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BILLET SPIRITUEL

Notre revue vous parvient au moment de la fête de Pâques, qui est pour les chrétiens, la plus 
importante des fêtes. C’est la résurrection du Christ, mais pour chacun d’entre nous elle s’inscrit dans 
une expérience de vie ressuscitée. C’est un projet de vie en espérance.
Au milieu des événements dramatiques de la guerre en Ukraine, avec ses répercussions terribles dans 
les pays d’Afrique que nous soutenons, où les conditions de vie déjà difficiles se dégradent encore, 
nous devons par nos actions, avoir le courage de continuer à nous engager, pour changer les choses 
que nous pouvons changer. Le désir de vie doit être le plus fort.
Le Père Charles Crispin Tshingani écrit : « La cohérence chrétienne à laquelle nous sommes conviés 
durant ce carême exige qu’on joigne les paroles aux actes, la théorie à la pratique. »

L’intégralité du texte du Père Charles « Le carême : temps privilégié  
pour une PÂQUES réussie » est disponible sur le site d’Amour Sans Frontière.

www.amour-sans-frontiere.ong
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PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

ansAMOUR SANS FRONTIÈRE 
FAIT PEAU NEUVE

Nous avons initié, à l’occasion du cinquantenaire 
d’Amour Sans Frontière, une démarche globale 
d’amélioration des outils de communication de Amour 
Sans Frontière. La nouvelle jaquette de notre revue 
en est une des manifestations. Cette évolution peut 
paraître dérisoire par rapport aux enjeux cruciaux 
que nous devons relever pour aider les plus pauvres. 
Mais elle est absolument nécessaire pour élargir 
notre audience et trouver de nouveaux soutiens, qu’il 
s’agisse de nouveaux bénévoles ou de ressources 
financières pour nos projets humanitaires. 
Notre logo doit manifester à nos interlocuteurs 
qu’Amour Sans Frontière est une association active, 
dynamique et qui se remet sans cesse en question 
sur la façon d’apporter de l’aide aux plus démunis 
dans les prochaines années. Dans notre revue de Noël 
nous vous avions présenté une première étape du 
rajeunissement de notre logo qui mettait en avant un 
cœur largement ouvert à tous et à toutes.
Dans la réflexion qui s’est poursuivie, il est apparu 
évident que nous devons éviter de réduire notre nom 

à notre acronyme « ASF ». Au contraire, il nous faut 
nous désigner par notre nom complet « Amour Sans 
Frontière ». L’acronyme génère des confusions qui 
disparaissent si nous utilisons notre nom complet. 
Si nous avons été sans doute un des pionniers 
à nous qualifier de « sans frontière », beaucoup 
d’associations ou d’organisations diverses ont repris à 
leur compte ce qualificatif, mais le plus souvent avec 
un « s ». Même si nous opérons effectivement sur des 
territoires limités, nous revendiquons bien de ne nous 
limiter à aucune frontière.
Faire disparaître l’acronyme nécessitait de passer 
à une nouvelle version du logo, occasion de revoir 
aussi ses coloris : le choix s’est porté sur une couleur 
chaleureuse soutenant l’idée du cœur ouvert.
Pour que notre logo soit plus explicite, il est 
nécessaire de souligner notre identité par une ligne 
explicative, une « base line ». Ce choix a été l’objet 
d’intenses débats au sein du Conseil d’Administration 
et de membres de Amour Sans Frontière. Fallait-il 
garder le mot catholique, qui laissait entendre, par 

sa place dans le texte, que notre action était dédiée 
préférentiellement à des institutions catholiques ? 
Ou bien fallait-il supprimer ce mot en laissant penser 
que l’on faisait droit à la tendance générale de la 
sécularisation de la société qui veut se tenir à l’écart 
de toute évocation confessionnelle ? In fine après 
réflexion, discussions, hésitations le choix a été fait 
de s’intituler « ONG Humanitaire ».
Il est clair que, sur le plan des principes et des valeurs 
qui nous animent, rien n’a changé. Notre revue par 
exemple vous apportera la confirmation que nous 
sommes bien dans le sillage de Mère Teresa dont nous 
gardons d’ailleurs toujours la mention dans notre 
raison sociale en tant que “Amis de mère Teresa”.
Nous restons définitivement fidèles à l’héritage qui 
nous en a été confié par le Père Gorrée qui l’a révélé 
au monde francophone par son livre « Amour Sans 
Frontière » dont nous avons fait notre propre nom. 
Nous demandons en retour à tous nos amis, lecteurs, 
donateurs et partenaires de persister à manifester 
également le gage de leur fidélité.

