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Amour Sans Frontière, créée à l’origine 
pour le soutien direct aux œuvres de Mère 
Teresa, a pris son autonomie depuis qu’elle 
s’est investie dans l’aide aux plus démunis 
en Afrique, principalement en Afrique 
subsaharienne.

Elle est devenue réalisatrice de projets 
destinés à des habitants identifiés dans 
des villages précis : des solutions concrètes 
à des problèmes concrets dans des délais 
courts. Une démarche simple et utile à l’effet 
vérifiable grâce à laquelle nous donnons notre 
amour et recevons en contrepartie des leçons 
de vie qui nous réapprennent la frugalité, la 
résilience, le courage et, tout simplement, la 
joie de vivre. 

Ainsi Amour Sans Frontière trouve une place 
originale au milieu des centaines d’ONG qui 
œuvrent en Afrique. Notre priorité reste, dans 
le contexte du changement climatique, l’accès 
à l’eau, suivi de près par l’accès à l’école, 
l’emploi et la santé.

Vous pourrez lire dans ce numéro Hors-
Série un résumé de nos 50 ans d’histoire 
depuis notre fondation jusqu’aux actions 

50 ans de plus ?
d’aujourd’hui. Nous souhaitons vous 
montrer comment nous avons évolué tout 
en respectant les valeurs initiales fixées 
par notre fondateur en application de la 
spiritualité de Mère Teresa.

Aujourd’hui, Amour Sans Frontière est une 
Organisation Non Gouvernementale totalement 
indépendante et autonome pratiquement sans 
subvention. Et donc, sans vous tout s’arrête.

Mais grâce à vous, donateurs, amis, et 
partenaires, tout est possible et nous 
l’espérons, pourquoi pas, pour encore 50 ans : 
l’Amour partagé avec l’Afrique, l’Espérance 
que les hommes, femmes et enfants puissent 
vivre dignement et chez eux, s’ils souhaitent 
y rester. 

Alors merci par avance de nous aider par 
vos dons et aussi, si vous le pouvez, par 
votre disponibilité bénévole. Nous en avons 
absolument besoin pour poursuivre notre 
mission dans les pas de la Sainte Mère Teresa, 
fidèle à ses valeurs au service des plus 
pauvres.

DU PRÉSIDENT

É D I
TO



3

PROLOGUE
    
Repères chronologiques

Témoignage mémoriel «Où il y a amour et charité, Dieu est là» Xavier Lejeune

« Amour Sans Frontière » Le livre / L’association

Nos pays d’intervention en Afrique     
    
Un demi siècle du monde et de l’Afrique Jean-Claude Reverchon

RÉALISER DES PROJETS    
    
L’école : espoir d’un avenir pour le village Témoignage de Patrice Apédo
   
L’eau : la vie ! Témoignage de Lamboni Lamboni

La solidarité face à un système de protection déficient  Situation de la santé au Togo par le Dr. Atayi
    
Un métier pour vivre dignement Naissance d’un institut technique et professionnel par Valère Mupidi

MENER DES ACTIONS 
200 Conteneurs envoyés, soit 14 000 m3 de matériels Témoignage de Maurice Manet

Et en france ? Des partenariats fructueux Témoignage de Christophe Bourget

COLLECTER DES RESSOURCES
«Merci beaucoup pour hier, on compte sur vous pour demain»  Appel aux donateurs et bénévoles

EPILOGUE  
    
De mère Teresa à Amour Sans Frontière «Soif» par Jean-Claude Reverchon

«Rembobinage» Fabienne Lejeune

4

5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

18-19

20-21

22-23

24-25

26-28

29

30-31

S O M 
M A I R E

Les articles non signés ont été rédigés par le Comité 
de Rédaction : Fabienne Lejeune, Jean-Robert Besse, 
Dominique Faure, Rodolphe Martin, Charles Lagrange, 
André Lejeune et Jean-Claude Reverchon.

Remerciements à André Lejeune pour ses recherches 
sur l’histoire d’Amour Sans Frontière qui ont rendu 
cette brochure possible.



4

R E P È
R E S
CHRONOLOGIQUES

1972
Le Père Gorrée fonde
«Les amis de Mère 
Teresa»

1973
Publication du livre 
du Père Gorrée 
«Amour sans frontière»

1979
Mère Teresa reçoit 
le Prix Nobel de la Paix

1993
Mère Teresa demande à Amour Sans 
Frontière de se mettre au service 
des plus pauvres en Afrique

1994
1er envoi > 30 tonnes de matériel scolaire 
et de médicaments pour le Rwanda avec 
l’aide de Caritas International

2004
Première campagne de constrcution 
de blocs sanitaires WC / douches 
dans les écoles

2017
Construction du lycée d’Affossalakopé 
(Togo) avec l’association AKOF TOGO

2020
«Eau Secours» 
Premiers appels aux dons dans la revue face à la crise d’accès à l’eau au Togo

2022
Lancement de l’action 
«École-Eau» 

2017
Création d’une fabrique de compost pour valoriser 
la collecte des ordures à Dapaong (Togo) 
avec l’association féminine locale AFPHY

2017
Amour Sans Frontière reconnue 
«Association d’Interêt Général Humanitaire» 
permettant la déduction fiscale maximum des dons

2006
Crétation de la Banque Outilitaire® > 
les clients des magasins de bricolages 
peuvent donner des outils pour l’Afrique

2007 - 2013
Pour l’Hôpital Padre Pio à N’Dali (Bénin) 
> 50 lits médicalisés et leurs draps, 
échographes, bloc radio, un générateur 
éléctrique

2016
Canonisation de Mère Teresa 
par le Pape François
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XAVIER LEJEUNE 
PREMIER PRÉSIDENT LAÏC 

D’AMOUR SANS FRONTIÈRE 
DE 1998 À 2004

Les rencontres dans l’existence sont très souvent 
déterminantes sans que l’on en mesure toujours la 
portée. Ainsi à Bombay en 1964, un modeste prêtre 
du diocèse de Lyon, le Père Georges Gorrée, natif 
de Tassin la Demi-Lune, rencontre par hasard une 
petite sœur albanaise nommée Teresa. Elle met en 
pratique à Calcutta ce qui est au cœur du message 
christique : « j’avais faim et vous m’avez donné à 
manger, j’avais soif et vous m’avez donné à boire, 
j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, j’étais 
nu et vous m’avez habillé, j’étais malade et vous 
m’avez visité ». 

Le Père Gorrée va consacrer sa vie de pasteur à faire 
connaitre les œuvres de Teresa, pas encore « Mère » 
et son mouroir de Calcutta. Sous le titre « Amour 
sans frontière » il rédige une biographie de la future 
Sainte qui rencontre du succès et va appuyer les 
collectes de fonds. Et c’est ainsi qu’est posée la 
première pierre de ce qui sera Amour Sans Frontière.

Eric Vautherin, alors Secrétaire de l’Association, 
accueillant Mère Teresa à notre modeste siège de 
Tassin, rapportait que la religieuse s’offusquait de 
découvrir téléphone, imprimante, photocopieuse ! 
Sa frugalité viscérale expliquait ce comportement 

Où il y a amour et charité, Dieu est là.
alors que ces outils étaient au service du 
rayonnement de sa propre mission caritative !

Mère Teresa nous ayant signifié que notre aide ne 
lui était plus indispensable, l’Association prend une 
nouvelle orientation. A partir de sa rencontre avec 
la Société des Missions Africaines (SMA) créée et 
basée à Lyon depuis plus d’un siècle, Amour Sans 
Frontière intervient principalement en Afrique 
subsaharienne, tout en restant pleinement fidèle à 
l’esprit animant Mère Teresa.

