
Ô Christ, toutes les causes humaines sont passagères et périssables ! 
Ta cause est divine et éternelle.

Georges VINARDN° 507 Juillet - Août - Septembre 2021

projet de l’orphelinat CAST. Le
Cameroun avec Coco Bertin MOWA,chanteur, fondateur du Centre desaveugles CJARC. Haïti avec le repré-sentant international de la FédérationProtestante d’Haïti, président de la pla-teforme Haïti de la FédérationProtestante de France, le pasteurRodrigue VALENTIN. Il a exprimé sareconnaissance pour le travail de LaCause et témoigne dans ce numéro dela tourmente traversée par Haïti. Les

7000 euros recueillis grâce à la tombo-la contribueront à financer la réhabili-tation des bâtiments de l’orphelinatCompassion d’Haïti. Madagascar avecun film très touchant, réalisé spéciale-ment par les enfants de l’orphelinat duSemeur à Itaosy, pour remercier LaCause.*
Une fête pour réfléchir sur« L’apport des protestants dans le tra-vail social au sein d’une Républiquelaïque ».* La table ronde animée par lajournaliste Valérie THORIN permit unéchange entre le président du SénatGérard LARCHER, le secrétaire généralde la Fédération de l’Entraide

Protestante, Jean FONTANIEU, la prési-dente de la Fédération des AssociationsFamiliales Protestantes FrançoiseCARON, sans oublier l’approche théolo-gique avec le théologien ChristophePAYA, doyen de la faculté libre de théo-logie de Vaux-sur-Seine.
Une fête avec des témoins dechacun des quatre Départements d’ac-tion. Et je salue particulièrement JoëbFIDALY, bénévole que sa cécité n’em-pêche nullement de rester fidèle à sonposte à La Cause semaine aprèssemaine!

Une fête avec des artisteschrétiens de renom. Les musiciens :Jean-Christophe ROBERT (haut-bois), Sandrine POURAILLY (harpe),Philippe HUSSER (flûte de Pan) ; leschanteurs : Gil BERNARD et MiKyung CAISSIAL ; l’acteur GérardROUZIER. Mais aussi les presque100 Solos qui ont chanté leur recon-naissance. Les écrivains PhilippeDAUSSIN, Patrick CABANEL…
Une fête avec le soutien de

sponsors qu’il est bon de remercier :Réforme, Alliance Presse, AgapéVillage, Peugeot, Hermès, FréquenceProtestante, Denys Audio, le Puy duFou… !Ce numéro esti-val des Nouvelles faitécho à cette fête quenous venons de vivre ! Bonne lecture !
Alain Deheuvels

Pasteur - Directeur Général de la Fondation* Ces films et interventions peuvent êtreconsultés sur le site www.lacause.org

Le 26 juin, cette fête des 100 ansa eu de la saveur !
Une fête SDG (Soli Deo Gloriacomme l’écrivait J.-S. BACH) pour rap-peler que Jésus-Christ est la source deLa Cause, que c’est bien Sa Cause. C’estlui qui envoie en mission et qui invite àœuvrer avec enthousiasme et métho-de, selon le mot d’ordre de La Cause. Cenuméro reproduit la méditationdu pasteur et président de laFondation, Christian Bonnet,comme un envoi à poursuivre nosengagements.
Une fête pour plonger

dans les racines historiquesavec l’historien Patrick CABANELet en présence de nombreux des-cendants de Freddy et ÉlisabethDURRLEMAN.
Une fête de reconnaissan-

ce internationale marquée parl’intervention d’un représentant pourchacun des pays où travaille laFondation La Cause : La Corée du Sud avec Sook-HeeYOUN et la cantatrice Mi-Kyung CAIS-SIAL. Le Togo avec la pasteure ManaYÉVU qui s’est vu remettre par laBranche Aînée Unioniste de Poissy undon de 3000 euros pour financer un
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Le passageque nous venons delire se situe à la findu sermon sur lamontagne dansl’évangile deMatthieu. Il enconstitue en quelquesorte la conclusion,illustrée par la para-bole des deux mai-sons : celle construi-te sur le sable etcelle construite surle roc.J’ai toujoursété frappé parl’étroite correspon-dance que l’on trou-ve entre l’enseigne-ment de Jésus dansle Sermon sur la montagne et celui del’apôtre Jacques dans sa lettre. Or, latradition de l’Église rapporte queJacques était le frère de Jésus, unautre fils de Marie et que probable-ment ils ont grandi ensemble, échan-gé sur la meilleure manière de servirDieu et que leurs conclusions sontrestées convergentes, même desannées après la mort de Jésus. PourJacques aussi, une foi qui ne se mani-feste pas dans des œuvres concrètes,c’est comme si elle était morte. Pourlui, « Voici en quoi consiste la religionpure et authentique : secourir lesorphelins et les veuves dans leurdétresse et se garder de toute tachedue à l’influence de ce monde »(Jacques 1.27).Eh bien, chers amis, vous l’avezentendu dans les propos très fermesde Jésus : ceux qui expriment leur foiuniquement dans le domaine spiri-tuel, ceux-là Jésus les rejettera loin delui au dernier jour. Car, ne faisant pasdu bien aux orphelins et aux veuves,aux yeux de Jésus, c’est comme s’ilscommettaient le mal.

