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LA LETTRE DES AMIS DE LA 

MAISON DES FRERES 
DECEMBRE 2019 –LETTRE N° 22 

 

______________________________________________________________________________________ 

Notre Président en week-end à La Maison des Frères … 

En provenance d’Abidjan pour raisons professionnelles, je suis arrivé à la 
Maison des Frères à Lomé vendredi soir 1er novembre et reparti en 
France le dimanche 3 novembre au soir. J’avoue avoir regardé la finale 
de la coupe du monde de rugby avec quelques jeunes intrigués par ce 
sport aux règles incompréhensibles et aux chocs violents. Je ne crois pas 
en avoir converti à la passion du rugby qui m’anime. 
 

Je suis resté à Lomé tout le week-end discutant avec une dizaine de 
jeunes présents, passant de longs moments avec Richard et Justin. J’ai 
pu voir le conteneur (futur atelier couture) en attente de son 
branchement électrique : Blandine fait déjà des travaux de couture 
appelés à se développer dans l’atelier. Les 2 nouvelles chambres 
annexes à la maison sont habitées mais sont encore nues. Il va falloir les 
repeindre et les meubler un peu.  

 

La maison elle-même est propre mais on voit bien qu’il manque un bricoleur pour l’entretenir. Un coup de 
peinture ne serait pas de trop non plus. Après examen de la cuisinière aux brûleurs totalement rouillés j’ai 
pris la décision de la changer pour un appareil neuf, en inox, et surtout de marque honorable (BEKO) pour un 
prix de 270 000 cfa soit 412 €. La cuisinière est très sollicitée, 3 ou 4 fois par jour. Il faudrait quasiment du 
matériel professionnel. 
 

La communauté m’est apparue unie, avec des échanges nourris entre les jeunes. 
 

Deux cas posent toutefois problème : Olivier qui a vendu les poules sans nous en parler. Il a néanmoins 
commencé à rembourser son microcrédit ; et  Roland pour une sombre histoire de dettes et de moto. Je crois 
judicieux de laisser Richard régler ces sujets. Il doit avoir une certaine délégation d’autorité de notre part sur 
cette communauté de jeunes qui ne respectent parfois pas les règles de vie en commun et sont transgressifs. 
 

Richard évoque 4 candidatures de jeunes, en provenance de l’association du Club des 7 jours. 
 

J’ai par ailleurs réglé les libérations de 6 jeunes dont on avait payé les apprentissages ou les formations (dont 
Roland). J’ai considéré qu’en leur offrant un apprentissage nous reconnaissions implicitement leur dette de 
libération (qui est un scandale, soit dit en passant). J’ai recommandé à Richard d’être désormais très prudent 
sur les formations futures, nous concentrant sur les besoins de base (un toit, à manger, la santé, le 
transport). Notre budget doit financer en priorité la maison (loyer, nourriture) et j’y ajouterai – si possible - le 
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transport car c’est le gage de leur insertion économique. Samuel demande le financement d’une moto pour 
aller travailler sur les chantiers à Tsévié et serait OK pour un prêt de 300 000 cfa remboursables pour moitié 
sur une durée de 2 ans. Je n’ai rien promis et fait passer systématiquement le message – à tous et pas 
seulement à Richard- que nous avons désormais moins d’argent. 
 

Nous examinons et avons accepté récemment quelques formations associées à la climatisation, à la cuisine, à 
l’informatique,…  qui offrent plus de débouchés car elles reposent sur des besoins avérés de l’économie 
réelle. Ces financements ont été rendus possibles grâce à quelques dons plus importants en cette fin 
d’année : que ces donateurs en soient profondément remerciés, particulièrement les Sœurs et les Frères de 
l’Abbaye d’Abu-Gosh, fidèles à l’esprit de leur Père Abbé décédé. 
 

Plus que jamais, nous devons donc assurer une écoute, une présence sur place à chaque occasion et un 
financement au moins des besoins primaires : nous y sommes prêts ! 
 

Au nom de notre bureau, avec tous nos remerciements, je vous souhaite un Noël joyeux et une belle année 
2020. 
 

Pierre-Emmanuel LECLERCQ 

______________________________________________________________ 
 

L’atelier couture en est où ? 
 

 Le retard à l’ouverture de l’atelier couture est dû, d’abord à la tempête qui a 
endommagé la toiture au point de devoir la refaire (ce qui a été fait le 12 
décembre), ensuite au branchement électrique qui dépend d’un organisme officiel 
qui peine à nous donner une date de rendez-vous. 
 

Richard est optimiste pour une ouverture avant la fin décembre ! Pour autant la 
jeune Blandine fait sa couture avec les moyens du bord… Nous avons versé le prix 
de sa « libération1 » et elle va donc recevoir son « attestation » l’autorisant à 
travailler et même à prendre un ou une apprentie. 
 