EDITO DU PRÉSIDENT

Chers bienfaiteurs, chers amis,
Bienvenue dans cette nouvelle revue qui se veut plus attractive et agréable à lire. 
J’espère qu’elle vous plaira encore plus.
Qui aurait pu imaginer après cette crise sanitaire, que le Monde et l’Europe se 
trouveraient plongés dans un conflit meurtrier en Ukraine ? Meurtrier dans les deux 
camps avec un risque majeur pour le reste du monde. Quelle tristesse ! Pourtant, 
la Russie a d’autres enjeux autrement plus importants à affronter. Notre ami Jean 
Claude Reverchon nous en rappellera les grandes lignes dans l’article « Ukrayna » 
de cette revue.
Devant l’urgence, Amour Sans Frontière a déjà pris sa place et continuera d’agir pour 
les actions de solidarité en faveur de l’Ukraine.
50 ANS D’ASF 1972/2022
C’est le moment que nous avons choisi pour faire évoluer Amour Sans Frontière, 
que ce soit, dans son image transmise par notre Logo (comme je vous l’avais dit 
dans nos précédentes revues), ou qu’il s’agisse de la dialectique jusqu’à notre 
organisation. Nous effectuons cette transformation en gardant en mémoire l’esprit 

PAR CHARLES LAGRANGE

légué par nos fondateurs et en limitant l’effort financier que nous y consacrons afin 
que cela ne pénalise pas nos projets. Cette réflexion menée en plusieurs étapes ne 
changera pas notre objectif premier et l’engagement de nous tous, bénévoles, avec 
votre soutien : Aider les plus démunis partout où c’est nécessaire. 
Notre slogan Ecole et Eau : « école-eau » sera encore plus mis en avant car l’accès 
à l’éducation et l’accès à l’eau sont et resteront les deux points déterminants de 
l’ancrage des populations sur leurs lieux de vie.  
Nous travaillons également sur un numéro spécial, un Collector qui retracera les 50 
années écoulées des actions d’Amour Sans Frontière partout dans le monde, peut-
être une découverte pour certains d’entre vous.
Cette revue rend compte de notre dernière mission de janvier et février 2022. Elle a 
été effectuée au Bénin pour y faire le point de nos différentes actions par notre ami 
Dominique, qui connaît très bien ce pays. Comme à l’accoutumée, vous lirez aussi 
quelques focus sur les projets en cours et les projets futurs. Certains sont urgents 
notamment dans la Région des savanes au Nord du Togo. 
Très bonne lecture pour la suite.
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BÉNIN

Arrivée à Cotonou

Le voyage s’ouvre sur une visite à l’entrepôt du CAALT 
à Cotonou. Cet organisme est le point d’arrivée des 
conteneurs que nous envoyons au Bénin. C’est ici que 
nos bénéficiaires viennent récupérer leur colis. C’est 
l’occasion de faire le point sur le fonctionnement de 
ces échanges pour améliorer encore cette prestation. 
Je constate beaucoup de bonne volonté au CAALT 
mais aussi des difficultés sur l’entretien du matériel 
de manutention, bonne occasion de faire quelques 
recommandations.
Après une visite au Directeur de Cabinet du Ministère 
du Cadre de Vie et du développement Durable afin 
de mieux faire connaître Amour Sans Frontière aux 
autorités, je prends la route vers le Nord. Ayant repéré 
au CAALT des colis de notre dernier conteneur restés 
en souffrance à cause d’une panne de véhicule, j’ai 
loué un petit transporteur me permettant d’amener 
ces colis à leur destinataire. 

Visite à Birni

A la ferme de Koré, Amour Sans Frontière a construit 
un centre de formation agricole ainsi qu’un pont 
traversant la rivière pour faciliter l’accès aux fermes 
et aux autres villages plus éloignés.
Le terrain est vaste et il y a de l’eau. Le bâtiment aussi 
est vaste et en bon état. Tout a été fait pour la réussite 
de ce projet mais les élèves ne sont pas assez 
nombreux. La formation est dispensée sur deux ans. 
Le coût est peu élevé mais apparemment c’est encore 
trop pour les familles qui préfèrent rappeler les élèves 
dès qu’ils ont appris les rudiments en fin de première 
année.  Je leur suggère de la rendre gratuite sur 3 
ans au lieu de 2 avec 1 année de travail au service 
de la communauté. Cela permettrait d’augmenter 
les effectifs. Cette proposition est à l’étude par les 
responsables. L’agriculture pleine d’avenir doit pouvoir 
enraciner ces jeunes ici.

Comme ces Baobabs la jeunesse 
doit pouvoir s’enraciner ici

PAR DOMINIQUE DANIÈRE
CARNET DE VOYAGE

N’Dali

Cotonou

Birni

Dodongou

Firihoun
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Arrivée à Firihoun et sa lagune

Amour Sans Frontière avait financé en 2019 
et 2020 des travaux d’aménagement d’une 
lagune permettant à 3 villages de pouvoir 
disposer de réserves d’eau pour la culture 
potagère. Un déversoir est nécessaire pour 
permettre l’irrigation. Malheureusement celui 
qui à été construit est plutôt un trop-plein où 
l’eau coule par-dessus et non un déversoir 
où l’eau coule par-dessous. Du coup les murs 
de soutènement de part et d’autre ont été 
endommagés. Je profite de ma visite pour 
faire venir un spécialiste qui puisse examiner 
la situation et proposer les réparations. C’est 
une déception mais elle vient confirmer que 
Amour Sans Frontière est plus efficace pour des 
projets d’accès à l’eau des communautés par 
forages et châteaux d’eau que pour des travaux 
relevant plus du génie civil. A notre décharge, 
la pandémie de Covid nous a empêché de nous 
rendre sur place pour surveiller les travaux.