Lorsqu’en 1920 FreddyDurrleman a créé La Cause, il s’estimmédiatement situé dans ce mouve-ment spirituel qu’on a appelé leChristianisme social. Wilfred Monod,que l’on considère comme l’initiateurde ce mouvement au sein du protes-tantisme français avait une prédica-tion tout à fait claire à ce sujet. « Je nepeux pas aimer tantôt l’homme ettantôt Dieu, vivre une vie laïquedurant la semaine, et vivre une viesacrée pendant le dimanche. Je n’aiqu’une âme et cette âme n’a qu’unidéal : vivre ! Si j’aime les hommes,j’aime Dieu ; si j’aime Dieu, j’aime leshommes. Cessez donc d’opposer,comme des contraires, les deux pôlesd’une même vérité. »Monod et Durrleman étaientdes contemporains. Ils ont comprisque, quand Jésus déclare que le pre-mier commandement, l’amour pourDieu, est semblable au second,l’amour pour le prochain, c’est qu’ils’oppose à des œuvres exclusivementspirituelles, parfois assez atempo-relles, et promeut une éthiqueconduisant à un christianisme pra-

tique et actuel. Jecite à nouveauMonod : « Le secondcommandement, ditJésus, est pareil aupremier, c’est-à-direque la mission del’Église n’est passeulement religieu-se, mais sociale. »Pour ces deuxhommes de foi, iln’existe pas de fron-tière entre un chris-tianisme spirituel etun christianismesocial. L’un ne peutpas exister sansl’autre. À la fin de savie, Monod disait :« Mieux vaudraitavoir servi Jésus-Christ sans le nom-mer, que d’avoir nommé Jésus-Christsans le servir ». Vous le constatez,nous sommes exactement dans laligne de cette parole un peu brutalede Jésus : « Je ne vous ai jamaisconnus ; allez-vous-en loin de moi,vous qui commettez le mal ! »Freddy Durrleman lui aussitenait fermement dans chacune deses deux mains la dimension spiri-tuelle de l’Évangile et la dimensionsociale de l’Évangile. Par exemple, ilcritiquait les partis politiques ou lessyndicats qui aspiraient à une trans-formation sociale, mais en faisantl’économie d’une conversion person-nelle. Pour lui, seul l’Évangile deJésus-Christ peut produire dans lecœur de l’être humain le changementd’attitude qui rend possible la trans-formation de la société toute entière.Sans une profonde conversion ducœur de l’homme, il est chimériqued’imaginer transformer les relationsentre les hommes. C’est pourquoi,pour Freddy Durrleman, l’exigence dela mission passe avant les considéra-tions doctrinales ou les différences

LA CAUSE, UNE répoNSE à L’AppEL dU ChrISt
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« Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : “Seigneur, Seigneur !”, quientreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de monPère qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront :“Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été pro-phètes ; n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons ? n'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles ?” Alorsje leur déclarerai : “Je ne vous ai jamais connus ; allez-vous-en loin de moi,vous qui commettez le mal !”Ainsi, celui qui écoute ce que je viens de dire et le met en pratique seracomme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée,les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, maiselle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc.Mais celui qui écoute mes paroles et ne les met pas en pratique seracomme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie esttombée, les torrents ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maisonet elle s'est écroulée : sa ruine a été totale. »Quand Jésus eut achevé ces paroles, tous restèrent impressionnés parson enseignement ; en effet, il leur donnait son enseignement avec autorité,à la différence de leurs spécialistes des Écritures.
Matthieu 7.21-29
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confessionnelles. Il disait volontiers :« La Cause aurait-elle tort de se fairetoute à tous, luthérienne avec lesluthériens, évangéliqueavec les évangéliques,réformée avec les réfor-més, méthodiste avec lesméthodistes pour en sau-ver au moins quelques-uns ? » Là encoreDurrleman rejoignait laconviction forte que Jésusa exprimée dans une priè-re la veille de son arresta-tion : « Qu’ils soient un…afin que le monde croie ! »(Jean 17.21).Au sortir de laPremière Guerre mondia-le, la France compte untrès grand nombre deveuves et d’orphelins. LaCause se mobilise immédiatement etse met au service de ces deux catégo-ries de personnes en souffrance. Lapremière urgence n’est plus commeaux temps bibliques de leur fournirdes moyens de subsistance, mais biende les entourer sur le plan affectif etleur donner la possibilité d’un nou-veau départ dans la vie, ce que visaitla création du service Éliézer et duservice d’adoption. « La religion pureet authentique, dit l’apôtre Jacques,c’est secourir les orphelins et lesveuves dans leur détresse. »Le christianisme social danslequel s’inscrit l’action de La Cause adonc redécouvert une forme d’équi-libre entre l’attachement à Dieu etl’engagement au service du prochain.Bien d’autres chrétiens dans lessiècles précédents ont eu cette mêmeintuition. Ainsi Jan van Ruysbroek, unreligieux appartenant au courant dela mystique rhénane, disait : « Si tu esen extase et que ton frère a besoind’une tisane, quitte ton extase et vaporter la tisane. Le Dieu que tuquittes est moins sûr que le Dieu quetu trouves. »Bâtir notre vie ou notre œuvre

