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AUTOUR DE LA TABLE 
 

C’est à l’invitation du service de la Coopération missionnaire que plusieurs 
personnes se sont retrouvées dans la Maison du Diocèse à Raismes en ce lundi 25 
octobre 2010 à partir de 19 h. 

La rencontre a débuté dans la salle à manger autour d’un pique-nique où chacun 
a pu faire la connaissance de son voisin. Puis la soirée s’est poursuivie élargissant le 
groupe à d’autres acteurs de la Solidarité. Oui, c’est bien la solidarité qui réunissait 

ce soir ces différentes personnes et chacun de livrer son expérience dans le domaine 
humanitaire. 

En introduction, Sœur Marie-Dominique présente la Coopération Missionnaire : 
un service qui repose sur trois pieds : la connaissance ,le partage et la prière. La 
parole est alors donnée à chaque participant pour 8 minutes .Du Burkina Faso, du 

Mozambique, du Maroc ou du Togo ,chaque fois des expériences livrées avec 
enthousiasme sur le fond et le contenu. En voici des extraits : 

 

Monsieur Marc Levivier nous présente l’association « Association Solidarité 
Comoé » Construction d’une école au Burkina puis des actions de développement dans 
l’agriculture, rizière, élevage de Zébus ,montage de 250 micro-crédits. 

 
Daniel Babiak et son épouse Chantal nous partagent leur engagement au sein de 

leur association le « SEL » une association créée voilà 30 ans par l’Alliance 

Evangélique Française, c’est une association protestante de solidarité internationale 
qui soutient des projets de développement dans une quarantaine de pays. La deuxième 
mission du SEL concerne le parrainage d’enfants. 

Des projets de micro-finances sont lancés au Togo dans une région particulièrement 
isolée avec l’association FADI (Femmes : Actions pour un développement Intégral) 

dont l’objectif est de permettre aux acteurs locaux d’accroître leurs capacités selon 
une logique de développement durable local. Aide à la scolarisation des jeunes filles, 
réalisation de forages et construction de latrines sèches. A deux reprises Daniel et 

Chantal ont pu se rendre sur place et constater l’évolution du projet par le travail de 
FADI. Leur motivation, leur rigueur et leur engagement aident la population démunie à 
devenir actrice de son propre développement.  

 
La parole est donnée à Colette Gosselin également de l’Eglise Evangélique. Tout 

juste rentrée du Burkina elle nous parle avec passion de son association « Coup de 

cœur Burkina » créée avec son mari médecin voilà une vingtaine d’années. Des 
équipements médicaux aux campagnes de vaccination en passant par les informations 
santé et hygiène, c’est tout cela qui dynamise Colette et son mari en se rendant trois 

fois par an dans le pays, sans se décourager pour autant par le coût de plus en plus 
élevé de l’ordre de 4000 € pour l’envoi des containers. 
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Une autre expérience est donnée par Pierre-Yves en nous partageant sa joie de 

vivre une mission au Mozambique au sein d’une association créée depuis trois ans 
« Amitiés-Solidarité-Mozambique ». Il en est le président, son épouse aussi est 

présidente d’une autre association qui vient en aide à d’autres associations et les 
soutient financièrement par la fabrication et la vente d’objets en terre ou  sacs en 
tissu. 

 
Des Cambrésiennes Thérèse ,Annick et Claire nous parlent de l’association 

« Amitié Maroc » née en 2007 tout simplement après la rencontre d’un Marocain et la 

visite d’un village près d’Agadir. Un projet était lancé pour la construction d’une école 
afin de favoriser les enfants à l’école et éviter la déperdition scolaire des filles. La 
présidente se réjouit de trouver beaucoup de compétences sur place à défaut de 

trouver les moyens . Des actions( repas, tombola) ont lieu en France pour acheter le 
matériel sur place. 

 

Du côté de Douai, fort de son expérience au Burkina pendant trois ans comme 
prêtre Fidéi donum Hervé Le Minez est aujourd’hui président de l’association de 

jumelage « Douai-Dedougou ». Il s’agit de créer des liens entre les structures comme 
par exemple envoyer en stage des élèves infirmières de l’école de la Croix Rouge ou 
recevoir tous les deux ans des Burkinabés pendant les fêtes de Gayant. 

 
La déléguée diocésaine du C.C.F.D., Marie-Andrée est allée présenter le thème 

d’année sur l’Afrique du Sud aux élèves du lycée Watteau de Valenciennes et nous 

informe qu’un groupe d’élèves vient de partir là bas ; 
 

Sœur Marie de la Maison Diocésaine nous parle de la création de la première 

maison de la  congrégation des Sœurs du Cénacle au Togo. 
 

Sœur Marie-Amédée des Petites sœurs des Maternités Catholiques nous 

donne un petit flash du Sénégal : Actions en faveur des femmes dans la prévention du 
Sida et dans la maîtrise de la fécondité. 

 
Tout au long de cette soirée passionnante au cours de laquelle nous avons été 

témoins de montagnes d’humanité, ces expériences n’ont pas manqué de réveiller de 

beaux souvenirs de coopérants pour les abbés Jean-Claude Membré et Mathieu 
Dervaux ou pour Sœur René  ex-missionnaire au Cameroun.  

Arlette Bisbrouck 