Visite d’un forage réalisé à Dodongou au Bénin pendant la 
pandémie en 2020

«Au bout de la piste il y a la vie»
Un nuage de poussière poursuit la voiture qui ralentit pour une énième fois, nous 
franchissons un petit pont en béton. À droite comme à gauche aucune trace d’eau 
ni même de végétation verdoyante ; seulement de la terre couleur sable. C’est la 
fin de l’harmattan, la période de chaleur intense débute. La végétation en cette 
période est écrasée par les rayons du soleil. Les herbes sont desséchées, les arbres 
ressemblent à des squelettes qui tendent leurs ramures vers le ciel pour implorer 
la pluie. 
Un Tata (maison fortifiée traditionnelle) se cache derrière un baobab, plus loin un 
berger Peul vêtu comme en hiver attend sur le côté de la piste. Ici les nuits sont 
froides 18°, parfois moins, alors que la température diurne peut dépasser 38° à 
l’ombre en cette saison. Nous avons quitté le goudron et ses trous depuis Tanguiéta. 
Saïd, mon guide et chauffeur est attentif : conduire sur la piste en terre  demande 
beaucoup de vigilance. La piste devient étroite, ici les voitures sont rares, seules les 
Zem (petites motos) l’utilisent. Nous sommes dans la brousse. Une case en terre 
se dessine dans le paysage puis une autre, nous entrons dans le village, la piste se 
faufile entre les maisons. Derrière un manguier se dresse le château d’eau ; nous 
sommes arrivés à destination.
Déjà les premiers habitants se pressent. Nous nous saluons, une femme nous offre 
une bolée de Tchouc (boisson fermentée locale) en guise de bienvenue. D’autres 
arrivent, chantent, dansent…
A Dodongou, très peu d’habitants parlent le français. Ici on parle le « Nateni » car 
nous sommes chez les Natimbas. Antoine, notre ami Béninois qui a porté le projet 
du village auprès d’Amour Sans Frontière, fait l’interprète.
Après la visite de l’installation. Une « assise » est organisée en présence du chef 
de village, je rappelle à tous l’importance du comité de gestion de l’eau qui, par ses 
recettes, permettra d’entretenir l’installation en bon état. 
Je quitte avec regret cette communauté si attachante. J’ai déjà envie de revenir...
Merci à Antoine qui a confié ce beau projet à Amour Sans Frontière et merci aux 
habitants de Dodongou pour leur accueil chaleureux.

Tout commence par un accueil chaleureux

Ne vous fiez pas aux absences de sourires, ici on est heureux de vous accueillir
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Rencontre avec Monseigneur Adjou, 
évêque de N’Dali, directeur de 
l’hôpital Padre Pio et responsable de 
l’orphelinat de Ouenou

Nous arrivons à N’Dali à vingt et une heure ; il fait 
déjà nuit depuis Parakou. Dix heures de route pour 
parcourir les 530 km qui séparent Cotonou de N’Dali, 
un calvaire ! Le fourgon comme presque tous les 
véhicules qui circulent au Bénin a des problèmes 
d’éclairage et les soixante-dix derniers kilomètres se 
font en semi nocturne.
À l’évêché nous sommes conviés à nous restaurer en 
attendant que l’on nous trouve un hébergement. Ce 
n’est pas simple : l’évêché accueille les rencontres 

Rencontre avec le chef de villageMartin Adjou et Dominique Danière

BÉNIN

diocésaines du nord du Bénin ; il y a cent cinquante 
prêtres et deux évêques. qui saturent l’hôtellerie. 
Finalement nous dormons tous, le chauffeur, son aide 
et moi dans la même chambre.
Le matin, je rencontre Mgr Adjou. Il sait qu’Amour 
Sans Frontière lui livre via le fourgon du matériel et 
des nutriments pour l’hôpital Padre Pio. Il en est très 
reconnaissant.
Nous partons visiter l’orphelinat de Ouenou. Il est bon 
de le voir être accueilli par « ses enfants ». C’est le 
nom qu’il donne aux orphelins qu’il a recueillis. Les 
enfants le lui rendent bien en l’appelant « papa » 
affectueusement.
Les enfants ici ont trois repas par jour. Certes le 
menu varie peu mais c’est un privilège par rapport à 

beaucoup de ceux qui sont chez leurs parents. Ils sont 
scolarisés, ne travaillent pas dans les champs dès le 
plus jeune âge. Ils dorment en dortoir dans des lits 
équipés de moustiquaires. Ils vivent en micro société 
avec de nombreux frères et sœurs. Les activités de 
groupe se font sous « L’Apatam » (toit sous lequel tout 
le monde se regroupe et où se tiennent les assises, à 
la place de l’ancien « arbre à palabre »)
À la veillée, ils s’amusent en groupe, chantent, 
apprennent les danses tel le Hip-Hop mais aussi les 
danses traditionnelles ; ils sont très fiers de leur 
culture. D’autres jouent dans la cour, les plus grands 
étudient afin de réussir le bac avec une mention. C’est 
une belle et grande famille qui vit en ce lieu, les ainés 
s’occupant des petits.