sur le double commandement d’ai-mer Dieu et d’aimer son prochain,c’est la bâtir sur ce qui fait le cœur du

message de Jésus, sur la manière ori-ginale qu’il a eu par rapport à sescontemporains de comprendre lesens et l’intention de la Parole deDieu. Cette fidélité n’est pas donnéeune fois pour toutes, elle est à recher-cher sans relâche, en se laissant gui-der par l’Esprit de Dieu qui est, rap-pelons-le, un esprit d’amour, de forceet de sagesse. La Cause a traversé unsiècle d’histoire, elle a tenu bon mal-gré les tempêtes, parce qu’elle avaitété posée par ses créateurs sur le rocde la parole de Dieu et sur la soliditéde ses exigences, c’est-à-dire sur unvéritable esprit de service. « Non pasnotre cause ou votre cause, disaitDurrleman, mais La Cause, dans unanonymat superbe, La Cause, qui nes’appelle pas autrement parce quec’est Sa Cause, celle de Jésus-Christ àqui un jour, nous nous sommes don-nés. » Ce centième anniversaire de laCause nous invite les uns et les autresà nous interroger sur notre vie de foi.Est-ce que nous nous contentons deprier « Seigneur, Seigneur ! » ou est-ce

que nous sommes prêts à mettre notrefoi en œuvre dans des actionsconcrètes ? Est-ce que nous nouscontentons de pleurer surle déclin des Églises dansnotre société, ou biensommes-nous prêts,comme Ésaïe, à dire auSeigneur : « Me voici,envoie-moi » (Es 6.8) ? Est-ce que nous sommes dansl’attitude de ceux qui pen-sent « Après moi le délu-ge », ou bien avons-nous lesouci de nous engagerpour que les générations àvenir aient elles aussi lachance d’entendre le mes-sage de la bonne nouvellede l’amour de Dieu ? Seulcet amour est capable denous transformer radica-lement et de changer aussi le mondedans lequel nous vivons !Frères et sœurs, si nous mar-chons selon l’Esprit de Jésus, vivonsaussi selon son Esprit !
Pasteur Christian BONNET

Président de la 
Fondation La CauseMéditation prononcée le 26 juin 2021
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LE dépArtEMENt ENFANCE déFIE LES CrISESAprès deux années de difficultésliées à la crise sanitaire, à la famine quisévit en Haïti et à Madagascar, à l’insécu-rité haïtienne, nous tenons à exprimernotre reconnaissance pour la fidélité denos donateurs qui n’ont pas diminué leurparticipation financière. Nous ne comp-tons pas le nombre de messages d’encou-ragement reçus tout au long de ces mois.Vous avez été particulièrement sensiblesaux conditions de vie des enfantsaccueillis dans les orphelinats collabo-rant avec la Fondation La Cause au titredu programme de parrainage ou de l’ai-de humanitaire. Vous avez été touchésaussi par le courage au quotidien dedirectrices et directeurs de centresconfrontés au virus, à la fermeture desécoles, à l’augmentation du prix de l’ali-mentation et bouleversés par la  situa-tion politique et sociale désastreusesd’Haïti. Grâce à vous, le personnel de cesstructures et les enfants accueillis tra-versent ces épreuves en sachant qu’audelà de la distance, beaucoup d’amis enFrance prient pour eux et s’engagent àleurs côtés.À ce jour, les 475 parrains et mar-raines ont permis l’envoi de 144 198 € àdestinations des 1600 enfants répartisdans les 20 centres d’accueil partenairesde la Fondation La Cause dans quatrepays (10 centres à Madagascar, 8 enHaïti, 1 au Cameroun, 1 au Togo). Cetteaide versée à titre global soutient l’en-semble des enfants accueillis dans cescentres. Il faut ajouter à ce montant lefinancement complémentaire envoyépour des projets des projets de dévelop-pement, soit au total 190 700 € envoyésen 2020.Le parrainage n’est pas seulementune action financière (le soutien men-suel). C’est aussi un lien relationnel (plu-sieurs parrains et marraines échangentune correspondance avec un jeune ou unenfant) et spirituel porté par la prière. 

