enfants  défavorisés  et les  jeunes  des  rues  au Togo,  dans  la  région 
d'Atakpamé, s'appuyant  sur un réseau d'associations de terrain dirigé par le C.R.A.C. (Cercle de 
Réflexion et d'Action pour la Cohésion). C'est modestement que nous avions débuté nos programmes 
avec quelques dizaines de parrainages d'enfants orphelins en 2008. Rapidement, grâce au soutien de 
nos donateurs et parrains/marraines, nous avons pu soutenir plusieurs centaines d'enfants. Grâce à ce 
programme de parrainage, nous avons gagné l'estime et la confiance de la population locale qui a 
accueilli avec joie la construction de notre orphelinat dès fin 2012.

Ainsi, après la grande cérémonie d'inauguration de l'orphelinat « La Maison de l'Espoir » en 
décembre 2013, nous avions à la fois le sentiment d'un  aboutissement  mais aussi d'un  nouveau 
commencement.

Au quotidien, notre orphelinat accueille et loge cette année 26 enfants de 6 à 15 ans, avec 
une majorité de 6-12 ans en classes primaires. Nous comptons actuellement 15 filles et 11 garçons. 
Ces enfants sont tous inscrits  aux écoles les plus proches et les éducateurs  de l'orphelinat  leurs 
fournissent un soutien scolaire régulier, gage de réussite dans la poursuite de leurs études. En plus de 
répondre aux besoins essentiels des enfants (nourriture, soins médicaux, hygiène, vêtements), nous 
faisons  le  maximum  pour  les  nourrir  spirituellement et  affectivement :  animation  d'activités 
artistiques à vocation thérapeutiques allant du dessin au théâtre ou au chant, organisation de fêtes 
(Pâques, Noël,...), activités sportives, visite de volontaires internationaux venus d'Europe qui arrivent 
les  bras  chargés  de  présents !  Nous  tentons  aussi  d'anticiper  toute  éventuelle  situation 
problématique : ainsi en août 2014, alors que le virus Ebola frappait durement l'Afrique de l'Ouest, 
nous avons financé une dotation particulière en nourriture. L'objectif était de permettre à l'orphelinat 
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de tenir avec plusieurs semaines de ravitaillement en cas de quarantaine. Fort heureusement, le Togo 
demeure pour l'instant épargné et nous espérons que cela restera ainsi, et que ce virus sera endigué 
dans les autres pays.

      

Moments de partage : repas, atelier déguisement ou fêtes de Noël

En plus des 26 enfants logés à l'orphelinat, d'autres jeunes issus de familles en difficulté 
passent aussi régulièrement à l'orphelinat, à la fois pour jouer, boire, manger ou bénéficier d'un 
soutien  scolaire.  Mais  dans  ce  contexte,  les  problèmes  dont  a  souffert  notre  bus  scolaire  (voir 
paragraphe suivant) ont nui à notre projet consistant à aller chercher régulièrement les enfants des 
rues au cœur de la cité d'Atakpamé, comme nous l'avions prévu à l'origine. Ce n'est qu'une question 
de temps avant que nous y parvenions !  

Dans le cadre de l'orphelinat, quelques défis restent à relever et voici les pistes de solution 
que nous y apportons déjà :

•   Le bus scolaire que nous avions acheté fin 2013 n'a malheureusement  fonctionné que 
quelques mois, jusqu'à septembre 2014. Une pièce rare de la boîte de vitesse devait être remplacée. 
Pour diagnostiquer la panne et faire venir ladite pièce du Ghana voisin, il a fallu plusieurs mois. 
Mais, heureuse nouvelle, fin février 2015 le bus a enfin été réparé. Nous avons aussi connu quelques 
soucis relatifs aux documents douaniers nécessaires pour ce bus importé d'Espagne et acheté au port 
de Lomé : grâce aux efforts inlassables de notre nouveau directeur d'orphelinat, ce problème est sur 
le point d'être résolu également.

