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La situation est difficile pour tous
les responsables dans l’un des pays
les plus pauvres du monde : déles-
tage électrique, coût élevé de l’ali-
mentation et pénurie de médica-
ments sont de très lourdes charges.
Malgré cela, les directeurs de
centres remplissent leur mission
avec dévouement et compétence.

Les Sœurs de Mamré ont pu
développer un projet agricole de
vaches laitières, leur fournissant un

revenu complémentaire en faveur de leur cantine ouverte
aux enfants pauvres de leur quartier.

Aux Centres Akany Soa d’Antsirabé et CATJA de
Mananjary, un projet de reforestation et de plantation de ver-
gers a été engagé en associant les jeunes du centre par une
formation agricole. Plus d’une centaine d’arbres y ont déjà
été plantés.

Pour aider à la vie courante, des panneaux solaires ont
été installés au centre CATJA et au centre Akany
Fanantenana. Ce dernier a également bénéficié de la
construction d’une grande cuisine collective permettant de
mieux assurer les repas.

Au Cameroun 
Le parrainage d’enfants déficients visuels est majoritaire-

ment assuré en Braille par des amis de La Cause, handica-
pés visuels enthousiastes. 

Internes au Centre CJARC (Club des Jeunes Aveugles
Réhabilités du Cameroun) et scolarisés à l’école Louis
Braille du centre, les enfants bénéficient d’un encadrement,
convivial et rassurant, adapté à leur handicap.

Coco-Bertin Mowa, directeur du CJARC et lui-même
aveugle, nous fera le plaisir de  venir bientôt en France. Une
soirée autour du Cameroun et du parrainage des enfants est
prévue avec lui en fin d’année 2016.

Au Burkina Faso 
Le Burkina Faso est, pour La Cause, une nouvelle terre

de mission en matière de parrainage et d’aide humanitaire
pour des enfants déficients visuels. La Cause collabore
actuellement avec l’école Alain Decoppet, de Zorgho et
recherche des soutiens pour assurer le quotidien alimentaire
des enfants internes.

Au Togo 
La Cause soutient 73 enfants internes au centre mais

accompagne également de nombreux enfants handicapés et
malades, logés en familles d’accueil, sous la responsabilité
juridique du Centre CAST.

La pépinière et la culture du fruit de la passion se dévelop-
pent et le centre bénéficie de ressources complémentaires.

Chers amis,

C’est sous forme de lettre que j’ai
choisi, cette année, de vous faire par-
tager le bilan de l’année passée. Une
lettre, non seulement pour vous infor-
mer, mais surtout pour vous remercier,
vous écrire combien toutes celles et
ceux que vous soutenez, par l’action
de mon département, vous sont
reconnaissants de votre aide.

Ce courrier vous fera voyager vers
cinq destinations où La Cause s’est engagée, que ce soit au titre
de l’aide humanitaire ou du programme parrainage. 

De Madagascar au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun, en
Haïti, si la crise reste présente, l’action de La Cause se maintient
grâce à votre enthousiasme et à votre dynamisme.

528 enfants sont parrainés individuellement à ce jour et l’aide
que nous versons pour eux est globale. Aussi, peut-on dire que
ce sont près de 1 440 enfants qui en bénéficient. Grâce à vous,
220 862 € auront été adressés en faveur de l’enfance vulnérable
en 2015. Bravo !  Vous avez relevé un beau défi pour tous ces
enfants !

En Haïti 
8 centres d’accueil d’enfants sont bénéficiaires de votre sou-

tien. Votre aide demeure principalement alimentaire dans un pays
où le niveau de vie reste précaire et les stigmates du séisme
encore bien présents. L’amélioration de la qualité de vie des
enfants suivis par La Cause témoigne de l’engagement de nom-
breux parrains-marraines. 

Le Centre Compassion a reçu un don conséquent qui permet-
tra la réfection de l’étanchéité du toit-terrasse en 2016.

Le Centre Sainte Anne rencontrant des difficultés, a reçu votre
contribution pour le paiement de son loyer annuel.

Enfin, 2 m3 de livres, jouets, matériel scolaire et vêtements ont
pu être acheminés pour les centres, et sans pillage, en juillet
2015, opération qui est reconduite actuellement à l'identique... 

Les enfants du Centre Chrétien de l’Enfant Haïtien ont pu par-
tir en vacances.