le parrainage, un engagemenT
concreT Le parrainage permet de lutterefficacement contre la pauvreté en soute-nant les centres qui accueillent lesenfants orphelins de l’un ou de leurs deuxparents ou encore des enfants issus defamilles précarisées par la situation éco-nomique et qui ne peuvent plus en assu-rer la charge. Tous sont placés sous cou-vert d’une ordonnance des servicessociaux de leur pays. Grâce au parraina-ge, les établissements assurent à chaqueenfant accueilli de recevoir trois repaspar jour, d’être scolarisé et de bénéficierd’un suivi médical adapté. 

dépArtEMENt ENFANCE Y dépArtEMENt ENFANCE Y dépArtEMENt ENFANCE Y dépArtE

Témoignage d’une filleule 
parrainée, HanTa-freda, 14 ans 

Grâce au parrainage, j’arrive à
découvrir les autres facettes de la
vie : le goût d’aller à l’école, de bien se
vêtir comme les autres. Car lorsque
j’étais encore petite, je vivais avec
uniquement une culotte. 

Peu de personnes ont la chance
de satisfaire tous ces besoins à la fois
comme : avoir une chambre confor-
table, des jouets personnels, manger
trois fois par jour, avoir le droit aussi
de s’instruire avec plusieurs livres
(français et malgache), de communi-
quer et surtout d’avoir une grande
maison pour dormir. 

J’adresse mes  sincères remer-
ciements à mes parrain et marraine,
mais aussi à tous les autres parrains
et marraines qui nous aident à réali-
ser nos rêves. 

Bakoly nous parle 
de son parcours

J’ai 22 ans. Ma mère est décé-
dée quand j’avais 8 ans. Nous étions
sept enfants et nous vivions avec
notre père qui est décédé peu après.
Lorsque j’ai été placée, j’ai eu du mal
à m’habituer à cette nouvelle vie sans

mes parents. La seule
chose qui était ancrée
dans ma tête, c’est que
j’étais en sécurité ici.
Puis, j’ai commencé à
m’habituer au rythme
de vie dans l’orpheli-
nat. Et j’ai  compris
que le centre fonction-
nait par le biais du

parrainage. Je correspondais avec
mon parrain. Je pouvais faire mes
études tranquillement, je mangeais à
ma faim…

Aujourd’hui, je peux continuer
mon parcours en Université comme
les jeunes qui vivent avec leurs
propres parents. Je suis en 2ème
année en filière sociologie profession-
nelle. Le parrainage paye mes frais
de scolarité, je prends le bus comme
tout le monde, je mange un repas
frais pendant l’heure du déjeuner. Je
reçois des soins quand je suis malade.
Je vis dans une maison incomparable,

Les centres d’accueil mettent unpoint d’honneur à scolariser tous lesenfants qui leur sont confiés quel quesoit leur niveau d’étude. À la pédagogies’ajoute souvent un accompagnementpsychologique indispensable et adapté àchacun des enfants souvent traumatiséspar des histoires personnelles com-plexes. L’enjeu est de leur offrir une ins-truction suffisante pour leur permettrede devenir autonomes et de quitter lecentre après une formation profession-nelle ou un diplôme leur assurant detrouver un emploi. 

Bakoly enfant

Hanta-Freda …/…



enfant, à l’écoute de ses attentes et de sesbesoins. Parfois, quand c’est possible,l’orphelinat aide l’enfant à renouer desliens avec sa famille biologique lorsquecelle-ci peut à nouveau assurer sonaccueil. L’éducation religieuse fait partieintégrante de l’éducation. Dans chaquefoyer, la prière est un moment partagéavec tous, autour de la lecture de la Bible.L’enfant est accompagné par une équipesoucieuse de son deve-nir qui croit que ladimension spirituellefait partie des besoinsde l’enfant. C’est ainsiqu’il pourra construiresa vie d’adulte et sonautonomie. 
À madagascarÀ Madagascar, dix structuressitués à Tananarive, Antsirabé,Mananjary et Foulpointe ont bénéficié dusoutien de la Cause pour un total de
97 308 €.Malgré cette année difficile, nousavons pu terminer les projets humani-taires initiés en 2019. Nous avons équipéd’un mobilier le bâtiment Edena, quenous avions récemment fait construireau CATJA, à Mananjary. Nous avons per-mis au centre Masohafa, à Tananarive,d’achever la construction du dernierétage de son bâtiment principal et d’ins-taller un atelier de couture. Pour lecentre Tangaïna, nous avons réhabilitéles sanitaires. Concernant l’aide alimentaire,Akany Fanantenana, à Mananjary, abénéficié d’une aide complémentaire de
2 000 € et les Sœurs de Mamré de
2 500 € de dons pour faire fonctionnerleur cantine solidaire. 
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En luttant pour l’autonomie deleurs protégés, les centres s’engagentaussi contre le handicap. Aucun enfantn’est rejeté et chaque structurerecherche le meilleur accueil possiblepour les enfants porteurs de handicap. 

les sœurs proTesTanTes de
mamré sonT Heureuses 

de vous saluer !

