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Edito…
Comme à l’accoutumée, le premier bulletin de l’année vous partage ce
que nous avons vécu ces derniers mois au Caillou Blanc. A l’occasion de Noël,
il nous était difficile d’oublier que nous fêtions le 15ième Noël dans notre
maison !
15 ans, ce n’est pas rien. Conscients que nous sommes à un moment
charnière de notre mission, plus que jamais nous sommes invités à la
réflexion. Que doit-devenir le Caillou Blanc demain pour continuer, en fidélité
avec les intuitions de fondation, à servir au mieux celles et ceux qui en ont le
Père Eric
plus besoin, enfants comme familles ?
C’est une véritable préoccupation qui nous habite depuis un moment déjà. C’est pour moi un souci
constant. Jamais nous n’aurions imaginé, il y a 15 ans, être conduits aussi loin. Heureusement nous avons su
nous adapter, au fil des années, aux réalités qui s’imposaient à nous : des enfants toujours plus nombreux,
des aînés qui prenaient de l’âge et une offre d’activités et de services toujours plus importante.
La maison elle-même s’est transformée dans sa structure en fonction de nos besoins, le groupe des
aînés (+ de 16 ans) est devenu un groupe distinct qui collabore avec nous et participe à la prise en charge
des plus jeunes. Mais surtout nous avons commencé, depuis bientôt deux ans, d’accompagner plusieurs de
nos jeunes en apprentissage et sur le chemin de la vie professionnelle.
La tâche est lourde, l’équipe animatrice s’est rétrécie, mais les aînés nous secondent bien. Et puis
surtout, petit miracle, vous êtes entrés dans cette aventure sans jamais nous abandonner depuis cinq, dix ou
quinze ans. Rien de tout ce qui a été fait n’aurait pu être fait sans vous tous. Vous partagez nos réussites, nos
joies et aussi nos peines, vous l’avez largement démontré. Jamais nous ne pourrons assez vous en remercier.
Le Caillou Blanc, quel avenir ? Nous avançons lentement dans notre réflexion, attentifs au réel. Le
Caillou Blanc est devenu une grande famille et nous ne pourrons pas bâtir Le Caillou Blanc de demain sans
vous. Ensemble, donnons à des enfants et à des familles vulnérables la chance d’un avenir meilleur. EB.
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Maudite Tempête
Parfait Essoh.

« Comme un sentiment d’inachevé... »

Maudite tempête, tu as tout ravagé dans ma vie.
Tu as bouleversé mon existence emportant la chose la plus précieuse que je possède.
Tu fus si brusque et si soudaine, ne me laissant ni le temps d’un dernier regard,
ni celui d’un sourire tendre et affectueux.
Le temps de chaleureuses accolades,
des étreintes que seule une mère peut procurer à son enfant.
Maudite tempête qui, par tes prémisses m’avait déjà atteint.
Sournoisement tu as éteint les petites flammes
avant de t’en prendre à la grande torche.
Dur d’être un rescapé qui culpabilise d’être en vie, de rire, manger et dormir.
Dur de trimballer ce sentiment
d’une douce parole qu’on aurait oubliée de dire,
d’un geste tendre et resté inachevé.
Ce n’est pas normal qu’un si bel amour, qu’un si grand amour,
qu’un amour aussi pur que le nôtre s’achève si brutalement.
Mais maudite tempête...tu t’es réjouis trop tôt.
Tu as certes éteint les lumières extérieures,
mais celles de mon cœur restent allumées.
Elles brillent encore. Plus fort que jamais.
Jamais je ne pourrai t’oublier, adorable mère.
Tu n’es pas morte, tu vis en moi.
Et tu peux être fière du cadeau que tu as fait au monde.
P.E

« Un enfant est une personne, précieuse et capable de
croissance. Même pauvre, handicapé ou malade chaque enfant ou
chaque jeune a le droit d’espérer une vie meilleure et réussie.
Le Caillou Blanc est leur maison où ils peuvent trouver soin,
accueil, éducation et formation.
Vivre au Caillou Blanc c’est choisir d’entrer dans une grande
famille. C’est se mettre au service de ces jeunes pour leur permettre de
grandir et d’être heureux malgré la vulnérabilité qui les affecte. »
Père Eric

Les chiens ont accompagné le
Caillou Blanc depuis son ouverture. Ce
sont de fidèles compagnons qui, non
seulement, apportent quelque chose aux
enfants mais qui assurent la garde de la
maison.
Si nous avons un
solide Malinois pour la
garde du site d’Alépé, à
Yopougon nous avions deux
chiennes, Chaussette et
Madeleine, déjà âgées. Et
voilà que sur le tard elles
viennent de nous donner
deux portées de sept et de
quatre chiots. Onze en tout.
Neuf ont déjà trouvé
preneur.