Parallèlement, en rapport avec l’activité 
d’expédition de conteneurs, se noue une amicale 
collaboration avec l’antenne lyonnaise du « Nid » : 
une association dédiée à l’insertion de personnes 
déplacées, en situation de grande pauvreté. Par le 
biais de ces femmes, en majorité africaines, s’était 
nouée à leur insu une forme de solidarité planétaire 
bien qu’invisible.

Durant ces cinquante années le monde a changé, 
notre association aussi, mais nous avons maintenu 
le même esprit de charité qui présidait à ses 
débuts. Où il y a amour et charité, Dieu est là.  

T É M O I 
G N AG E
MÉMORIEL
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A M O U R  S A N S  F R O N T I È R E
LE LIVRE

Le Père Georges Gorrée, qui fut parmi les 
premiers disciples et historiens du Père 
Charles de Foucauld, a rencontré un jour Mère 
Teresa et comprit qu’il se trouvait en face 
d’une aventure apostolique nouvelle, conduite 
par l’Esprit Saint, dans des voies insolites 
et déroutantes. C’était lors du Congrès 
Eucharistique de Bombay en 1964. 

Très curieux d’un christianisme manifesté par 
des faits concrets, il fut aussitôt conquis par 
son dynamisme, traduisant sa foi dans une 
aide efficace apportée à ceux qui mouraient 
de faim, sans un toit pour les abriter et parlant 
du sujet dont elle est toute pénétrée : les 
femmes les plus pauvres qui ne souffrent 
pas seulement de la misère matérielle 
ou physique, mais ont soif de dignité, de 
considération, de fraternité humaine.  

De retour en France, bouleversé, il décide de se 
consacrer à l’œuvre de Mère Teresa, « l’ange de 
Calcutta », pratiquement inconnue en France. 
Il prononce plus de 4000 conférences, crée 
l’association «Les amis de Mère Teresa» 
pour la soutenir et lui consacre un livre qu’il 
rédige avec Jean Barbier. On y lit :
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Mère Teresa et le Père Gorrée

Connaître, aimer, entraider

« Mère Teresa a dirigé son affaire avec 
une passion et un réalisme qui l’ont 
mise au premier plan de l’actualité, 
justifiant le propos de St François de 
Sales : « Il suffit d’une bonne femme 
pour conquérir une cité, mieux que 
cela, pour en construire une … » »

«… Servir les plus pauvres parmi les 
plus pauvres de toutes castes et 
croyances … ceux que l’on n’approche 
pas … Ma communauté, ce sont les 
pauvres, leur santé, ma santé ! » 

-MÈRE TERESA-

“Connaître, aimer, entraider, 
avoir mal de la souffrance des 
autres en ouvrant son cœur aux 
dimensions du monde.”

-PÈRE GORRÉE-
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L’ASSOCIATION

« Mère Teresa, comme le demande 
l’Evangile, ne cherche pas d’abord le 
résultat. L’amour est don, oubli de 
soi, humilité ; on aime pour aimer, à 
l’image de Dieu qui est Amour gratuit. 
Mais l’amour est le service de l’autre 
tel qu’il est. L’amour ne se mesure pas 
à la dimension des choses accomplies 
mais à la somme d’amour apportée ! 
L’Amour n’a pas de Frontière. »

Ainsi s’exprimait le Cardinal Renard, 
Archevêque de Lyon, dans l’éditorial du premier 
numéro de la Revue « Amour Sans Frontière », 
éponyme du livre. Et en effet c’est pour faire 
connaître Mère Teresa de Calcutta et soutenir 
son action que le Père Georges Gorrée, qui l’a 
rencontrée dès 1964, crée l’Association Les 
Amis de Mère Teresa en 1972. 

L’Association envoie des machines à coudre à 
l’initiative du Père Daleau. Elle adresse 
500 000 francs aux victimes des inondations 
du Gange et du Brahmapoutre de 1978. Elle 
crée plus de 1500 parrainages d’enfants en 
Inde . Au décès du Père Gorrée en 1977, le Père 
Henri Mairot, déjà responsable de la revue 
trimestrielle qui tire à 25 000 exemplaires, 
prend la suite.

En 1993, Mère Teresa nous demande 
expressément de nous mettre au service 
de personnes et congrégations qui œuvrent 
auprès des plus pauvres en Afrique :
« Les Amis de Mère Teresa » devient 
« Amour Sans Frontière» Les principes restent 
les mêmes : Agir, Servir, Fédérer. L’action 
devient autonome avec une priorité pour les 
enfants : création ou équipement d’orphelinats, 
appareillages d’handicapés, matériel d’école. 
Pour que ce matériel arrive vraiment à ses 
destinataires, Amour Sans Frontière devient 
spécialiste de l’expédition de conteneurs. 
Les premiers sont partis au Rwanda après le 
génocide, les suivants au Libéria en guerre 
civile et cela n’a jamais arrêté depuis. 

Dans les pas 
de Mère Teresa

Réorientation 
vers l’Afrique

Le développement des villages passe par 
l’éducation des enfants. Depuis 30 ans, 
Amour Sans Frontière devient bâtisseur 
d’écoles, principalement au Togo et au Bénin, 
ainsi que de centres de formation agricole. 
Mais il nous apparaît que les villages les 

plus reculés manquent d’abord d’eau potable 
ce qui rend la vie misérable et insalubre. 
Souvent il y a de l’eau mais c’est le puits qui 
manque. C’est pourquoi depuis plusieurs 
années, Amour Sans Frontière est devenu 
réalisateur de projets « Ecole-Eau » .

De financeur Amour Sans Frontière 
devient réalisateur de projets

A M O U R  S A N S  F R O N T I È R E
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N O S  PAYS  D ’ I N T E R V E N T I O N 
E N  A F R I Q U E 

C’est là que tout commence en 1994. 
Suite à une demande du Père Mendron 
incardiné au Rwanda, Amour Sans 
Frontière affrète à Lyon un avion-cargo et 
envoie 30 tonnes de matériels destinés 
aux victimes du génocide Rwandais : 
500 000 équipements scolaires sont 
distribués dans des camps de réfugiés où 

le Père Pierre Jault, notre futur Président, 
restera plus de 6 mois en mission dans 
des camps de réfugiés. Puis, au Burundi, 
chargé du camp de réfugiés de Kashusha, 
il fait des prodiges pour la vie des 
populations laminées par la guerre civile… 
Un an plus tard, ce sont 50 000 cahiers 
livrés au Rwanda et au Kivu.

L’aide aux victimes 
du génocide rwandais 

Années 2000 : 
On reste présents au Kivu
Dans les années 2000, le Père Vincent 
Luutu, prêtre Congolais que l’on a bien 
connu lors de ses années en France, 
permet de créer un réseau d’aide dans 
la province du Kivu, dans l’est de la 
République Démocratique du Congo, très 

éprouvée par la guerre civile et les suites 
du drame Rwandais. Notre ami Pierre 
Colomb effectuera plusieurs séjours dans 
la région de Goma qui permettront d’y 
réaliser de nombreux projets dont certains 
avec la collaboration des pygmées.

Réalisations en RDC :  
2 établissements scolaires / 1 maternité / 1 savonnerie / 20 km de route forestière /
1 forage / 2 porcheries / 1 Incinérateur.
Expédition de 5 conteneurs dont l’un était chargé de bateaux destinés à assurer du fret 
fluvial entre le port de l’Atlantique et la capitale Kinshasa.