À cause de la vive pauvreté à
Madagascar, la violence règne
partout dans l’île. Nos trois maisons
ont plusieurs fois été cambriolées. Ils
ont volé la provision d’haricots blancs
des enfants pour une année et des
matériaux pour le jardin et la lessive.
Le coronavirus circule encore à
Madagascar, les gestes barrières sont
encore très stricts. Autres consé-
quences de la pandémie chez nous :
fermeture des industries qui
provoque l’augmentation des
chômeurs, inflation, insécurité, viols,
corruption, etc. La vie devient angois-
sante. Les enfants de la cantine sont
au nombre de 108 pour cette année
scolaire (financement par le parrai-
nage de La Cause). Au nom de la
communauté de Mamré, je vous
exprime notre reconnaissance et nos
chaleureux remerciements pour votre
soutien. Que Dieu Trinitaire : Père -
Fils - Saint-Esprit vous garde et vous
fortifie. 

Sœur Angéline 
et toutes les sœurs (extrait de lettre)

Florandelle est née aveugle en1998. Fille unique à la charge d’unemère isolée dans une situation d’extrê-me précarité, elle se trouvait rejetée dusystème éducatif normal. Enfant parti-culièrement intelligente, grâce au par-rainage elle a été scolarisée à l’écoleinclusive Louis Braille dépendant duCJARC de Yaoundé, où elle a très vite rat-trapé sonretard. Après unpremier diplô-me d’institutri-ce, elle est à cejour en premiè-re année des c i e n c e ssociales à l’uni-versité deYaoundé. Elleest reconnais-sante au programme de La Cause qui luia fait confiance et lui a permis de conti-nuer ses études.

chaleureuse et conviviale. Et bientôt je
partirai pour affronter ma propre vie
et former ma propre nouvelle famille.

Pour conclure, en soulignant
l’importance du parrainage, je remer-
cie mes parents de
cœur (le couple
directeur du
centre) et le
parrainage de La
Cause qui sont
toujours là pour
moi depuis des
années jusqu’à ce
jour. 

Bakoly aujourd’hui

Florandelle

L’orphelinat n’est pas seulementun lieu de vie pour des enfants, c’est unfoyer chrétien accueillant qui constitueune vraie famille attentive à chaque

au cameroun Le Club des Jeunes AveuglesRéhabilités du Cameroun (CJARC), sis àYaoundé, a reçu, pour le soutien de 24 enfantset jeunes handicapés de la vue, 8 164 €.Dans cette période d’épidémie, LaCause a financé en plus, grâce à un donspécial de 2 250 €, la distribution descannes blanches et de kits alimentairesaux personnes adultes handicapées sui-vies par le CJARC. Cette action a été l’ob-
jet d’un reportage de la télévision
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camerounaise. Le film est visible sur le
site internet de La Cause. Le directeur,Coco Bertin MOWA, lui-même aveugle, aété touché par le coronavirus. Il a coura-geusement assuré son travail grâce à uneéquipe engagée à ses côtés. Il vient derecevoir le Grand Prix Panafricain De laCompétence Professionnelle.

au TogoLe Centre d’Action Sociale au Togo(CAST), dirigé par la pasteure Mana Yevu,est partenaire de la Cause depuis plus de30 ans. 350 enfants et jeunes dont64 mineurs sont suivis par le programmeparrainage de La Cause. 17 035 € ont été envoyé au CASTpour le parrainage. La générosité d’unedonatrice nous a permis de changer lesappareils électroménagers de la nurserieet de la cuisine grâce à un don supplé-mentaire de 2 250 €. Au total, 20 935 €ont été adressés pour les bénéficiaires duCAST. 