Kettia JÉROME, autrefois accueillie par un orphelinat soutenu
par La Cause, suit toujours son cursus en faculté de Médecine.
Elle a été brillamment reçue en 4e année et viendra en visite en
France, chez son parrain, à l’automne prochain. Elle apportera
son témoignage dans leur paroisse. Une façon pour elle de
remercier de l’aide reçue et de rappeler qu’en Haïti, beaucoup
d’enfants vivent en institution, ce qui fut son cas.

À Madagascar
Hauts-Plateaux et côte Est de l’île : 9 centres, 8 orphelinats

ainsi que la cantine scolaire des Sœurs de Mamré sont soutenus
par La Cause.

Parrainage
Une action qui se maintient grâce à votre enthousiasme 

LES NOUVELLES DE LA CAUSE2



Chaque année, des jeunes suivis par
le CAST peuvent rejoindre l’Université.
Aussi leurs parrains - marraines ont-ils
à cœur de renforcer leur parrainage
pour assurer le maintien de ces études
supérieures. En 2016, Yao Stanislas
AMOUZOUVI a ainsi bénéficié de cette
aide pour des études de Génie Civil que
nous lui souhaitons brillantes. 

Je souhaite laisser la parole à
Hérodote ADJEGAN, enfant handicapé,
recueilli par le CAST, parrainé, il est
aujourd'hui devenu comptable et tra-
vaille aux USA. Ce sont ces parrains et
marraines qui lui ont permis de financer
pour partie ses études. « Le CAST, écrit-
il, a un impact positif sur la vie des
enfants et des personnes marginalisées
dans la société. A travers ses actions et
œuvres, le CAST leur donne espoir et
leur ouvre la porte de l’indépendance.
Tout ceci est fait grâce à l’engagement,
la responsabilité, et l’intégrité de l’équipe
dirigeante et dans un respect total. »

Pour le Département Enfance, les
projets restent nombreux, quel que soit
le pays d’origine des enfants et chaque
directrice ou directeur de centre relève
avec courage les défis quotidien, à
savoir, assurer aux enfants des repas
corrects et des soins adaptés.

Chère marraine, cher parrain, c’est
grâce à votre soutien que toutes ces
actions ont été rendues possibles et
nous vous redisons de la part des
enfants un grand merci dans leur langue
respective : Mèsi anpil (Haïtien),
Misaotra (Malgache), Akpé (Togo-Éwé),
Nassom (Cameroun-Douala), Barka
woussogo (Burkinabé) !

Bien à vous, 

Véronique GOY
Directrice du

Département Enfance

MADAGASCAR
9 centres soutenus
57 215 € / parrainage
43 110 € / aide humanitaire

Projets réalisés
n Installation de panneaux solaires
n Plantation de vergers
n Développement et formation agricole
n Soutien aux études supérieures

Projets en cours
n Reforestation 
n Construction de bâtiment 
n Colonie de vacances bibliques 
n Soutien aux études supérieures     

                            
                            

TOGO
Partenariat avec le CAST      
21 487 € / parrainage                      

1 085 € / aide humanitaire

Projets réalisés
n Pépinière et projets agricoles
n Soutien et formation d’études

supérieures
n Aide à la prise en charge du VIH  

                   Projets en cours
n Soutien aux études supérieures
n Formation et soutien sanitaire      

                   

CAMEROUN
Partenariat avec le Centre

CJARC, sis à Yaoundé
6 183 € / parrainage                     

Projets réalisés
n Soutien scolaire (Braille)

Projets en cours
n Développer le parrainage en

faveur des enfants orphelins de l’un
ou de  leurs deux parents au sein du
centre

HAÏTI
8 Centres
78 444 € / parrainage
12 818 € / aide humanitaire

Projets réalisés
n Soutien scolaire et aux études supérieures
n Réhabilitation de bâtiment                        
n Envoi de matériel pédagogique et de  

vêtements par container
Projets en cours                    

n Projet avicole                                          
n Développement du soutien sanitaire et  

alimentaire
                                                  

BURKINA FASO
Soutien aux enfants

aveugles de Zorgho et sa
région

600 € / parrainage

Projets réalisés
n Soutien scolaire (Braille)

Projets en cours
n Développer le programme   

d’aide aux enfants vulnérables  
aveugles

Notre engagement en 2015