LES DÉBUTS
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L’ A F R I Q U E  S U B - S A H A R I E N N E
Togo

Bénin

Niger

Amour Sans Frontière a 
également mené des actions 
en Côte d’Ivoire, Burkina Faso, 
Cameroun, Guinée Conakry, 
Sénégal et au Ghana.

A partir de la fin des années 90, Amour Sans Frontière développe des réseaux avec la Société des Missions 
Africaines (SMA) et tout particulièrement avec le Père Gérard Brétillot, alors Supérieur Régional au Togo. Elle 
entreprendra de nombreux projets, aidée des conseils avisés du Consul Honoraire du Togo à Lyon 
Noël André Dessalces, qui scelleront le devenir de notre association humanitaire, faisant du Togo le principal 
pays d’intervention.

Au bénin, nous nous appuyons également sur les Pères SMA notamment le Père André Perrin qui devient notre 
aumônier. Beaucoup de projets ont visé l’insertion ou la réinsertion professionnelle. Le Père Perrin nous propose 
par exemple de soutenir le foyer Maria Goretti à Sotchanhoué qui héberge des jeunes filles promises au 
mariage forcé et permet leur émancipation par l’apprentissage d’un métier. 

C’est en reprenant les projets de l’association du Père Jean Marc Cornier « Solidarité et Développement », 
en 2016, qu’Amour Sans Frontière se tourne vers le Niger avec l’appui et l’aide du Consul Honoraire du Niger 
à Lyon Yves Duverneuil. Notre action est essentiellement un soutien financier vers des associations locales 
ou des écoles. Ce sont par exemples des bourses d’école, des soutiens à des programmes de réinsertion et au 
développement rural. 

44  
25  
4  
4  
3  
3  
3   
3  
5   
9  
2   
2  
1  

Forages et Puits
Écoles primaires CEG (98 classes)
Lycées (30 classes)
Porcheries 
Ferme-Ecoles
Logements de professeurs
Centres Ménager 
Centres Médicaux 
Foyers Communautaires 
Blocs sanitaires
Equipements routiers (1 pont / 1 route) 
Dépôts - Hangars
Centrale Solaire

Bénin, Cameroun, Niger, RDC, Togo
Bénin, Guinée, RDC, Togo
Togo
Bénin, RDC, Togo
Bénin, Togo 
Bénin, Togo
Bénin, Togo
Burkina, RDC, Togo 
Bénin, Sénégal, Togo
Togo
Bénin, RDC
Togo
Bénin

RÉALISATIONS D’AMOUR SANS FRONTIÈRE 
DEPUIS 2004
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1972, fin des 30 glorieuses, naissance d’Amour Sans 
Frontière, période de grande prospérité pour le monde 
occidental suite aux désastres de la seconde guerre 
mondiale. Ce sera la période de la décolonisation qui 
s’achèvera pour la France par l’indépendance de l’Algérie 
en 1962. Désormais près de 40% de l’espace africain ne se 
trouve plus sous la bannière tricolore. 

Au cours de ces 50 ans la situation de l’homme dans le 
monde s’est davantage modifiée qu’entre le 16ème et le début 
du 20ème siècle à en croire  
Edgard Morin (« Réveillons-nous ! » chez Denoël) :

La mondialisation se manifeste par l’explosion du commerce 
international. Il a plus que décuplé en 50 ans pour atteindre 
en 2020 la somme astronomique de quelques 30 milliards de 
milliards de dollars. Malheureusement le continent africain 
est resté totalement à l’écart de cette envolée. Il n’intervient 
aujourd’hui que pour moins de 3 % des échanges mondiaux (en 
regard d’une population qui est près du 1/4 de celle du monde). 
Cette faiblesse s’explique par la très modeste production 
industrielle : 1 % du total mondial ; tandis que les matières 
premières représentent 80 % du montant des exportations 
africaines.

1968, la contestation générale de toute autorité et la 
libéralisation des mœurs, mais aussi la constitution du 
club de Rome : des scientifiques, économistes, industriels 
s’inquiètent déjà de l’avenir et des limites de la planète. Un 
premier cri d’alarme prémonitoire de leur rapport Meadows 
publié en 1972, un an avant le premier choc pétrolier 
révélant la fragilité de cette source d’énergie dont les 
USA ne seront désormais plus les premiers producteurs 
mondiaux.

1991, le rideau de fer disparait, le monde communiste plonge dans 
l’économie libérale tandis que la planète reste partagée entre pays 
développés essentiellement le monde occidental et le « Sud » les 
pays sous-développés ou en voie de développement dont l’Afrique 
subsaharienne représente une grande partie.Décolonisation

Mondialisation

Apparition des 
alarmes écologiques

Chute du bloc communiste

U N  D E M I - S I È C L E  D U  M O N D E 
E T  D E  L’ A F R I Q U E 
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La mondialisation des échanges a entrainé une nouvelle 
fracture qui s’est substituée ou ajoutée aux préexistantes. 
L’essayiste David Goodhart en fait une analyse dans le livre les 
Deux Clans. A propos du Brexit, il distingue les gagnants des 
perdants de la mondialisation : les « anywheres » distincts 
des « somewheres ». 
Les premiers, une minorité, totalement et partout à l’aise 
dans une planète globalisée, distincts des seconds, les gens 
de quelque part, à l’écart des grands courants du monde : 
zones peu urbanisées isolées, désindustrialisées, coupées 
voire ignorées d’une nomenclatura détentrice des pouvoirs 
politique-économiques. En Grande Bretagne, ils sont pro 
Brexit, en France ils manifestent en Gilets Jaunes, aux USA 
ils votent pour Trump. Ils sont souvent la proie de formations 
opportunistes aux extrémités de l’échiquier politique. Les 
Africains peuvent être classés dans cette catégorie des 
somewheres, sauf une minorité qui ont su se positionner dans 
le grand courant de la globalisation.

L’Afrique fait partie 
des perdants !

Mais l’Afrique est prise dans une tenaille : la démographie 
et la crise climatique, la première aggravant les effets de la 
seconde. Le monde en 2022 héberge 8 milliards de terriens 
dont 1,4 milliards en Afrique. Ils étaient 400 millions en 1970, 
ils seront 2,5 milliards en 2050 sur une planète de près de 
10 milliards d’humains. L’Afrique représentera les deux tiers 
de l’accroissement de la population mondiale. Les Africains, 
soit le quart des terriens, seront alors à nourrir, instruire, 
employer ? Il y a de la croissance économique en Afrique 
mais tant qu’elle restera inférieure au taux de croissance 
démographique, la pauvreté continuera.

Une démographie 
à maîtriser absolument

PAR JEAN-CLAUDE REVERCHON

Les températures en hausse contribueront à étendre les 
zones arides et désertiques aggravant les conflits tribaux 
et claniques entre éleveurs nomadisant et agriculteurs 
sédentaires, les premiers à la recherche de pâturages 
et d’eau pour leurs troupeaux au détriment des seconds. 
Localement un pouvoir politique fragile, instable, démuni 
de moyens suffisants face aux débordements sociaux 
et politiques, aura du mal à tenir le terrain face à la 
prolifération d’organisations rebelles de toutes natures, 
auteurs de crimes et de dévastations soutenus par 
des puissances extérieures soucieuses d’assouvir des 
ambitions géopolitiques. 

Que de défis et de motivations pour Amour Sans Frontière ! 
Quelle que soit la démesure de la tache il faudra continuer 
à apporter notre contribution là où notre propre histoire 
nous a conduit à être présent en Afrique. L’école et l’eau : 
notamment au bénéfice de la femme pour plus d’autonomie 
et un rôle accru dans la société. Partout dans le monde, on a 
observé que l’éducation des femmes a conduit à la maîtrise 
démographique. Nous travaillons dans le bon sens et il y a 
des raisons d’espérer !                           

