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Enfants devant le centre de Pangui 

Maurice Grez et Yvonne Arbues  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au commencement était le carême… 

Jean-Marc : Maurice tu as été à l'initiative de la 

création de l'association. Pourquoi et comment ? 

Maurice : A cette époque, j'étais secrétaire de 

l'association des parents d'élèves de l'école Sainte-

Thérèse de Vouvray. Le diocèse proposait une action 

pour une campagne de carême qui ne me convenait 

guère. Le directeur de l'école, Monsieur Martin, nous 

a alors orientés vers une association humanitaire 

engagée en Colombie « Para Ellos – Paris »
1
 dont il 

était adhérent et a fait venir de Paris deux 

représentants qui nous ont passé un diaporama. Cette 

association agissait en Colombie à Medellin tout au 

                                                      
1
 Pour eux - Paris 

long de l’année. Leur action m’a littéralement 

impressionné, et dans ma tête une réflexion m’a 

obsédé : Nous, nous étions en période de carême… 

Période de 40 jours où nous essayons d’être attentifs 

à ceux qui souffrent… Mais les enfants ne mangent 

pas que pendant 40 jours dans l’année. 

Je me suis donc investi, avec l'accord de mon épouse 

et quelques parents d'élèves, pour prendre en charge 

un centre nutritionnel en Colombie. Le directeur de 

l'école n'y était pas trop favorable mais Claude 

Boutillon, le président de l'association des parents 

d'élèves m’a dit textuellement « vas-y fonce Maurice, 

je te couvre. » et c'est ainsi que cette association a pu 

voir le jour. Il nous a été proposé de prendre en 

charge deux centres, et, curieuse coïncidence diront 

certains, le courrier nous proposant d’aider Nuqui et 

Pangui est arrivé le 7 septembre, jour anniversaire du 

décès de Tony
2
, notre fils, ce qui m’a conforté dans 

mon projet. Nuqui et Pangui, se situent dans la 

province du Choco, en Colombie, entre la Cordillère 

des Andes et le Pacifique. 

                                                      
2
 Tony est décédé le 7 septembre 1980 d’un cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Et Para Los Niños fût. 
 

Dans la forme, j'ai beaucoup calqué sur le 

fonctionnement d’Yvonne Arbues, qui était la 

présidente de « Para Ellos – Paris ». « 100% des 

cotisations des adhérents sont intégralement 

reversées aux enfants » ou « Éradiquer la faim dans 

le monde, on ne peut pas le faire, mais sauver un 

enfant, puis un autre et encore un autre enfant ça, 

c’est à notre portée », sont des maximes qui reflètent 

bien l’esprit que nous voulions mettre en avant dans 

Para Los Niños. Un point également essentiel, chaque 

adhérent fixe le montant de sa cotisation selon ses 

moyens. Nous lui demandons, seulement, d’être 

fidèle et ponctuel. 

Maurice GREZ, président de 1984 à 2001 ; 

« En 1984 je pensais que cela durerait 4 à 5 ans… »  
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Pas d’eau courante, ni électricité… à Pangui Jean-Marc : Quels étaient les fondamentaux et 

comment ceux-ci ont-ils évolué pendant ta 

présidence ? 

Maurice : Deux choses 

- Nourrir des enfants pour qu’ils ne meurent plus 

de faim, 

- Si possible, et même si ce n'était pas de notre 

ressort, permettre aux parents de pouvoir nourrir leurs 

enfants. 

Puis vint l’idée de l’autonomie, 

Jean-Marc : Oui, le retour à l'autonomie des 

familles. 

Maurice : Ce n'était pas aussi clair pour nous au 

départ. La situation au Choco était terrible, il n'y avait  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pas d'eau courante, pas d’électricité non plus.  

Comment fait-on pour vivre quand on n’a rien ? Il est 

difficile, pour nous, occidentaux, d'imaginer ce style 

de vie. 

Un jour un adhérent a proposé d'envoyer des 

réfrigérateurs pour conserver le fruit de leur pêche, 

j'ai rétorqué « mais sur quelle prise de courant vont-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ils brancher ces appareils ? ». Mon rôle a été, sans 

jamais me rendre sur place, de récolter des 

informations fiables sur la situation de ces familles et 

des enfants, de leur mode de vie, de leurs attentes et 

de les traduire aux membres de notre association ici, 

avec notre vision d’européens. Sur place, Inès Arango 

était la coordinatrice entre les centres et le 

Mouvement International d’Aide à l’Enfance (MIAE) 

dont j’ai été également membre du conseil 

d’administration. Inès est venue en France en 1987 et 

est venue rencontrer Para Los Niños à Monnaie. 

Est-ce que ça a évolué ? Oui, mais petit à petit, au fil 

des années. Nous avons progressivement pris en 

charge des villages supplémentaires : Arusi pour le 

troisième et Coqui pour le dernier. 

Au travers de leur demande, sur présentation de 

devis, nous avons contribué à faire évoluer ces 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments clefs de l’association. 1984 1985 

12 Octobre 1984 

Création de 

l’association Para 

Los Niños.  

 

31 mars 1985 : 

49 adhérents ! 

8 décembre : 1
ère

 

opération. 

Concours de belote. 

Ouverture des centres 

Nuqui et Pangui au 

Choco. 

 

4 mai : Concert de musique 

latino-américaine par « Los 

Mansos ». 

Novembre : Opération 

d’entraide pour la 

catastrophe d’Armero. 

Eruption du Navado del 

Ruiz en Colombie. 
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Centre de Tulpetlac au Mexique. 

Albergue Luisito en Colombie. 

villages par des aides financières ciblées. Nous avons 

des photos de parents qui ont fabriqué leur outil de 

travail, des pirogues pour la pêche, mais également 

des tables et des chaises pour le centre afin 

d’accueillir des gamins, puis un four à pain.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais, le plus important pour nous dans les cinq à six 

premières années, était de recruter de nouveaux 

adhérents pour pérenniser l’action de Para Los Niños 

et être au rendez-vous de nos envois financiers. 

Jean-Marc : Les villages du Choco ont finalement 

réussi leur retour à l'autonomie en 1989 ? 

Maurice : Tout à fait, sur le plan nutritionnel puis 

nous avons laissé la partie formation, très importante 

également, à un groupe de bénévoles colombiens du 

CINDE
3
 qui a mis en place un programme dénommé 

« PROMESA ». À ce moment-là, les responsables 

nous ont demandé de poursuivre notre aide financière 

pour financer ces bénévoles. Nous avons refusé, car 

ce n'était pas notre engagement qui était tourné 

principalement vers le nutritionnel.
 