PAR DOMINIQUE DANIÈRE
CARNET DE VOYAGE



Rachel est une petite fille qui est née “un jour” il y a environ trois ans. Comme beaucoup d’enfants, sa 
date de naissance n’est pas connue. Elle est la dernière venue ici et c’est la plus jeune. Aussi il arrive 
que les autres enfants la traitent comme une poupée et lui fassent des misères. A mon arrivée, Rachel 
qui n’a encore jamais vu en vrai un homme blanc, prend peur et s’enfuit. Un soir, alors que des garçons 
l’embêtent, je la prends dans mes bras pour la protéger. Je l’emmène auprès des grandes qui dansent 
dans l’apatam. Je la pose, elle s’échappe rapidement. L’histoire se répète une autre fois puis encore une 
fois. Depuis, Rachel et moi sommes devenus amis ; lorsque je l’appelle elle vient se lover dans mes bras.
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Les enfants de Ouénou

7



8

Ahépé ; le chantier est  en cours

Après Koutigbé voici la deuxième réalisation 
importante dans la Région des Lacs.
Le village est situé à 75km au Nord Est de Lomé. 
Ahépé est l’un des plus grands cantons du Togo. 
S’étendant sur plus de 50 km2 et divisé en 45 
quartiers, il abrite plus de 70 000 âmes. L’école 
actuelle compte environ 460 élèves. Les bâtiments 
sont en mauvais état. La motivation des parents 
d’élèves, de la direction de l’école et des enseignants 
est grande pour ce chantier. Les travaux comportent la 
construction de deux bâtiments de 3 classes chacun 
avec des toilettes pour tous. Amour Sans Frontière a 
validé le projet fin décembre et la construction vient 
de démarrer.
La population aide beaucoup : ils apportent l’eau, 
le sable et font déjà le remblayage des classes 
surélevées pour pallier les éventuelles inondations au 
moment des fortes pluies. Ils ont également réussi à 
récolter un fond de caisse de plus de 3000€ qu’ils ont 
apporté à Amour Sans Frontière pour le projet. C’est la 
première fois qu’une telle somme est réunie et cela 
nous encourage à les soutenir. 
Une façon de s’approprier l’école en quelque sorte et 
c’est bien l’objectif que nous recherchons à travers 
ces projets. Tous ces efforts nous touchent vraiment.

Otadi : chantier achevé

Il y a un an, dans la revue de Pâques 2021,  nous vous 
avions présenté cette école dans le village d’Otadi où 
300 enfants, qui n’avaient qu’une envie : apprendre. 
Après une intempérie, ils faisaient sécher leurs cahiers 
sur les toits des paillotes qui leur servent de classe.
 
Pour rappel : Otadi se situe dans la région des plateaux 
à 726 m d’altitude, au nord de Lomé et à  
32 km d’Atakpamé. Il est au milieu de montagnes 
hostiles : montagnes que les camions n’aiment pas 
gravir, qui sont dépourvues de sable et qui manquent 
d’eau. Que ce fut difficile de mener un chantier ici ! 
Mais, comme la foi déplace les montagnes, Amour  
Sans Frontière les as dépassées  pour enfin construire 
cette école pour la plus grande joie des enfants et 
de notre partenaire l’association MTC-AH basée à 
Dompierre sur Veyle dans l’Ain qui a initié le projet. 
Merci aussi à notre ami Max de l’association AKOF-
TOGO qui est venu au mois de janvier dernier visiter  
le chantier et redresser quelques « tords »…

Dakrokonssou  : collège financé

En 2015 nous avions construit une collège de 3 
classes dans un village de brousse à Dakrokonssou au 
Togo (non loin de Nyamassila) Nous leur avions promis 
de revenir quand le collège aurait besoin de s’agrandir. 
La demande est venue mais la crise sanitaire a bloqué 
ces travaux. Cette année nous allons enfin pouvoir 
démarrer le chantier de 2 classes supplémentaires, un 
local bureau et un magasin. Une visite toute récente 
au CEG de notre représentant au Togo Mr Patrice 
Apedo accompagné de Max Romey de AKOF TOGO nous 
a confortés dans la décision d’autant que le bâtiment 
de 2015 à été très bien entretenu et que l’accueil y est  
toujours aussi chaleureux. 

TOGOPAR CHARLES LAGRANGE
LES ÉCOLES AU TOGO

Région des Savanes

Kamboua

Otadi

Haloukpaboundouu

Dakrokonssou

Ahépé
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Kamboua en cours

Vous vous souvenez certainement de cette école de Kamboua, une petite école de 
brousse tellement attachante, où les repas des élèves avaient été financés grâce 
au partenariat noué avec l’Institution Notre Dame des Minimes.  
(voir les revues 166 et 181)
Ils ont aujourd’hui grand besoin d’eau pour les enfants. L’école est située de  telle 
façon que tout le village profitera de l’eau (250 familles). L’Ecole des Minimes 
continuant son soutien, tout était prêt pour démarrer le projet. La machine est 
arrivée et les hommes ont travaillé durement. L’eau a été trouvée à 123 m de 
profondeur et avec un gros débit ! Quelle joie ! Quel bonheur !
Kamboua est l’exemple de la nouvelle stratégie d’Amour Sans Frontière, dans son 
programme Ecole Eau, en faisant de la construction d’écoles et de puits, une priorité 
pour permettre aux populations des villages de brousse de pouvoir vivre dignement 
chez eux.

