


Horizontalement : A - Souvent...de malfaiteurs !. B - Se 
dérober. Ile de France. C - Stop. Note. D - Pour voyager, mieux 
vaut qu'elles soient bonnes. E - Bien venu. Couleur. F - Patrie 
d'Abraham. Peu fréquent. G - Montrera les dents. Télé 
numérique. H - Sur la Bresle. Elles ne sont pas toutes de sel.
Verticalement : 1 - Hideuse. 2 - Connu. Conjonction. 3 - 
Tellement. Nombre premier. 4 - Harangueurs. 5 - Gondolé. 
S'esclaffe. 6 - Grisées. Divinité égyptienne. 7 - Infinitif. En tutu à 
l'Opéra. 8 - Passera la main. 9 - Genre. 10 - Brillantes couleurs. 
L'homme en a cinq. 11 - Blanc manteau.
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UN CENTRE EN PLEINE EXPANSION....
... LE CHIFFRE DE CENT "APPRENANTES" EST 
DÉPASSÉ ! ...
Le bilan de l'année 2010-11 du Centre des Femmes Cornelia 
CONNELLY est très encourageant.
L'année a démarré le 1er octobre avec une forte augmentation 
des inscriptions de nouvelles étudiantes dans toutes les 
sections : 41 en 1ère année de Couture et 28 en 2ème année, 
23 en 1ère année de Cuisine et 3 en 2ème année. L'unité 
d'informatique augmente plus lentement passant de 3 à 
10 ! Au total 105 étudiantes ont fréquenté le "Centre des 
femmes".
Le "Staff" a dû aussi s'étoffer... :
- Sr. Clémentina ASHIBUOOGWU assure toujours la 

direction du Centre et la responsabilité de la Section de 
"cuisine pratique", aidée dans sa tache par le fidèle Valentin 
TOG-YAI, "assistant coordinateur", qui assure le secrétariat, 
les cours théoriques de cuisine, l'informatique, les cours de 
français et aide à la bibliothèque en cas de besoins.

- Mme Cécile YOGUÉ enseigne la couture et la manipulation 
des machines à coudre et participe à la fabrication des 
uniformes des étudiantes.

- Mme Nicole BOYABÉ a en charge l'atelier de coupe, 
teinture et confection d'habits.

- Mmes Geneviève BAISSALAM et Bernadette DELAR  
enseignent le tricot, le crochet, la broderie et la confection de 
vêtements pour enfants.

- Mme Justine MINGUEMADJI assure le remplacement 
dans les deux ateliers précédents en cas d'absence.

- Sr. Fatima YILBIAL, SHCJ est responsable de la 
bibliothèque.

- M. Joseph AMANI enseigne à mi-temps à l'atelier 
informatique.

- M. Fidel LOCIE gardien, il assure la sécurité du Centre.
- Mme Catherine KOTOLNAN est professeur de français 

aidée par Sr. Nadège MONGAR, SHCJ, à mi-temps.
 - M. Clément TAIPANBÉ travaille à mi-temps à la 
bibliothèque.
Sr. Clementina est très fière de tous les membres de ce staff 
qui travaillent sans relâche pour instruire et développer les 
talents des femmes qui leur sont confiées dans les différents 
domaines.
La bibliothèque dont AFÉ a été un grand fournisseur de livres 
connait toujours un succès grandissant puisque cette année 
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230 nouveaux étudiants se sont inscrits venant pour la 
plupart des nouvelles écoles gouvernementales proches du 
Centre. Le Centre a maintenant 1006 étudiants inscrits à 
la bibliothèque, le nombre de livres dépassant 6000 .
Le deuxième trimestre a commencé le 10 janvier jusqu'au 15 
avril, le troisième trimestre du 2 mai au 24 juin. Nous avons 
connu cette année des 
moments difficiles en 
avril et mai à cause de 
la chaleur atteignant 
53° C. ! Nous avons 
travaillé dans des 
conditions limites et 
pas faciles pour assurer 
la sécurité des femmes 
en particulier pour les 
mères avec leurs bébés et pour les femmes enceintes.
Toutes ont "survécu" et ont pu terminer leur année et 30 
diplômes de fin d'études ont pu être décernés.
Nous avons organisé des "workshops" : sur la responsabilité, 
la fabrication du savon, l'Hygiéne générale, la vie de Cornelia 
CONNELLY ... et aussi sur l'avortement clandestin et ses 
conséquences et un très intéressant sur l'entreprenariat des 

petits métiers 
(comment démarrer 
une petite entre-
prise).
Sr. Cathy BARNA 
(Xavière) et son 
équipe a continué 
tous les mois ses 
entretiens-débats sur 
l'Education à la Vie 

et à l'Amour (EVA) qui remporte chaque année auprès des 
femmes un succès grandissant.
Une fois par mois la Messe est célébrée au Centre par le Père 
Achille NUNAKUMY KONDEL (OMI).
Sr. Clementina adresse à tous les donateurs ses très vifs 
remerciements en premier lieu à notre Association qui figure 
parmi les plus fidèles et les plus constants. "Thank you very 
much and to all may God bless and keep you" 
       Sr. Clementina.
Nous vous informerons dans le prochain N°, des travaux en 
cours, des 
difficultés 
rencontrées dans 
chaque ateliers et 
sur le plan 
financier en 
particulier par 
l'augmentation des 
taxes gouverne-
mentales.