 

Les regards de PLN se tournent vers le 

Mexique, la Colombie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc : Comment, à ce moment-là, s'est 

effectuée la transition vers les centres du Mexique, de 

Bogota en Colombie et de Madagascar ? 

                                                      
3
 Traduction de l’espagnol : Centre international 

d’éducation et de développement humain. 

Maurice : Nous nous désengagions de quatre centres 

au Choco, devenus autonomes. En 1990, grâce au 

MIAE, j'ai été mis en contact avec le Mexique pour 

nous occuper d'enfants vivant dans un bidonville à 

Tulpetlac. 

Simultanément, toujours par l’intermédiaire du 

MIAE, j'ai pris connaissance d'une demande pour 

participer à l'alimentation d'enfants atteints de cancer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et soignés à l’Institut National de Cancérologie de 

Bogota en Colombie. Cette demande m’a 

personnellement touché (par rapport à mon fils 

Fabrication d’un four à pain. 
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Centre Nutritionnel d’Ambohimena en construction 

à Madagascar. 

Construction d’un puit à Madagascar. 

décédé d’un cancer.), mais j’ai présenté cette 

demande au bureau de PLN et les membres ont dû 

ressentir mon implication et ont répondu 

favorablement à cette demande. 

…puis vers Madagascar. 

D’un autre côté, par mon engagement dans le 

mouvement chrétien des PTT, j’ai rencontré 

Madeleine Gaudier, de Montrichard. Elle faisait 

parvenir des livres et des vêtements à Madagascar. En 

tant que membre de l'association des parents d'élèves 

de Saint-Martin, je lui fournissais des livres scolaires. 

Ayant abordé avec elle la notion de nutrition et 

prenant conscience des énormes besoins, je me suis 

rapproché de son contact à Madagascar, le père 

Gaston Guervin. Initialement il fut peu intéressé par 

la création de centre nutritionnel, mais Berthe Legoff, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qui s'occupait des brodeuses à Ambolotara près 

d’Antsirabe, est intervenue en ma faveur. Lors d'un 

voyage du père Gaston dans sa famille en Touraine, 

je lui ai servi de chauffeur et il s'est laissé convaincre 

suite à nos échanges. 

Tout d'abord nous avons financé la construction de 

trois puits à Soavina, à Ambolotara et à 

Ambohimena. Nous avons également financé l'achat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'une pompe. L’ouverture du centre d’Ambolotara 

s’est tout naturellement réalisée en 1991. Un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deuxième centre a ouvert en 1997 à Ambohimena, 

dans la banlieue d’Antsirabe. 

Jean-Marc : Tu as pourtant été déçu par la gestion de 

Gloria au Mexique et tu as cessé les versements de 

fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments clefs de l’association. 1986 1989 

1986 : Théâtre. 

«Antigone» 

présenté par la 

troupe de Notre-

Dame La Riche. 
24 juin :  

1 er méchoui. 

14 et 15 mars 1987 : 

Vente de jonquilles 

(700 bouquets). 

Mai : Ouverture du 

4
ème

 centre à Coqui, 

au Choco. 

Février 1989 :  

1
ère

 opération tulipes 

(600 bouquets). 

Août : Envoi de 

fonds pour créer 5 

classes au Brésil. 

24 janvier : 

Ouverture du centre 

d’Arusi au Choco 

(29 enfants). 
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Centre nutritionnel de Tulpetlac au Mexique. 

Didier Paul entouré des ‘volontarias’ et d’enfants 

malades du cancer. 

Maurice : Je n'avais que des contacts par courriers 

avec Tulpetlac. Les choses ne nous semblaient pas 

totalement claires. Les réponses à nos questions 

étaient soit inexistantes, soit évasives ou incomplètes. 

Il m’a fallu envoyer trois ‘’sondes‘’ différentes (un 

ami de l’INRA, un prêtre accompagnant des scouts et 

une responsable d’association humanitaire) sur place. 

Les trois ont confirmé nos soupçons sur la mauvaise 

gestion de Gloria, tout l’argent envoyé n’était pas 

utilisé pour les enfants. « La confiance n'exclut pas le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contrôle ». Nous avons donc, en désespoir de cause, 

fermé le centre en 1994. 

Jean-Marc : Pour l’Albergue Luisito à Bogota, nous 

avons toujours été en relation avec Didier Paul, 

pourquoi ? 

Maurice : Le Dr Didier Paul était à Bogota pour 

effectuer son service militaire en tant que physicien 

auprès de l’Institut National de Cancérologie. Il était 

en relation avec un centre externe d'accueil pour 

adultes qui hébergeait les femmes malades la nuit, 

mais ce type de structure n'existait pas pour les 

enfants. Il a contacté le MIAE pour demander une 

aide financière au profit d’un centre d’accueil pour 

enfants cancéreux, afin d’assurer le financement du 

nutritionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis, il a toujours conservé un contact privilégié 

avec l'Alberge Luisito de par ses nombreux voyages 

en Colombie. Il est devenu membre de l'association, 

puis notre contact au sein du conseil d’administration 

du MIAE qu’il a rejoint en 2000. De plus il nous a 

permis d’établir des liens chaleureux avec les 

responsables de ce centre, au cas où il devrait 

diminuer ses contacts professionnels avec Bogota. 

Jean-Marc : L’évolution de l’association me paraît 

toute naturelle, mais envisageais-tu tout cela lorsque 

tu l’as créée ? 

Maurice : Pas du tout, en 1984, je pensais que cela 

durerait 4 à 5 ans. Si j'avais envisagé que cela durerait 

trente ans, la pression aurait été telle que je ne sais 

pas si je me serais lancé. 

Pour faire vivre l’association, il fallait 

se faire connaître. 

Jean-Marc : Comment l’équipe d’animation a réussi 

à respecter le fait que « 1 franc récolté auprès des 

adhérents par leur cotisation était 1 Frs reversé pour 

nourrir les enfants », alors qu’il a fallu très vite 

assurer quelques frais de fonctionnement et répondre 

aux autres besoins demandés par les responsables des 

centres nutritionnels ? 

Maurice : Durant les premières années de la vie de 

Para Los Niños, il nous a fallu répondre à deux 

objectifs, en fait très liés. Le premier, essentiel, était 
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Au début les bêtes étaient tournées à la main. 
Le « Petit Pierre ». 

Fabrication d’une pirogue en Colombie (Choco). 

d’assurer la nourriture des enfants accueillis dans les 

centres. Pour cela, il fallait convaincre d'autres 

personnes pour les faire adhérer. Le deuxième, très 

lié comme je l’ai dit, était de nous faire connaître. 