Forages à NADAN-IGBA, GNOUNBONGOU et 
BONGONGONA, (région des savanes)

Après les forages de BOALE 2 et BONSONGUE, nous vous avions parlé de 
l’urgence de votre mobilisation pour l’accès à l’eau des trois villages 
restants: NADAN-IGBA, GNOUNBONGOU et BONGONGONA. Cet appel a été 
entendu et nous avons réalisé ces 3 forages pour le plus grand bonheur 
des habitants et surtout des femmes à qui incombe la corvée d’eau.

Merci à Mr Richard Mondo pour la rapidité d’exécution et un immense 
merci à vous tous  pour ce bel élan de générosité ! 

Adduction d’eau à Haloukpaboundou (région centrale) 

Dans la revue N°181 de septembre 2021 nous vous avions parlé de ce canton situé 
sur la commune de Sotouboua : 4000 habitants répartis dans 4 villages (et un 
dispensaire) mais n’ayant accès qu’à de l’eau souillée. Amour Sans Frontière a 
conçu un projet global d’adduction d’eau basé sur 4 forages et distribuant l’eau via 
une douzaine de bornes-fontaine. Ce projet ambitieux a reçu le soutien du Fonds 
Eau du Grand Lyon qui lui a attribué une subvention cofinancée par la Métropole 
du Grand Lyon et l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Devant la technicité 
du projet, nous avons fait appel à Hydraulique Sans Frontières pour préparer les 
spécifications techniques et l’appel d’offres. La bonne nouvelle est que l’étude et la 
phase de consultation sont terminées et que nous allons très vite commencer les 
travaux.
En plus de cette subvention, nous avons eu la joie de recevoir des aides importantes 
des entreprises SATIF et NOUVETRA grâce à Christophe, fils de notre ami et fidèle 
bénévole, Jean Claude Kozlowski. Merci à Christophe et à ces entreprises.
Le budget nécessaire à ce projet étant très important, nous poursuivons la 
recherche d’autres contributeurs. Plusieurs associations contactées portent intérêt 
à ce projet et nous sommes en discussion avec elles. 

PAR CHARLES LAGRANGE

LES FORAGES
AU TOGO

Et l’eau jaillit !
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Village de Kouka 

Nous avons mis en route le forage de Kouka avec l’aide de Fabrice notre correspondant 
de l’association DFR Défense de la Femme Rurale. Cette action va permettre une 
sécurisation de l’accès à l’eau pour les familles du village de Kouka.

MATERNITE du LAZARET

Yves Duverneuil nous tient informé des progrès à la Maternité 
du Nazaret pour l’amélioration des soins et la rénovation du 
bâtiment. Il a insisté dans les revues de 2021 sur les besoins 
d’électrification de la Maternité. Le dossier est trop gros pour 
un financement Amour Sans Frontière mais des discussions 
sont en cours  avec des bailleurs de fonds accrédités à Niamey, 
aidées par le Rotary Club de Niamey qui suit ce projet.

Collège et lycée : Le CLAB

Nous continuons notre aide au collège/lycée le CLAB 
en finançant les études des élèves dont les parents 
ne peuvent assurer le paiement de la scolarité. 
Nous portons notre effort plus particulièrement 
sur les jeunes filles afin qu’elles soient plus tard 
autonomes et qu’elles puissent poursuivre des études 
supérieures et ainsi mieux s’intégrer dans la société.

PRISONS
Avec l’aide sur le terrain du représentant de 
Prisonniers Sans Frontières, notre action vise la 
création d’un atelier de tricotage pour les femmes 
de la prison de Niamey. Cette action a pu être menée 
grâce à l’association AMIS (Artisans du Monde, 
Initiatives et Solidarité) qui est basée à THIAIS dans 
le Val de Marne. A plusieurs nous sommes plus forts. 
Merci à ces deux partenaires. Les photos viendront 
plus tard…

L’atelier de fabrication de grillages de la prison de 
Kollo, créé par Amour Sans Frontière il y a quelques 
années, continue à fonctionner malgré quelques 
difficultés dans l’organisation.

Les jardins de Kouka

NIGER
PAR YVES DUVERNEUIL
LES ACTIONS AU NIGER

Kouka

Niamey



L’assurance vie est le principal et le plus populaire placement d’épargne des Français !
Nous suggérons à nos donateurs qui ont déjà souscrit de tels contrats un moyen simple et sans frais d’en faire bénéficier Amour Sans Frontière : 
rédiger un avenant à la clause bénéficiaire de leur(s) contrat(s)déterminant le pourcentage qu’ils souhaitent attribuer, en cas de décès, à l’association 
Amour Sans Frontière (en mentionnant notre nom et adresse).

