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LA LETTRE DES AMIS DE LA 

MAISON DES FRERES 
FEVRIER 2019 – LETTRE N° 19 

LE PEU QU'ON PEUT FAIRE, LE TRÈS PEU QU'ON PEUT FAIRE, IL FAUT LE FAIRE  Théodore Monod 

 

En vous souhaitant une bonne et belle année 2019, solidaire et fraternelle,  
Nous vous transmettons cette Lettre N° 19 pour : 

 Echanger des vœux pour chacun de nous, pour l’Afrique et pour l’Europe, 
 Rendre compte de l’Assemblée générale de notre association le 15 décembre dernier, 
 Vous inviter à consulter périodiquement notre Blog qui vous donne accès, grâce à 

« l’espace membre » à des informations plus précises et à des photos, 
 Vous donner quelques nouvelles de nos jeunes amis togolais qui font une nouvelle fois 

preuve de courage, 
 Faire davantage connaître notre petite association qui a besoin de nouveaux donateurs 

pour continuer à vivre et financer de nouveaux projets, 
 Ne pas oublier de verser votre cotisation d’adhésion 2019 : 15 € ! 
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ASSEMBLEE GENERALE 15 décembre 2018 
 

« LES AMIS DE LA MAISON DES FRERES »  AMF 
 

 

Participants : Jacques Galichet, Pierre-Emmanuel Leclercq, Brigitte et Pascal Bories, Jean-Pierre Lehman, 
Aline le Flanchec, Françoise Yau, François Lemoine. Par ailleurs 30 personnes sur 55 adhérents ont 
transmis des procurations. L’assemblée générale peut en conséquence validement délibérer. 
Ouverture de l’AG à 11h au 146 rue Victor Hugo, à Bois-Colombes, domicile de Pierre-Emmanuel 
Leclercq. 
 

 Témoignages de Pierre-Emmanuel Leclercq et Jean-Pierre Lehman,  
 

 Pierre-Emmanuel, Président, et Jean-Pierre Lehman, Trésorier adjoint ont passé une semaine en mai 
2018  à Lomé. La maison en location,  située dans un quartier éloigné du centre de Lomé, est petite, 
mais agréable. Elle comporte 3 petites chambres, une cuisine minuscule et des sanitaires. Elle a 
l’avantage de posséder un puits dans la cour. Ce qui permet de rendre service aux femmes du voisinage 
et de créer des liens dans le quartier. 6 ou 7 jeunes y vivent en permanence. Une trentaine de jeunes du 
quartier, de l’association, ou en recherche d’un refuge, y passent très régulièrement ; ils y sont bien 
accueillis. L’association équipe la maison, d’un frigo neuf (les réparations du précédent frigo étaient trop 
onéreuses) d’une TV, de matelas et de fauteuils de jardin. Richard et Justin sont responsables, du bon 
fonctionnement de la maison à tous points de vue. Richard a actuellement en charge l’aspect matériel 
(cuisine, entretien, lessive..) 
 

 Les formations scolaires et professionnelles : 
 

 9 sont aidés dans leur scolarité, dont 3 filles : Marcelline est en terminale. Elle aurait besoin de quitter 
son milieu familial à Kpalimé. Une réflexion est engagée pour la faire venir à Lomé, quand elle sera 
majeure en 2019. 
 

 15 sont aidés dans leur apprentissage professionnel. Cela nécessite de payer la formation elle-même, 
l’outillage (le matériel) en 1ère année et la « libération » en dernière année. Ulrich suit une formation 
d’infirmier en 1ère année à Lomé. Roland, Agbé, Justin et la plupart des autres sont en formation à Lomé. 
 

 Richard rembourse un micro-crédit de ventes de cuisses de poulet qu’il a confié à Catherine, sa femme. 
                                                                                                                      

 Richard et Justin qui gèrent le bon fonctionnement de la maison, reçoivent une indemnisation 
mensuelle. Richard utilise cette somme pour rembourser son micro-crédit. Justin en formation 
informatique donne des cours à certains jeunes. 

 

 Petit Olivier, vivant à Kpalimé, demande une aide spéciale. Après une formation de 6 mois, chez un ami,  
Il a acheté un demi-lot (une parcelle de terrain) pour un élevage de dindes et de chevreaux.  Il veut 
monter deux cases, une pour lui, une pour les animaux, et construire un puits. L’AMF décide de lui verser 
400 € maintenant, et 400 € après première réalisation, dont 200€ seront à rembourser à partir de l’été 
2019, sous forme d’un micro-crédit de 10 000 CFA (15€ / mois). Richard et Marcel iront suivre ce projet. 
 

 Le projet d’une nouvelle maison ? 
 