Nous avons organisé des rencontres de toute sorte, en 

invitant très largement nos amis, nos relations, 

collègues, famille, etc. 

Ce fut l'époque des lotos, des Scrabbles, des soirées 

dansantes, des concerts, des soirées théâtrales, des 

ventes de fleurs, des méchouis, des bols de riz...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certaines organisations sont devenues des 

institutions, telles les ventes de tulipes, les méchouis 

et les séances théâtrales qui ont été pérennisées. 

Ainsi nous pouvions (sans grever les cotisations 

exclusivement consacrées à la nourriture des enfants) 

répondre aux demandes des responsables des centres, 

sur devis, dans des secteurs médicaux ou sociaux. 

Nous avons ainsi pu, en plus d'une aide matérielle 

pour nos centres, permettre la construction de bassin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'élevage de tilapias (ndlr : poisson, le plus vendu au 

monde, de la famille des Cichlidae) au Brésil. C’est 

aussi grâce à toutes ces soirées organisées qu'il nous a 

été possible de financer l'achat d'un moteur et la 

construction d'une grande pirogue, financer l'achat de 

matériel de pêche et la construction d'un four à pain 

toujours au Choco. 

À Madagascar nous 

avons commencé par 

le financement de la 

construction des trois 

puits. Nous avons 

financé également 

l'opération de la 

hanche du « Petit 

Pierre », un enfant 

accueilli au centre  

d’Ambolotara. 

 

 

 

 

 

 

Et bien d’autres réalisations encore, dans la couture, 

les broderies, des médicaments pour la maternité… 

Les moments clefs de l’association. 1996 

Avril 1991 : 

Ouverture de 

l’Albergue de 

Luisito. 

Décembre : Vente 

de sapins de Noël 

pour le creusement 

des puits à 

Antsirabe. 

1990 : Ouverture 

du centre de 

Tulpetlac au 

Mexique. 

 

Octobre 1993 : 

Visite du père 

Guervin. 

1990 

1996 : Concert par 

l’orchestre 

universitaire. 

 

Avril 1994 : Voyage 

de Maurice et 

Yolande à 

Madagascar.  

 

1994 : 

Fermeture du centre 

de Tulpetlac au 

Mexique 
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Jean-Marc : A-t-on des nouvelles des enfants qui ont 

fréquenté nos centres, après quelques années ? 

Maurice : Forcément, bien peu. Mais nous avons eu 

la grande joie, il y a quelques mois, d'apprendre qu'un 

de nos « petits », accueilli au centre d’Ambolotara, 

dans les débuts, était devenu instituteur et qu’il 

enseignait dans sa classe à un de ses petits neveux qui 

est, lui, accueilli en ce moment au même centre 

nutritionnel d’Ambolotara. De même, nous avons 

appris que le « Petit Pierre » soigné pour sa hanche 

était devenu jardinier à Morondava. 

Avec la scolarisation offerte à tous les enfants 

accueillis dans nos centres, nous pouvons penser que 

le sort de ces enfants sera beaucoup plus favorable 

pour leur développement qu’au début de notre action. 

Jean-Marc : Que penses-tu de la nécessité des 

voyages afin de visiter nos Centres Nutritionnels ?  

Maurice : Au début, je n'en voyais pas l’utilité. Je 

n'avais pas les moyens d'y aller par moi-même et il 

n'était pas question que l'association finance un tel 

projet, d'autant que d'autres membres du MIAE, 

profitant de leur temps de vacances, allaient visiter 

leurs centres, et se proposaient de faire la "tournée 

des popotes", car tous les centres ouverts étaient en 

Colombie. Par la suite, les associations ont ouvert des 

centres sur les autres continents. Cela a été le cas 

pour nous aussi avec l'ouverture de Tulpetlac au 

Mexique et des centres à Madagascar. Le Courrier 

très dense, pouvait nous suffire. Mais l'expérience du 

Mexique m'a obligé à voir la situation autrement. Je 

n'avais pas de solution, mais Christiane, me 

connaissant bien, en a trouvé une, sans m’en parler… 

Elle a mobilisé beaucoup d’amis en lançant une 

souscription volontaire… Et voilà… Merci 

Christiane ! Et depuis ce voyage à Madagascar en 

1994, où nous étions, Yolande et moi, au contact très 

concret avec la réalité quotidienne, de la vie de ces 

enfants et de ces familles, je considère que ce partage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de vie, sur le terrain, est extrêmement utile afin de 

pouvoir définir, au mieux, la ligne directrice de l'aide 

à apporter par Para Los Niños à ces familles afin de 

leur permettre un développement intégral. Donc, il 

faut aller sur place pour constater l’évolution et 

recadrer, si nécessaire l’activité des responsables des 

centres. 

Jean-Marc : Dernière question Maurice, que penses-

tu de l'évolution de PLN ? 

Maurice : PLN a su se donner les moyens, y compris 

informatiques et techniques, pour accompagner 

l'évolution, très (et peut-être trop) rapide de notre 

société, surtout chez nous et un peu chez eux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association a pu mettre en place une dynamique 

fantastique, grâce à l’engagement et la fidélité de 

chacun, tant les adhérents que les membres de 

Yolande discute avec les enfants (Madagascar. 1994) 
Notre site Internet : www.plninos.fr 
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l’équipe d’animation. C’est ainsi, qu’à partir de 

l’objectif premier, qui était d’empêcher un enfant, 

puis un autre, de mourir de la faim, la préoccupation 

de PLN a évolué afin de permettre, au bout du 

compte, le développement intégral de l'enfant et le 

retour à l'autonomie familiale. 

A nous, de toujours savoir écouter et regarder ces 

enfants, ces peuples qui souffrent, et, de tenter de leur 

fournir les moyens, qu’ils n'ont pas toujours, pour 

qu'ils puissent construire leur vie dans la dignité et la 

liberté. C'est devenu un idéal pour Para Los Niños. Je 

suis très confiant pour la suite des activités de 

l'association, et, tant que physiquement, je le pourrai, 

j'accompagnerai, vraiment de tout cœur, toute 

l'équipe d’animation dans cette voie là... Donc, à 

suivre !!! Et merci.  

 

Repas à Arusi, au Choco (Colombie) La montagne patchwork à Ambolotara 

(Madagascar) 

Bernard, (aujourd’hui 

président de PLN), 

interviewe Maurice 

lors d’un cochon 

grillé. 

Maurice à Madagascar en 1994 

Les moments clefs de l’association. 2000 

Participation à la 

semaine Malgache. 