   

•  À partir de septembre 2014, des désaccords sont apparus entre les membres du personnel de 
l'orphelinat, qui se sont aggravés à la fin de l'année. Afin d'éviter qu'une telle situation ne nuise à 
l'équilibre de nos petits, nous avons décidé d'envoyer un volontaire international pour prendre 
les rênes de l'orphelinat et instaurer une médiation paisible et constructive. M. Bruno Floret , 
homme de terrain qui a déjà travaillé des années en lien avec l'Afrique, est ainsi arrivé au Togo le 1er 
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février 2015. Depuis lors, la situation a commencé à s'apaiser, pour le plus grand soulagement de 
tous. M. Floret accomplit depuis son arrivée un travail exceptionnel que nous saluons au passage.

L'un des objectifs primordiaux de notre orphelinat est aussi d'acquérir son autonomie et son 
auto-subsistance.

Dans ce cadre,  notre premier projet, en cours de réalisation depuis un an et demi, est 
agro-pastoral : cultiver les champs qui entourent notre orphelinat sur une dizaine d'hectares et avoir 
des bêtes à notre disposition pour l'élevage.

L'aspect agraire a été riche en enseignements avec par exemple de bonnes récoltes de maïs et 
d'huile de palme, très utilisée localement, mais un échec relatif quant à la culture de haricots. Dans ce 
contexte, notre nouveau directeur d'orphelinat est arrivé de France avec de nouvelles variétés de 
graines de haricots pour une meilleure rentabilité.

                Nos champs et notre production d'ignames

Quant au  projet d'élevage, nous avons à ce jour acquis volailles (actuellement 10 
poules et  60 poussins) et ovins (actuellement 5 chèvres et 5 moutons) mais nous sommes en l'attente 
de nouvelles donations pour terminer parfaitement les enclos des bêtes déjà plus qu'amorcés. Nous 
avons également été victimes d'une pandémie aviaire qui a ravagé une quarantaine de nos poules, ne 
nous en laissant  que 10 en vie.  Nous avons remédié à cela en commandant 60 poussins mieux 
vaccinés pour plus de sécurité. En l'attente des fonds nécessaires (nous n'avons pas encore obtenu la 
totalité des 21 000 euros nécessaires à la pleine réalisation du projet agricole – voir budget – aussi 
avançons nous pas à pas avec ce que nous avons),  nous gardons les bêtes cantonnées dans une 
enceinte temporaire au sein du complexe orphelinat.

Les enclos en construction (à gauche) sont à présent presque achevés (à droite)
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Rappelons que nous avons également  un projet  d'auberge de jeunesse sur  le  terrain  de 
l'orphelinat et visant à son autonomie totale. L'objectif est de bâtir une auberge à vocation hôtelière, 
accueillant à la fois particuliers, entreprises et congrégation dans une ambiance moderne au sein d'un 
paysage rural. Les fonds dégagés par une telle initiative assureront à l'orphelinat sa totale autonomie 
dans le futur et permettront de faire largement connaître notre travail. Les sommes pour financer un 
tel  projet  étant  très  importantes,  nous  les  rassemblons  progressivement.  Nous  ne  pourrons 
raisonnablement donner corps à ce projet qu'une fois la totalité des fonds entre nos mains.

 

Ainsi, si le lancement de notre orphelinat est en soi une réussite, prometteuse d'un avenir  
meilleur  non  seulement  pour  les  26  enfants  qui  y  logent  mais  aussi  pour  ceux  qui  y  passent  
ponctuellement,  des défis restent  à relever  et  nous nous attelons chaque jour à y  répondre,  en  
agissant sur le terrain et au siège.

Nos autres  projets  de terrain  suivent  leurs  cours  avec  fluidité :  ainsi  nos  350 orphelins 
parrainés continuent leurs routes sur les bancs de l'école grâce à leurs parrains/marraines et sont 
soignés en cas de maladie. Leurs familles d'accueil font l'objet de visite régulières et, pour les plus 
pauvres d'entre elles, reçoivent un soutien alimentaire.

             

Remise des effets scolaires pour la rentrée... ça donne le sourire !