 

Blandine sait-elle bien travailler ? Brigitte 
a fait un essai en lui adressant une photo 

d’un chemisier qu’elle a reproduit de belle façon. La preuve en 
image  
 

Voulez- vous le même, pour 15 € ? Un autre modèle ? 
Contactez Brigitte ! 
 

______________________________________________________________ 
 

Visiteurs à la Maison 
 

Nos amis Michel et Annick Hautdidier ont visité la Maison le 19 
novembre dernier, à l’occasion d’un voyage au Togo, dans le centre 
du pays.  
 

Avant leur retour en France, ils ont profité de leur présence à Lomé 
pour passer un temps de discussion avec Richard et Justin, 
discussion qui les a impressionnés. 
 

                                                             
1
 somme parfois importante due au maitre d’apprentissage à la fin de la formation 
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Prince2 arrive à la fin de sa formation de tapissier  
et va pouvoir vivre de son art !  
 

           
 

__________________________________________________________________________________________ 

 
La Ferme des frères sort d’une période de turbulences 
 

Après des débuts très prometteurs, la Ferme des frères vient de 
traverser une période de turbulences : le jeune Olivier a vendu 
la centaine de poules pondeuses sans nous en parler et sans 
explications : colère de Richard, notre responsable local, et de 
nous-mêmes. Les débats ont parfois été houleux !  
 

Certes Olivier rembourse son microcrédit, mais ce n’est pas le 
contrat moral entre nous ! Depuis, sans explications vraiment 
claires, il fait amende honorable et, à notre demande, décide 
de réparer le préjudice qu’il nous cause. Nous verrons comment 
et nous continuons à espérer que cette ferme soit un lieu de vie 
et  de formation pour les jeunes intéressés.   
 

Le terrain adjacent acheté par nous-mêmes va finalement 
être exploité par Marcel qui est un garçon travailleur et 
sérieux. Marcel vit à proximité de ce terrain, avec Sylvie et 
leur fils Stanislas. La Maison des frères a accompagné Marcel 
depuis plusieurs années dans sa formation de ferraillage, 
électricité et tuyauterie.  
 

Sylvie, sa femme a été reçue au Bac et fait actuellement une 
formation d’infographie et imprimerie. Marcel travaille 
quotidiennement sur des chantiers, tout en exploitant un 
petit terrain loué et s’occupant de ses lapins, volailles et 
chevreaux.  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Le jeune Augustin va finalement faire de la cuisine (extraits de ses mails) 

 

Chers donateurs, Je suis très heureux de vous faire cette note pour vous remercier pour tout ce que vous fait 
pour nous les pauvres jeunes et spécialement à moi-même. Également je veux m'excuser pour tous les 

                                                             
2
 Prince est un pilier de la Maison … 
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problèmes qui se sont posés dans la ferme des frères. Cette triste histoire m’a beaucoup fait pleurer et je ne 
sais vraiment quoi faire. En voyant surtout comment vous avez investi dans ces projets.  
 
À présent, chers donateurs, depuis mon enfance j'ai toujours rêvé de faire l'agriculture ou la cuisine. Mais ma 
première opportunité pour faire l'agriculture, je l’ai ratée3 et je vous prie de me donner une seconde chance de 
suivre la formation de la cuisine. Je préfère le faire à Carrington hôtel. Cette formation s'étale sur une durée 
d'un an. Les cours commence à six heures et se termine à quatorze heures trente minutes. L'inscription est à 
10 000 cfa et les frais de la formation est à 250 000 cfa. Après l'inscription, j'ai droit à certains équipements 
gratuits. Et les autres sont payants et coûte à 60 000 cfa au total. La somme totale de la formation, outils et 
équipements donne 320 000 cfa. Pour le déplacement compte-tenu de la distance, je prendrai un taxi pour 
arriver quelque part et compléter avec une marche pour arriver à l'hôtel. Et le coût du déplacement pour l'aller 

et retour fait 400 cfa.                             (…) 
 

Bonjour chers donateurs, c'est avec une grande joie que je vous fais 
cette note pour vous remercier pour cette opportunité que vous m'avez 
offerte. Je suis très reconnaissant pour tout. Sans vous mentir, j'ai 
bien démarré la formation. Les professeurs et les élèves sont très 
gentils envers moi, et c'est un grand plaisir pour moi. La résidence 
de frère Achille dans l'hôtel est un grand atout pour moi. Car il m’a 
promis qu'il va m'aider à bien comprendre les choses. Et il m’a même 
présenté au chef cuisinier de l'hôtel que je suis son frère. Donc il m'aidera à 
bien travailler. 
 Lors de l'inscription, l'administration a promis de me présenter au prochain 
examen qui aura lieu dans le mois de septembre 2020 au lieu de septembre 
2021. Et après cela, je vais seulement compléter ma formation en 3 mois et 
aller faire un stage. Le délai du ramassage des dossiers c'est demain 15 
décembre, donc aujourd'hui je dois faire mon possible pour le rendre. 
Sincèrement je vous remercie tous pour toute chose et que la nature vous soit 
favorable et vous procure que des biens.  Votre fils A. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Les nouveaux résidents permanents à la Maison 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jacques (souriant à gauche), Barnabé, Laris,  
 