1998 : PLN est au 

marché des « Devos de 

l’humour ». 

Janvier 1999 : le 

nouveau bulletin de 

PLN est né !  

(4 pages). 

1997 

Janvier 2000 : 

Création du site 

internet de PLN. 

Concert du chœur 

« E. Chabrier ». 

Juin : 1
er
 relais 

pédestre de 452 Km 

de la Base Aérienne 

705.  

 

1997 : Ouverture du 

centre d’Ambohimena 

à Madagascar. 
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Christiane de CARVILLE, présidente de 2001 à 2013 : 

 « De nombreuses décisions ont été prises à la suite des voyages de 2004 et 

2008 ». 
 

Voyage de Christiane et d’Annie à Madagascar. 

Betty, Didier, Lucy et Christiane à l’AG 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc : Tu as présidé l’association pendant 12 

ans, de décembre 2001 à novembre 2013, en prenant 

la suite de Maurice. Cela n’était pas chose facile. 

Quelle évolution, à ton sens, as-tu apporté à Para Los 

Niños ? 

Christiane : Je pense avoir davantage structuré 

l’action de l’association. Maurice a fait beaucoup de 

choses, des travaux et lancé des actions variées.  

Pour l’Albergue Luisito il y a eu peu de changements. 

Les responsables se sont succédé mais les 

‘’vuluntarias’’ ont une solide organisation. En 2002, 

nous avions reçu Lucy et Betty, les fondatrices à 

notre assemblée générale. Ce fut un moment fort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à Madagascar que l’évolution a été plus 

sensible grâce à nos séjours sur place. 

Lors de notre voyage avec Annie en 2004, 10 ans 

après celui de Maurice où il n’existait qu’un accueil 

dans la communauté de Fatima, les repas étant servis 

dans l’école, nous avons trouvé deux centres 

nutritionnels construits. Sur place on prend mieux 

conscience des besoins et des attentes. J’ai donc 

participé à l’organisation de ces centres, en tenant 

compte des ressources locales et des souhaits des 

sœurs. Au départ, Maurice, comme le prévoyaient les 

statuts de l’association, était axé sur le nutritionnel. 

Les centres accueillaient des enfants dénutris pour 

leur permettre de progresser. Ils laissaient ensuite la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

place à d’autres enfants. Lors d’un passage en France, 

Sœur Jeanne d’Arc, responsable de la communauté et 

soucieuse de l’avenir des enfants nous avait demandé 

de les scolariser dans les écoles du quartier. 

De l’alphabétisation à la scolarisation… 

Jean-Marc : Avant cela la scolarisation se faisait par 

les sœurs dans les centres ? 
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Distribution de livres. 

Scolarisation dans le centre par Sœur Honorine. 

Christiane : Oui, les sœurs assuraient un peu 

d’alphabétisation sur place. Je revois les photos de 

sœur Honorine en train de faire la classe dans la 

cantine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de notre passage en 2004, la scolarisation était 

en place mais nous avons découvert que certains 

enfants avaient 18 ans et même plus, ce qui freinait 

l’entrée d’enfants plus jeunes au centre. En accord  

 

 

 

 

 

 

 

avec sœur Jeanne d’Arc nous avons pris la décision 

d’amener les enfants au CEPE, certificat d’études. 

Quinze enfants de plus de 18 ans intègrent une école 

d’agriculture pour 9 mois. 

Jean-Marc : Tu as instauré une collation le matin 

pour les enfants du centre d’Ambolotara. 

Christiane : Nous avions constaté que certains 

enfants avaient plus d’une heure de marche pour 

démarrer l’école, à 7h30 le matin. Certains n’avaient 

rien mangé et devaient attendre le « goûter » servi au 

centre à 10h et avaient de bien tristes mines. Comme 

ils venaient chercher leur blouse d’uniforme avant 

d’aller en classe, sœur Yvonne, responsable du centre 

à cette époque, avait proposé de leur donner un 

biscuit en même temps. Nous avons trouvé l’idée 

excellente. Je pense que cela continue. 

Puis l’écolage… 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc : Et après tu as mis en place l’écolage. 

Christiane : Oui, nous avons mis en place l’écolage 

en 2008 lors du 2ème voyage. Voilà pourquoi il est 

important d’aller sur place !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion nous avons rencontré des parents 

dont les enfants, ayant atteint avec succès le CEPE, 

désiraient poursuivre leurs études. Mais ces parents 

étaient dans l’impossibilité de les financer. 

 

 

 

 

 

 

 

Les moments clefs de l’association. 2004 

Mai 2001 : repas 

chinois chez Ming 

Han. 

Novembre : Liaison 

par Web cam avec 

l’Albergue Luisito en 

Colombie. 

Décembre : Christiane 

de Carville devient 

présidente. 

2001 

8 Juin : Visite de  

Sr Clothilde de 

Madagascar. 

Avril 2004 : 1
er
 

voyage de Christiane 

et Annie à 

Madagascar. 

Novembre 

2003 : Présence 

de Sr Jeanne 

d’Arc de 

Madagascar à 

l’AG. 

 

Octobre 2002 : 

Présence de Lucy 

et Betty de 

l’Albergue de 

Luisito à l’AG.  
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Construction du centre d’Ampatana. 

Jean-Marc : Comment les choses évoluent-elles pour 

l’écolage ? 

Christiane : Sœur Sahondra, responsable du centre 

d’Ambolotara gère efficacement cette action. 

Il y a, cette année, cinq enfants au collège : deux en 

3
ème

, un en 4
ème

, un en 5
ème

 et la petite dernière Eliane 

qui entre en 6
ème

. C’est très constructif car ce sont les 

enfants qui le demandent. 

Il reste le problème de l’alimentation qui n’est plus 

assurée dans le centre. Comme celui de Jean-Emile 

qui se considérait comme privilégié de pouvoir aller 

au collège, aussi, à la maison, il laissait la nourriture à 

ses frères et sœurs. Ses débuts en 6
ème

 ont donc été 

compliqués. Il est difficile de travailler le ventre vide. 

Nous aurons certainement à réfléchir à cette question. 

Nous avons aussi, cette année-là, encouragé les sœurs 

à prendre des enfants plus jeunes, 3, 4 ans même s’ils 

ne vont pas encore à l’école. Nous en avons inscrit, 

sur le champ, deux que nous avions repérés à cause 

de leur maigreur, sur les genoux de leurs mamans à la 

fête organisée pour nous. 

Une petite anecdote pour illustrer l’action que nous 

pouvons avoir. 

Vers une qualité nutritionnelle. 