- COURS DE COUTURE -

COURS DE CUISINE : 1ère année

BIBLIOTHÈQUE : en pleine activité
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✃        Pour la rubrique "Courrier des lecteurs-trices" cet espace vous est réservé !... à vos plumes...   Merci !

     A retourner : AFÉ 7 rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL        Tél : 01.42.07.34.35
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 RACINES … Un voyage en Afrique

Des RACINES qui pénètrent dans la terre rouge de 
l’Afrique,
à la recherche des traditions anciennes,
à la recherche de toi, Chukwu,
Créateur et Seigneur de tout.
Des RACINES … qui s'étendent …
cherchant l’eau précieuse qui donne la vie,
cherchant l’eau de la vie promise par Jésus.
Des RACINES … qui absorbent l’Esprit …
transmettant l’esprit dont nous sommes héritières,
l’esprit de Cornelia
de génération en génération.
L’amour de Dieu, des unes pour les autres,
de notre prochain,
quelles que soient la race, la tribu ou l’origine.
Le zèle pour t’apporter toi, Christ, aux autres,
labeur ardu … une nouvelle naissance. 
LE TRONC … la tige … le passage par où coule la sève.
Des troncs d’arbres hauts, droits, vrais …
cherchant à tâtons la lumière.
Portant, soutenant toutes les branches …
permettant à l’arbre
de S’ÉPANOUIR et de PORTER DES FRUITS. 
 (Réflexions suite à un atelier en Afrique sur les RACINES)
                                              Sr. Julian Breakell SHCJ

SUDOK'AFÉ N° 12**

Pour les retardataires uniquement...
Si vous avez des doutes sur le paiement de votre cotisation 
2011 vous pouvez vérifier sur le site internet 
"echosdutchad.org" la liste des cotisants à jour pour 2011.

    - GRAND CONCERT DE NOËL -
                 Le 11 décembre 2011 à 15 H. à l'Eglise Saint
    Christophe de Créteil :

"LE CHOEUR ST. CHRISTOPHE"
sous la direction de Jean Pierre SELLIER, chantera des 
chants de Noël, de différentes époques...et pays...
Venez avec vos enfants et petits enfants... entrée gratuite.

TRISTE NOUVELLE :
Nous apprenons le décès de M. SARRAZIN, fidèle 
AFÉ-dhérent. Nous adressons pour sa famille, de la 
part de ceux qui l'ont connu, leur sincère amitié.

DERNIÈRE MINUTE... :
Sr. Clementina nous annonce par mail que les 
travaux de l'Atelier "cuisine"sont terminés et que le 
déménagement est en cours...Les activités du Centre 
ont repris dans l'allégresse le 3 octobre...

- GRANDE NOUVELLE...! -
Par le même courrier, Sr. Clementina nous annonce 
son prochain voyage en Angleterre en janvier 2012 
avec probable escale en France... à Créteil...
Nous prévoirons une rencontre avec les Afé-
dhérents... A suivre ...!

- KERMESSE DE NOËL -
                          SAMEDI 3 décembre 11 H. à 18 H.
        ÉCOLE DE MAILLÉ : 15 rue Octave du Mesnil
          Venez nombreux, nous vous attendons au Stand AFÉ,
pour vos cadeaux de Noël... décorations de tables, de sapin, 
cartes de voeux, votre plein de confitures "bio", de 
kiwis ..."bio" ou encore jouer aux trains des "Sarbouillottes" 
et divers jeux sur le stand...

-ALERTE CHOLÉRA-
Avec plus de 14000 
personnes contaminées et 
1000 nouveaux cas par 
semaine, le Tchad connait une 
inquiétante flambée de 
choléra, la plus grave depuis 
1971. La Croix-Rouge 
française en étroite 
collaboration avec le 
Croissant-Rouge au Tchad a 
envoyé une équipe médicale 
pour une aide locale...
Il est triste de constater le peu 
d'Échos dans nos médias...!