Quant au programme d'activités génératrices de revenus destiné aux veuves chargées de 
famille,  il  se  poursuit  et  nos  dix  groupes  d'activités  continuent  d’œuvrer  dans  leurs  différents 
domaines (vente, couture, maraîchage,...). Cette année, elles souhaitent élaborer un projet commun 
qui réunira leurs dix équipes en vue de dégager davantage de bénéfices. Ce projets se centrera sur le 
tourisme et la vente de produits locaux : une fois conceptualisé localement, il vous sera transmis à 
l'occasion du prochain rapport annuel.  

Ici nos veuves réunies à l'occasion de la Journée de la Femme le 8 mars 2014

En 2015, nous souhaitons enfin former le comité de direction de l'association et le personnel 
local en pédagogie Montessori. Cette dernière, élaborée par Maria Montessori au début du XXème 
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siècle,  est  d'une  incroyable  modernité  et  s'adapte  parfaitement  aux  valeurs  que  nous  prônons : 
l'autonomie, le respect, l'approche collaborative et pacifique.

Dans ce contexte,  notre nouveau partenaire,  le lycée international Athéna Montessori 
(http://www.lyceeinternationalmontessori.fr),  en région  parisienne,  va travailler  à  nos côtés pour 
parrainer davantage d'enfants et projette d'envoyer des lycéens français en mission au sein de notre 
orphelinat, tout en nous apportant une expertise sur le plan pédagogique. Nous nous réjouissons de 
ce partenariat, amorcé en janvier 2015.

2. Nos programmes en RD Congo : Du soutien ponctuel à l'engagement :
  création d'une maison d'écoute

Jusqu'à  2014,  nous avions apporté  un soutien ponctuel  à nos associations partenaires de 
terrain,  notamment  dans  le  cadre  du  soutien  aux  survivant(e)s  de  violences  sexuelles.  Ces 
associations sont basées à Uvira, dans la province du Sud Kivu, à l'est du Pays. (voir carte ci-après).

En 2014, nous avons proposé à deux de nos partenaires locaux terrain de se fédérer pour 
monter un projet commun. Aussi, l'ASD (Amies de sœur Déborah) et l'UCPDHO (Union Chrétienne 
pour le Progrès et le Développement des Droits de l'Homme) nous ont-elles présenté en début 2014 
une proposition concernant le soutien médical  et  psychologique aux survivant(e)s,  avec création 
d'une  maison d'écoute,  formation  du personnel  au  service  des  victimes  et  lancement  d'activités 
génératrices de revenus au bénéfice de celles-ci.

Au stade actuel, nous nous sommes centrés sur les deux premiers pans de cette proposition :
•  avec l'aide médicale en assumant les frais des patientes se présentant  à l'hôpital  général 
d'Uvira (53 femmes actuellement, avec d'autres demandes au nombre de 129...). Nous souhaitons 
nouer en 2015 un partenariat avec un hôpital proche qui pourrait assurer la gratuité des soins.
•  avec le soutien psychologique en ouvrant une petite maison d'écoute dans la cité d'Uvira 
pour recevoir les survivantes, leur permettre d'être écoutées et accompagnées, mais aussi nourries et 
de se reposer.  Rappelons qu'un soutien psychologique est indispensable pour ces femmes qui se 
retrouvent souvent ostracisées et blâmées par leur propre famille suite à un viol :  cette violence 
coupe les femmes de la société et de la vie.
•  Nous avons également offert une formation basique au personnel accueillant les témoignages 
de survivantes, mais nous souhaitons vivement approfondir cela en 2015 avec une formation plus 
complète touchant davantage de personnes.  
•  Pour l'instant nous n’avons pas lancé des activités génératrices de revenus : avant d'installer 
ce projet dans la durée, il nous faut le consolider et aider nos partenaires à se former davantage.
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 La maison d'écoute

En septembre 2014, notre partenaire VIVERE Suisse a réalisé les visites nécessaires à notre 
projet. Nous la remercions pour son expertise et ses conseils. Nous perpétuerons cela en 2015.