En 2004, j’avais vu sur les marchés malgaches des 

légumes variés, carottes, poireaux, navets etc….Or 

les sœurs n’en utilisaient pas parce que les enfants, 

disaient-elles, ne les aimaient pas, n’en mangeant pas 

chez eux. Un jour, nous avons eu l’occasion de visiter 

une autre communauté religieuse et, dans la cuisine, 

des sœurs malgaches préparaient le repas en 

épluchant carottes, poireaux… 

Elles m’ont alors expliqué que pour habituer les 

enfants elles faisaient cuire ces légumes avec la 

viande et qu’elles les servaient avec celle-ci, sur le 

riz. Je me suis empressée d’en parler avec notre sœur 

Honorine, alors responsable du centre 

d’Ambohimena qui m’a assuré qu’elle essaierait. Plus 

tard, j’ai eu confirmation, dans un courrier, que ça se 

passait très bien. 

En 2008, pendant que le repas de fête se préparait, 

j’ai vu des jeunes éplucher des tas de carottes. En 

arrivant à table nous avons eu la bonne surprise de 

voir ces jeunes se jeter sur des carottes râpées, la 

salade verte et apparemment se régaler !!!  

Jean-Marc : Tu as également mis en place quelque 

chose d’important : les partenariats. 

Des partenariats sont mis en place. 

Christiane : Cela a été un choix, en équipe, afin de 

ne pas se disperser.  

A la suite de notre rencontre avec la famille Belet, de 

l’association « Soleil d’Ethiopie », la possibilité de 

soutenir, d’aider à financer l’alimentation d’enfants 

sans avoir à assumer la création de nouveaux centres 

nous a semblé efficace. C’est la même raison qui 

nous a poussés à soutenir le centre d’Ampatana à 

Antsirabe (Madagascar). En 2004 nous avions 

rencontré un belge qui nous avait beaucoup parlé de 

sœur Yvonne d’Ampatana, religieuse malgache qui 

tentait d’aider les enfants de son quartier en les 

envoyant à l’école et en leur assurant un repas à midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions sur le départ, nos contacts avec elle se 
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Dispensaire. 

sont donc fait par correspondance. Ils ont été 

suffisamment convaincants pour que nous nous 

engagions à prendre en charge les repas de 250 

enfants sur les 500 qu’elle accueillait, chaque jour. 

Nous avons fait sa connaissance en 2008 et cela nous 

a confortés dans notre décision. Je l’ai retrouvée en 

France en 2013. Elle est toujours aussi volontaire, 

organisée et efficace. 

Jean-Marc : Dans le cadre des actions que nous 

avons menées, que sont devenus la maternité et le 

médecin que nous financions à Madagascar ? 

Christiane : Maurice et l’équipe avaient mis en place 

ces opérations à la demande du père Gaston. Sur 

place en 2004, cette action nous a semblé 

disproportionnée et pas très sérieuse. Nous y avons 

mis fin mais, non, sans nous assurer de la suite. 

Actuellement c’est une sœur de Fatima, infirmière, 

qui suit les femmes et assure les accouchements en  

 

 

 

 

 

 

 

lien avec le médecin du village voisin et cela 

fonctionne très bien, je crois. 

Par contre, avec Annie, nous avions participé à la 

consultation mensuelle des nourrissons en brousse. 

Pour l’occasion, l’école, réquisitionnée, vaguement 

nettoyée voyait défiler une centaine d’enfants et des 

futures mamans. C’était la fête, des familles entières 

passaient la journée. Il y avait même une marchande 

de beignets !!! Mais pour les enfants c’était un peu 

dur. A notre retour, avec l’équipe, nous avons décidé 

de construire un dispensaire qui accueille tous ces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bébés dans de meilleures conditions. 

En 2008, nous sommes passées devant mais nous 

n’avions pas le temps de nous arrêter. 

Il existe et il fonctionne. 

Un mode de fonctionnement qui 

perdure… 

Jean-Marc : Les opérations financent les partenariats 

et nos frais de fonctionnement. Nous avons maintenu 

et diversifié leur mise en place. 

Christiane : L’opération « tulipes » qui demande une 

grosse organisation est très rentable financièrement, 

elle assure notre engagement auprès de nos 

partenaires ? Le repas champêtre demande aussi une 

grosse organisation. Il est moins rentable 

financièrement mais très riche sur le plan humain, 

pour faire connaître notre action. 

 

 

 

 

 

Les moments clefs de l’association. 2008 

24 Avril 2005 : 

concert du chœur 

« Quinta voice ». 

Mise en place des 

partenariats avec 

Ampatana à 

Madagascar et 

Jimma en Ethiopie. 

2005 

2 mars 2008 : 

Organisation du 1
er
 

thé dansant. 

Visite de Didier 

Paul à l’Albergue 

de Luisito en 

Colombie. 

15 mai : Concert vocal 

des élèves du collège 

Gaston Huet de 

Vouvray et St Grégoire 

de Tours. 

 

Novembre : 2 ème 

voyage de Christiane 

et Annie à 

Madagascar. 

3 et 4 février 2007 : 

2000 bouquets de 

tulipes vendus !  
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Sylvain, qui poursuit ses études grâce à l’écolage. 

Remise de chèque à l’issue du relais pédestre. 

Gérard, Marie-France, Claudine et Francis. 

Nous avons maintenu aussi des actions variées : bol 

de riz, théâtre, concert. 

Certaines, très lourdes à mettre en place mais très 

riches aussi, comme les relais pédestres de 1998 à 

2002 avec le concours de la base aérienne 705 de 

Tours et les rallyes touristiques ont été abandonnées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formule de repas malgache, mise en place en 2014 

avec l’aide de Francis, rencontre un vif succès et va 

se poursuivre. 

 

 

 

 

 

Les actions ponctuelles également. 

Jean-Marc : Je me souviens que nous avons 

participé à des actions ponctuelles. 

Christiane : C’est exact, en 2005 nous avons envoyé 

des fonds en Haïti à la suite du tremblement de terre. 

Nous avions eu des contacts avec une communauté 

accueillant des réfugiés. Nous avions eu, à l’époque, 

des nouvelles précises sur l’aide apportée. 

Nous avons essayé de faire de même en Ethiopie 

mais les contacts n’ont pas abouti. 

A Madagascar nous avons financé la création d’une 

échoppe pour aider la maman de Jean-Emile, 

bénéficiaire de l’écolage. Cette épicerie a permis à la 

famille de survivre. L’année suivante elle a pu 

acheter deux cochons qu’elle voulait engraisser. 