Ils pourront se faire aider par leur conseiller habituel (banquier, conseiller patrimonial, assureur etc…) afin que leur volonté soit parfaitement 
respectée.

En pratique, le processus est le suivant :
 Rédiger un courrier « avenant » à la clause bénéficiaire du contrat concerné si possible avec l’aide de votre conseiller.

 Adresser l’avenant par recommandé à la compagnie d’assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit en rappelant son titre  
et le N° d’adhésion.

 Si la clause bénéficiaire est notariée via notamment un testament olographe ou authentique, il conviendra seulement de modifier le 
document avec l’aide de votre notaire.

NB : Certains de nos fidèles donateurs ont déjà procédé à cette opération qui leur permet d’agir sans puiser dans leur trésorerie actuelle et sans léser 
les autres bénéficiaires du contrat qui conservent la part non réservée à Amour Sans Frontière.
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Je soutiens AMOUR SANS FRONTIÈRE

Amour Sans Frontière s’engage à ne pas communiquer vos coordonnées

Amour Sans Frontière est une association d’intérêt général humanitaire.
Tout don bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75% du montant du don, dans la limite de 1 000 €.
Au-delà, la réduction d’impôt est de 66%, dans la limite de 20% du revenu imposable. L’éxcédent est reportable sur 5 ans (JO du 26/04/20 art.14)

Je fais un don pour les actions d’Amour Sans Frontière
Inclus l’abonnement de 10 € non défiscalisable.
Un don égal ou supérieur à 40 € vous permet d’être adhérent.

Chèque bancaire 
à l’ordre d’Amour Sans Frontière

Paypal 
http://www.amour-sans-frontiere.ong

J’effectue un virement sur le compte d’Amour Sans Frontière
IBAN : FR76 3000 3011 8400 0372 7501 972  BIC : SOGEFRPP

Je souhaite faire des prélèvement SEPA de …………………………………………€ 
Amour Sans Frontière vous retournera une autorisation de prélèvement

mensuel ou trimestriel
(barrer la mention inutile)

Moyens de paiement

Nom :

Je ne souhaite pas être adhérent
Je ne souhaite pas recevoir la revue

………………………………………………………………………………………… Prénom  : …………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………… Pays : ……………………………………………Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal : ………………………………………………… Téléphone : ………………………………….……….……… E-mail : …………………………………………………………………….……….………

L’ASSURANCE VIE comme outil pour 
assurer la vie d’Amour Sans Frontière 
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AMOUR SANS 
FRONTIÈRE 
ENGAGÉ 
DEPUIS 1972

merci du fond du c œur
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Des écoles au Togo

Nous avons identifié plusieurs villages où les écoles ne sont que 
des bâtiments de paille ne garantissant aucune sécurité contre les 
intempéries, la chaleur, les serpents (nombreux dans cette région), 
et les actes de malveillance et de vols. Les enfants subissent des 
conditions d’étude vraiment difficiles à supporter.

Cela concerne notamment 5 écoles dans les villages de Karsome, 
Nadjou Kaliada, Bongogona, Dikorodé-Tagbadé, Hiheatro / Ogamaza. 

Adduction d’eau potable

La région des savanes, dans le nord du Togo souffre terriblement de la sécheresse 
liée au réchauffement climatique. Après les succès des nombreux forages réalisés 
par Amour Sans Frontière, d’autres villages emboîtent le pas de leurs voisins pour 
crier leur détresse et nous solliciter.

Elodie, une bénévole de Amour Sans Frontière, est en ce moment même dans cette 
région pour mesurer les résultats de nos travaux achevés dans le nord du Togo et la 
justification des nouvelles demandes. Elle nous appelle presque chaque jour parce 
qu’elle est bouleversée par la situation.

Cela concerne notamment 7 villages  : Tomone, Gniyatigou, Gbantchale-
Kpentidjoague, Nasongue, Piakoulé, Gbantchale-Djankpendine, Nadjou-Monkpade.

Chaque forage coûte 7 500€.

On ne pourra pas tout faire mais nous ferons le plus possible grâce à votre aide. 
L’eau sauve des vies et donne beaucoup d’espoirs à ces populations…

TOGO

ÉCOLE ET EAU

PROJETS EN RECHERCHE 
DE FINANCEMENTS

Pourrions-nous la boire ?

