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MARIE-JOSE  LALLART : « Jusqu’au bout pour qu’ils ne soient ni en survie, ni en sous-vie »
Présentée par Sandra Blanc Mesnel

Objectifs : Poursuivre mon combat 
tant qu’ils y aura des enfants dans la 
rue et des femmes violentées.
• Attirer et récupérer les enfants des rues par le ballon vers

des écoles pour leur alphabétisation et formation
professionnelles

• Amener ces enfants ou des femmes violées rejetées à
l’autonomie et à ainsi créer leur propres futurs

• continuer la où les situations sont les plus périlleuses
• Pour qu’ils ne soient plus en survie, ni en sous-vie

Thématiques :
Sur l ’éducation et l’humanitaire
• Rien n’est jamais joué d’avance
• Les leçons positives de l’échec
• La revanche scolaire et professionnelle,
• L’éthique, le sens des valeurs et la philosophie
• Transmettre d’agir en homme-femme de pensée et penser

en homme-femme d’action

Ses prochains RÊVES :
• Être la maman de beaucoup

d’autres enfants.

Son don :
• Exceptionnelle et atypique, Marie

José exorcise sa souffrance lors de
ses missions par l’ écriture
poétique et d’histoires pour enfants.

• « il suffit de …. »
• « Poussière d’ailleurs »
• « Les enfants invisibles »

• Marie-Jo à travers les mots de
Sandra :

• Maman de Mille enfants

Signes particuliers :
• Sa trajectoire de vie défie toutes les statistiques

de l’échec scolaire au plus haut grade
universitaire, du CAP sténodactylo à la licence de
psychologie et au Doctorat en philosophie.

• En 93, à contre-courant des « habitudes
intellectuelles » à l’Unesco, Marie-Jo utilise le
sport, comme premier vecteur d’insertion.

• Suivent la création de centres d’accueil et
d ‘écoles en :

• RDC pour : Enfants de la rue
Les filles survivantes du viol

• Guinée : Enfants de la rue
• Mozambique : Enfants de la rue
• Niger : Enfants de parents lépreux
• Burundi : Albinos
• Angola : Enfants de la rue et sectes
• Laos : Orphelinat
• Haïti : Post séisme et Marathon de la paix
• Liban – Palestine – Guyane – Kosovo…

Ses mots forts :
• Respect-Dignité -Amour-Singularité-Joie
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