Malheureusement ils sont morts, atteints par la peste 

porcine. Nous avons acheté deux nouveaux cochons 

en finançant cette fois la vaccination Tout va bien 

pour l’instant. La situation à Madagascar s’est 

malheureusement dégradée, la corruption est une 

institution et la violence, le lot quotidien des 

malgaches. Notre amie ne peut rien laisser dans son 

échoppe pendant la nuit, ce qui gêne son activité ». 

Jean-Marc : Qu’est-ce qui, à ton avis, est 

fondamental pour garantir la réussite de notre action ? 

Christiane : Deux choses me semblent essentielles :  

- D’une part les décisions sont collégiales et prises 

au cours de nos rencontres régulières même si les 

décisions sont initiées par le président. 

- D’autre part, la connaissance du terrain. Pour la 

Colombie nous avons la chance d’avoir Didier Paul 

qui connaît très bien l’Albergue Luisito. Il a été 

l’initiateur du projet et se rend souvent en Colombie. 

Pour Madagascar les séjours sur place sont 

importants. De nombreuses décisions ont été prises à 

la suite des voyages de 2004 et 2008.  
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Ci contre : 

La réserve de riz 

Ci-dessous : 

Maison d’une famille 

malgache. 
2004 : Christiane et Annie participent aux manifestations. 

2008 : Cuisine du centre d’Ambohimena. / Christiane et Annie avec Sœur Yvonne. 

Voyages de Christiane et 

Annie 2004 et 2008. 

 

 

Les moments clefs de l’association. 2012 

2010 : Aide 

ponctuelle à 

Haïti. 

13 juin : 1
er
 cochon 

grillé à la Lyonnière. 

  

 

2009 

21 mars : Théâtre par 

la troupe « Les Vrais 

semblants » 

4 et 5 février 2012 : 

3000 bouquets de 

tulipes vendus … 

sous la neige ! 

7 mai 2011 : 1
er
 

rallye 

touristique. 

Septembre 2010 : 

1
er
 écolage avec 

Jean-Emile.  

 

12 janvier 2009 : 

Le père Léonard 

de Madagascar 

est en France 
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Service du repas à Ampatana. Environ 350 

enfants. 

Jean-Marc : Bernard, tu es aujourd’hui le président 

après Maurice, aujourd’hui président d'honneur, et 

Christiane, devenue vice-présidente. Quelle était ta 

perception de la situation au moment de ton élection à 

l'assemblée générale 2013 ? 

Bernard : J’étais assez ébahi par le fait que cette 

association ait perduré pendant déjà 29 ans et cela 

représente un grand succès. Mais la question 

fondamentale est comment prolonger encore notre 

action de dix ou vingt ans ? L’activité de Para Los 

Niños s’étend de la nourriture à la scolarisation des 

enfants présents dans les centres nutritionnels. 

Aujourd’hui, environ 450 repas sont servis chaque 

jour à ces enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Marc : Justement tu parles de scolarisation, en 

1984 l'association a été créée autour du thème de la 

nutrition des enfants pour leur permettre de vivre. 

Aujourd'hui on agit également sur le développement 

de l'enfant à travers sa scolarisation. Vois-tu une 

éventuelle évolution ? 

Bernard : Effectivement le souhait de Maurice et des 

adhérents au départ de PLN, était axé sur le 

nutritionnel, et cela reste la base de notre association 

mais on s'est rapidement aperçu qu'il fallait aller au-

delà et donc les scolariser. Bien sûr notre action 

pourrait paraître modeste, dans le sens où nous les 

accompagnons uniquement jusqu'au CEPE, mais 

nous devons réaliser quel progrès cela représente 

pour des enfants qui, bien souvent, n'ont aucune 

possibilité d'accès à l'éducation et par suite aucun 

espoir d'évolution sociale significative. 

La scolarisation est la base si l'on veut que les 

familles évoluent vers une prise de conscience, et 

vers des métiers qui enrichiront leur propre avenir et 

l'avenir de leur pays. 

Jean-Marc : De ce constat, quels sont donc tes 

souhaits d'évolution ? 

Bernard : Christiane a mis en place l’écolage qui 

permet à certains enfants demandeurs d'aller au-delà 

du CEPE. Il faudra sans doute amplifier cette action-

là, le certificat d’étude donne les bases pour lire et 

Bernard Masseret, président de Para Los Niños depuis 2013 : 

« J’étais ébahi par le fait que cette association ait déjà perduré 29 ans, et cela représente 

un grand succès. La question fondamentale qui se pose maintenant est comment prolonger 

notre action de dix ou vingt ans ? » 
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écrire, c'est déjà primordial. Mais, pour les plus 

méritants, faire des études secondaires voire 

supérieures leur offre une chance plus importante 

pour l'avenir. Je pense d'une part qu'il va falloir 

étendre, autant que faire se peut, cet écolage ; et 

d'autre part, dans une orientation complémentaire, 

faire en sorte que les familles de ces enfants puissent 

être plus autonomes spécialement pour leur 

nourriture, notamment à Ambolotara. Je vais 

découvrir ce village lors de mon voyage prévu en 

décembre 2014. 

Cela reste encore difficile à cerner, mais j'ai 

l'intuition que, peut-être, ils ont besoin d'une certaine 

formation agricole, tout en restant modeste, dans le 

domaine de l'élevage et/ou de la culture. Avec Daniel  

 

 

 

 

 

 

 

Delmotte, agriculteur et éleveur à la retraite, qui 

m'accompagnera avec son épouse Françoise à 

Madagascar, nous tenterons de vérifier si ce besoin 

est réel avant d’évaluer ensuite la faisabilité avec les 

solutions les mieux adaptées à sa mise en place. 

Jean-Marc : Maurice et Christiane ont réalisé 3 

voyages à Madagascar, en 1994, 2004 et 2008. Ils ont 

trouvé ces déplacements extrêmement enrichissants et 

nécessaires, ouvrant de véritables pistes sur les réels 

besoins des Malgaches. Est-ce que tu penses qu'il va 

falloir maintenir ses voyages tous les cinq à six ans ? 

Bernard : Absolument, je dirais même plus 

fréquemment, car je me dis parfois que peut-être, 

nous ne nous sommes pas montrés suffisamment. 

Maintenant, je suis presque impatient d'y aller Alors 

bien sûr cela a un coût, mais malgré tout un voyage 

tous les trois ou quatre ans serait sans doute la bonne 

mesure pour, aller voir sur place les évolutions, sentir 

 

 

 

 

 

 

 

ce qui se passe dans le pays, dans les centres 

nutritionnels et puis finalement être mieux aptes à 

faire évoluer notre action en prenant toujours en 

compte les besoins prioritaires des enfants et de leurs 

familles. 

