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Edito 

La couleur de l’instant, c’est le bleu, comme le rêve. C’est l’heure 

bleue, suspendue entre la nuit et le jour, l’heure parfumée. Il doit 

sûrement faire bleu dans ma tête. Non pas comme ce bleu symbole 

de froid et de distance, mais comme ce bleu symbole de paix, de 

sérénité et de communication. Je pense aux cieux bleus que 

September nous a offerts, never a cloudy day. Je pense aussi aux 

nuances de bleu qui vous accueillent en page 1, celles de la laguna 

de Bacalar (Yucatan, Mexique), symbiose durable d’eau douce et 

d’eau salée. Le bleu du Grand Océan qui longe la route 

victorienne, aux pays des kangourous, vous dira rendez-vous le 

mois prochain en page 5. Bleu encore comme CieLO et ses petits 

pas qui laissent de grandes empreintes là où les cieux et les dieux 

ne sont guère cléments, à moins que ce ne soit les hommes. Mais 

parce que le monde est trop vaste, retour dans nos territoires et 

j’ai une prosaïque envie de Bleu...d’Auvergne ! Puis, soudain, 

quelques gouttes de sang bleu que je dois à un grand-père marquis 

me rappellent que les apparences sont souvent trompeuses. « La 

terre est bleue comme une orange Jamais une erreur les mots ne 

mentent pas » (Paul Eluard - L’amour la poésie – 1929).  Les mots sont 

bleus, Octobre est rose. Bien à vous. VD 
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De l’Auvergne... 

L’Association Nationale d’Entraide 

Féminine est née en 1952, fondée par 

Marguerite-Marie Michelin, marquée 

durablement par sa douloureuse expérience au camp de 

Ravensbrück. D’abord constituée de 11 établissements et 

services répartis sur le territoire national, l’association 

est reconnue d’utilité publique en 1968 puis élargit ses 

statuts en 1976 pour accueillir aussi des hommes ; elle 

devient alors l’Association Nationale d’Entraide, dite 

ANEF. En 2008, les services clermontois s’autonomisent 

et deviennent l’ANEF Puy de Dôme, puis ANEF 63 en 

2019. Aujourd’hui, l’ANEF 63 déploie et adapte son 

action tant auprès des femmes victimes de violences que 

des personnes isolées, des demandeurs d’asile et des 

mineurs en danger. Pour la période 2021-2023, 

l’éducation est au cœur de son projet associatif. Elle porte 

toujours fièrement les valeurs humanistes prônées par la 

Fédération ANEF dans sa charte de 2008 et toujours 

d’actualité : « Combattre toute forme d’exclusion ; Respecter 

toute personne quelles que soient ses origines culturelles ou 

sociales ; Reconnaître un potentiel d’évolution en chacun ; 

Mettre en œuvre la solidarité entre les personnes au sein de 

la société ». L’ANEF 63, présidée par François Roche, 

intervient soit à la demande des pouvoirs publics, soit de 

sa propre initiative avec l’appui de son fonds de dotation 

sur des actions qui s’inscrivent dans le cadre de son projet 

associatif. Chaque action est adaptée aux cas 

particuliers, aux besoins et aux capacités des personnes 

accompagnées. Protéger, accompagner, favoriser 

l’autonomie et héberger ou loger sont les missions de 

l’ANEF 63 et de ses 190 salariés, répartis au sein de 17 

établissements et services et de 3 pôles d’activités, au 

service de 3500 personnes. Antoine Bouvet y est Chef de 

Projet Développement Associatif et Communication 

depuis 2018. Nous nous étions brièvement rencontrés en 

2015 dans un Point D’accès au Droit parisien, puis restés 

en lien lointain sur un réseau social. Depuis 2020, nous 

communiquons normalement, par mail et par téléphone ! 

Nous communiquons car, bien que le statut et 

l’envergure de l’ANEF 63 la positionnent en dehors des 

critères de sélection d’un soutien financier de la FMD, il 

ne saurait être question de se passer d’échanges lorsque 

les valeurs sont si pleinement et si simplement partagées, 

dans le fond et dans la forme.  Comme Antoine me l’a 

écrit : « (...) en ces temps un peu gris, cela fait du bien de 

dire quand il y a du positif ». Le positif de mon point de 

vue, c’est que par son action très volontariste, l’ANEF 

63 contribue, chaque jour, avec entrain et conviction, à 

chasser la grisaille du ciel des plus fragiles.        