Michel4 et Marceline5 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3
 Ce n’est pas A. qui est responsable de ce problème…  

4
 Michel est arrivé il y a quelques jours. Son père a refusé de continuer à lui payer sa formation de styliste, tenu compte de son orientation sexuelle 

5
 Marceline est accompagnée depuis longtemps par nous-mêmes. Originaire de Kpalimé, elle a réussi son bac cet été. Elle est venue s’installer à la 

Maison de Lomé récemment et commence une formation de secrétariat et infographie 
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Bilan financier 2018 de la Maison des Frères 

LES AMIS DE LA MAISON DES FRERES                                                                                                     
BILAN DE L'EXERCICE 2018                                                                   

RESSOURCES EMPLOIS (avec le pourcentage du total des dépenses) 

COTISATIONS 1 450 € 
NOUVEL EQUIPEMENT et 
FONCTIONNEMENT                                      de 
 la MAISON de Lomé 

32% 

SUBVENTIONS 0 € 
location de la maison, achat de fournitures 

5 518 € 

    SANTE  22% 

    hospitalisations, médicaments,  2 283 € 

    aides d'urgence, 1 915 € 

    FORMATION des JEUNES 25% 

DONS   scolaire et professionnelle  4 757 € 

dons mensualisés 8 050 €     

dons exceptionnels 11 232 € CREATION D'ACTIVITES 8% 

    micro-crédits  1 450 € 

    FRAIS DE FONCTIONNEMENT de AMF 10% 

ACTIVITES de NOTRE ASSOCIATION 0 € frais bancaires SG et de transfert d'argent 692 € 

    assurance 47 € 

    transport  1 209 € 

    DIVERS  2% 

intérêts créditeurs versés janvier 2018 36 €   443 € 

Solde compte courant au 31 12 17 1 383 € Solde compte courant au 31 12 18 1 162 € 

Solde compte sur livret au 31 12 17 2 100 € Solde compte sur livret au 31 12 18 4 200 € 

        

TOTAL 24 251 €   24 251 € 

Quelques commentaires sur le bilan 2018 :  
 

55 adhérents 2018 contre 53 en 2017. Pour chacune des 2 années il convient d'ajouter une douzaine de donateurs non adhérents  

Les microcrédits génèrent des remboursements sur un compte bancaire togolais dédié, géré par les 
responsables : certaines petites dépenses de santé et d'urgence notamment, sont directement prélevées sur ce compte et n'apparaissent donc pas 

dans nos propres comptes 

L'indemnisation du travail de Richard est en réalité supérieure au montant qui apparait dans nos comptes car il a 

remboursé sa moto, puis des réparations de sa moto puis le commerce de poulets : ces remboursements sont mensuellement retirés de la somme que 
nous lui versons chaque mois.  

Nombre de jeunes habitant en permanence à la MDF : 7 

Nombre estimé de jeunes fréquentant périodiquement la MDF : 35 

Nombre de jeunes dont nous finançons la scolarité : 9 

Nombre de jeunes dont nous finançons la formation professionnelle : 15 

      

 
RAPPEL : notre assemblée générale est confirmée samedi 21 décembre à partir de 10 
h 30 chez Pierre-Emmanuel Leclercq, 146 rue Victor Hugo 92270 BOIS COLOMBES 
(merci de bien vouloir confirmer votre venue si ce n’est déjà fait) 

 
______________________________________________________________________________________ 
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Une valise à remplir pour la Maison des Frères 

 
En février prochain, c’est-à-dire très prochainement, un membre de notre bureau va visiter nos amis togolais. 
Comme habituellement, nous souhaitons remplir une valise de fret (23 kg). De quoi avons-nous besoin ? 
 

Ordinateurs, Smartphones, téléphones portables bien sûr, récents et utilisables, trousse médicale d’urgence, 
matériel de couturière, petits romans etc… 
 

Pour participer : Contacts à prendre soit avec Pascal 06 60 09 31 30 sur 27400 Louviers, soit avec 

Pierre-Emmanuel en région parisienne 06 63 23 17 96 
_______________________________________________________________________________________________________________________  

 

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

FAIRE UN DON  

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  2020 : 

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 
 


