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Voici la lettre de Josette de Décembre 2019 :  
 
Chers Amis de la Maison du Coeur,  
 
J’ai demandé à Hadiaratou de me transmettre des nouvelles ceci afin de vous donner une vision des plus réelle de la situation à 
Ougadougou : 
 
Comme chaque année, les pensionnaires qui ont passé les vacances en famille sont de retour. Leurs séjours se sont bien passé pour 
certain et moins bien pour d’autres, ils étaient tous contents de retrouver la Maison du Cœur. Deux de nos enfants nous ont quittés 
pour rejoindre leur famille et le service social nous a confié quatre nouveaux pensionnaires.  
 
A partir du 1er octobre ils ont repris le chemin de l’école, où tout se passe bien et ils sont tous bien motivés. Ceux qui ont commencés 
leurs formations l’année dernière sont contents de leurs choix. Pour cette nouvelle rentrée Pascaline a choisi une formation en 
auxiliaire de pharmacie et Fabrice en plomberie sanitaire.  
 
Nous espérons que cette année continuera à bien se dérouler car la situation sécuritaire du pays a déjà vu un grand nombre 
d’écoles se fermer et de nombreuses grèves perturber le bon déroulement de l’enseignement.  
 
Quant à la situation du pays nous vivons dans la peur. Les terroristes sont en train d’atteindre leurs objectifs, dont l’objectif 
premier est de semer la terreur. Souvent nos débats du soir avec les enfants tournent autour des nouvelles alarmantes, c’est 
l’occasion pour nous de les sensibiliser et de les rassurer. Notre seul souhait est que la paix revienne dans notre pays. 
 
La saison des pluies est terminée mais elle n’a pas été très bonne, le prix des céréales augmente. Nous avons de plus en plus  de 
personnes venant demander de l’aide alimentaire. Nous avons également à lutter contre le paludisme ceci malgré que tous les 
enfants dorment sous moustiquaire.  
 
Je tiens à remercier sincèrement tous les donateurs et tous ceux qui par leurs actions contribuent à la bonne marche de ce centre. 
Je suis consciente que sans votre aide nous ne pourrions pas atteindre nos objectifs. La Maison du Cœur existe parce que vous 
croyez en elle.  
      Hadiaratou  
 
En ce qui concerne les actions menées en Suisse, je tiens à vous faire part que le repas de soutien a été apprécié et couronné de 
succès, et que les rencontres avec le comité se poursuivent. Je vais me rendre comme chaque année à Ougadougou pour le mois de 
janvier prochain, car je trouve important de rejoindre ma maison et les enfants malgré les difficultés du pays.   
Je profite de ce courrier pour vous remercier de votre soutien et générosité, et vous souhaite le meilleur pour l’année 2020.  
 

Josette Boegli 

« Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots »                 
                                                                                                                                                       Martin Luther King  
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La vie de l'association  

 
Toute l’équipe vous souhaite une bonne année et vous remercie pour le soutien que vous nous apportez 
depuis 29 ans !  

 
A cause de la crise sanitaire que nous vivons actuellement, nous avons décidé de déplacer la fête de 
l’Autre : elle aura lieu le 26 septembre à la salle des fêtes de CRAS. 
Nous espérons que vous et vos proches allez bien pendant cette période difficile.  
 
Le Burkina Faso est également confiné. Cette situation est difficile à vivre pour beaucoup de gens qui 
dépendent de leur travail de la journée ou de leurs ventes sur les marchés par exemple. Ils se retrouvent 
en grande difficultés financière. Nous sommes en train de réfléchir à des solutions pour soutenir la maison 
Du Cœur un peu plus pendant cette période difficile. Si vous voulez faire un don ou si vous avez des idées 
d’aides, n’hésitez pas à nous renvoyer le bulletin joint dans ce courrier.  
 
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 avions donnés 300€ à une autre association l’année dernière, nous n’aidons pas exclusivement la 
Maison Du Cœur, même si c’est notre objectif majeur. 
 
 

Les comptes 

 
Cette année 3300 euros ont été versés sur le compte de la maison du Cœur.  
 
Les dépenses 2019 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.  

 
 

Prochaine fête de L’Autre à Cras : 26 septembre 
2020 

 
La dernière fête de l’autre s’est très bien passée, vous étiez nombreux à venir ! 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées pour l’organisation de la journée ! 

 
Cette année encore nous organisons le Riz Sauce, qui sera accompagné d’une paella ! Et 

nous vous proposons une scène ouverte ! Épatez nous ! 
 

L’apéro est offert, et plusieurs jeux seront organisés ! 

 
Nous vous attendons nombreux à la salle des fêtes de Cras à partir de 18h le 26 

septembre ! 