ANEF 63 - Pôle Enfance / Jeunesse | Pôle Hébergement 

/ Logement (anef-puy-de-dome.org) 

  
...à Boulevard d’Auvergne  

Un jour d’août dernier, j’ai reçu un 

mail qui disait : « (...)Nous sommes une 

jeune association, créée par une jeune 

femme très impliquée dans le monde du 

Handicap, nous démarrons nos 

demandes de subventions. (...) alors si vous constatez 

dans nos pièces jointes des erreurs ou des manques, 

n'hésitez pas à nous en faire part (...) ». Avec l’idée de 

répondre aussi bien que possible à cet appel plein de 

confiance et d’espérance, me voilà partie à la 

découverte numérique, juridique et cathodique de 

cette toute jeune association, créée en janvier 2020 

dans la Loire et qui « a pour vocation de faciliter le 

quotidien des personnes à mobilité réduite en mettant à 

leur disposition des véhicules adaptés afin de leur 

permettre de gagner en autonomie, d’être plus libres dans 

leurs déplacements, de rompre leur isolement social en 

créant du lien et du partage à l’occasion de sorties et de 

loisirs et ainsi de favoriser leur inclusion au sein de la 

société ». Je découvre alors un projet qui répond à un 

besoin gigantesque et basique à la fois et pourtant 

totalement inédit en région Auvergne-Rhône Alpes. 

Dans le département de la Loire, Autonome est même 

la première association à proposer de la location de 

véhicules adaptés pour les personnes en fauteuil. 

Quelques jours plus tard, j’adresse donc un mail de 

réponse que je pensais juste conforme aux attentes en 

matière de conseils. Quelques heures après cet envoi, 

je reçois un mail débutant par : « Chère madame, Vous 

êtes vraiment merveilleuse d'avoir pris le temps pour me 

répondre (...), ce sont des conseils précieux et je vous 

remercie de tout mon cœur, au nom d'Autonome d'avoir 

lu, compris, cherché et répondu ! merci, merci encore et 

encore !! » et qui se terminait par « Les esprits tels que 

j'imagine le vôtre sont des Ames libres et affranchies, 

quelquefois solitaires, mais tellement humainement 

riches à rencontrer ! ». Il m’a fallu un peu de temps 

pour m’en remettre... Chère madame, à mon tour de 

vous exprimer toute ma gratitude : ce jour-là, non 

seulement vous avez fait ma journée, mais tellement 

plus ! De tels élans enthousiastes et spontanés sont si 

rares qu’ils sont une véritable source de bien-être 

instantané et une décharge d’émotions quand on les 

reçoit. Si j’avais eu besoin de vérifier que mes 

neurotransmetteurs fonctionnaient, ce fut chose 

faite ! C’est moi qui aujourd’hui vous dis : « merci, 

merci, encore et encore » ! Depuis un an, vous toutes, 

associations qui me lisez, êtes devenues mes Chiefs 

Happiness Officers.       

 

AUTONOME – La liberté pour tous 

 

 

https://anef-puy-de-dome.org/
https://anef-puy-de-dome.org/
https://www.autonome.me/
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Voici mon secret n°4 

« Un secret, c’est comme de l’or. Ce qui 

est beau dans l’or, c’est que ça brille. 

Pour que ça brille, il ne faut pas le 

laisser dans une cachette, il faut le 

sortir dans le plein jour. Un secret, 

c’est pareil. Si on est seul à l’avoir, ce 

n’est rien. Il faut le dire pour que cela 

devienne un secret. » 

©Christian Bobin – « Geai » (Gallimard, 1998) 

Des nouvelles du ciel... Ô ! 
 

Jamais 3 sans 4 mais c’est la 

dernière fois (fingers crossed) ! Le 

récital de piano en faveur de 

l’accès à la culture pour tous 

conduit par la pianiste d’origine 

sri lankaise Shani DILUKA et proposé par l’ 

Association humanitaire C.I.E.LO | Une vie 

meilleure en jeu (associationcielo.org), déjà 

reporté à 3 reprises en 2020 et 2021, en raison 

des confinements et de la fermeture des lieux 

culturels, est reprogrammé à la salle de 

spectacle Simone Signoret de Cenon en Gironde, 

le samedi 27 novembre 2021 à 20h30. 

 

Nouveaux projets de C.I.E.LO en recherche de 

financements : 

 

• Au SRI LANKA, construction de 10 

habitations avec toilettes pour 43 

personnes défavorisées dont 19 enfants 

et de 20 latrines familiales pour 88 

personnes, toutes actuellement en 

logements insalubres dans le village de 

Kappalthurai (district de 

Trincomalee). 