Ce n’est pas par des échanges de mails ou de 

courriers que l'on peut sentir ces choses-là. 

Jean-Marc : Comme tu le soulignais au début de 

notre échange, tu loues la fidélité de nos adhérents. 

Mais il faut souligner également un vieillissement de 

ceux-ci, as-tu réfléchi à cette problématique et quelles 

peuvent-être les solutions ? 

Bernard : C'est en effet une grosse préoccupation, 

car l'avenir de notre association dépend du nombre 

d'adhérents et des cotisations de ceux-ci. Quand on 

regarde l'évolution de ces adhésions, il y a eu un 

grand boum au démarrage en 1984, mais 30 ans après 

ces personnes ont pris 30 ans (rire), comme dirait La 

Palice. Certains sont décédés, d'autres nous ont 

quittés pour des raisons diverses, donc notre 

problème est que nous avons besoin d'un 

renouvellement constant pour maintenir, voire 

augmenter, le nombre d'adhésions. Pour parvenir à 

cela, il nous faut être présent sur le terrain et, ceci 

chaque fois que possible, dans toutes les situations où 

une porte s’ouvre pour nous accueillir. Nous avons 

désormais un diaporama à notre disposition, mis à 

jour en permanence. Nous avons des projets pour  

Les moments clefs de l’association. … 

19 octobre 2013 : 

Théâtre « Hôtel des 

deux mondes » par la 

troupe de l’Esplanade. 

 

Bernard Masseret est 

le nouveau président. 

Avril 2014 : Théâtre 

« Les héritiers » par 

la troupe « Les Vrais 

semblants » 

2013 

Avec vous, pour 

les enfants de 

demain. 
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Présentation de l’association. 

Spiruline : De couleur verte, elle est transformée 

en poudre pour la consommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 avec des présentations de l'association à 

Château-Renault dans le nord du département et à 

Ligueil dans le sud de l’Indre et Loire, et peut-être 

encore une à Tours-Nord. 

D'autre part en 2014, nous avons eu cette idée, avec 

l'équipe et Francis Fauchard, notre cuisinier aux 

commandes, d'un repas malgache à prix coutant 

réservé aux non adhérents. Ça me paraît une solution 

prometteuse afin de faire découvrir toujours plus 

notre association et inciter les participants à y 

adhérer. 

Jean-Marc : Mais ce ne sont pas les seules 

opérations de PLN, d’autres opérations financent nos 

partenariats ainsi que les frais de fonctionnement ?  

Bernard : Tu as raison Jean-Marc. Dans tous les cas, 

nous maintiendrons évidemment les opérations 

principales et poursuivrons dans cette voie en les 

diversifiant chaque fois que possible. En 2015, nous 

avons déjà planifié la vente de tulipes, une séance de 

théâtre et peut-être également un concert au profit de 

PLN. 

Jean-Marc : Lors de l'AG 2013, il avait été envisagé, 

avec Philippe Thirion président de l’association 

« Esperanza Joie des Enfants » adhérente du MIAE, 

de produire de la spiruline. Où en est-on de ce 

projet ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard : La spiruline, il faut le rappeler, est un 

complément alimentaire qui pourrait être rajouté aux 

repas des enfants. Ces repas se composent aujourd'hui 

principalement de riz et de légumes accompagnés 

parfois de poisson et de viande. Actuellement un test 

est en cours à Ampatana (Madagascar), le centre 

dirigé par Yvonne, pour vérifier l'intérêt de ces 

compléments notamment sur la prise de poids et la 

taille des enfants. Ce test se déroule actuellement sur 

un groupe témoin qui reçoit la spiruline par rapport à 

un groupe qui n'en reçoit pas et ce durant quelques 

semaines. Avant la fin de l'année 2014 nous devrions 

avoir des éléments nouveaux à prendre en compte 

dans notre décision, s'il s'avère que la spiruline 

démontre son efficacité. Alors se posera la question 

de trouver une source de production locale. Il existe 

aujourd'hui plusieurs centres de production à 

Antisrabe à Madagascar y compris celui en cours de 

construction pour l’association « Esperanza Joie des 

Enfants ». Nous nous rapprocherons alors de ces 

sources le moment venu afin d'obtenir de la spiruline 

locale au prix le plus juste, Quantitativement, les 

besoins resteront modestes sachant que cela ne 

représentera que quelques kilos pour le nombre 

d'enfants concernés dans nos centres nutritionnels 

malgaches. 

Jean-Marc : Merci Bernard de toutes ces 

informations je te laisse maintenant préparer 

l'assemblée générale qui aura lieu très prochainement. 
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Jean-Marc : Vous êtes des adhérents de la première 

heure, qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque à 

adhérer à Para Los Niños ? 

Jean et Marie-Claire : Nous connaissions Maurice 

et Yolande, son épouse, nos enfants avaient le même 

âge et se fréquentaient. Quand ils nous ont parlé de 

leur projet, cela nous a paru évident de participer à 

cette action humanitaire. Nous avons beaucoup 

voyagé, mon épouse et moi-même, nous avons vu ce 

qu'est la misère. Certains points nous ont paru 

essentiels : il s’agissait de petites associations 

fédérées autour du Mouvement International d’Aide à 

l’Enfance et d'autre part les frais de fonctionnement 

ne seraient pas pris sur les cotisations des adhérents 

puisque celles-ci sont envoyées intégralement dans 

les centres nutritionnels. Nous étions un peu refroidis 

par les grosses structures, certes généreuses, mais qui 

prélèvent 20 à 30 % pour la gestion, les salaires, la 

publicité ou qui affectent les dons à des actions autres 

que nos souhaits initiaux. 

J'avais proposé mes services à Maurice, car je me 

rendais environ tous les deux ans au Mexique, et 

finalement c'est le seul centre que nous avons dû 

abandonner à cause du manque de sérieux dans le 

suivi. 

Dès le début ce fonctionnement nous a séduits et si 

nous sommes toujours là c'est en partie grâce au 

maintien de ses valeurs. 

Jean-Marc : Il y a quand même eu des évolutions 

dans notre fonctionnement, au début il s’agissait 

uniquement de nutritionnel, aujourd’hui nous 

scolarisons des enfants ou, comme à Bogota en 

Colombie, nous apportons une alimentation 

équilibrée à des enfants malades du cancer, en 

adéquation avec leurs traitements. 