Au-delà du don, la fidélité desdonateurs force l’admiration :Les donateurs de La Cause restentmilitants et imaginatifs pour la recherchede fonds : concerts, repas solidaires(avant l’épidémie), vente au profit desorphelinats. Autant d’actions ponctuellesportées par un ou plusieurs donateursqui changent tout pour les enfants et lesjeunes qui en sont bénéficiaires. Ainsi, en Alsace, un groupe d’amiset de parrains d’enfants de l’orphelinatmalgache AVOTRA a choisi de créer unmagasin solidaire « Seconde main » enpartenariat avec laFondation LaCause pour finan-cer cet orphelinat.Le magasin fonc-tionne sur le prin-cipe du bénévolatet est accueilli dans un bâtiment mis àdisposition par la commune deHunspach. Inauguré par le maire de lacommune, M. Bertrand Wahl, le 27 mai2021, il présente sur sa façade une sériede panneaux expliquant le projet et ladestination des sommes collectées. 32 groupes paroissiaux en Francese sont constitués, sur proposition de LaCause, pour accompagner chacun le déve-loppement d’un de ces orphelinats etrecevoir des nouvelles de la structure.Nous tenons à exprimer notre profondegratitude à chaque personne qui permet àla Fondation La Cause depoursuivre ses mis-sions ! 
Véronique GOY

Directrice du Département
Enfance

dépArtEMENt ENFANCE Y dépArtEMENt ENFANCE Y dépArtEMENt ENFANCE Y dépArtE

LE dépArtEMENt ENFANCE déFIE LES CrISES (SUItE)

Le 22 septembre 2020, grâce à
une collaboration déjà existante dans le
cadre des parrainages, La Cause a enco-
re renouvelé sa confiance en remettant
au CJARC une somme de 1 300 000 FCFA
pour lutter contre la COVID-19. Cette
somme a permis l’achat de denrées ali-
mentaires (riz, sel, boites de sardines,
huile végétale) et de kits sanitaires (gels
hydroalcooliques, masque). De ce fait,
140 kits alimentaires et sanitaires ont
été distribué par le CJARC aux handica-
pés des localités de Yaoundé, de
Monatélé et d’Edéa. Ces distributions ont
été accompagnées par des campagnes
de sensibilisation sur les mesures bar-
rières édictées par l’OMS et le gouverne-
ment camerounais, et sur l’utilisation de
la canne blanche. Le don remis par La
Cause a été d’une grande utilité pour les
handicapés de ces différentes localités.
La joie et le bonheur se lisaient sur le
visage de ceux-ci qui trouvaient en cela
un secours. 

Coco Bertin MOWA

Ce centre accompagne plusieursjeunes adultes handicapés et assureleur soutien pour des études supé-rieures, à l’université de Lomé. C’est lecas d’Afeitom qui a bénéficié d’un donparticulier de 1 300 € pour l’aider àcontinuer ses études. 
Afeitom a été confié très petit aucentre en raison d’une malformation denaissance. Né sans jambe gauche, il aété rejeté par son cercle familial qui yvoyait la marque d’une malédiction.Mana Yevu l’a accueilli et le parrainagelui a permisd’être scolarisé.Elève brillant,Afeitom suit desétudes de droit.Il est très recon-naissant de ceque son parrai-nage a pu luioffrir.

en HaïTiHuit centres d’accueil ont bénéfi-cié du programme de la Fondation pourun montant total de 56 401 € en faveurde 169 enfants. Ce soutien est indispen-sable à ces structures du fait de la situa-tion désastreuse du pays (voir article dupasteur Rodrigue Valentin en page 7).
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RGPD : La Fondation La Cause ne vend ni ne cède ses fichiers à aucun autre organisme. Les informations recueillies sont protégées et utilisées uniquement pour la gestion de vos inscriptions,
vos abonnements et vos dons. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier ou supprimer en contactant : Matthieu Arnera, fondation@lacause.org,
69 avenue Ernest Jolly, 78955 Carrières-sous-Poissy, 01 39 70 60 52.

AkANy SoA dANS LA pEINE

Je me réjouis d’être avec vous aujour-d’hui, pour fêter les 100 ans de la FondationLa Cause. Je suis présent non seulementcomme Président de la plate-forme Haïti etreprésentant international de la diasporahaïtienne pour la Fédération Protestanted’Haïti, mais aussi en ami  et partenaire desactions de la Fondation La Cause en Haïti.  Je tiens à rendre hommage à La Causeet à son directeur qui, depuis 2008, nous atoujours soutenus et accompagnés dans nosdifficultés. Haïti est une terre qui connaîtl’adversité, comme vous le savez. Laissez-moi vous rappeler le terrible séisme de 2010et ses conséquences. Le tremblement de terre du 12 jan-vier 2010 a fait 280 000 victimes et laissé300 000 personnes handicapées. La destruc-tion de Port-au-Prince et de sa proche régiona laissé sans logis 1,3 millions d’habitants.Les orphelinats, pour la plupart privés, sesont retrouvés sans eau, sans moyen de sub-sistance et surtout sans bâtiments, alorsmême que ces structures étaient appelées àaccueillir un nombre toujours plus impor-tant d’enfants isolés ou devenus brutalementorphelins. La Fondation La Cause a immédia-tement apporté une aide d’urgence à douzestructures. À ce jour, c’est avec reconnaissan-ce que je la vois poursuivre son action enfaveur de huit centres d’accueil d’enfants quibénéficient d’une collaboration au titre duparrainage et de l’aide humanitaire.J’aimerais souligner le rôle joué par le pas-teur Philippe Verseils qui est resté plus de

