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Voici la lettre de Josette de Décembre 2018 :  
 

Chers Amis de la Maison du Cœur, 
 
Comme chaque année à cette époque, le moment est venu de vous donner des nouvelles de la 
Maison du Cœur, et de vous informer de l’évolution de l’association. 
 
Je viens de rentrer de Ouagadougou, après un mois passé à la Maison du Cœur. Malgré mon 
inquiétude concernant le voyage, tout s’est bien déroulé.  
J’ai passé un séjour agréable, pendant lequel j’ai eu plaisir à partager de bons moments avec 
Hadiaratou et sa famille. 
 
Les enfants de la Maison du Cœur sont en bonne santé et contents. Malgré certaines difficultés 
individuelles, leurs résultats scolaires sont satisfaisants. 
 
Leur formation terminée, trois de nos grands ont pu quitter la Maison pour prendre leur place 
dans la société. Le ministère de l’action sociale nous a donc attribué trois nouveaux enfants ayant 
besoin d’une prise en charge dans notre structure. À mon grand plaisir, j’ai constaté qu’ils font 
déjà partie de la grande famille. 
 
C’est agréable de voir que les enfants trouvent chez nous le cadre nécessaire à leur 
épanouissement. J’en remercie tout le personnel d’encadrement pour son travail. 
 
Nous continuons la distribution mensuelle de céréales aux 160 femmes nécessiteuses du quartier, 
que j’ai toujours grand plaisir à revoir. 
 
Concernant l’association Maison du Cœur en Suisse :  
 
Lors de notre assemblée générale de cet automne, nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouveaux membres, et restons ouverts aux propositions des personnes désireuses de s’engager 
au sein de notre association. 
 
Je profite de ce courrier pour vous remercier de votre soutien et générosité, et vous souhaite le 
meilleur pour l’année 2019. 
 
Meilleures salutations. 
 
Josette Boegli 
Rue de l’Industrie 35, 1030 Bussigny, maisonducoeur@bluewin.ch  

Risquer de puiser dans la différence au lieu de s’épuiser dans les différences 
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La vie de l’association  

                                                                                                   
Nous sommes allés manger chez Josette Boegli le 26 août 2018, à l’occasion d’un Riz Sauce 

qu’elle organisait (en Suisse). 
 

Il y avait Hadiaratou la directrice de la Maison du cœur, avec son mari et ses enfants, ainsi que 
Aïcha, qui entame sa deuxième année de médecine ! 
 

Nous leur faisons entièrement confiance déjà depuis plusieurs années et bien sûr nous 
continuerons avec vous.                                                                                                                                                                                                             
 
 
 

Nouvelle action nouveau projet 
 

L’Engrenage est une association qui avait un local à Grenoble, où étaient organisés des 
concerts et des soirées culturelles pour récolter des fonds qui étaient ensuite reversés à d’autres 
associations (plus de 15000€ en 2 ans).  

Leur local était ouvert aux plus démunis pendant les nuits d’hiver, avec des douches, des 
WC, des vêtements neufs et des repas chauds. 
Malheureusement, le local a dû fermer il y a quelques semaines. 
 
Les fonds ont été reversés à :  

- Accueil Demandeurs d’Asile L’enfant bleu 
- Cric + section asile LGBTI Sos méditerranée 
- Planning familial 38 Patate chaude 
- GALE Patio solidaire 
- RESF Roots’n culture 
- MJC Lucie Aubrac Singa Grenoble 
- DAL 38 Etudiants (fac)  
- Comité de soutien d’Adama Traoré SOS Méditerranée 
- Refuges welcome Madame Ruetabaga 
- CNT / SUD One voice 
- Antirep Asso Agaro 
- Planning Familial 38  
- Help SDF (par 2 fois)  
- Plus certaines personnes lors des soirées « Paye ta facture » 

 

 

Si vous connaissez quelqu’un qui a besoin d’aide, ou si vous voulez nous 
proposer une association à aider ou un projet d’aide, n’hésitez pas ! 

 
Nous sommes l’association L’Autre, nous n’aidons pas uniquement la 

maison du cœur, mais aussi toute personne qui le demande 
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Les comptes 

 
Une somme de 3500 euros a été versée cette année sur le compte de la « maison du 

Cœur ». Et 300 euros ont été donnés à L’Engrenage (voir plus haut). 
 

Bien sûr, nous gardons un fond de roulement pour organiser le prochain riz sauce (11 mai 
2019). Les dépenses 2018 sont, comme d’habitude limitées à l’achat de nourriture et boissons 
pour le riz sauce, de timbres, papier et enveloppes, les photocopies, l’assurance de la salle des 
fêtes de Cras. Ces dépenses sont réduites au minimum.  

 
Depuis 27 ans maintenant (DÉJÀ !?), beaucoup d’amis nous soutiennent par leurs dons et 

leur confiance, nous en sommes touchés et nous espérons que ça va durer ! 
 
 
 

La fête de L’Autre du 2 juin 2018 
 

Bonne journée de rencontres, d’échanges, de rigolades, de musiques, de 
discussions, de marquisette, de riz sauce et de jeux !    
 

Pour les photos, et plus d’information : rendez-vous sur notre site internet 
http://assoclautre.wixsite.com/lautre                                     
                                                                                               

Merci à tous et à bientôt ! 
 
 
 

Prochaine fête de L’Autre à Cras : 11 mai 2019  
 

Cette année le riz sauce sera un buffet de plats divers et variés ! Vous pouvez apporter un 
dessert qu’on partagera tous ensemble ! 
 

Organisation de GRANDS JEUX et de tournois ! Venez nombreux, on compte sur vous 
ce soir-là. 
 

 

Dernières infos 
 

Josette Boegli vient de passer un mois à la Maison du Coeur et Béatrice est en contact avec 
l’Engrenage, elles pourront ainsi vous raconter ce qui se passe à la « Maison du Cœur » et à 
Grenoble lors de la prochaine fête de L’Autre. 
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A Ouagadougou 
 
 
ESPERANCE DE VIE (2012) : 56 ans 

 
SALAIRE MENSUEL MOYEN : 50€. 
 
 
HOPITAL :  

- Public : difficile d’accès, il y a beaucoup d’attente et les médecins ne sont pas toujours là. 
- Privé : une consultation de pédiatre coute 18€, soit 36% du salaire mensuel.  
 Il n’y a pas de sécurité sociale, tout est à la charge du malade. 

 
 
LOYER : pour un deux pièces (chambre + cuisine) est de 50€/mois (100% du salaire mensuel moyen). 

 
 
EDUCATION avec un salaire mensuel moyen de 50€ : 

- Ecole primaire publique = 6-10€ : classes de 60 à 120 élèves. 
- Ecole primaire privée : 76€ : classes de 30 élèves. 

 
- Collège public : 20-35€ : peu de places et beaucoup d’élèves par classe.  
- Collège privé : 120€ : places plus nombreuses et moins d’élèves par classes  

 
- Lycée public = 20-60€ 
- Lycée privé : 150€ 

 
 

- Taux alphabétisation adultes : 30% (2008-2012) 
- Taux alphabétisation jeunes (15-24 ans) : hommes 46.7%, femmes 33% 

 
 
REPAS :  

- 3 repas pour 1 enfant = 1€ 
- Panier fruits et légumes pour 35 enfants = 18€. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sources : UNICEF https://data.unicef.org/country/bfa/ et Hadia. 

https://data.unicef.org/country/bfa/