Un continent frappé 
par le changement climatique

Et nous, dans tout ça ?
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Depuis le début de l’activité d’Amour Sans Frontière en 
Afrique, la construction d’écoles a toujours été une priorité 
parmi les actions à engager à la demande des populations 
qui considèrent l’école comme une nécessité absolue 
pour leurs enfants. On a commencé d’abord à Lomé et sa 
périphérie au Togo puis au fil des années dans les villages 
éloignés de la capitale ainsi qu’au Benin. C’est dans les 
campagnes reculées que le besoin est et reste immense.

L’instruction des filles autant que celle des 
garçons est un élément clé pour permettre 
à chacun de devenir acteur de sa vie. La 
construction en dur «sanctuarise» l’école, 
elle motive et incite les autorités à assurer sa 
pérennité et son extension. L’école est avec 
le puits l’élément structurant du village. En 
effet, elle accueille les enfants mais aussi 
les adultes pour les réunions, formations et 
tout évènement important de la vie du village. 
Pour aider les enseignants à venir dans des 
localités reculées, Amour Sans Frontière 
a construit des logements pour eux dans 
plusieurs villages. 

Il faut construire des écoles !

L’école, élément 
structurant du village

Max Romey et Charles Lagrange avec les directeurs de l’enseignement 
du lycée d’Affossalakopé au Togo

L’ É C O L E ,  E S P O I R  D ’ U N  AV E N I R 
P O U R  L E  V I L L A G E  !
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« Grâce à la construction de l’école 
financée par Amour Sans Frontière, 
l’espoir est revenu dans notre village. 
Voir nos enfants fréquenter l’école 
chaque jour nous met le cœur en joie. 
Que vous et tous vos donateurs soyez 
bénis ! »

- M. ERNEST CHEF DE VILLAGE DE BOLA - 



Amour Sans Frontière délègue la maîtrise d’ouvrage à son Représentant 
sur place. Il fait office de maître d’œuvre (devis, chantier, achats de 
matériaux). Les travaux sont effectués par des entreprises locales. 
Les familles sont mobilisées pour une participation active : apport de 
matériaux trouvés sur place ou à proximité (gravier, eau, sable). Ainsi la 
population fait sienne la construction de ce bâtiment. 

Aujourd’hui plus de 30 écoles et lycées ont été construits avec environ 
8000 élèves qui fréquentent ces établissements chaque année.

Un savoir-faire 
d’Amour Sans Frontière 

Gentille dédicace des habitants de Dakrokossou 
à l’occasion de l’inauguration de leur école

Témoignage de Patrice Apedo 
Représentant d’Amour Sans Frontière au Togo

« A la création de l’association Amour 
Sans Frontière au Togo, j’ai travaillé 
comme chauffeur avec le Père polonais 
Mareck et le Père français Gérard 
Brétillot, tous deux prêtres de la 
Société des Missions Africaines.  

Accompagnant les membres de 
l’association lors de leurs visites 
au Togo pendant plus de 15 ans, j’ai 
ensuite été nommé représentant 
d’Amour Sans Frontière et suis en 
charge des chantiers, particulièrement 
de la construction d’écoles, de 
centres de santé et de forages… 
toutes ces réalisations contribuant à 
l’amélioration des conditions de vie 

et au développement des habitants de 
milieux reculés. J’assure, par ailleurs, 
au dépôt d’Agodèké, construit par 
Amour Sans Frontière, la réception 
des conteneurs venant de Lyon et 
la remise à chaque destinataire, 
préalablement averti, des colis qui leur 
sont destinés. Je peux témoigner ainsi 
de leur enthousiasme à réception. Ces 
envois divers, particulièrement livres 
et matériels scolaires en nombre, 
ont permis la scolarisation, avec de 
meilleures conditions d’étude, des 
enfants des milieux défavorisés.
Je suis fier d’avoir cet honneur de 
rendre service aux personnes en 
difficulté, d’organiser et de surveiller 

ces chantiers grâce à 
Amour Sans Frontière, et vous en 
remercie sincèrement !  
Et je joins ma voix à celle de la 
population bénéficiaire : de tout cœur, 
nous vous disons MERCI et osons vous 
encourager à continuer vos œuvres. »

Patrice Apedo, Severin Kinga (SMA) 
et André Lejeune
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Parmi les actions d’Amour Sans 
Frontière, l’eau a toujours été une 
priorité.
Trop souvent, la recherche de l’eau 
est une activité quotidienne très 
difficile. Elle relève la plupart du 
temps de la responsabilité des 
femmes et des enfants et l’eau 
recueillie est de très mauvaise 
qualité, source de maladies 
hydriques fréquentes, parfois 
mortelles. 

En effet, l’accès à l’eau potable 
est essentiel pour permettre à 
chacun de vivre dignement là où 
il est, c’est encore plus vrai dans 
les zones rurales d’Afrique. Cela 
permet ainsi d’assurer le maintien 
de ces populations sur leur lieu 
de vie et évite une migration vers 
d’autres lieux en particulier les 
villes qui deviennent la porte 
d’entrée vers des migrations plus 
lointaines.

Un appel pour construire 
plus de puits et plus vite
De nombreux puits et forages ont été réalisés un peu partout au Sahel 
par Amour Sans frontière. Pourtant en juin 2020, devant la dégradation 
de la situation sanitaire dans le nord du Togo, réchauffement climatique 
oblige, nous lancions nos premiers appels « Eau Secours » par 
l’intermédiaire de notre revue. 

Largement entendus, ces appels nous ont permis de réaliser plus 
de 20 forages dans la région des Savanes au Togo (nord), ainsi qu’un 
forage à Kinshasa au Congo (RDC) et deux au Niger. 

10 000 € SUFFISENT POUR CHANGER LA VIE D’UN VILLAGE
 
Ces forages sont d’une grande efficacité et faciles à mettre en œuvre 
en quelques semaines. Avec une somme de moins de 10 000€, il est 
possible de transformer et d’améliorer le quotidien d’un village d’environ 
1000 habitants en offrant une eau en quantité et en qualité, sauvant 
des vies et faisant renaitre l’espoir au sein de cette population.
L’école et l’eau sont les 2 éléments structurant des villages !

Nous continuerons dans les prochaines années à prioriser la réalisation 
de ces infrastructures particulièrement dans ces zones reculées, très 
pauvres et arides.
Ces projets répondent à des urgences absolues.

L’accès à l’eau potable 
est essentiel

L’ E A U  : 
L A  V I E  !
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Amour Sans Frontière est aussi 
ouvert à des collaborations
Nous intervenons aussi sur des projets plus complexes comme celui 
réalisé cet été à Haloukpaboundou au Togo et pour lequel nous avons 
obtenu des subventions publiques du Fonds Eau de la Métropole de 
Lyon. Il comporte 4 forages et 4 châteaux d’eau équipés de pompes 
solaires et un réseau d’adduction pour un accès à l’eau pour plus de 
4000 personnes dans plusieurs villages constituant un canton de 
la région Centrale. Le plus gros chantier d’eau encore jamais réalisé 
par Amour Sans Frontière. L’ONG « Hydraulique Sans Frontière » nous 
a apporté son savoir-faire professionnel pour spécifier la partie 
technique du projet. Sans doute à l’avenir faudra-t-il développer des 
collaborations de ce genre pour être encore plus efficace.

