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LA LETTRE DES AMIS DE LA 

MAISON DES FRERES 
DECEMBRE 2018–LETTRE N° 18 

 

 

 

 
COMMENT VA LA MAISON DES FRERES ? 

Beaucoup mieux et même  bien  lorsque l’on se rappelle d’où nous venons ! 
 

Nous le constatons quotidiennement: Il n’y a pas de jour – les 5 membres de 
notre bureau en sont  acteurs et témoins– sans une ou plusieurs relations par 
messagerie ou téléphone (comment ferions-nous sans WhatsApp.. ?) avec les 
responsables (Richard toujours, et désormais Justin) ou avec tel ou tel jeune. 
 

La Maison des frères, c’est d’abord cette petite communauté de vie à la 
Maison de Lomé – actuellement 7 jeunes y vivent. Ce sont environ 35 jeunes 
qui gravitent autour de cette maison en demande de refuge, de nourriture, de 
formation, de soins médicaux, de financement d’une activité, de visionnage 

d’un match de foot à la télé ou de recherche d’eau (voisins du quartier)etc. … 
 

Autre motif de satisfaction : l’argent réservé pour telle formation ou tel soin médical ne s’évapore plus 
entre la France et le destinataire final.  
 

La Maison est désormais bien équipée, même si elle est petite pour 7 jeunes y vivant en permanence. 
Nous avons néanmoins renouvelé le bail pour 2019. Nous verrons en 2020 s’il convient et est possible 
de louer une maison plus grande. 
 

Tous les jeunes aidés sont actifs, soit dans le cadre scolaire (les 2 jeunes qui étaient en Terminale ont 
réussi leur Bac l’été dernier et une a réussi son Probatoire), soit dans le cadre de la formation 
professionnelle. Nous avons significativement augmenté les financements professionnels, dans des 
domaines divers : l’informatique, la climatisation, l’imprimerie, la plomberie, la mécanique 2 roues, la 
décoration en staff, la menuiserie aluminium, la couture, l’impression sur tissus, l’hôtellerie, la santé … 
Toutes ces formations ont été choisies et financées car elles nous sont apparues comme utiles au pays 
et offrant au jeune concerné des chances réelles d’insertion. 
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Un jeune, dont nous avons financé dans le passé la scolarité en collège, a appris l’élevage chez un 
« ami » et a financé lui-même l’achat d’un « demi lot », c’est à dire une petite parcelle de terre éloignée 
de la ville. La semaine dernière, il nous a dit souhaiter lancer son propre élevage de dindes, poulets et 
chevreaux sur ce terrain. Il a fabriqué ses parpaings séchés au soleil pour construire sa maison, mais 
nous demande le financement de la charpente et du puits : coût total 700 € si la maison n’a qu’une seule 
pièce, 900 € avec 2 pièces. C’est cher au regard de notre budget, faut-il le faire ? Notre bureau y 
réfléchit ! 
 

Depuis le Printemps, nous suivons particulièrement une jeune lycéenne qui réussit bien ses études mais 
apparait en souffrance. Des contacts pris avec le médecin, il ressort qu’elle devrait s’éloigner de son 
entourage familial. L’un de nous cherche comment faire : la scolariser ailleurs, à proximité de la Maison 
des frères, avec son cousin ? Nous suivons actuellement cette piste. 
 

Cet autre jeune, un peu débordé par son intelligence si vive, se questionne en septembre dernier sur 
son avenir après son Bac. Faute d’idée, il se décide pour un apprentissage de frigoriste. L’un de nous 
reprend le contact avec lui, discute de son avenir, lui fait des propositions. Depuis quelques semaines il 
est en apprentissage chez un médecin avec l’objectif, dans 3 ans, de passer un diplôme d’infirmier. Il 
demande qu’on lui achète un vélo car le cabinet du médecin est éloigné de la Maison des frères. Nous 
attendons de voir s’il se stabilise dans cet apprentissage … 
 

Le « hasard » nous a mis récemment en contact avec un projet de ferme piscicole au Togo, projet jumelé 
avec un lycée agricole français : nous avons été associés à une première réunion de prise de contact. Ce 
projet nous intéresse évidemment beaucoup car, pour chacun (e), nous nous interrogeons souvent sur 
leur avenir, au-delà de la Maison des frères. 
 

Voilà quelques exemples du quotidien : le leur et un peu le nôtre.  
 

Nous avons commencé le Bilan 2018 de notre association française : 2 adhérents de plus qu’en 2017 et 
quelques dons exceptionnels qui nous ont permis, parfois contre toute attente, de répondre à une 
urgence ou de boucler le financement d’un projet. 
 