C’est avec peine que nous avons reçu la lettre d’Alisoa, directrice du centre Akany Soa àAntsirabé : «C’est le cœur lourd, avec une immense tristesse, que je prends la plume pour vousannoncer que Tante Marie RASOANANTENAINA, éducatrice des enfants du centre est décédée.En la perdant, nous perdons un être cher, mais sa bonne humeur, sa générosité resteront sansnul doute dans nos cœurs pour toujours. Que notre grand Dieu miséricorde lui réserve la vieéternelle. » Toto Marie est décédée le 9 mai 2021 des suites du Covid-19. Elle avait 60 ans etdevait prendre sa retraite l’année prochaine. Nous garderons en mémoire son dévouementpour les enfants, son accueil chaleureux et souriant à chacune de nos visites. Que le Seigneurt’accueille auprès de Lui, chère Toto Marie, nous ne t’oublierons pas !
deux années en Haïti au nom du Defap. Il apu assurer de 2011 à 2013, une coordinationde l’aide apportée par la Fondation La Cause. Aujourd’hui, alors que nous pour-rions avoir pansé les plaies de ce drame,nous nous retrouvons confrontés à uneinstabilité politique sans précédent. La cor-ruption généralisée et le développement dela criminalité organisée – on compte plus de200 gangs – aggrave jour après jour lesconditions de vie d’une population extrême-ment pauvre qui tente de survivre dans unclimat d’insécurité permanente.Enlèvements, viols, massacre de populationsont les lots réguliers de leur actualité. Au mois d’avril 2021, l’enlèvement,contre rançon exigée de 800 000 €, de plu-sieurs religieux catholiques dont deuxFrançais, a alerté le monde sur le sort despopulations haïtiennes. Les étrangers nesont de loin pas les seules victimes ! L’Unicefa alerté l’opinion internationale sur la situa-tion des enfants haïtiens et notamment deceux vivant en orphelinats. En avril 2021 toujours, des bandesarmées ont investi un centre d’accueil, à lapériphérie de Port-au-Prince, afin de pillerles réserves de nourriture. Avant de repartir,des gangsters y ont violé deux jeunes fillesde 13 et 14 ans ainsi qu’une jeune femme de27 ans. Durant l’année scolaire 2019-2020,60 % des écoles haïtiennes ont été ferméesplus de 60 jours en raison de violences

urbaines. Les enfants sont aussi victimesd’enlèvement et de séquestration. De nom-breuses familles quittent leurs quartiers,poussées à l’exode en raison de l’avancée desgangs qui incendient les maisons après lesavoir pillées. Selon Jean Gough, DirectriceRégionale Unicef pour les Caraïbes :« Semaine après semaine, en Haïti, les gangscriminels répandent la terreur et la peur surun plus grand nombre de familles et de com-munautés. La sécurité des enfants devraitêtre la priorité principale du nouveau gou-vernement haïtien. »Face à ce chaos, La Cause reste pré-sente. Elle continue à soutenir les orpheli-nats en adressant trimestriellement lesmoyens de survivre à près de 360 enfants.Elle améliore leurs lieux de vie et engage desréhabilitations pour sécuriser davantage lescentres d’accueil. Et je sais que tout cela n’estpossible que grâce à vous tous qui soutenezHaïti avec cœur et assurez à ces enfants l’es-poir de grandir dans un monde plus serein. Nos liens sont fermes face à la situa-tion que connaît Haïti en ce moment, notreaction commune est toujours plus nécessaire. 
Pasteur Rodrigue VALENTIN
Président de la plateforme Haïti de la
Fédération Protestante de France
Coordonateur international
de la Fédération Protestante
d’Haïti

hAïtI AU CœUr dE LA toUrMENtE

mailto:fondation@lacause.org
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pour tout renseignement : Fondation La Cause – 01 39 70 60 52 – www.lacause.org – fondation@lacause.org

La Fondation La Cause est habilitée à recevoir des dons déductibles de l’impôt sur le revenu, pour 66 % de son montant,
dans la limite de 20 % du revenu imposable, ainsi que des dons déductibles de l’Impôt sur la Fortune Immobilière, à
hauteur de 75 % de son montant, dans la limite de 50 000 €. La Fondation La Cause est autorisée à recevoir des legs
et donations dispensés des droits de mutation.

L’assemblée du Désert, à Mialet, dans leGard, est un moment important pour les pro-testants de France et d’Europe : cette année,elle a lieu le dimanche 5 septembre. LaFondation La Cause y sera présente et seraheureuse de vous accueillir à son stand.