• Au TOGO, équipement en pupitres et 

construction de salles de classes dotées 

de latrines dans l’école élémentaire 

publique (155 élèves) du village de 

Gbagban-Kondji et construction d’un 

système d’adduction d’eau potable 

dans le village d’Amegnona-Kondji (5 

670 habitants). 

 

 

(…) in September, never was a cloudy 
day (...) La Terre, le Vent et le Feu 
 

Le 13, pas un nuage à la soirée de 

rentrée d’Un Esprit de Famille au 

sein d’un lieu prestigieux et 

intimidant s’il en est. Un Esprit de 

Famille fête la rentrée à l'Institut de France - Un 

Esprit de Famille 

 Le 23, soirée vernie ! L’Hôtel Jules & 

Jim | Facebook expose jusqu’au 16 

novembre les magnifiques photos de 

la Team Autremonde par Alys 

Thomas. 

Le 27, déclics sur la péniche Thalassa ! 

Association Wake up Café (WKF) - 

Site officiel (wakeupcafe.org) Un air de 

(statue de la) liberté souffle sur le lundi 

soir au soleil du Quai Javel. Concours 

Déclics jeunes : découvrez les lauréats 2021 ! - 

Fondation de France 

Le 30, le mois se termine en 

beauté avec la soirée de clôture du 

Programme Act’Ice 2021 au Vent 

se Lève ! (LE VENT SE LÈVE…! 

– Zone libre d'art et de culture, éthique et solidaire 

(leventseleve.com) organisée par Possible et Ronalpia 

en partenariat avec La lucarne d 'Ariane 

(lalucarnedariane.org) 

 

Les partenaires du programme : 

 

Jusqu’au 2 novembre 2021, le Programme Act’Ice 

recrute sa nouvelle promotion de projets du secteur 

pénal et carcéral. Pour candidater, c’est par là :  

Accompagner et professionnaliser les projets du secteur 

pénal et carcéral | Association Possible - S'engager 

pour donner du sens à la peine (association-possible.fr) 

Ou 

Appels à projets : Act'ice - Ronalpia 

 

 

http://associationcielo.org/
http://associationcielo.org/
https://unespritdefamille.org/un-esprit-de-famille-fete-la-rentree-a-linstitut-de-france/
https://unespritdefamille.org/un-esprit-de-famille-fete-la-rentree-a-linstitut-de-france/
https://unespritdefamille.org/un-esprit-de-famille-fete-la-rentree-a-linstitut-de-france/
https://www.facebook.com/hoteljulesetjim
https://www.facebook.com/hoteljulesetjim
https://www.wakeupcafe.org/
https://www.wakeupcafe.org/
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-decouvrez-les-laureats-2021
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-decouvrez-les-laureats-2021
https://www.fondationdefrance.org/fr/concours-declics-jeunes-decouvrez-les-laureats-2021
https://leventseleve.com/
https://leventseleve.com/
https://leventseleve.com/
http://lalucarnedariane.org/
http://lalucarnedariane.org/
https://www.association-possible.fr/nos-actions/actice/
https://www.association-possible.fr/nos-actions/actice/
https://www.association-possible.fr/nos-actions/actice/
https://www.ronalpia.fr/aap-actice/
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  Focus sur...Le Monde... (vaste et précis à la fois ... suivez le guide)   

 

 

 

 

 

Allez, regardez bien. Vous avez trouvé ? Oui ! Mais non, je ne suis pas impliquée dans l’affaire des sous-

marins et je ne suis pas ambassadrice à Londres... Regrets éternels ! 

 

Pourtant, comme disait Belmondo : « J’ai fait ce que j’ai pu » ! et le maquettiste du Monde aussi ! Quel coup 

d’œil, chapeau l’artiste (les moins perfectionnistes remplaceront « l’artiste » par « le hasard », les plus terre-

à-terre par « le logiciel ») ! Car la photo de la p’tite dame a bien été prise en plein milieu de l’emblématique 

décor australien qu’est The Great Ocean Road (Victoria State) ! 

 

Merci à la Fondation de France pour cette mise en lumière. Merci au journal Le Monde pour ce coup au 

cœur suivi d’un immense éclat de rire (toujours en cours !) en me découvrant sur cette impressionnante page 

3 de l’édition du 19/20 septembre alors que je pensais être coincée entre le Carnet du Monde et le Sudoku 

n°21-218 ! Merci à L. Bacrie pour le bel article. Merci à mes amis du bout du monde.  

 

Pour fêter ça, une page en plus, juste parce que c’est bleu et c’est beau. RDV le mois prochain ! 
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