Une des prochaines missions de l’association AMF sera de rechercher une location un peu plus grande 
pour 2020 afin de pouvoir accueillir plus facilement les jeunes (notamment, une chambre de filles). Père 
Abbé parle d’une femme en lien avec le Pain de Vie, qui aurait une maison à vendre. Nous recherchons 
plutôt une location. Le loyer actuel s’élève à environ 900€ par an. Cette femme peut peut-être nous 
indiquer des contacts. Père Abbé reprendra ce contact.  
 

 Un budget pour Noël 
 

Richard demande un budget pour fêter Noël avec les jeunes. Le nombre de participants  ayant été 
relativement faible l’an dernier, il est décidé d’allouer 150 €. Darrel  viendrait avec son groupe de danse. 
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  Le suivi médical de jeunes  
 

Ce sera également la prochaine mission de l’association. Les jeunes atteints du VIH sont pris en charge à 
100% par une association internationale pour les seuls médicaments relatifs à l’affection. Il semble 
indispensable de renforcer la prévention, Les jeunes ne sont pas assez sensibilisés au nécessaire 
dépistage tous les 4 mois. Des Jésuites, que Père Abbé essaiera de contacter, ont une association locale 
pour des jeunes filles atteintes du sida ou séropositives. Certains séropositifs ont des traitements auprès 
d’ONG, mais pas pour les maladies opportunistes. On réfléchit pour prendre contact avec un médecin 
dont parle Richard, avec  le médecin (libéral) qui forme Ulrich. 
 

 Bilan de l’exercice financier 2017 
 

Le bilan écrit de la gestion 2017 ainsi que celui des 10 premiers mois de 2018 est remis aux participants. 
Globalement 1/3 du budget est consacré au fonctionnement de la maison, 1/4 à la formation des jeunes, 
¼ également à la santé et aux aides d’urgence. Les frais de fonctionnement (essentiellement les billets 
d’avion et les frais de transfert d’argent) sont à 11 %. 
 

L’association fonctionne avec un budget annuel d’environ 20 000€, grâce à 80 donateurs, par un 
versement mensuel pour certains, d’autres par un don exceptionnel.  Comment augmenter le nombre de 
donateurs, et comment obtenir davantage de versements mensuels ?  Faire davantage connaître notre 
blog semble indispensable, pour montrer nos réalisations. Pascal propose de prendre contact avec Lilo, 
un moteur de recherches qui finance des projets sociaux et environnementaux. Il contactera également 
« credo funding ». Jean-Pierre prendra l’attache de « SOS Homophobie » et Pierre-Emmanuel celle du 
« Refuge ». 
 

Il est donné quitus au trésorier pour sa gestion.  
 

 Contact avec le lycée agricole de St Pée sur Nivelle 
 

Jean-Pierre a eu des contacts avec le lycée catholique agricole de St Pée (pays basque), qui a été 
démarché par le gouvernement togolais pour qu’une formation piscicole soit initiée au Togo. Le Togo 
importe largement son poisson d’eau douce, et souhaite construire un lycée pour former des élèves 
capables ensuite, de créer eux-mêmes leur entreprise. Jean-Pierre garde le contact avec un des jeunes 
de la délégation togolaise, et propose que Père Abbé rencontre les responsables du projet au printemps 
2019. 
 

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 13h30. 
Fait à Louviers, le  18 décembre 2018, pour valoir ce que de droit 

 
Pierre Emmanuel LECLERCQ                                                                          Brigitte BORIES         
Président AMF                                                                                                               Secrétaire AMF 
_____________________________________________________________________________________ 

 LE REPAS DE NOËL 
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LE PROJET D’ELEVAGE AVANCE ! 
CONSTRUCTION DE LA CASE 2 PIECES : HABITATION ET ABRI POUR LES ANIMAUX 
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LA POMPE DE RELEVAGE DU PUITS ALIMENTANT LA MAISON DES FRERES ETAIT «  GÂTEE » :  

ELLE A ETE CHANGEE FIN JANVIER METTANT FIN AUX CORVEES D’EAU 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

EXTRAIT D’UNE DES LETTRES DE JEUNES RECUES RECEMMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que disent les trésoriers ? 
 
Pour développer la Maison des frères (il est exact que les possibilités de couchage sont trop limitées), 
accompagner de nouveaux jeunes, organiser un meilleur suivi médical etc… nous avons 
besoin de nouveaux adhérents et donateurs : merci infiniment de faire connaître notre 
association à vos proches en en parlant avec eux, ou par la diffusion de cette Lettre ou en 
signalant notre Blog : Maisondesfrères.org  
 
Les reçus fiscaux des dons 2018 ont été envoyés à chaque donateur au cours du mois de janvier 2019 : 
nous signaler toute difficulté éventuelle à ce sujet 

 
Pascal et Jean-Pierre 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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  2019 : 

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 
 