Jean et Marie-Claire : Nous regrettons que les fonds 

alloués à l'Albergue Luisito soient si importants par 

rapport au nombre d'enfants concernés. En revanche, 

la scolarisation nous a énormément séduits et nous en 

sommes à 100 % d'accord avec cette orientation.  

Comment ne pas être fier de ce beau résultat, cet 

enfant accueilli au centre, aujourd’hui instituteur et 

qui instruit aujourd’hui un enfant de ce même centre. 

Jean-Marc : Avez-vous des idées sur les possibles 

évolutions de l'association ? 

Jean et Marie-Claire : L'association tourne bien, 

c'est bien d'avoir trouvé un nouveau président, mais il 

faut également trouver de nouveaux adhérents. Nous 

vieillissons et il est plus difficile pour nous de 

participer à toutes les manifestations. 

Jean-Marc : Comment ressentez-vous notre partenariat 

en Éthiopie et à Madagascar ? 

Jean et Marie-Claire : L'association « soleil 

d’Éthiopie » frappe aux portes pour trouver des 

fonds, ils viennent de lever 50.000 euros pour 

agrandir l'école de Jimma. Comparativement, nous 

avons l'impression que PLN ne tourne pas au même 

régime, malgré les opérations ‘’tulipes’’ ou autres 

nous collectons moins d'argent. Quant à Yvonne à 

Madagascar, elle fait un travail formidable. 

Jean-Marc : Vous avez raison, mais pour répondre à 

votre interrogation, il s'agit d'un des principes de 

fonctionnement de Para Los Niños. Nous ne voulons 

pas dépendre de subvention et nos ressources de ce 

Jean et Marie-Claire Pelletier, Adhérents de la première heure. 

 « Dès le début ce fonctionnement nous a séduits et si nous sommes toujours là c’est en partie grâce au maintien de ses valeurs ». 
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Anita, Patrice et Adèle Rosier, 

Adhérents récents. 

« … son fonctionnement nous a séduit à 

plus d’un titre : une action en direction 

des enfants, une association à taille 

humaine, tous nos versements 

intégralement envoyés dans les centres 

nutritionnels, nous avons donc adhéré ».  

fait sont pérennes. Nous pouvons garantir que nos 

centres et nos partenaires seront financés quoiqu'il 

arrive car notre association est basée sur des dons de 

plus de cent familles et sur une équipe d'animation 

dynamique. 

Jean et Marie-Claire : Pour l'écolage, il y a des 

familles qui prennent en charge des enfants, comptez-

vous développer cette action ?  

Jean-Marc : Oui tout à fait, à l'issue du Certificat 

d’Etude (CEPE), pour les enfants méritant et désireux 

de poursuivre leurs études nous avons des familles 

prêtes à les soutenir. Ai-je répondu à vos 

interrogations ? 

Jean et Marie-Claire : En effet, merci beaucoup. 

Jean-Marc : Je vous remercie de votre accueil et 

vous félicite de votre fidélité au profit de ces enfants. 

 

Jean-Marc : Anita, ta famille a récemment adhéré à 

l'association. Comment l’avez-vous connue ? 

Anita : Nous la connaissions comme beaucoup de 

Modéniens
4
, mais sans plus. Lors d'un forum des 

associations, en septembre à Monnaie, je vois sur les 

panneaux de présentation des informations sur 

Madagascar et la Colombie, je discute avec 

Christiane de Carville, alors présidente, d’un sujet qui  

 

                                                      
4
 Habitant de Monnaie (37), siège de l’association PLN. 

nous tient à cœur : l’adoption. Christiane m’informe 

que ce n'est pas le but de l'association qui s'occupe de 

nutritionnel et de scolarisation, mais elle propose de 

me mettre en contact avec Florence et Marc, 

membres de Para Los Niños, qui ont adopté Carmen, 

une petite Colombienne et m'invite à les rencontrer 

lors de l'Assemblée Générale (AG) de novembre. 

Lors de l’AG les actions de PLN sont clairement 

décrites et cela nous a interpellés. Avec mon époux 

Patrice et Adèle notre fille, son fonctionnement nous 

a séduit à plus d’un titre : une action en direction des 

enfants, une association à taille humaine, tous nos 

versements intégralement envoyés dans les centres 

nutritionnels, nous avons donc adhéré. Parallèlement 

nous avons rencontré Marc et Florence au sujet de 

nos interrogations sur l'adoption, mais cela est un 

autre sujet... 

C'est la première association où nous versons de 

l'argent, nous sommes plutôt impliqués 

personnellement en temps et en énergie dans les 

structures qui nous motivent. Et j'ai découvert que 

nos versements étaient en grande partie déductibles 

fiscalement, c’est super, on peut donc donner un peu 

plus d’argent. 

Jean-Marc : Un sujet te tient-il particulièrement à 

cœur ? 

Anita : J'aime particulièrement votre action 

d'information à travers les repas malgaches. Je crois 

que cela permettra de communiquer efficacement sur 

les buts de PLN et aboutira certainement à de 

nouvelles adhésions.  

Jean-Marc : Et toi Adèle que penses-tu de PLN ? 

Adèle : (Ndlr : Âgée de 13 ans, elle est plutôt réservée) 

C'est très bien. 

Jean-Marc : Je vous remercie de votre participation 

à ce dossier spécial 30 ans.
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 Cotisations 61% : 100% des dons 

des adhérents sont envoyés à nos 

trois Centres Nutritionnels. 

Opérations 33 % : 

Les bénéfices financent 

nos centres partenaires. 

Frais de fonctionnement 6% : 

Pris sur les bénéfices des opérations. 

Les chiffres clés 

€ versé par les familles = 100% 

dans les assiettes des enfants. 
 

Association locale.  
 

Bureau et une équipe dynamique.  

 

1 

Centres nutritionnels gérés 

directement par PLN. 
 

Pays d’action sur 2 

continents  

 
3 

Plusieurs milliers 

d’enfants remis debout ! 

Coût moyen 

d’un repas à 

Madagascar. 

0,25 €  
Partenariats avec d’autres 

associations (Ampatana et 

Jimma) 

2 

Lieux d’action dans l’histoire 

de PLN : Choco, 

Tulpetlac,Ambolotara, 

Ambohimena, Ampatana, 

Luisito, Jimma. 

7 

Familles adhérentes. 

110 
Repas servis chaque 

jour. 

450 

Bouquets de tulipes 

environ vendus 

chaque année. 

3 000 

Environ de cotisations 

annuelles. 

17 000 € 

30 PLN        ans  

 d’existence ! 
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MEXIQUE 

- Tulpetlac 

1990 - 1994 


