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Témoignages de femmes et d’enfants
Face à la détresse, un espoir pour s’en sortir

Evelyne MaireLes femmes et les enfants, d’abord et toujours premières 
victimes des confl its armés et des actes de violence de tous 
ordres. Mais aussi, « Les femmes et les enfants d’abord », 
slogan bien connu lorsqu’il s’agit de mettre en place des 
actions de secourisme. C’est la trame de cet ouvrage.
Avec ce livre, nous donnons la parole à ceux et celles, femmes, 
enfants, qui n’osent ou ne peuvent crier à la face du monde 
leur détresse. Avec cet appel « que faites-vous pour nous ? » 
C’est aussi donner la parole à celles qui ont su entendre et 
répondre, sans se laisser arrêter ni par leurs faiblesses, leurs 
handicaps ou leur manque de moyens.
Témoignages émouvants et stimulants pour notre foi !

Association Kivuvu
Route de Fenil 42
1806 St-Légier/Suisse
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Notes sur l’auteur :

Evelyne Maire, née en 1940, vit aujourd’hui 
dans le Sud de la France. Retraitée, elle 
reste profondément liée à l’Afrique où elle a 
vécu 25 ans, partageant le ministère de son 
mari dans le cadre de la Ligue pour la lec-
ture de la Bible en Afrique francophone et 
l’Océan Indien. Animation biblique dans des 
camps de jeunes, séminaires pour couples, 
rencontres et formation de femmes en situa-
tion de responsabilité, formation d’éducateurs à la vie et à la 
maîtrise de la fécondité, ont jalonné ses années africaines.
De retour en France, avec une formation au Conseil Conjugal 
et Familial et une Maîtrise en Sciences de la Famille, elle a ter-
miné sa carrière professionnelle à l’écoute de femmes en dé-
tresse au sein d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) pour femmes en diffi culté à Valence (Drôme).
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