Nous sommes donc infiniment reconnaissants à chacun de vous pour son soutien  
et vous assurons de notre détermination – totale - à continuer cette belle aventure avec le soutien 
constant du Père Abbé d’Abu-Gosh et l’impulsion de notre Président, Pierre-Emmanuel Leclercq (« mon 

Président » comme l’appellent certains jeunes) sans oublier Jean-Pierre Lehman qui s’investit énormément dans le 
suivi des jeunes et Brigitte Bories qui nous soutient tous.  
;-)  
 

 
Pascal, dit « Papa » 

____________________________________________________________________________ 
 

RAPPEL DE NOTRE AG DU 15 DECEMBRE PROCHAIN 
 
Chers amis,  
 
J'ai le plaisir de vous inviter à l'Assemblée générale des "Amis de la Maison des Frères" (AMF) qui se déroulera à mon domicile, 146 rue Victor 
Hugo 92270 BOIS COLOMBES, en présence du Père Abbé de l'Abbaye d'Abu-Gosh. 
le samedi 15 décembre 2018 à partir de 10 h 30 
Nous profiterons ensuite, comme habituellement, d'un moment convivial. 
Je vous remercie vivement de bien vouloir nous indiquer  
si vous pensez pouvoir participer à cette assemblée, de manière à faciliter votre accueil. 
Bien amicalement, 
 
Pierre-Emmanuel LECLERCQ, Président AMF 
06 63 23 17 96 
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Quelques extraits des lettres des jeunes 

 

Extrait de la lettre de R… du 18 juin 18 :  
« Moi c’est R… orphelin de père et de mère. J’ai arrêté mes études cette année à cause de la mort 
spontanée de ma mère. Quant à mon père il nous a quittés depuis 2015. Depuis ma connaissance de la 
Maison des frères à Lomé par E…, sans vous mentir, presque tous les jours je trouve de quoi manger et 
mes soucis sont un peu diminués. Je trouve de la joie maintenant petit à petit, grâce à la Maison des 
frères. 
Le jour ou Mr R. m’a annoncé qu’ils vont m’aider à apprendre un métier, frigoriste, je me suis tellement 
ébloui de joie car je le désire énormément et avoir quelque chose en main comme travail… »1 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Mail de D...du 30 septembre 18:  
« Tout d'abord je vous remercie du fond de cœur pour tout ce que vous faites pour moi, merci encore les 
donateurs. J’ai commencé le traitement de mes pieds et mes mains avec la nouvelle pommade, mais ça 
va un peu. Si ça persiste toujours de finir je rentre au Ghana pour continuer les soins car le docteur me l’a 
conseillé aussi et je veux en tout me débarrasser de cette maladie car ça me gêne trop. Pour le weekend 
de la fête à Lomé j'ai pas pu aller car je ne suis pas du tout en forme avec mes pieds et mes mains. 
 
Pour ma formation tout va bien, je termine en février prochain, c'est toujours la machine qui me pose 
problème à ce niveau. J'envisage de faire un nouveau prêt auprès de vous les donateurs pour payer ma 
propre machine et réparer ma mototaxi comme elle aussi devient vieux ça pose beaucoup de problème 
mécanique et ça travaille pas normalement aussi ça fait plus d'argent maintenant… »2 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Mail de G… du 10 octobre 
Bonjour à tous les donateurs,  
Moi c'est G… et je suis l'un des membres de l'association "La maison des frères". 
Je viens avec humilité vous remercier tous pour tout ce que vous m'avez fait. Une aide m'a été accordée 
pour que je puisse faire la conduite et avoir mon permis de conduire, j'avais commencé en mai dernier et 
en Juin j'ai passé deux examens, l'examen écrit et la conduite après. Après ma réussite il m'a été accordé 
une attestation et hier après 4mois d'attente mon permis de conduire catégorie B français m'a 
été accordée et le voici en PDF. 
Après avoir reçu mon attestation j'avais trouvé un boulot qui était de conduire un Mr nommé François 
revenu des USA je l'ai conduit presque et il est reparti aux USA ce qui fait je suis actuellement à la 
maison. Malgré que le déplacement m'avait un peu causé quelques soucis j'ai pu gérer d'une manière 
jusqu'à maintenant. Et cela m'a permis de faire un peu d'économie. Et vu cela j'aimerais de cette 
occasion avec tous mes respects vous demander de m'aider pour une formation d'un an  en hôtellerie. 
J'ai pu économiser le maximum juste que vous m'aider à compléter ce que j'avais afin de pouvoir suivre 
cette formation et y ajouter à mon permis de conduire. La rentrée de la formation en hôtellerie c'est le 
2novembre prochain mais je dois m'inscrire afin de pouvoir récupérer l'uniforme de l'école et certains 
matériels avant le début et la place pour la formation en hôtellerie est limitée. Le diplôme à la fin de la 
formation est reconnu par l'Etat togolais3. 