« Fini les heures passées au soleil à creuser des 
trous dans le lit de la rivière asséchée, fini les 
maladies hydriques, fini les enfants mourants  
de diarrhées sévères. Aujourd’hui ici à Bonsongue,  
toute la population est en joie avec le cœur en paix,  
merci, merci et merci ! » 

Témoigange de 
M. Lamboni Lamboni 
Responsable du Comité Villageois de Développement 
(CVD) de 5 villages autour de Bonsongue nous crie sa 
joie pour la réalisation de 5 forages :
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Amour Sans Frontière agit depuis ses débuts 
pour apporter des soins aux plus démunis. Du 
soutien initial pour les mouroirs en Inde jusqu’à 
aujourd’hui, Amour Sans Frontière n’a cessé de 
répondre aux demandes faites dans le domaine 
de la santé. Même si ponctuellement nous avons 
réalisé quelques infrastructures ou la prise en 
charge d’opérations chirurgicales, 
Amour Sans Frontière fournit essentiellement du 
matériel médical par l’envoi de ses conteneurs. 

Tout un réseau de partenaires en France nous 
donne du matériel : lits médicaux déclassés, 
groupes électrogènes, appareils de laboratoires, 
couveuses pour nouveau-nés et essentiellement 
des consommables que nous nous chargeons 
d’envoyer dans les hôpitaux, cliniques ou postes de 
santé un peu partout en Afrique. Également nous 
aidons parfois au financement pour l’achat de 
matériel sur place, en particulier du lait pour les 
nourrissons et les enfants dans les orphelinats. 
C’est une formidable chaine de solidarité qui 
s’est créée entre les hôpitaux et cliniques en 
France et les professionnels de santé en Afrique, 
dont Amour Sans Frontière est le garant.

Un beau réseau
de solidarité

La construction proprement dite d’hôpitaux 
restant la mission des Etats, en général on 
ne s’en occupe pas. 
Quelques exceptions : Amour Sans Frontière 
a financé la construction d’une case de 
santé ainsi qu’une maternité à Linzo proche 
d’Eringéti dans le Kivu, en République 

Démocratique du Congo. Malheureusement le 
chaos qui règne dans cette région empêche 
pour l’instant un fonctionnement correct de 
ce centre. Également la construction d’un 
centre de renutrition pour nouveau-nés 
dans l’enceinte de l’Hôpital Padre Pio à N’Dali 
au Bénin.

Nous soutenons différents orphelinats 
année après année en fournissant des 
installations électriques (solaires ou groupes 
électrogènes) mais aussi des accès à l’eau. 
Et en fournissant également aide alimentaire, 
vêtements et matériels scolaires !

Devons-nous construire  
des établissements de soin ?

L’enfance en détresse

L A  S O L I D A R I T É  FA C E  À  U N 
SYS T È M E  D E  P R O T E C T I O N 
D É F I C I E N T

La santé

Centre de santé au Kivu (RDC) Centre de renutrition à l’hôpital Padre Pio de N’Dali (Bénin)

Maternité de Kpatchilé (Togo)
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Les chiffres
Le Togo a une population qui a doublé en 30 ans avec un taux de croissance 
démographique de 2,6% par an, pour atteindre 8,6 millions d’habitants en 2020. 60% 
ont moins de 25 ans. 75% vivent en milieu rural. L’espérance de vie est de 64 ans. 
Moins de 10% de la population bénéficie d’une sécurité sociale. Moins de la moitié de 
la population a un accès à l’eau potable ce qui a de graves conséquences en termes 
de santé et plus de la moitié de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. 

L’organisation
Le système de santé est organisé selon trois niveaux d’hôpitaux : les 3 Centres 
Hospitaliers Universitaires, les Centres Hospitaliers Régionaux et les hôpitaux de 
district (USP). En milieu rural des maisons Médicales commencent à être créées mais 
trop peu nombreuses. Avec 6.8% du budget de l’Etat consacré à la Santé, il est difficile 
d’organiser une réponse généralisée à la demande de soins. Les plus pauvres ne 
peuvent accéder aux soins ou acheter les médicaments. 

Les sujets d’inquiétude
On peut être particulièrement inquiet de l’utilisation de « médicaments trottoirs » non 
contrôlés, du taux de mortalité maternelle de 4 / 1000 naissances (50 fois celui de 
la France), du paludisme qui est la plus grande cause de mortalité infantile, d’un taux 
séropositivité très élevé. 
Point positif cependant : le Togo a su éviter Ebola et maîtriser le covid par un taux 
de vaccination élevé.

Les espoirs de progrès 
- Amélioration des conditions d’hygiène, d’accès à l’eau et d’assainissement grâce aux 
installations déployées par l’Etat, et renforcées par les ONG dont Amour Sans Frontière
- Amélioration de la prise en charge et des traitements pour le VIH et le paludisme, 
grâce à l’OMS
- Intensification de la couverture vaccinale et de la mise en place de dépistages
- Mise en place d’un suivi de santé gratuit « Wezou » pour la mère et l’enfant

Ces progrès restent insuffisants et les efforts d’Amour Sans Frontière pour 
l’installation de puits d’eau potable et la fourniture de matériel humanitaire 
sont toujours nécessaires. 

Situation de la 
santé au Togo
Par le Docteur Danielle Atayi

Quand on évoque la santé au Togo 
à Amour Sans Frontière, on pense 
immédiatement à notre amie Maria 
Assimadi , notre « Mère Teresa »  
du Togo, qui s’est battue de toutes ses 
forces pour faire fonctionner le centre 
de santé Marie Auxiliatrice à Lomé, 
malgré des moyens très limités.  
Nous lui avons fourni des équipements, 
des consommables et financé  
le salaire des infirmières pour l’aider 
dans son action. Périodiquement,  
nous lui achetions des boites  
de lait pour les enfants. A l’occasion  
de cette revue anniversaire,  
nous allions lui demander son 
témoignage. Malheureusement,  
elle nous a quittés ce 20 juillet…

Maria ASSIMADI 
et Jean-Claude REVERCHON

20
04

 - 
Pr

em
ièr

e c
am

pa
gn

e d
e c

on
st

ru
cti

on
 de

 bl
oc

s s
an

ita
ire

s W
C /

 do
uc

he
s d

an
s l

es
 éc

ole
s



20

Pour vivre dignement, il ne suffit pas d’accéder 
à l’eau et de pouvoir suivre l’école. Il faut aussi 
accéder à l’autonomie en pouvant vivre au pays 
de son travail. Amour Sans Frontière intervient 
chaque fois que possible pour permettre 
l’apprentissage des jeunes et pour offrir une 
opportunité de réinsertion aux personnes 
marginalisées. Cette intervention peut aller de la 
fourniture de matériel pour équiper les ateliers, de 
matériel éducatif, de matériel informatique, etc… 
jusqu’à la construction de bâtiments.

Pour Amour Sans Frontière, le développement 
des cultures vivrières est un enjeu essentiel 
pour permettre de fixer les populations dans les 
villages. Au Bénin, l’aide aux orphelinats a été 
souvent complété de la construction de 
ferme-écoles pour donner une formation aux 
jeunes tout en assurant des ressources aux 
orphelinats (So Tchanhoué, Birni, N’Dali). A Birni, 
il a même fallu créer un pont pour permettre aux 
camions d’accéder à la ferme ! En République 
Démocratique du Congo, Amour Sans Frontière 
a financé la construction de porcheries avec 
le même objectif. La plus récente a été créée à 
Idiofa.