LE MOT DU PRÉSIDENT : Claude LELAURIN
La rentrée, l'automne, la crise, les banques, la présidentielle, 
la délinquance, le rugby, les grèves,...  les médias nous 
submergent d'informations - et de désinformations ! - qui 
risquent de nous noyer, et de nous faire oublier ce qui fait la 
valeur de la vie : la solidarité et la fraternité entre les 
hommes.
Et là-bas, au Tchad, comme vous pourrez le lire dans cet 
"Échos", le Centre Cornelia Connelly poursuit avec 
persévérance sa mission d'éducation et de formation des 
femmes ; si les difficultés sont multiples, les résultats sont 
éloquents et méritent plus que jamais notre soutien et nos 
encouragements.
Comme tous les ans, début décembre, la Kermesse de 
l'École et Collège de Maillé accueillera AFÉ et ses 
"supporters" !... Et comme tous les ans, nous faisons appel à 
tous pour contribuer à la réussite du stand AFÉ, en nous 
proposant des idées de présentation, de cadeaux, de jeux, 
d'articles originaux, et en participant à la tenue du stand.
Une réunion de préparation est prévue le 17 novembre à 
16h30, ouverte à tous les participants volontaires ! (19 rue 
Octave du Mesnil - 01 42 07 34 35 -)

- UN TOUCHANT TÉMOIGNAGE -
Après une retraite à SILOÉ, organisée par Sr. Patricia :
"Selon moi SILOÉ ressemble à la mer (dont) je suis 
revenue me laver dedans et j'étais sortie propre.C'est à dire 
le lieu de réflexion dont je viens pour réfléchir, prier et 
demander pardon à mon Dieu, de m'envoyer son Esprit 
Saint, sa sagesse afin que je puisse laisser mes maux 
d'avant et à reconstruire un bon coeur nouveau" (sic).
    Ghislaine, 16 ans
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✄ A  découper et envoyer ce coupon à : Association AFÉ 7, rue Octave du Mesnil 94000 CRÉTEIL.
 -RE - APPEL A COTISATION ET AU DON 2011 - (pour retardataires uniquement) !

       
 NOM ............................Prénom.......................
 - ma cotisation 2011 :  5 EUROS   N°, VOIE :
 - mon DON...............  : ............... €.   CODE POSTAL :  VILLE :

   TOTAL : ............... €.   Tél. :   e-mail : 

Suite et fin de l'exposé de Soeur Anne-
Françoise PENDELA lors de notre A.G. 
du 25 mars 2011...:
"Au Tchad il existe 3 zones climatiques :
Climat désertique au Nord, Sahélien au 
Centre et Tropical au Sud. Les journées 
sont très chaudes et les nuits fraîches dans 
le nord du Tchad. Le climat change en allant 
au Sud, les pluies sont plus abondantes 
entre Mars et Octobre. Au centre, la saison 
des pluies commence en mai et se termine 
en septembre. De décembre en avril - mai les températures 
sont très élevées et l'air est souvent desséché par 
l'Harmattan, vent sec et chaud venu du Sahara et 
traversant le pays du Nord au Sud. D'octobre à février les 
nuits peuvent être fraiches, à 10° C. avec plus de 30° la 
journée. C'est une période difficile à supporter car les 
pieds se crevassent et les lèvres se dessèchent et se 
fendillent. De mars à mai : c'est la grande chaleur avec 
parfois 52° C. ou plus à N'Djaména. Les Tchadiens vivent 
dans ces conditions sans se lamenter...
Au sud le climat est tropical avec des pluies d'avril à 
septembre, commandant le rythme des cultures à base de 
sorgho et de mil. Les villages ont des puits dont la 
profondeur varie selon les régions de 10 à 15 mètres s'ils 
sont à proximité d'un cours d'eau, à 50 m. dans les zones 
moins irriguées. La population est très inégalement répartie. 
Le nord est très peu peuplé et très désertique. Plus au sud 
se trouve le Sahel et c'est dans le sud de cette région que se 
trouve la capitale N'Djaména où les pluies sont plus 
importantes (300 à 600mm.). Plus au sud il y a une zone de 
savane où la pluie peut atteindre et dépasser 900mm. C'est 
la région la plus habitée. Au Tchad il est conseillé de boire 
continuellement même si on n'a pas soif. Il nous arrive de 
partir avec nos gourdes d'eau à l'Adoration !
État d'esprit de la population.
Le Tchad est cent pour cent un pays d'accueil. La meilleure 
saison pour visiter le Tchad c'est entre novembre et mai. Là 
le climat est idéal pour se déplacer sans problème et visiter 
le plus grande ville : N'Djaména avec ses 797.000 
habitants ainsi que les autres agglomérations importantes : 
MOUNDOU avec 282.000 habitants, SARH avec 193.700 
habitants, ABECHE avec 188.000 habitants et BONGOR, 
DOBA, LAÎ, KOUMRA et KELO.
L'accueil est bien différent de nos pays : au Tchad, on 
accueille la personne sur la natte au milieu de toute la famille 
du village. Avant de demander des nouvelles, on t'amène de 
l'eau à boire, puis on te donne du thé, et ceux qui ont plus de 
moyens vous servent du lait bien chaud. Si vous n'arrivez 
pas à faire un geste ou un signe de vie, ils pensent que 
vous venez pour une vengeance ! Enfin, les Tchadiens se 
sentent proches de quelqu'un qui s'intéresse à leur manière 
d'accueillir, à leur langue et qui arrive à s'exprimer. C'est 
pourquoi tous les missionnaires doivent apprendre la langue. 
A chaque début de l'année, l'Archevêque fait appel à tous les 
nouveaux arrivés pour un entretien/information ayant comme 
thème : rappel du climat et comment vivre avec toutes les 
précautions et tous les principes de base pour une bonne 
intégration.
Le Tchadien en général est un homme qui aspire à la paix, 
à la sécurité, mais également à la liberté.Son pays a déjà 
beaucoup souffert de la guerre depuis l'indépendance 
jusqu'à la relative accalmie du 13 février 2008. Il souhaite 
que plus jamais cela ne se répète. Il sait que sans la paix il 
n'y a pas de développement possible. Et quand les libertés 