                                                           
1 Le contrat d’apprentissage de R.. a été signé le 1er juillet 
2 D.. a reçu de quoi continuer ses soins ainsi qu’une subvention et un prêt pour réparer sa moto et acheter sa machine à couper l’aluminium 
3 G… est en formation dans cette école depuis le 2 novembre 

http://accordée.et/
http://maintenant.et/
http://économie.et/
http://conduire.la/
http://début.et/
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Merci à tous les donateurs je viens vers vous avec ma reconnaissance, mes remerciements pour tout ce 
que vous faites pour la Maison des frères. Que Dieu le tout puissant vous exauce dans vos travaux 
respectifs et que la paix règne à tout jamais. Veuillez recevoir mes sincères remerciements. 
                                
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Mail de V… du 28 novembre 18 
Je suis dans mon premier mois de formation en tant qu’infirmier. Ma formation se déroule en deux 
phases : la première qui est la phase théorique, dans cette phase j'ai à ma disposition des documents 
d'études comme « soins infirmiers » qui est un fascicule des soins de base , « cours d'obstétrique » qui est 
la branche de la médecine qui s'occupe de la grossesse et de l'accouchement, « lexique des termes 
médicaux à l'usage des professions para médicales » et « la déontologie infirmière » ce sont les 
documents que je dispose pour ma première année pour la théorie. Concernant la deuxième phase qui 
est la phase pratique je suis pour le moment en mode observation pour connaître quelques étapes avant 
de commencer les soins. De lundi à samedi j'y vais le matin à 7heures et je reviens à 19 heures. Chaque 
jour on fait des cours théorie et pratique. 
Être infirmier n'est pas facile, mais je suis content de l'exercer surtout quand je vois des patients qui sont 
affaiblis à leur arrivé et après quelques jours deviennent souriant et reprennent leur forme avant de 
sortir. Mes sincères salutations à tous les donateurs. biz 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Mail de V4… du 2 décembre 18 
Je vous envoie ceci et à toute votre équipe pour vous dire un grand merci de m'avoir payé les cours 
d'informatique. Tout d'abord je dirai que nous sommes au 21e siècle et tous jeunes sont sensés maîtriser 
l'outil informatique car avec ces cours je surfe facile sur le net. J'ai arrivé à intégrer une équipe de 
rédaction de magasine dénommée PAMA MAG5 
et ce qui est fantastique encore j'ai postulé à un appel d'offre suite à auquel j'ai été retenu après les tests 
pour l'élaboration des cartes d’électeurs aux citoyens togolais pour les prochaines élections au Togo.  
Je suis très fier d'avoir servi mon pays grâce à vos aides. 
Encore une fois je vous dis merci. Je devais vous envoyer tôt message mais j'ai un souci d'ordinateur et 
j'ai arrivé à le faire avec mon portable parce que je suis outillé dans la matière.  
De grâce je vous demanderai humblement d'en faire aux autres. 
Je vous aime. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

La Maison des Frères en quelques chiffres 2018 
 

 Nombre d’adhérents à notre association française de soutien : 55 (+ une 

douzaine de donateurs non adhérents)  
 

 Recettes des 10 premiers mois de l’année 2018 : 18 896 € 

 Dépenses des 10 premiers mois de l’année 2018 : 16 932 € 

 

 Nb.de jeunes habitants  en permanence à la Maison : 7 

 Nb. de jeunes fréquentant régulièrement la Maison : 35 

 Nb. de jeunes aidés en formation (scolaire 9, professionnelle 15) soit : 24 

 Nombre de microcrédits en cours : 4 

 
 
 
 

                                                           
4 V… n’est plus aidé par notre association  
5 https://togo24.net/ 
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Que disent les trésoriers ? 
 
Pour Noël, un don exceptionnel à la « Maison des frères », 
Ça pourrait être une bonne idée ? 
 
Les reçus fiscaux des dons 2018 seront envoyés à chaque donateur  
au plus tard à la fin du mois de janvier 2019 

Pascal et Jean-Pierre 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 

ADHERER A L’ASSOCIATION « LES AMIS DE LA MAISON DES FRERES » OU 

RENOUVELER SON ADHESION 

NOM et Prénom : 
Adresse postale : 
Téléphone : Adresse courriel : 
J’adhère à l’association « les amis de la Maison des Frères » et verse ma cotisation  2018 : 

o Membre actif : 15 € 

o Membre bienfaiteur : 50 € 

Je fais un don : 

o Versement mensuel de : ………………… 

o Versement exceptionnel de : ………….. 

Signature 

Chèque bancaire à adresser au siège de l’association : 20 rue P. Mendès-France 27400 LOUVIERS–France 
Ou virement sur le compte de l’association (RIB ci-dessous) 

 

 
 
SOCIETE GENERALE 
 
TITULAIRE DU COMPTE 
LES AMIS DE LA MAISON DES FRERES 
20 RUE PIERRE MENDES-FRANCE 
27400 LOUVIERS 
 
DOMICILIATION : LOUVIERS (00813) 
Banque   Guichet   N° de compte   Clé RIB 
30003      00813      00037282247   55 
 
Identification internationale (IBAN) 
IBAN FR76 3000 3008 1300 0372 8224 755 
 
Identification internationale de la Banque (BIC) 
SOGEFRPP 
 