Le développement d’activités commerciales est aussi un enjeu essentiel pour 
l’émancipation des populations et notamment des femmes.
Nous soutenons :
• A Sarayé, au Niger, l’Association de « Défense de la Femme Rurale ».
• A Lomé, au Togo, un atelier de couture et une école d’apprentissage d’électriciens.
• A Kara, au Togo, un centre de formations aux métiers du bâtiment et de l’artisanat. 
• A Cobli, au Bénin, la vente de gravier concassé.
• A Dapaong,  au Togo, avec des associations partenaires, le développement d’une 

fabrique de compost mise en œuvre par l’AFPHY (Association Féminine pour la 
Promotion de l’Hygiène). 

Les ferme - écoles

L’émancipation 
des femmes

U N  M É T I E R  P O U R  V I V R E 
D I G N E M E N T  !

L’eau, l’école, la santé … 
sans oublier l’emploi 

Travail des femmes sur la plateforme compostage AFPHY à Dapaong au Togo
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Nous sommes impliqués aussi pour soutenir des Associations de 
réinsertion, par exemple au Foyer Maria Goretti au Bénin (voir page 7) ou 
au Niger à la prison pour hommes de Kollo par la création d’un atelier 
de fabrication de grillages et à la prison pour femmes de Niamey par la 
création d’un atelier de tricotage mécanique.

La réinsertion

« L’arrivée d’un bébé est un moment magique et 
extraordinaire qui nous comble de joie, de surprises et 
augmente en même temps notre responsabilité. C’est de 
cette façon que je perçois la naissance de notre Institut 
Technique et Professionnel que nous avons baptisé 
« Amour Sans Frontière » (ITP ASF). 

La construction du bâtiment de quatre classes a reflété 
l’avenir et l’orientation que nous voulons donner à notre école. 
Par ce geste rassurant, les parents et les autorités locales 
ont renouvelé leur confiance et attachement au meilleur 
avenir de l’école et à la franche collaboration avec notre 
partenaire Amour Sans Frontière. Par conséquent, ils n’ont pas 
hésité à exécuter quelques pas de danse et de slogans pour 
remercier nos amis ainsi que leurs donateurs anonymes.
Aujourd’hui, la réalité est que tout le monde voit en cette 

L’enfant « ITP ASF » est né !
Témoignage du Père Valère Mupidi
Responsable du l’école professionnelle d’Idiofa 
en République Démocratique du Congo

école un appui important pour le développent durable 
de notre milieu de vie si pauvre et démuni. Nous restons 
impatients de voir cet enfant grandir et porter des bons fruits, 
et ferons tout pour bien démarrer l’année scolaire  
2022-2023.

Avec l’appui en matériels didactiques de la part 
d’Amour Sans Frontière, les différentes formations 
(construction, menuiserie, informatique de gestion et la 
coupe couture) les bénéficiaires ont étés motivés et 
rassurés pour leur avenir.
 
Cela a en même temps motivé nos enseignants, qui malgré 
la faible rémunération (7 €/mois) octroyée par les pauvres 
parents, continuent à œuvrer pour le bien-être de nos enfants. »

Les concasseuses de Cobly au Bénin

Vivre au pays c’est aussi pouvoir y travailler !
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Pour la collecte, des contacts ont été fidélisés au cours des ans par des membres de 
l’association, tels Christophe Bourget avec les établissements hospitaliers, écoles, 
congrégations religieuses ou Jean-Claude Kozlowski avec la Croix Rouge, la blanchisserie de 
l’hôpital de Villefranche, des fabricants de consommables. 
 
A l’autre bout de la chaîne, en Afrique, on recense lors de nos déplacements sur place, les besoins 
des collectivités destinataires qu’on s’efforce de satisfaire. Mais on n’hésite pas à accepter aussi 
un équipement de valeur proposé par un donateur qui pourra se révéler utile pour un besoins 
futur, tel un équipement médical spécialisé ou un outil informatique.

Les besoins et la collecte

Une logistique fiable a été mise en place pour assurer cette activité. Pour la collecte, le stockage 
et l’expédition, tout est acheminé à Lyon 9°. A l’origine, grâce aux locaux, moyens et personnels de 
l’atelier Malesherbes, dépendant  de l’Amicale du Nid. Depuis 2 ans la relève a été prise à proximité 
immédiate par la Fondation AJD (Amis du Jeudi Dimanche).

La mise en ordre des stocks et la préparation des envois requièrent la mobilisation de membres de 
l’association et autres bénévoles tous les mardis matin. Le transport est confié à notre efficace 
transitaire KTM (Société Kliemann).

Au Togo, notre Représentant Patrice Apedo assume les difficultés de la sortie du port de Lomé et le 
dépotage dans un local construit par nos soins. Les destinataires finaux viennent y chercher leurs 
colis et palettes nommément désignés. A Cotonou au Benin ce sont nos amis du CAALT* : l’Abbé 
Hennou et Erick Djikpeto, qui assurent ces fonctions.
*Centre d’Appui Administratif, Logistique et Technique

La logistique : une activité 
très coopérative en France

La logistique : une organisation 
bien rodée en Afrique

2 0 0  C O N T E N E U R S  S O I T  1 4  0 0 0 m 3

D E  M AT É R I E L  E N VOY É S  !

Arrivée et dépotage du conteneur à Lomé
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Non seulement Amour Sans Frontière envoie des fonds pour la réalisation des projets qu’elle soutient  en Afrique, 
mais en complément elle y expédie d’importantes quantités de matériels. Collectés auprès de particuliers, 
d’institutions et entreprises diverses, il s’agit le plus souvent de produits mis au rebus, sans valeur vénale, donc 
gratuits, mais ayant gardé toute leur valeur d’usage.

Au fil des ans s’est ainsi rodée une chaine logistique fiable dont nous 
pouvons faire profiter, à un tarif très compétitif, d’autres associations 
de bienfaisance impliquées dans les régions desservies par nos ports de 
destination.

Ce sont aujourd’hui près de 60 partenaires qui font appel à nous 
permettant ainsi de faire des expéditions plus fréquentes et d’élargir 
indirectement le périmètre de notre présence. Au-delà de l’opération 
conteneur, cela crée tout un réseau d’échanges, d’informations, de 
connaissances, d’amis…Voici le témoignage que nous fait l’un d’entre eux :

Mutualisation des moyens au service 
d’autres associations humanitaires

« Un immense MERCI pour l’excellente organisation de ces 
conteneurs maritimes qui nous donnent la possibilité d’envoyer 
régulièrement du gros matériel (lits médicalisés, fauteuils 
handicapés, table de consultation, matériel de cuisine, etc.) vers 
le Togo et le Bénin et une fois au Cameroun. Le summum : un 
équipement complet en matériel de rééducation pour le Centre 
des Enfants Handicapés de Sokodé au Togo. Vraiment nous 
avons le sentiment d’apporter quelques choses de très utile 
à nos correspondants Africains. Tous nos bénévoles se joignent 
à moi pour vous souhaiter un bon anniversaire de vos 50 ans et 
une longue existence au service de nos partenaires Africains. 
Encore 3 fois MERCI. »

Témoignage de Maurice Manet
Président du Comité L’Hormois d’Aide aux Lépreux 

Un processus inventé par 
Amour Sans Frontière 
pour enrichir la collecte

La Banque Outilitaire® : cette action consiste, 
sur le modèle de la Banque Alimentaire, à 
solliciter la clientèle d’une grande surface de 
bricolage à joindre à ses achats un outil ou un 
petit matériel. 

La collecte, souvent de plusieurs milliers 
d’euros, est ensuite répartie dans plusieurs 
envois à venir de nos conteneurs.

