La Lettre aux Amis du Caillou Blanc
1er semestre 2022 - Supplément au n°29 – 15ième année
Lettre d’information de l’association INS ECHANGES DEVELOPPEMENT

Chers amis, c’est une lettre à trois voix que nous avons choisi de
vous écrire pour vous dire notre joie de fêter les 15 ans du Caillou Blanc, pour
vous remercier du chemin parcouru et pour vous partager enfin notre souci de
l’avenir.
15 ans : Si certains accents se sont parfois déplacés, nous sommes restés
fidèles aux intuitions de fondation et aux objectifs que nous nous étions donnés à
l’origine : Soigner – Nourrir – Eduquer. Notre maison accueille des enfants et des
jeunes vulnérables dans un cadre qui favorise leur développement humain et
intellectuel et ce, autant que possible, jusqu’à leur autonomie. Nous sommes heureux
aujourd’hui du travail accompli pendant ces quinze années marquées de beaucoup de
joie et si souvent de peines.
15 ans : Nous mesurons à chaque pas le prix inestimable de votre générosité et surtout de votre fidélité. En 15 ans
nos besoins se sont accrus, notre budget a plus que triplé mais grâce à vous nous avons toujours pu faire face à l’essentiel.
Vous avez compris l’utilité de notre projet, vous savez à quoi sert concrètement le fruit de votre partage (certains sont même
venus sur place). Mais surtout nous avons travaillé ensemble en fondant notre action sur quelque chose qui ne s’est pas
démenti au long de ces quinze années : notre amitié. L’expression « Amis du Caillou Blanc » n’est pas vaine, nous n’aurions
jamais pu accomplir tout ce chemin sans vous.
15 ans : Malgré la fatigue parfois, une forme de répétitivité aussi, notre passion d’éduquer et de former ces jeunes et
notre désir de croissance pour chacun d’eux sont plus forts que jamais. Nos n’avons pas tout réussi et l’expérience nous a
appris beaucoup de choses au fil de ces quinze années. Nous pensons que notre projet initial n’a pas encore dévoilé toutes
ses possibilités. Nous savons que la vie et de nouvelles initiatives vont pouvoir se déployer encore, peut-être en dehors de
nos prévisions, et nous permettre de poursuivre notre mission au service de ces enfants et de ces jeunes, de ces familles
aussi qui sont si précieux à nos yeux.
15 ans : Nos intuitions fondamentales restent les mêmes et alors que nous parlons depuis des années du Caillou
Blanc comme d’une « famille », alors que la plus grande partie de notre financement repose sur « les amis du Caillou Blanc»,
il est important à l’avenir que nous puissions mener sur le terrain des actions plus participatives et plus collaboratives. Sur
Abidjan d’abord, avec comme point de rayonnement notre maison d’accueil de Yopougon. Sur Alépé aussi où notre centre
naissant a du travail à accomplir pour la formation des jeunes et dans les villages alentours.
Le Caillou Blanc de demain est en train de naître. Il reste encore du chemin à faire et du travail à accomplir.
Pourvu seulement que nous le fassions ensemble !
Gracinda FERNANDES,
Présidente.

« Bonjour Père Eric et tout Le Caillou Blanc. Un
tout grand merci pour vos bons vœux. A notre tour de
vous souhaiter bonheur et réussite dans tous les projets
mis en œuvre pour les enfants... Et notre gratitude pour
l'équipe qui... mène avec amour, courage et dévouement
leurs tâches auprès des enfants.
Bravo à tous et bonne continuation pour 2022. »
Cordialement
Cédric P. (74)

Père Eric BLANCHARD,
Fondateur.

Nous ne pouvons
vous
citer
tous.
Merci pour votre
soutien et pour vos
signes d’amitié au
moment de partager
les vœux.

Parfait ESSOH,
Directeur

« Nous suivons avec toujours autant
d'intérêt et de plaisir l'évolution du Caillou
blanc et vous félicitons pour sa réussite et
toutes les grâces qui y fleurissent. Vous
pouvez bien sûr compter sur notre fidélité.
Bien fraternellement. »
Benoit R. (44)
Pdt Sté St- Vincent de Paul Loire Atlantique

UNE BELLE INITIATIVE !

Cagnotte dons :
Créée par Marie Fernandes

Pourquoi se le cacher : sans
argent
il nous
serait
difficile
d’entretenir une maison comme le
Caillou Blanc et vos dons sont à cet
égard irremplaçables.
Il n’est pas interdit cependant
de chercher d’autres sources de
financement. Le festival auquel nous
participons chaque année à Cajarc
rapporte à l’association autour de
2000€ par exemple.
Et voilà que de sa propre
initiative, profitant des moyens
modernes de communication, Marie
FERNANDES, la sœur de notre
présidente, a eu l’idée de lancer une
cagnotte solidaire auprès de ses
connaissances et amis.

Nos vifs remerciements à Marie et toutes nos félicitations pour cette
initiative d’un nouveau genre. Sait-on jamais, peut-être fera-t-elle des
émules ?

La Communauté de Tourrette Levens
au rendez-vous de Noël

La
paroisse
Saint-Pons
et
particulièrement la Communauté de TourretteLevens demeurent fidèlement aux côtés du
Caillou Blanc et de ses actions. Grâce à l’équipe
des catéchistes et à quelques personnes
entreprenantes.
Nous venons de recevoir le fruit de la
vente d’objets confectionnés au moment des
fêtes. Merci à Monique, à Marie-Do pour leur
travail. Merci au Père Marc, le curé, et à tous
ceux qui, à cette occasion, ont manifesté leur
générosité à l’égard du Caillou Blanc.

MERCI AUX AMIS D’AMPHION-PUBLIER
ET DU PAYS DE GAVOT

MERCI AU COMITE D’ANIMATION

Nous n’oublions pas les amis de Côte d’Ivoire
Il y a quinze ans, je rencontrais Christine et Gérard qui
animaient une maison d’accueil d’enfants au-dessus de Publier.
Grâce à eux, l’Association Saint Bernard a soutenu Le Caillou
Blanc à son ouverture et j’ai pu nouer une amitié profonde avec
le Père Colloud et les paroissiens d’Amphion Publier. Depuis
plus de dix ans votre communauté chrétienne et le Comité
d’Animation accompagnent le Caillou Blanc dans sa mission.
Malgré les difficultés liées au Covid vous êtes toujours là à nos
côtés et cela me touche personnellement. Aussi je me réjouis
de vous retrouver très prochainement au début du Carême. EB.

Lucien Delzechi, Elise Bile, Madame Ouele et Armandine,
Philippe et Flo Sautière, M.Mme Daubigney, Solange
Beugré, Monique Fahé qui nous ont accompagnés et
soutenus ce semestre.

Tous nos remerciements vont aussi aux amis
de France et d’ailleurs :
à Paris, Marseille, Bordeaux, Veuil, Saint Jean de Laur,
Toulouse. A Hettanges, Amphion-Publier, Marin, Evian,
Genève, Prevessins Moëns. A Tourrette, Levens,
Monaco.... et à vous tous qui nous soutenez avec fidélité.

MONTRACHET
Capital

