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Debout (de 
gauche à 

droite) : Monique 
Malaise, présidente, 
Lydie Leserre, 
bénévole, Yvette 
Barreyre, bénévole, 
et Maryvonne Légal, 
secrétaire.  
Assises (de gauche 
à droite) : Isabel 
Longas, vice-
présidente, et 
Andrée Malin, 
trésorière.  
Contact : 
Isabel Longas :  
06 62 14 23 70
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Créée en 1978 par M. et Mme Huet, l’association Chevilly-L’Haÿ Enfants du Tiers-Monde est 
indépendante de toute organisation politique, religieuse ou étatique. Humanitaire, elle a pour 
mission de fournir un soutien direct aux enfants défavorisés du Burkina Faso, de Madagascar, de 
Mauritanie, du Liban et de Moldavie en concentrant pour eux ses actions sur l’aide à l’éducation, 
la santé et l’alimentation. Efficace à l’étranger, l’association l’est tout autant ici en proposant dans 
ses locaux jouets, objets et vêtements d’occasion à prix mini. Un cercle vertueux qui fonctionne 
depuis quarante-deux ans grâce aux dons et parrainages et à la seule volonté d’une quinzaine 
de bénévoles engagés. Rencontre avec Isabel Longas, vice-présidente.

Au n°  44 de la rue  de  
l’Adjudant-Chef Dericbourg, 
un panneau indique 
sobrement “Enfants du 
Tiers-Monde’’ en lettres 
marron sur fond blanc. 

Discret, il est à l’image de l’association et 
de ses bénévoles qui, sans faire de bruit, 
œuvrent pour aider les plus démunis 
d’ici et d’ailleurs. Alors entrons là, et 
découvrons d’abord derrière ces murs une 
véritable caverne d’Ali Baba. En ces lieux 
et déposés par de généreux donateurs, 
jouets, objets et vêtements (du bébé à 
l’adulte) ont été triés avec soin et réparés si 
besoin avant d’être rangés par catégorie 
et vendus à prix ultra réduit. Un vestiaire 
est ouvert à tous –même aux chineurs– du 
lundi au jeudi de 14h à 18h.  « L’occasion 
pour nos visiteurs d’y faire d’excellentes 
affaires, et pour nous de récolter une 
petite participation financière qui, depuis 
nos débuts, nous permet en partenariat 
avec Aviation Sans Frontières, d’envoyer 
environ 200 colis par an de matériel 
médical et paramédical aux dispensaires 
de Madagascar, de Mauritanie et du 
Burkina Faso. Et environ 300 colis de 
vêtements et de petit matériel médical à 
leurs habitants », souligne Isabel Longas, 
vice-présidente de l’association, avant 
de préciser : « en amont, les brocantes 
et kermesses que nous organisons deux 

fois par an nous permettent de collecter 
des ressources matérielles et financières 
essentielles à nos actions humanitaires ».
Ainsi, dans cette dynamique de partage 
et de fraternité, en quarante-deux 
ans, les bénévoles de l’association 
Chevilly-L’Haÿ Enfants du Tiers-Monde 
ont développé un véritable réseau de 
solidarité internationale au bénéfice des 
enfants défavorisés. « Grâce aux dons et 
parrainages, nous parvenons à financer la 
nourriture, les frais de scolarité ainsi que 
le suivi médical des jeunes Malgaches 
et Burkinabés, et ce tout en apportant 
à leurs familles un réel soutien dans la 
durée. Des opérations que nous menons 
en commençant par écouter ces enfants 
car nos actions s’inscrivent dans le respect 
de leur culture, de leur communauté et de 
leur environnement ».
Et sur le terrain, l’association Chevilly-
L’Haÿ Enfants du Tiers-Monde ne cesse 
d’œuvrer : elle a construit dans ces régions 
du globe des écoles et des dispensaires, 
fait faire des travaux pour y amener l’eau 
avant d’équiper chaque local en matériel 
scolaire et médical. À Madagascar, elle a 
fait l’acquisition d’un terrain en pente non 
loin d’une source, quelques mètres carrés 
qu’elle a défrichés et murés et où elle a mis 
en place un château d’eau qui désormais 
peut arroser un potager ; petite oasis de 
fruits et légumes destinés à la cantine 

pour nourrir les écoliers. Au sein de 
cette même école et en partenariat avec 
l’association Carrousel, nos bénévoles ont 
également mis en service une troisième 
borne fontaine. «  Il fallait voir combien 
les enfants en étaient heureux » confie 
Isabel. En brousse et dans les villages 
isolés, l’association remplace aussi des 
toitures en chaume détériorées par de 
la tôle. Elle apporte une aide médicale 
aux adolescents diabétiques, finance 
l’orphelinat d’Antsirabé et le centre 
Renutrition de Manakara … Tout autant 
engagée au Burkina Faso, elle fournit 
une aide alimentaire aux orphelins, 
scolarise aujourd’hui près de 70 enfants 
et procède à plus de 270 vaccinations 
contre la méningite par an. Avec la même 
énergie, elle se porte au secours des 
filles de la Charité au Liban et poursuit 
son partenariat orphelinat/écoles en 
envoyant vêtements et matériel scolaire 
en Moldavie.
Trop nombreuses pour être toutes 
énumérées ici, les actions bienfaitrices 
de l’association sont toutefois, comme 
d’autres, impactées par la Covid-19 qui 
rend la situation humanitaire compliquée. 
Un très bon moyen d’y faire face est alors 
d’écouter notre cœur en nous laissant 
guider par la compassion et la générosité. 
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. ✹ Florence Bédouet
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