Matériels collectés lors d’une opération de 
Banque Outilitaire®
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Suivant l’orientation vers les plus pauvres de Mère 
Teresa, Amour Sans Frontière ouvre en décembre 
1994 à Lyon dans le quartier de La Guillotière le 
centre d’accueil « l’Arbre de vie » pour accueillir 
des jeunes en rupture de société. 

En 1997, Amour Sans Frontière soutient un 
centre de vacances « La Verrière » situé dans 
le beaujolais destiné à des personnes en voie de 
réinsertion et des jeunes de banlieue envoyés par 
le Secours Catholique.

Ces expériences en France restent marginales. 
Amour Sans Frontière a dû faire des choix et a 
décidé de se concentrer essentiellement sur 
l’Afrique. Aujourd’hui nos actions en France 
consistent à :
• Sensibiliser les écoliers et lycéens
• Alerter le grand public par nos opérations de 
collecte pour la Banque Outilitaire® par exemple
• Organiser des manifestations ou concerts pour 
soutenir la collecte de fonds
• Collaborer avec les associations françaises 
d’aide à l’Afrique pour ce qui concerne les envois 
de matériel par conteneur ou encore pour des 
projets de construction correspondants à notre 
savoir-faire.

Amour Sans Frontière 
doit rester centrée sur 
ses missions

Témoignage de 
Christophe Bourget 
Sur le partenariat Amour Sans Frontière 
et l’Atelier de l’Amicale du Nid :

« Cette formidable collaboration nous la devons à une rencontre, en 
1998, entre le Directeur de l’Amicale du Nid et le Délégué Général 
d’Amour Sans Frontière. ASF manquait alors des bénévoles pour la 
collecte, le tri et le colisage de livres scolaires expédiés en Afrique. 

Pour mettre en œuvre ce partenariat, l’atelier décide de louer un local 
de 300 m2. Cette nouvelle activité permet à l’atelier de proposer à 
ses stagiaires en insertion des travaux diversifiés, notamment pour 
les personnes pour qui il est difficile de travailler dans un site de 
production. 

En 2000, le déménagement rue des 2 Amants offre la possibilité 
de charger les conteneurs sur place et de diversifier les collectes 
(matériels humanitaires, bureaux scolaires, outillage, vélos, 
motoculteurs, …) et aussi de rénover avant expédition.

Cette collaboration qui a duré plus de 20 ans a été très enrichissante 
pour les stagiaires de l’atelier, car ce travail avait du sens et se déroulait 
dans un bel esprit de confiance, bienveillance et convivialité. Il était 
valorisant et il a permis à de nombreux stagiaires de se reconstruire. 
Cette activité générait du précieux lien social par toutes les belles 
rencontres qu’elle favorisait avec les membres d’Amour Sans Frontière, 
les donateurs et les partenaires. »

E T  E N  F R A N C E  ?

Des expériences qui n’ont 
pas été poursuivies…
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Les écoles soutiennent Amour Sans 
Frontière année après année en 
organisant des opérations « bols 
de riz », des collectes de matériels 
scolaires, de vêtements ou de 
jouets. Le soutien passe aussi par la 
participation financière à des projets, 
tout particulièrement les projets d’école 
et de forage.

Ces partenariats avec les écoles 
permettent de rencontrer des jeunes 
et de partager avec eux des projets 
solidaires. La curiosité et l’envie d’aider 
sont au rendez-vous et ces actions sont 

l’occasion de mieux se connaitre, d’agir 
et de développer la fraternité ! 

Chaque année, nous pouvons compter 
sur la mobilisation d’étudiants qui 
s’engagent individuellement dans le 
cadre de leurs études ou d’activités 
associatives. Ces jeunes s’impliquent 
parfois pour une journée à l’occasion 
d’un évènement particulier, plusieurs 
semaines pour aider au dépôt et l’envoi 
de matériels par conteneur mais aussi 
plusieurs mois en nous aidant plus 
particulièrement sur une action à mener 
et ou un projet à soutenir.

Avec le secteur scolaire 
et universitaire

« Apprendre en se mettant au service des autres et sortir de sa zone 
de confort »

« Donner de son temps pour les autres » 

« Pouvoir mener des actions concrètes pour aider »

« Amour, partage, convivialité ».

PA R T E N A R I AT S  : 
D E S  C O L L A B O R AT I O N S  F R U C T U E U S E S  ! 

Témoignages d’élèves mobilisés pour 
Amour Sans Frontière
Se mobiliser pour un de nos projets humanitaires c’est : 

Avec le secteur privé

Avec le secteur 
associatif

Des entreprises apportent un soutien 
financier à nos projets sous forme de 
mécénat. D’autres mobilisent leurs clients 
en proposant de faire un don en notre 
faveur au moment de régler leurs achats. 
D’autres encore nous permettent d’organiser 
une Banque Outilitaire® au sein de leur 
établissement.

Des associations nous soutiennent depuis 
de nombreuses années en participant à nos 
actions ou en cofinançant nos projets. C’est 
notamment le cas de différents Clubs Rotary ! 

Ces collaborations fructueuses doivent se 
poursuivre et se multiplier encore dans les 
années à venir ! 
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M E R C I  B E A U C O U P  P O U R  H I E R , 
O N  C O M P T E  S U R  VO U S 
P O U R  D E M A I N

Amour Sans Frontière reçoit les appels de 
communautés africaines directement ou 
indirectement par nos correspondants soit 
dans les institutions religieuses qui œuvrent 
sur place, soit dans d’autres associations 
qui n’ont pas à elles seules les moyens de 
remédier aux difficultés qu’elles constatent, 
soit enfin par des particuliers révoltés 
d’avoir vu des situations insupportables. 
Nous sélectionnons autant de projets qu’il 
nous est possible de financer : environ 
une vingtaine par an. Nous sommes libres 
et indépendants et ne cherchons de 
subvention publique que pour un petit 
nombre d’opérations spécifiques. Alors, sans 
vous, notre capacité d’agir s’arrête.

Vous êtes environ 2 400 donateurs à avoir 
contribué à nos actions depuis 2013. Vous 
êtes essentiellement des particuliers, 
mais environ 200 d’entre vous sont des 
Associations, des communautés religieuses, 
des écoles ou des entreprises. Vous êtes 
d’Auvergne-Rhône-Alpes pour près de la 
moitié et plus de 700 pour le seul Rhône. 
Mais tous les départements français sont 
représentés. 

Pour des projets spécifiques, certains d’entre 
vous nous font un don exceptionnel…

Nous recevons périodiquement des legs et 
successions, surtout en Assurance-Vie, 
dont nous vous sommes particulièrement 
reconnaissants. Ces montants sont utilisés 
selon 3 axes principaux : consolider les 
finances de notre Association pour sa 
pérennité, maintenir le niveau de l’aide 
à l’Afrique quand les rentrées sont plus 
faibles qu’espérées et financer des projets 
exceptionnels. N’oubliez pas, si cela vous 
est possible, cette importante manière de 
supporter notre – votre – Association.

Car Amour Sans Frontière est bien VOTRE Association :  
Vous en êtes le souffle vital, le vrai souffle de l’Amour. 
Elle ne peut se passer de vous. Alors merci encore et à bientôt…. 

Chers amis donateurs, 

Merci de tout ce que vous avez fait pour les pays d’afrique que nous soutenons. 
Merci par avance de continuer à nous aider… vos dons sont bien la concrétisation de cet amour que vous portez à nos 
frères en difficulté mais que vous ne pourriez secourir sans l’intermédiaire d’une ONG. 