L’eau au compte goutte

Karsome, l’état actuel de l’école

Élodie à l’école 
de Karsome

Une école de 3 classes avec bloc toilettes 
coûte environ 18 000€.
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UKRAYNA : POUTINE SE TROMPE DE GUERRE
Le Président Poutine porte tous les stigmates de la géographie et de l’histoire de 
la Russie et c’est un fait que le la géographie russe est paradoxale et son histoire 
frustrante.
La Russie est le plus grand état du monde couvrant près de 12% des terres 
émergées, (31 fois la France). Et pourtant elle se vit comme un état enclavé. La 
Russie souffre d’un manque d’accès aux grandes zones d’échanges mondiaux. Elle 
rêve d’Atlantique mais n’accède qu’à la Mer Baltique ; elle rêve de Méditerranée 
mais n’accède qu’à la Mer Noire. Au Nord ? l’Océan Arctique est pris par les glaces. A 
l’Est ? Le Pacifique n’est accessible qu’après avoir traversé l’interminable Sibérie.
La Russie se voit grande depuis que Pierre le Grand l’a ouverte sur l’Europe en créant 
sa capitale à St Pétersbourg sur la Baltique en 1712. Elle se voit plus grande encore 
avec Catherine II qui conquiert la Nouvelle Russie s’étendant jusqu’au littoral 
ukrainien de la Mer Noire. L’apogée est atteinte avec Staline dont l’emprise s’étend 
à l’Ouest jusqu’à Berlin et au Sud jusqu’à l’Adriatique via la Yougoslavie. Mais 
l’écroulement de l’URSS a réduit la Fédération Soviétique à la seule Russie, perdant 
ainsi un quart de sa surface et la moitié de sa population (cf ‘’repères ‘’)
On peut donc comprendre le ressentiment des russes depuis la chute du Mur mais 
de là à vouloir refonder l’Empire, il y a une grande marge. Hélas Poutine ne vit que 
dans le rêve illusoire de ce passé impérial depuis qu’il est arrivé au pouvoir en 
1999. Et cela devient un cauchemar obsédant toute l’Europe à travers une guerre 
dont les effets sont totalement opposés aux chimères d’un homme diabolique. Il 
est diabolique au sens étymologique du terme : Diabolos, celui qui divise. Dévastant 
l’Ukraine, il érige une barrière entre deux peuples plus que cousins : véritablement 
frères par leurs origines ethniques, une langue et une histoire longtemps partagée.
Une guerre par laquelle il divise son propre peuple en bannissant ceux qui 
contestent. Poutine voudrait-il être l’envoyé messianique voulant restituer Moscou, 
l’orthodoxe, dans le rôle qu’elle revendiquait naguère d’être la troisième Rome ? 
En tout cas, il entraîne derrière lui le Patriarche de l’Eglise orthodoxe russe Kirill, 
faisant injure à tous les croyants des diverses confessions du monde chrétien. 
Celui-ci ne pourra jamais pardonner aux ukrainiens d’avoir créé depuis 2014 une 
église orthodoxe de Kiev, autonome de Moscou.
Un nouvel exemple d’une guerre voulue pour des raisons géopolitiques de pouvoir 
et d’extension territoriale qui se mue en haine ad hominem par ceux qui sont 
contraints d’y participer. Ce n’est plus la guerre froide de naguère, celle d’Ukraine 
est une guerre chaude !

Mais, pourtant, il y aurait une toute autre guerre chaude à livrer : celle contre le 
réchauffement climatique. Guerre d’autant plus chaude que ce sont les terres 
les plus septentrionales qui sont les plus exposées au réchauffement : fonte du 
permagel ruinant infrastructures et bâti, méga incendies de la forêt sibérienne, 
menaces virales et microbiennes, etc.
Comment y faire face avec des moyens économiques et démographiques dérisoires 
face au gigantisme à relever ? La Russie aura alors peut-être besoin de ses voisins 
de palier de l’Europe de l’Ouest pour faire face à de tels défis.

AMOUR SANS FRONTIÈRE
soutient L’UKRAINE

Repères

Surface (million km2)
Habitants (millions)
PIB ($ / habitant) 

URSS
(1990)

22, 40
293

17, 13
144

27 400

0,60
44

12 700

4, 19
447

34 800

Russie
(2021)

Ukraine
(2021)

Union Européenne
(2021)

PAR JEAN-CLAUDE REVERCHON
REGARD

Amour Sans Frontière a mis une partie de sa surface de stockage de matériel d’aide 
humanitaire à la disposition des associations spécialisées dans l’acheminement 
de cette aide à l’Ukraine. Amour sans Frontière à aussi décidé de recevoir des dons 
collectés pour l’Ukraine et de les reverser à ces associations en les abondant.
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BRAVO À TOUS ET GRAND MERCI

Mener 
des actions

Des actions dans les écoles

Des jeunes de l’Institution Notre Dame des Minimes 
se mobilisent depuis le début d’année pour continuer 
à aider Kamboua. Après un soutien à la construction 
de l’école, de l’aide pour la cantine, il s’agit aujourd’hui 
d’aider à la construction du puits pour donner un 
accès à l’eau aux élèves et à leurs familles (voir article 
Kamboua).

En ce temps de Carême, les élèves ont aussi pu 
se mobiliser pour l’opération « bol de riz » de leur 
établissement mais aussi des écoles dans lesquelles 
ils sont passés étant plus jeunes en portant un 
témoignage de leur engagement et du besoin de 
solidarité en faveur des projets d’Amour Sans Frontière.

Dans le cadre de leurs études, trois jeunes de l’école 
Sandar de Limonest se sont rapprochés d’Amour 
Sans Frontière. Compte tenu de la crise sanitaire, leur 
projet n’a pas pu se mettre en place mais ils ont pu 
faire bénéficier à Amour Sans Frontière d’un soutien 
financier de leur école en partenariat avec le Crédit 
Agricole.