Veuillez nous excuser de ne pouvoir présenter davantage de photos mais par respect pour les survivantes et leur  
sécurité, nous ne pouvons vous présenter d'images de celles-ci et de leurs familles Merci de votre compréhension.

•    Soutien aux défenseurs des Droits de l'Homme congolais réfugiés à l'étranger :
Nouvel espoir

Depuis 2008, la Maison des Amis s'est engagée à soutenir autant que possible les membres de 
ses associations partenaires en R.D. Congo, lorsqu’ils étaient poursuivis et victimes d'exactions.

Ainsi, depuis 2009, l'un d'entre eux, M. Thierry Maburika, président de l'association « Jeunes 
pour le Congo » basée à Kinshasa, avait  dû quitter le pays  en raison d'exactions et de menaces 
exercées sur lui-même et sa famille, suite à une émission publique réalisée par ses soins sur le thème 
de la gouvernance et de la corruption.

Exilé en Turquie avec l'aide d'un ami prêtre qui avait des contacts dans ce pays, M. Maburika 
avait tout fait depuis lors pour obtenir le statut de réfugié auprès du Haut-Commissariat aux Nations 
Unies.  La  Maison  des  Amis  et  le  MIR  France  (Mouvement  International  de  la  Réconciliation) 
l'avaient accompagné à la fois financièrement et aussi dans ses démarches administratives.

Après tant d'années d'efforts, de fausses joies et de difficultés, M. Maburika a enfin obtenu le 
statut de réfugié et son visa officiel pour les Etats-Unis en décembre 2014.

C'est pour nous tous un immense soulagement, même si depuis M. Maburika a appris que de 
nouvelles  exactions  avaient  touché  des  membres  de  sa  famille.  Les  défenseurs  des  Droits  de 
l'Homme en RD Congo sont toujours menacés et la situation ne semble pas encore s'éclairer.

Nous félicitons M. Maburika pour sa ténacité et vous tiendrons informés de sa nouvelle vie 
aux Etats-Unis.

M. Maburika à l'aéroport
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•      Soutien aux enfants réfugiés ukrainiens :  Une action d'urgence en 
situation de guerre

Au  travers  cette  action,  nous  avons  choisi  de  soutenir  le  programme  mené  par  notre 
association  partenaire  VIVERE Suisse,  dont  l’aide  sur  le  dossier  Congo  nous  a  été  précieux.  

VIVERE agit en Ukraine, notamment dans la lutte contre le trafic d'êtres humains. Mais les 
récentes violences dans le pays l'ont amené à agir aussi sur d'autres plans. En effet, à l’Est du pays, 
dans le bassin du Donbass, des milliers de familles sont contraintes de quitter leurs foyers dans la 
précipitation, abandonnant tout derrière elles pour se réfugier dans des régions moins hostiles du 
pays.

Le bassin du Dombass à l'est de l'Ukraine

 L’État n’arrive pas à faire face aux besoins vitaux d’autant de démunis. Des ONG locales, 
telles qu’Avenir et Road to life, bien que vouées à prévenir le trafic des êtres humains, ont déployé 
une aide d’urgence en faveur de ces réfugiés de l’intérieur, avec le soutien de VIVERE et maintenant 
de la Maison des Amis. Cette aide est essentiellement vouée aux enfants, avec du matériel médical 
pédiatrique, des poussettes, nourriture pour bébé, etc. c'est dans ce sens que notre association qui, 
rappelons-le, a pour vocation de servir les enfants en détresse où qu'ils soient, a choisi d'intervenir.

Pour que la Maison des Amis agisse, deux conditions de base se doivent d'être réunies :
•   œuvrer au service des enfants et/ou des jeunes défavorisés de manière désintéressée
•   fonder notre action sur une/des association(s) de terrain fiables et avec lesquelles nous 
entretenons des liens réguliers, des associations dont nous pouvons rendre compte par les visites de 
terrain que nous effectuons et par une vérification comptable régulière.

Poussettes et médicaments pour les enfants réfugiés
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•       Perspectives: Une année 2015 qui commence dans l'action

Pour nous l'année 2015 commence sur les chapeaux de roue : c'est la raison pour laquelle 
nous avons souhaité en parler dans le présent rapport.

