
SENEGAL
Encouragée et motivée par les bons 
résultats de l’aide aux orphelinats et 
écoles du Cameroun, Nathalie a pris 
contact avec le Sénégal. Une aide 
concrète est mise en place : achat 
de matériel scolaire et éducatif, 
financement de construction 
de sanitaires indispensables au 
bien-être et à l’hygiène des enfants 
dans leur école. L’année 2016 verra 
la concrétisation de ce joli projet.

MAISONS TENDRESSE
Un vent de jeunesse a soufflé cette année sur 
toutes nos maisons. Une rénovation des lieux était 
nécessaire : couleurs, confort accru, respect des 
normes, tout a été mis en œuvre pour le bien-être 
des enfants lors des séjours.
Les Maisons Tendresse accueillent encore et 
encore, durant chaque période de congés scolaires 
des groupes d’enfants défavorisés qui viennent 
vivre d’heureux moments privilégiés entourés 
du professionnalisme et de la bienveillance 
d’animateurs motivés.

Cette année encore, les Enfants de la Terre ont 
œuvré à aider, encourager, soutenir les enfants en 
difficulté et leurs familles.
Plus que jamais, nos maisons sont des havres de paix 
et d’harmonie, où se côtoient les enfants d’horizons 
et de cultures différents, dans une ambiance 
familiale et gaie, empreinte de respect mutuel et de 
laïcité.
Nous agissons toujours dans le respect de la 
philosophie de notre présidente fondatrice, 
Marie-Claire Noah, qui nous a insufflé sa volonté de 
soutenir ces enfants.
Notre présidente, Nathalie Noah apporte son 
dynamisme et son enthousiasme dans la poursuite 
de cette action.

Nos bénévoles interviennent chaque semaine à 
l’hôpital Robert Debré pour animer des ateliers avec 
des enfants hospitalisés.
L’Association a décidé de doubler l’aide apportée aux 
hôpitaux cette année. Nous avons également permis 
à des enfants hospitalisés en France de recevoir la 
visite prolongée de leurs parents.
Grâce à notre partenaire Air France nous avons 
envoyé des enfants malades passer quelques temps 
dans leur famille ou venir en France pour se faire 
soigner. Nous avons également procédé à des 
rapatriements dans de tristes circonstances.

HÔPITAUX
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NOS PARTENAIRES
Notre belle association ne pourrait pas mener à bien 
tous ces projets sans le soutien indéfectible et la 
générosité de nos fidèles partenaires : la Fondation 
d’entreprise B. Braun, Clarins, Air France, Fidecom, 
Casino, Gefco, La Halle aux Chaussures, Michèle 
Vivarès-Tolédo et toute son équipe à Montpellier et 
tous nos donateurs anonymes.
Avec eux, avec vous, nous pouvons assurer la totale 
gratuité de nos actions envers toutes ces personnes 
fragilisées par la vie.

EVENEMENTS
Nos fidèles bénévoles aident sans cesse 
à l’organisation des évènements.

     Tournois de foot
     Interventions dans les écoles
     Tournois de golf
     Stand Rolland Garros

... et des remerciements chaleureux à Michèle 
Vivarès-Tolédo, sa famille et toute son équipe de 
bénévoles pour avoir organisé un merveilleux 
concert privé à Montpellier.
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BILAN au 31/12/15

PRODUITS MONTANTS
Evénements et prestations diverses 61 795

Partenaires 158 313

Dons 38 496

Legs 38 344

Vente de Marchandises 2 514

Divers 8 651

Total des produits 308 113

CHARGES MONTANTS
SIÈGE

Aides aux hôpitaux 17 717

Frais de fonctionnement, salaires et 
charges 

97 999

MAISON DE BONCOURT

Frais de fonctionnement accueils, 
salaires et charges

90 532

MAISON DE MORAINVILLE JOUVEAUX

Frais de fonctionnement accueils, 
salaires et charges

65 803

Total des charges 272 051



PARTICIPATION
aux actions 

ENFANTS DE LA TERRE 
marie claire noah

Je désire faire partie de ceux qui aident à faire 

vivre les Maisons-Tendresse et vous fais parvenir 

un chèque de ………….........................................€ 

à l’ordre de l’association Enfants de la Terre.

Nom : ............................................................................

Prénom : .......................................................................

Adresse : ......................................................................

Adresse e-mail : ...........................................................

Pour chaque don, un reçu fiscal vous sera adressé.

Parc de Folleville – RD 119 -78 850 THIVERVAL GRIGNON


