
 
 
 

Salle de rééducation DAMIEN 
Inauguration du 15 juin 2022 à Bouaké 

 
 

Cher Père, 
Chère Elisabeth, 
Cher Augustin, 
Cher Eric, 
 
Ne connaissant pas les fonctions et titres de chacun, et eu égard au chaleureux accueil que 
vous nous réservez à chacune de nos visites, permettez-moi de m’adresser à vous tous en tant 
que Chers Amis de la Côte d’Ivoire, 
 
 
Aujourd’hui, mon frère Damien et moi représentons la petite ONG LACLEF qui soutient, depuis 
25 ans cette année, diverses initiatives caritatives ivoiriennes qui œuvrent dans le cadre de la 
santé et de la formation. 
 
 
Cher Eric, 
 
Damien et moi sommes particulièrement heureux d’être auprès de vous tous pour participer 
à cette belle journée d’inauguration. 
 
Mais tout d’abord, je souhaite rendre hommage à tes parents, Elisabeth et Augustin, que nous 
nous, les membres de LACLEF, connaissons depuis 2006 grâce à notre grand ami Badih ESPER 
qui nous a quitté trop tôt. 
 
Depuis 2006, nous avons pu apprécier et établir une véritable amitié et relation de confiance 
avec tes parents et toute ta famille. 
 
Aujourd’hui, je suis venue avec Damien, mais nos parents Dominique, Président de LACLEF, et 
Brigitte, notre maman, sont avec nous par la pensée. Papa aurait vraiment aimé faire le 
déplacement et être ici ce jour. 
 
 
Chers Elisabeth et Augustin, 
 
Depuis 2006 donc, nous voyons et constatons avec grande joie, le développement des 
activités entreprises par vous et toute votre équipe auprès des plus démunis, des malades & 



des prisonniers, pour le plus grand bien des populations et plus particulièrement le bien-être 
et le développement des nourrissons et des enfants. 
 
Au fil des ans, LACLEF n’a pas participé au développement de toutes vos activités, très 
nombreuses, mais votre charisme, votre dévouement et votre générosité auprès des enfants 
nous vont droit au cœur.  
 
Pour ne citer que quelques exemples que vous connaissez tous :  
 
 La Maison des bébés 

Le dispensaire-maternité de la Visitation 
La maternelle, également ouverte aux enfants du quartier 
Et depuis plus récemment, les actions de parrainages des enfants qui quittent la 
Maison des bébés à l’âge de 3 ans. 

 
Je peux vous dire, tant au nom de LACLEF qu’à titre personnel, que nous sommes fiers et 
heureux d’y participer « un peu un peu » depuis toutes ces années.  
 
 
Cher Eric, 
 
Depuis quelques années, nous avons fait ta connaissance. 
 
LACLEF a participé et t’a soutenu dans le cadre de la dernière année de tes études en tant 
qu’éducateur spécialisé… mais surtout, nous constatons avec grand bonheur que tu as hérité 
de tes parents et que tu développes rapidement de belles qualités humaines au service des 
Autres auprès de tes parents et de toute l’équipe qui s’occupe des enfants de la Maison des 
bébés, ainsi que de nos filleuls que tu accompagnes lorsqu’ils retournent dans leur foyer et 
leur village. 
 
Eric, c’est grâce à ton implication de plus en plus importante auprès de la Maison des bébés, 
que le Conseil d’administration de LACLEF a soutenu ton beau projet de salle de rééducation 
psychomotrice que nous inaugurons ce jour. 
 
Je vais faire la connaissance de l’équipe qui te rejoint dans cette nouvelle aventure.  
 
Chacun, dans votre domaine d’excellence : éducateur spécialisé, pédopsychiatre et kiné, allez 
permettre à de nombreux enfants de se développer harmonieusement, dans certains cas de 
dépasser leurs difficultés psychomotrices et, dans d’autres cas, apprendre à vivre avec leur 
handicap et apprécier la vie dans de meilleures conditions. 
 

Votre rôle, à chacun d’entre vous, va être très important auprès de tous ces enfants. 
 
L’Association LACLEF est heureuse de vous apporter son appui et son soutien auprès de cette 
nouvelle activité, mais c’est toi et ton équipe, Eric, qui allez rendre vivant et animer ce beau 
projet, soutenus par tes parents qui nous montrent chaque jour leur dévouement auprès des 
enfants. 



 
Nous serons, et sommes depuis 2006, à vos côtés, et même si la distance nous sépare depuis 
la France, nos pensées vous accompagnent à chaque instant.  
 
D’avance, je t’en remercie, tant en mon nom personnel que celui de Damien qui se trouve à 
mes côtés, mes parents et les membres de LACLEF. 
 
 
Je terminerai par une note plus personnelle pour remercier Eric, Elisabeth et Augustin d’avoir 
proposé que la salle de rééducation psychomotrice porte le nom de mon frère DAMIEN. 
 
C’est la première fois que Damien vient en Côte d’Ivoire, et quelle meilleure opportunité que 
venir en ce jour d’inauguration ! 
 
En remontant plus loin, notre père, médecin, et notre mère, infirmière, ont choisi ce joli 
prénom en référence aux Saints Côme et Damien, qui étaient tous deux des médecins italiens. 
 
Votre choix est donc excellent ! 
 
Damien ici présent, et toute notre famille, sommes particulièrement touchés par votre 
délicate attention. 
 
 
Cher Eric, nous nous joignons à tous ici présents, pour souhaiter une longue vie à votre 
nouvelle activité auprès des enfants qui en ont le plus besoin, ici à Bouaké et dans votre 
quartier. 
 

Encore MERCI et un très grand BRAVO ! 
 
 

Nathalie Poissonnier 
Bureau de LACLEF 

 
 

 