1. Au Togo : 

- arrivée d'un nouveau directeur d'orphelinat au 1er février

- travail sur le dossier réparation du bus scolaire et résolution de celui-ci

- poursuite du travail sur le projet agro-pastoral

2. Au Congo : instauration d'un soutien financier mensuel régulier dès fin février et pour 
une durée d'un an dans le cadre des soins médicaux et de la maison d'écoute.

A court terme, en 2015, nous nous attellerons à :

1. Au Togo :

- continuer à prendre soin des enfants parrainés et des 26 enfants logés dans notre orphelinat, 
et accueillir  davantage d'externes,  notamment des enfants des rues d'Atakpamé,  que nous 
pourrons à présent amener dans nos locaux grâce à notre bus,

- lever de nouveaux fonds pour le projet agricole et d'élevage pour avancer vers une auto-
subsistance de l'orphelinat,

- résoudre les problèmes de management grâce à un nouveau règlement intérieur et au travail 
de notre nouveau directeur,

- réaliser un chantier de jeunes en envoyant à Atakpamé quelques élèves de Terminale du 
lycée Montessori Athéna, issus de la région parisienne, accompagnés par leur professeur,

- continuer de former non seulement le personnel de direction et le personnel de terrain à la 
pédagogie Montessori et commencer à rassembler le matériel nécessaire,

- relancer le projet d'activités génératrices de revenus des veuves et le mettre en lien avec 
l'orphelinat dans l'optique d'un travail ayant pour but l'autonomie financière,

- faire reconnaître la Maison des Amis comme association d'utilité publique en France, pour 
que nos donateurs français bénéficient d’allègements fiscaux.

- répondre aux urgences si cela s'avérait nécessaire au vu des élections présidentielles de 2015 
au Togo (risques de violences, etc.)

2. Au Congo : 

- continuer notre soutien régulier aux survivantes de violences sexuelles,

- trouver les financements nécessaires à une nouvelle formation du personnel travaillant dans 
la maison d'écoute et directement auprès des femmes,

- répondre aux urgences si elles venaient à se présenter par un soutien médical rapide 

3. Pour les défenseurs des droits humains congolais, nous continuerons de nous engager 
si nos partenaires nous appellent à le faire, face à des situations d'exactions et d’urgence.

4. En Ukraine, nous pourrons continuer d'agir si le besoin reste toujours aussi criant, dans 
le cadre de notre partenariat avec VIVERE.
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A  moyen  et  long  terme,  notre  but  est  de  parvenir  à  une  autonomie  grandissante  du 
programme orphelinat et parrainages au Togo : auto-subsistance alimentaire d'abord via le projet 
agro-pastoral,  mais aussi  autonomie financière progressivement  et enfin autonomie du personnel 
local de terrain.  Nous avons conscience que ces trois pôles d'action demanderont encore du temps et 
un engagement  certain : mais c'est ainsi que les vrais projets de développement se construisent dans 
la pérennité, avec patience et rigueur.

Nous entendons aussi poursuivre notre plus modeste programme au Congo avec régularité et 
avec une synergie  croissante  de partenaires  en vue de soutenir  et  réhabiliter  les  survivantes  de 
violences sexuelles.

5. Conclusion

Avec l'ouverture de notre orphelinat et centre d'accueil au Togo et de notre maison d'écoute 
en RD Congo, 2014 a marqué pour notre association un nouveau commencement, semé de joies et 
d'embûches.

Prenons conscience ensemble qu'ouvrir des structures d'aide et d'accompagnement aux plus 
défavorisés n'est une réussite que si lesdites structures parviennent à durer. 

Or pour atteindre cet indispensable objectif, nous avons encore besoin de vous. Notre but est 
d'ancrer profondément et durablement nos structures existantes pour qu'elles aident des enfants en 
détresse non seulement aujourd'hui... mais encore demain.

Le pari de l'autonomie et de la pérennité est aujourd'hui le nôtre : relevons-le ensemble !

Annexe : Rapport financier

10