Le directeur s'occupe des biberons
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« L'arbre de la cour est tombé... »

Août 2020 - Heureuse mère entourée de ses dix enfants pour ses 60 ans

L’année 2021 aura été marquée par des deuils douloureux et successifs pour le Caillou Blanc. Qui aurait pu
imaginer qu’à la fin de l’été dernier Elise, la maman de notre directeur Parfait Essoh, notre maman a tous, puisse nous
quitter si brutalement ? Le billet du directeur nous livre avec douleur et tendresse ce qu’il peut vivre.
Depuis bientôt vingt ans, elle m’accueillait à bras ouvert au village de Niguinanou où beaucoup de nos amis de
France sont également venus. Mère avant tout, avec un M majuscule, elle a su transmettre à ses nombreux enfants des
valeurs, une qualité humaine et une éducation de qualité. Elle était l’âme de cette cour de village où Parfait avait pu
récemment lui construire une maison et où elle nous recevait tous avec générosité.
« L’arbre de la cour est tombé », c’est ce que dit et symbolise le pagne commémoratif qui a été choisi à l’occasion
de ses funérailles, le 25 septembre dernier. Vous avez été nombreux, amis du Caillou Blanc, à vous y être associés par le
cœur mais aussi par une participation matérielle et un partage spontané qui a touché Parfait et sa famille.
Comme l’a écrit Parfait, les lumières du cœur restent allumées, plus fort que jamais. Elise continue de vivre, en Dieu
nous l’espérons, et dans le cœur de tous ceux qui l’aiment.
E.B

Ils sont toujours avec nous
2008
2009
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Le 14 décembre 2021, alors
que nous nous apprêtions, comme
chaque année, à recevoir pour Noël
notre amie Elise Bilé, déléguée par
EOLIS auprès du Caillou Blanc et
marraine
des
enfants,
nous
apprenions le décès de sa maman,
Mme TCHIPRE SANGNE. Le Caillou
Blanc était présent de manière active
à ses funérailles. Toute notre amitié et
notre prière à Elise et sa famille

2012

2013

2014
2015
2016
2017

Ghislain (13ans)
Jackie
(14ans)
Marguerite GNANBO, cuisinière
RICHARD N’CHO, animateur
Mireille, une maman
Salomon, (2 ans)
Lucette BONIS, bienfaitrice
Maman de Sarah Gbato
Papa d’Eliane Koutouan
Mireille CAZADE
Geneviève BRUN, bienfaitrice
Françoise JEANROY, bienfaitrice
Régis ZIRIGNON (15 ans)
Lucienne DUBUS
Athanase SEKA, éducateur
André GUITARD, bienfaiteur
Marie-Thérèse GAUTHARD
Jacqueline DAGO, une maman
Moïse
Jeannette LAMBERT

2018

2019

2020

2021

Christiane SIX
Madame YORO
Maurice BICHET
Henry THIBAUT
Cécile de GOUTTES
Marc LELONG
Christiane LOMBARDI
Louis LEMUS
Madeleine CUVILLIER
Elcanan Yapo (9 ans)
Père Robert COLLOUD
Jean de GOUTTES
Laurent LEPORE
Marguerite TRA LOU
Monique BLANCHARD
Jean-Claude BOLAGO
Alain LEPRINCE
Jules GOUA BI (19 ans)
Elise KETCHI ESSOH
Madame TCHIPRE SANGNE

Après avoir distribué plus d’une centaine de kits
scolaires à nos enfants et procédé, dans la première
quinzaine d’octobre, à la réception des familles et aux
réinscriptions pour l’année scolaire 2021-2022, l’année a pu
finalement débuter le samedi 23 octobre dernier.
Le nombre de ceux qui sont inscrits au Caillou Blanc
cette année est à peu près stable : 65 enfants de 5 à 15 ans
et un groupe d’aînés d’une vingtaine de jeunes de 16 ans et
plus.
Le Caillou Blanc ne se substitue pas à l’école mais
essaye d’apporter le soutien scolaire nécessaire et un
renforcement dans différentes matières à nos jeunes du CP1
à la classe de Terminale.
soutient
l’Action Educative
du Caillou Blanc