fondamentales ne sont pas respectées, on 
assiste à des révoltes, des rébellions. A côté de 
la guerre, il y a des injustices sociales assez 
criantes : une minorité de la population s'est 
accaparée les biens du pays (le pétrole entre 
autre) au détriment de la majorité. Cela a 
amené un haut cadre tchadien à déclarer que "le 
Tchadien est pris en otage" (Gali gata ngoté : 
en arabe). Oui, il est pris en otage par des 
individus peu recommandables qui ne voient que 
leurs intérêts. Il y a également un conflit inter-

communautaire entre éleveurs et agriculteurs. Les éleveurs 
sont des nomades, certaines familles ne font que se déplacer 
avec leurs bêtes à la recherche de l'eau et des pâturages. La 
terre au Tchad est source de beaucoup de conflits ! Face à 
cela, le Tchadien aspire à un changement qualitatif.
Chez les jeunes il existe des "Associations Tchad Non 
Violence" (ATNV) composées de chrétiens et de 
musulmans. Récemment des jeunes étudiants en Droit se 
sont réunis à N'Djaména pour réfléchir ensemble sur ce qui 
les unit afin d'être plus forts contre ce qui peut les diviser ! 
Ceci est plein d'espoir. L'Église aussi ne dort pas ! A 
l'occasion du cinquantenaire de l'Indépendance, les évêques 
ont envoyé un message plein d'enseignements sur ce 
nouveau visage du pays que les Tchadiens aspirent à avoir. 
A travers la commission Justice et Paix, l'Église œuvre 
énormément pour la promotion de la justice et de la paix. Il 
manque beaucoup de prêtres car les jeunes préfèrent être 
mère ou père de famille même avant l'âge de 18 ans.A cause 
de la misère beaucoup d'enfants sont abandonnés et livrés à 
eux-mêmes. Leur parler de religion c'est perdre son temps ! 
Pendant la saison des pluies une grande partie de la 
population souffre car leur maison construite en terre 
s'écroule et ils sont obligés de se réfugier dans les écoles 
par exemple. Beaucoup meurent de faim et de froid. Dans 
une partie de notre centre nous en avons plusieurs 
gratuitement. Certains commencent à cuire la terre pour 
fabriquer des briques pour construire des maisons durables. 
Pendant la guerre de 2007, nous avons hébergé des enfants, 
des jeunes et des parents qui venaient de tous côtés de 
N'Djaména, aussi nous sommes restées avec eux.
Pour terminer, un petit 
flash sur la beauté du 
pays. La faune  est 
somptueuse. Même dans 
les zones désertiques on 
trouve : l'addax antilope 
du sahara, la hyène 
rayée, le chacal et les 
gazelles dama et dorcas, 

sans 
oublier les reptiles et les oiseaux : outardes, 
autruches,vautours et gangas. Au sud dans 
la région du Lac Tchad on trouve les 
éléphants, les hippopotames que nous 
voyions de notre Centre près du Chari avec 
ses oiseaux aquatiques et ses 150 espèces 
de poissons...
Je voudrais encore une fois vous remercier 
de m'avoir invitée  à vous parler du Tchad et 
donné l'occasion de faire connaissance... 
Applaudissements nourris...
La soirée se termine verre en main en 
continuant les commentaires sur la vie 
quotidienne au Tchad...