Le financement 
des projets

Qui êtes-vous ? Legs et Successions
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Devenez bénévole !
Rejoignez nous !

L’ONG Amour Sans Frontière ne peut fonctionner sans ses bénévoles. C’est grâce à leur mobilisation que tous nos projets et actions 
deviennent réalité année après année. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Mais nous ne sommes pas assez nombreux et, à l’occasion de nos 50 ans, nous vous lançons un appel à nous rejoindre. 

Toutes les compétences et les énergies sont les bienvenues. De l’administratif au siège, en passant par la manutention au dépôt, la 
recherche de financements ou la gestion de projets terrain, les activités ne manquent pas. Disponible de manière régulière ou ponctuelle, étudiant, 
en activité professionnelle ou retraité : rejoignez-nous ! Devenez bénévole d’Amour Sans Frontière.
Si vous n’êtes pas sur la région lyonnaise, peut être pouvez-vous relayer nos actions et distribuer la revue d’Amour Sans Frontière… et ainsi 
contribuer à étendre nos relais sur toute la France.

Vraiment n’hésitez pas, contactez-nous directement par mail contact@amour-sans-frontiere.ong ou par téléphone au 04 78 34 53 20 
pour en discuter. Partagez avec nous plus directement sur nos actions pour mieux connaitre l’Afrique et tisser des liens fraternels…
Toutes les aides sont bienvenues pour faire vivre au quotidien la fraternité et aider chacun à vivre dignement dans son pays ! 
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merci 
du fond 
du cœur

« Lumières Célestes »
A l’occasion de ses 50 ans, Amour Sans Frontière crée un évènement grand public  
et excpetionnel pour augmenter sa notoriété, donner plus de visibilité à ses actions et 
collecter des dons. 

Du 1er avril au 1er octobre 2023 au Musée de Fourvière, co-organisée par Amour Sans 
Frontière et la Fondation Fourvière, se tiendra l’exposition «Lumière Célestes» de 
l’artiste Marcoville, un artiste atypique de renommée internationale. Avec ses sculptures 
en verre, il nous invite à un voyage féérique et sensoriel au jardin d’Eden avec angelots, 
cascade de milliers de poissons, arbres, fleurs et madones…

Pour la réussite de cet évènement du «cinquantenaire», Amour Sans Frontière a bénéficié 
de l’accueil bienveillant de la Fondation Saint Irénée, la Caisse d’Epargne, la Société 
Générale, la Région Auvergne - Rhône-Alpes…

Le succès attendu doit permettre à Amour Sans Frontière de financer des projets du 
programme « École-Eau» pour lesquels il reste tant à faire. 

A vos agendas et venez nombreux !
© Marcoville – photographie Serge Lopez



En ce dernier été, la nature, les arbres, les champs ont eu soif : 
une soif inextinguible que les pluies diluviennes sont, ensuite, 
venues par endroits narguer en ravageant tout sur leur passage : 
cultures, maisons, récoltes…

Mère Teresa de Calcutta nous parle des calvaires qui portent 
l’inscription « j’ai soif », la parole du Christ mourant sur la Croix 
auquel on tend au bout d’une branche d’hysope l’éponge de 
vinaigre qui ne peut bien sûr pas assouvir sa soif, celle de son 
corps. Mais plus encore souffrait-il d’une soif spirituelle. 
Le mourant sur la Croix, totalement homme, solidaire de 
l’humanité entière soufrait du manque d’amour de l’homme à 
l’égard des autres hommes, donc de Dieu lui-même.

Cette soif, c’est aussi celle que Teresa s’était donnée pour 
mission, pour elle et pour son ordre, d’étancher : la soif des 
pauvres de ne pas être reconnus, secourus, en un mot de ne pas 
être aimés.

Telle est, à notre tour, la mission d’Amour Sans Frontière : 
étancher la soif physique par l’accès à 
l’EAU, 
étancher aussi la soif de grandir, d’apprendre par l’accès à 
l’ÉCOLE,

ECOLE – EAU désormais la cible prioritaire  
d’Amour Sans Frontière… 

S O I F
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PAR JEAN-CLAUDE REVERCHON
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R E M B O
B I N AG E
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Il y eut un premier vol,
la rencontre avec cet ami véritable

dont le souvenir est resté si ancré dans notre mémoire;
et j’irai, prochainement, une fois encore,

m’asseoir un moment sur la pierre où il repose,
à l’ombre des grands manguiers

qu’il avait lui-même plantés à Agodeke… 

« Des graines semées en terre
jaillissent beaucoup de fruits… » 

Nous avions pris l’histoire en marche
et, sur ce chemin bousculant, 

comme une enfant, 
j’ai parfois rêvé… 

qu’il serait possible d’inventer un autre monde… si… 
Si

le joyeux vacarme des enfants,
ici, comme là-bas,

emplissait de leurs rires et de leurs chants, 
le vide assourdissant laissé par les absents !

17 années plus tard,
accompagnée de notre amie bruxelloise,

je m’apprête à boucler une dix septième fois mes valises
survoler la mer et le désert,

et remonter le temps…
celui de cette première fois, à petits pas, celui d’une découverte !

Projetant en boucle le film des dernières années
je retrouve le rythme et les danses,

le partage du pain,
respire l’air de la montagne de Saoudé … 

et tourne au centre d’une ronde improvisée.

Il y eut une première fois
et l’aventure continue,

pour combien de temps encore … ?

PAR FABIENNE LEJEUNE

Il y eut un premier envol
quand on nous a proposé de partir

sous les cieux togolais et béninois… 
Il y eut ce premier contact
avec une réalité africaine

chaude, bruyante, haute en couleurs :
« Bonjour, bonne arrivée » !

Une arrivée à pas hésitants… 

Et le virus est entré en moi;
pas celui qui, depuis deux ans,

fait l’actualité,
enferme, ravage, dresse des barrières,

se propage, s’estompe et revient,
mais celui que l’on attrape sans vraiment s’en rendre compte,

sans fièvre apparente,
qui vous prend le cœur et vous entraîne
dans un long métrage de découvertes,

d’appréhension parfois,
d’expériences heureuses et de réalités douloureuses,

d’amitiés très sincères,
où musique et plaintes s’entremêlent

et conduisent, par des pistes poussiéreuses,
à de si belles rencontres ! 

Oubliée aujourd’hui l’appréhension d’une première fois,
les craintes enfantines d’un face à face

avec les vagues ondulatoires de serpents
projetant leurs corps,

de l’avant vers l’arrière,
ou la course rapide des noires tégénaires,

pourtant inoffensives,
sur les murs blanchis de nos chambres… 
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Amour Sans Frontière chez AJD
18 rue des Deux Amants 69009 Lyon

www.amour-sans-frontiere.ong
contact@amour-sans-frontiere.ong

NOTRE DÉPOT

NOTRE SITE INTERNET

Amour Sans frontière 
2 Bis Avenue de la République 
69160 Tassin-la-Demi-Lune 
04 78 34 53 20 

OÙ NOUS TROUVER ?

• Son expertise de plus de 50 ans dans l’aide humanitaire

• Sa fidélité aux préceptes d’entraide et de fraternité de Mère Teresa 

 • Sa démarche internationale avec des partenaires locaux dans ses pays d’intervention

• Sa vision terrain, tournée vers l’action alliant réactivité et solutions concrètes

Amour Sans Frontière, reconnue d’intérêt général 
humanitaire, est une ONG de référence grâce à : 

…dans le cadre de notre mission humanitaire

Notre raison d’être…