En primaire, quelques
jeunes aînés apportent leur aide
aux éducateurs du Caillou Blanc.
Pour le secondaire nous faisons
appel à des étudiants, qualifiés
dans différentes matières, pour
venir soutenir notre équipe.
Les résultats de nos
enfants, très bons jusqu’à présent,
sont en baisse ce qui est aussi le
reflet de l’état désastreux de
l’école ivoirienne depuis quelques
années.
Notre
internat
de
Yopougon est désormais, pour la
plus grande part, réservé à des
aînés en formation dans des
écoles,
en BTen BT
ou ouBTS
des aînés en formation dans
des écoles,
BTS et
et
quelques uns en apprentissage.
quelques uns en apprentissage.
L’internat d’Alépé, par contre, accueille des jeunes du
secondaire qui sont scolarisés sur place.
LE POINT SUR NOS JEUNES EN FORMATION :
Nos jeunes en écoles
professionnelles poursuivent leur
formation sur deux ou trois ans.
Deux viennent de terminer
leur apprentissage et commencent
à travailler dans les entreprises où
ils étaient en stage (électricitébâtiment, restauration).
Deux autres enfin vont
pouvoir commencer pour l’un, une
formation en pâtisserie et pour
l’autre dans le domaine du froid
(frigoriste et climatisation).
Particulièrement dans le
contexte africain, c’est un travail
difficile de trouver des écoles, des
patrons ou des stages pour leur
permettre d’accéder au monde du
travail.
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Samedi 23 octobre - Visite de Laurent Banal,
conseiller pour l’Union Européenne, cousin de nos amis de Gouttes
à Marseille.
Mercredi 27 octobre – Notre amie Stéphanie Quinet,
dont la société INCOMM soutient le Caillou Blanc,
nous apportait des jouets collectés dans son entreprise.

14 novembre – Messe d’action de
grâce à Aboudé Kouassikro pour les
un an de sacerdoce du Père JeanBaptiste Kaboré que le Père Eric a
suivi depuis son entrée au Séminaire.

Samedi 4 décembre – Célébration des 20 ans de mariage
d’OURAGA Kennedy à Gagnoa. Ancien collaborateur du Père
Eric, l’occasion était belle de lui remettre un diplôme de
reconnaissance pour ses services et sa fidélité depuis 1987 !

Sandrine au Caillou à côté du directeur (arch.)
27 novembre – Visite au Caillou Blanc de notre
propriétaire, Mme Monique Fahé, visite d’amitié qui a
permis d’évoquer également l’avenir de la maison.
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Fin décembre, Sandrine et son mari Zé, des amis
connus au Festival d’Africajarc, sont venus passer
quelques jours au Caillou Blanc. Voyage d’autant plus
important pour eux qu’ils espèrent venir s’installer en
Côte d’Ivoire.

Au mois de novembre, nous
avons eu beaucoup de joie à
recevoir au Caillou nos amis de
Bordeaux : Florence et Lambert.
Florence envoie plusieurs
fois par an des colis pour la maison.
Elle connaît le nom de tous les
enfants et prend de leurs nouvelles.
Cette année elle a participé au
soutien scolaire avec les éducateurs.
Ce n’est pas le
premier
séjour
de
Florence et Lambert au
Caillou Blanc. Florence
a remis à tous les
enfants un bracelet qui
avait été confectionné
par sa fille Marie.
Merci
pour
votre amitié. Revenez
quand vous voulez.
Vous êtes chez vous.

Lambert avec les enfants

Florence participant à l'accueil des enfants le matin,
entourée de deux éducateurs : Jean et Coulibaly

Florence faisant la classe aux CP et CE

Les enfants montrant le bracelet confectionné par Marie

Les repas au Caillou Blanc
représentent aujourd’hui un quart de notre
budget global.
Nos enfants sont particulièrement
voraces. Heureusement le zèle de notre
directeur, au marché ou à l’abattoir dès
6h00 du matin et négociant les prix nous
permet de faire quelques économies.
Beaucoup de nos enfants sont
fragiles ou ne mangent pas correctement à
l’extérieur c’est pourquoi nous veillons
particulièrement à la qualité et à la variété
de l’alimentation au Caillou Blanc.
Depuis quinze ans c’est un poste
qui n’a cessé d’augmenter. En raison
d’abord du nombre croissant de nos
enfants, parce que désormais le site
d’Alépé accueille des internes à plein
temps, en raison enfin de l’augmentation
très forte du coût de la vie en Côte d’Ivoire
depuis deux ans.
Sachez en tout cas qu’un don de
100€ représente à l’heure actuelle à peu
près 100 repas.