Le rapport d’activité 2020 de la Fondation LaCause est disponible et peut être envoyé parmail à toute personne qui souhaite le recevoir. L’Association Culturelle Chrétienne Franco-Coréenne organise, en lien avec La Cause (inscriptionset informations au 06 29 81 60 58) :1/ une rencontre du samedi 10 juillet au dimanche 11 juillet 2021, 33 rue du Clos, 45480 Boisseaux. 2/ un voyage en Corée, du 16 au 27 mai 2022. À la découverte de la culture coréenne et du déve-loppement du protestantisme en Corée. Organisateurs : Pasteur Sook-Hee et Deuk-Gu YOUN. 

rApport d’ACtIvIté

ASSEMbLéE dU déSErt

vENtE dE LA CAUSE 2022

ASSoCIAtIoN CULtUrELLE ChrétIENNE FrANCo-CoréENNE

JoUrNéE MoNdIALE dE LA CANNE bLANChE

NoUvEAUtéS à CoMMANdEr SUr LE SItE INtErNEt

dISpo SEptEMbrE

Elle aura lieu le vendredi 15 octobre 2021. La Cause reçoit à cette occasion des dons  spécialementaffectés à son travail en faveur des personnes atteintes de cécité. Nous invitons les églises à consa-crer une offrande particulière lors du culte du dimanche 17 octobre. Nous sommes disponiblespour être invités à présenter nos actions dans votre Église à cette occasion ou un autre dimanche !
Elle aura lieu les 18 et 19 mars 2022, àl’Église américaine. Nous espérons vous yretrouver très nombreux !

….. Scooter PEUGEOT Ludix 50 cm3
….. Bon pour un séjour de vacances à AGAPÉ

VILLAGE
….. Carré HERMÈS
….. Abonnement au journal RÉFORME
….. Deux entrées adultes au Grand Parc du

PUY DU FOU (85)
….. Évangéliser en France au XXe siècle (P.

Cabanel) + CD O Jésus que ma joie
demeure (I. MAALOUF et M.-L GIROD)

….. Carré HERMÈS
….. Abonnement au journal RÉFORME
….. Cafetière Nespresso KRUPS Vertuo 
….. Bougie parfumée DIPTYqUE intr-extr

….. Lecteur Blu-ray SONY
….. Video projecteur à LED – KLIPAD

….. Évangéliser en France au XXe siècle (P.
Cabanel) + CD O Jésus que ma joie
demeure (I. MAALOUF et M.-L GIROD)

….. LivreCévennes (T. VEZON et P. CABANEL)
….. Trois DVD : Luther (E. TILL), Zwingli (S.

HAUPT), Ce matin j’étais lépreux (G.
Rouzier)

….. Trois DVD : Luther (E. TILL), Zwingli (S.
HAUPT), Ce matin j’étais lépreux (G.
Rouzier)

….. Tablette 7 KLIPAD + Ecouteurs avec char-
geur BLAUPUNKT

….. Sept pièces pour découper de Marc
VEYRAT – Art et cuisine

….. GOOGLE HOME Mini
….. Montre homme CHEIFEL Paris

réSULtAtS dE LA toMboLA 2021

Tous les billets se terminant par un
« __ » permettent de recevoir en lot de
consolation l’ouvrage des 100 ans de La
Cause, Vous serez mes témoins.

Tous les envois seront effectués
contre la remise des billets correspon-
dants. Merci de bien vouloir joindre
3 timbres à 1,08 € (lettre verte) pour les
frais de port des lots de consolation. Pour
les gros lots, le port sera facturé. Comme
indiqué sur les billets de tombola, les lots
non réclamés avant le 30 septembre 2021
resteront acquis à La Cause.

Vous avez bien voulu participer à la tombola organisée à l’occasion de l’anniversaire de La Cause le 26 juin 2021, réalisée au profit de la reconstruction de l’or-
phelinat Compassion en Haïti. Nous vous en remercions et sommes heureux de vous faire connaître ci-dessous la liste des billets sortis au tirage :

Vers l’Auberge - 12 prédications
de la pasTeur corinne akli
Ces prédications évoquent le Père - Aubergiste
qui m’a recueillie comme on cueille une petite
fleur, comme on trouve une perle. Ma joie
serait comblée si vous découvriez à votre tour
de quel amour nous a aimés ce Père-
Aubergiste.                                        Corinne Akli(extrait de la 4e de couverture)

AGENDA 2022Comme chaque année,l’Agenda de la FondationLa Cause paraîtra à la finde l’été. Commandez-le dèsmaintenant.
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132 pages,
12 €

12 €
Commandes par téléphone : 01 39 70 25 03 

Courrier : 69 av. E. Jolly 78955 Carrières-sous-Poissy — Internet : www.lacause.org