Un moment fort

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE AMOUR SANS FRONTIÈRE SE 
TIENDRA LE MERCREDI 1 JUIN 2022.

C’est un temps fort de la vie de notre ONG. C’est le 
moment où le Conseil d’Administration, composé des 
membres que vous avez élus pour animer et gérer 
Amour Sans Frontière, vient vous rendre compte des 
actions menées au cours de l’année 2021.  

Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux 
administrateurs qui ont fait acte de candidature. Merci 
aux adhérents qui ne pourront participer sur place de 
manifester leur avis par avance sur le site. Comme en 
2021, le vote par correspondance sera possible dès que 
vous recevrez votre convocation. C’est important pour 
assurer une participation suffisante à l’Assemblée 
Générale. 

Un ami nous a quitté

Notre ami Pierre-Eric MASSE vient de décéder. Il était 
un des piliers des permanences du mardi matin à notre 
dépôt pour la préparation des conteneurs. Il était aussi 
membre du Conseil d’Administration. Sa bonne humeur 
va beaucoup nous manquer. 
Toutes nos condoléances et nos pensées chaleureuses 
à son épouse Véronique, ses trois enfants Pierre-
Alexandre, Charlotte, Dorothée et leurs conjoints, ses 9 
petits-enfants et sa famille.

Une arrivée enthousiaste

Dominique DANIÈRE, qui vient de partager son 
compte-rendu de mission au Bénin dans cette revue, 
est candidat au poste d’administrateur. C’est un jeune 
retraité dynamique. Il a fait forte impression chez nos 
partenaires au Bénin. Il est également très actif pour 
la préparation des conteneurs. Il est plein d’idées et 
très enthousiaste : nous avons de la chance de l’avoir 
rencontré. Comme on dit en Afrique francophone :  
« Bonne arrivée Dominique ! »

ACTUALITÉS 
DE 

L’ASSOCIATION

PAR RODOLPHE MARTIN
PARTENARIATS

Des étudiants solidaires

Banque Outilitaire® du 18 décembre 2021 : Grande 
mobilisation dans des magasins de bricolage de 
l’Ouest Lyonnais.
Des outils et du petit matériel pour l’autonomie !

Cette Banque Outilitaire® est le projet de 3 étudiants 
de l’EM Lyon en contrat d’engagement avec Amour 
Sans Frontière. Elle s’est tenue le 18 décembre dans les 
magasins Leroy-Merlin de Tassin et de Vourles qui ont 
très bien accueilli nos bénévoles. Amour Sans Frontière 
a pu adresser les outils collectés par le conteneur 
de février dernier à destination du Togo. C’est grâce à 
la grande générosité des clients que les jeunes que 
nous aidons pourront disposer des outils nécessaires 
pour apprendre et exercer un métier et ainsi pouvoir 
subvenir aux besoins de leur famille.

Merci à nos étudiants d’avoir animé la fin d’année avec 
cette belle action de solidarité et de fraternité et merci 
aux magasins Leroy-Merlin qui l’ont rendue possible.



Exode
Il y eut un dernier repas… et la nuit est tombée,

nuit de trahison,
comme elle tombe en ces jours de combats sanglants

sur le peuple d’Ukraine assiégé…
La guerre, avec ses scènes et son lexique,

bombardements, colonnes de chars,
résistance, couvre feu,

larmes et désarroi : la guerre qui déchire …
Les caves sont des refuges, dans le froid et l’humidité,

pas de silence sur la ville malgré l’obscurité !
 

Christ s’était réfugié à Gethsémani avant d’être arrêté
Par delà la souffrance, la mort attendait

sur la Croix qu’ils avaient  dressée …
Ce fut la nuit, suivie de trois longs jours de ténèbres.

 
 Au matin de Pâques,

quand enfin la pierre a été roulée,
il n’y eut plus de doute,
Christ était ressuscité.

 
Mais là-bas, plus d’un mois déjà s’est écoulé, et rien ne semble s’arrêter :

destructions, gravats, exode…
Ils fuient, de pauvres baluchons sur le dos

le long des routes encombrées 
serrant la main de leurs petits,

fatigués, trainant des pieds.
Il y a cet enfant, seul,

dont la mère n’a pas eu d’autre choix
que celui de le laisser prendre la route

vers, semble-t-il, la liberté … 
 

Trouveront-ils, au bout du chemin, la joie, la paix et l’amitié
sur une terre réconciliée ?

1972 - Fondation de l’association AMIS DE MÈRE TERESA
1990 - Adjonction de l’appellation AMOUR SANS FRONTIÈRE
1993 -  A la demande de mère Teresa, Amour sans Frontière 
se dédie à l’aide humanitaire, principalement en Afrique.

AMOUR SANS FRONTIÈRE
2 bis Avenue de la République
Boîte Postale 17
69811 Tassin la Demi-Lune
France

Téléphone : 04 78 34 53 20
Email : asf.asso.humanitaire@orange.fr

COORDONNÉES

HISTOIRE

Fabienne LEJEUNE