EVOLUTION DU NOMBRE ET DU COÛT DES REPAS*
Année
2019
2020
2021

Repas
15 272
15 400
15 730

Total CFA
10 585 000 CFA
10 720 000 CFA
11 483 000 CFA

Prix/un
694 CFA
696 CFA
730 CFA

Total €
16 131 €
16 337 €
17 500 €

Prix/un
1,05 €
1,06 €
1,11 €

*Coût moyen calculé sur l’ensemble des repas : quotidiens, de dimanche et de fête.
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Quelques jours avant Noël, les responsables du Caillou
Blanc et les enfants avaient décidé de donner un sérieux coup
de balai dans notre quartier. Particulièrement les caniveaux qui
servent de poubelles à ciel ouvert et si facilement bouchés au
moment des fortes pluies ! Où commencer ? Où s’arrêter ?
L’axe retenu partait du Carrefour Bel Air jusqu’à Ancien
Millionnaire (en pointillé vert sur la carte). Une grande voie de
800m environ à nettoyer des deux côtés. Armés de balais, de
gants, de masques, nous nous sommes mis au travail.

Le Caillou Blanc

L’ivoirien est généralement propre en ce qui concerne son habitat et sa cour mais on ne peut en dire autant de
l’espace public. Caniveaux bouchés par les ordures (risque d’inondation) et rues jonchées de détritus et de sacs plastiques !
Ce sont plusieurs dizaines de sacs poubelles qui ont pu être remplis ce jour-là par les enfants du Caillou Blanc. Les
populations étonnées ont accueilli favorablement notre action. Nous avons même reçu quelques pièces ...

Grâce à une amie du
Caillou Blanc sur Abidjan,
Madame Sautière, et à la
société BUROTIC où elle
travaille,
tous
nos enfants
travaille, tous nos enfants ont pu être équipés,
filles
et garçons,
de
ont cette
pu être
équipés, filles
tee-shirts orange ou blanc pour mener à bien
opération.
et Blanc
garçons,
de tee-shirts
Sur la poitrine, le logo du Caillou
et dans
le dos :
ou blanc.
« S’engager pour l’environnement ». Tousorange
nos remerciements
pour
avoir soutenu cet événement qui a marqué les habitants du quartier
et permis de sensibiliser nos jeunes à la qualité de leur
environnement.

8

Même si l’activité principale de formation n’a pas
encore commencé, le site d’Alépé a pris toute sa place dans
la vie du Caillou Blanc. Pour les enfants d’abord : ceux qui y
résident et suivent leurs études à Alépé mais aussi ceux qui
y viennent en vacances. Ajoutons aussi : toute sa place aussi
au niveau du budget de l’association.
Le Père Eric y passe trois jours par semaine pour
visiter les jeunes mais aussi pour faire avancer les différents
travaux. C’est à Alépé que nous avons fêté la Toussaint cette
année.
Il est envisageable que le site soit pleinement
opérationnel fin 2022. Un seul problème à résoudre pour
l’ouverture de l’Atelier Bois : l’arrivée de trois poteaux
électriques.

UNE AFFAIRE DE POTEAUX !

Vue sur le fleuve Comoé depuis notre terrain

Nos fils électriques passaient jusqu’à
présent sur de gros bambous. Quand les
poteaux en ciment sont arrivés en décembre
2020, sur une commande de 23 poteaux, il
en manquait 3 pour arriver jusqu’à notre
terrain. Où étaient-ils passés ? Aucune
augmentation d’ampérage, ni pose de
compteur n’est possible ce qui nous
empêche d’ouvrir l’Atelier Bois avec ses
machines. Jusqu’à présent les discussions
avec la mairie n’ont mené à rien.

Diner à Alépé au bord du fleuve

Décembre : pose des fenêtres
sur le bâtiment de droite en
haut du terrain.

L’avenir du Caillou Blanc est
inséparable du développement de notre
site d’Alépé. Lieu d’études pour ceux qui
y résident, lieu de loisirs ou de
vacances, pour nos jeunes d’Abidjan,
lieu de formation aussi. Année après
année, Alépé prend de l’importance par
les activités qui s’y déroulent et aussi
par les moyens qu’il nous faut trouver.

La Fête se prépare...
Ambiance
fébrile,
deux
semaines avant Noël, pour décorer la
maison, faire le sapin, installer la crèche,
et confectionner plus d’une centaine de
paquets cadeaux qui seront distribués ce
jour là !
Dimanche 19, le
groupe des aînés
a confectionné
une centaine de
paquets
cadeaux !

La crèche accueille le visiteur à l’entrée
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25 décembre 2021 - 15ième édition
Nous étions bien conscients cette année de fêter le 15ième Noël dans
notre maison. Comment oublier la joie de ce Noël 2007 –presque intime- avec
25 enfants et une quarantaine de personnes à la fête.
Bonheur cette année de ce 15ième Noël entourés de nos 85 enfants et
jeunes, de leurs familles et de nos amis. Nous étions, cette année, un peu moins
de 300 pour cette journée de célébration et de réjouissance.

Noël est la fête la plus importante du Caillou Blanc.
Tout a commencé à 10h30 avec la célébration de la Messe à
laquelle assistaient surtout nos jeunes et quelques parents.
A partir de 11h30, l’apéritif était servi à nos invités
suivi du traditionnel repas festif attendu par tous.

Noël 2007

25 décembre 2007 - Premier Noël au Caillou Blanc. Beaucoup
de joie et d’émotion au milieu de nos 25 enfants et d’une
quarantaine d’invités.
Bénédiction de la crèche au début de la messe de Noël

Merci à Pulchérie, notre cuisinière,
Sylvie, Claudine, Pascaline qui, la nuit du 24, ont
préparé ce repas festif pour quelques 300
personnes. Merci à notre directeur qui en a
assuré l’intendance.
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Jacky Daubigney
et sa femme

Avec nos amis Christophe Courtin de l'U.E
et Baptiste HEINTZ conseiller consulaire.

Après le repas, dès 14h00,
place au spectacle : danses,
théâtre et la tombola tant attendue.
Tout
s’achèvera
vers
17h00 avec l’arrivée du Père Noël
et la remise des cadeaux à tous les
enfants présents.

Le
divertissement
semble
apprécié par tous. Sur la scène et dans
le public, c’est la joie qui domine.

Les

différents ballets
proposés par les enfants
sont un moment très
attendu par les familles.
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ILS ONT
PENSE
A NOUS

Déjà présente à nos côtés à Noël
2019, la société EGEET-CI est une
entreprise d’études et de travaux en Côte
d’Ivoire. Elle exerce dans les domaines de
l’électricité, de la sécurité, de la
climatisation et de la domotique...
En 2019, l’entreprise et son
personnel avaient voulu faire un geste de
solidarité pour une maison d’enfants à
l’occasion de Noël. Cette année ils ont
réitéré leur geste de partage en nous
apportant riz, pâtes, tomate, boissons etc.
Merci à Monsieur DAH, D.G de la
société et à son personnel pour leur
générosité à l’égard du Caillou Blanc.

Le rayonnement de Jules,
qui nous a quittés il y a quelques
mois, nous a valu de connaître
Solange BEUGRE qui est devenue
une amie du Caillou Blanc et nous a
apporté en janvier quelques sacs de
riz !
Monique
FAHE,
notre
propriétaire nous a également
gratifiés de sacs de riz.
Merci à toutes les deux pour
leur générosité envers les enfants.

La pratique d’activités culturelles
au Caillou Blanc nous permet d’observer
les comportements de l’enfant ou de
l’adolescent dans son ensemble, seul, en
relation avec les autres et aussi avec les
adultes présents au sein de la structure.

A nos activités habituelles

C’est une chance pour nous de
mieux connaître l’enfant afin d’évaluer ses
difficultés et ses besoins pour pouvoir
l’accompagner ensuite d’une manière plus
personnalisée.
Par-delà la découverte
d’une nouvelle activité et l’acquisition des
techniques qui lui sont liées
(théâtre,
dessin, cuisine…) il y a le développement
personnel de l’individu qui en résulte. Sans
oublier
l’apprentissage
de
la
vie
relationnelle et de la sociabilité. Ces
activités peuvent même jouer modestement
un rôle thérapeutique. Parfait ESSOH

lieu

de loisirs (jeux de société,
club de lecture, danse,
théâtre, dessin...), nous
avons ajouté récemment la
cuisine.
Un
atelier
pâtisserie et un atelier
hors d’œuvre ont déjà eu

NOUVEAUTE :
Des carrefours, autour
d’un animateur où, à
ième,
partir de la 4
nos
jeunes réfléchissent
sur leur vision de la
vie et sur leur avenir.

Merci de continuer à nous soutenir dans notre action
Par virement :

CIC Lyonnaise de Banques RIB 10096 18062 00026609401 39

IBAN FR76 1009 6180 6200 0266 0940 139 BIC CMCIFRPP
Par chèque à l’ordre de :
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INS Echanges Développement ou Le Caillou Blanc
19 rue Jean Roque -13001- MARSEILLE

Vos dons bénéficient de la déduction d’impôts selon les conditions légales en vigueur

