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Nos enfants vous remercient du fond de leur
cœur et vous souhaitent une heureuse année.
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Adjouffou, en février 2010

Cette année était aussi l’année de toutes les grèves des médecins et personnels soignants de la
fonction publique. Il n’y avait plus de place pour les malades aux urgences, seul ces services tra-
vaillaient, des malades partout, à deux sur un lit, sur des brancards ou encore couchés par terre. Des
mamans qui ont du accoucher à la maison dans des conditions difficiles qui finissaient souvent avec
la mort. Au Centre on a eu un afflux incroyable. On était surchargés, mais nous n’avons jamais eu
le cœur de renvoyer quelqu'un sans soins.

Et notre personnel toujours fidèle au poste, ces hommes et femmes courageux qui travaillent 12
heures par jour sans relâche, un travail difficile, auprès des mourants, qui ont besoin de soins inten-
ses et toujours avec un sourire, toujours avec un gentil mot, un geste tendre. Ce personnel fidèle,
auquel j’ai pu donner une fois de plus un treizième salaire et un bonus, pour les remercier pour tout
ce qu’ils font pour leurs frères et sœurs dans la détresse. Nous allons, comme l’année passée, parta-
ger un repas, le 26, avec les malades, les enfants et le personnel. Dans la joie, les jeunes ont préparé
une chorégraphie et tout le monde, même mes malades, pourront oublier leur lourd destin pour
quelques heures. Je suis éternellement reconnaissante de pouvoir ressentir les mêmes émotions
depuis 10 ans. Mon cœur ne s’est pas fermé, n’est pas devenue une pierre et je suis toujours persua-
dée que dans chaque homme il y a quelque chose de bon. On doit le découvrir, car souvent on ne le
sait pas. Ils ne le laissent pas paraître et il faut faire un effort pour le trouver, mais dans chacun il y
a quelque chose de bon, j'en suis persuadée.

Je vous suis, chers donateurs et donatrices, éternellement reconnaissante de nous aider dans notre
lourde tâche. Sans vous rien ne serait possible, et tout ne serai qu’un rêve irréalisable.

De tout cœur aussi un immense merci à tout nos fidèles bénévoles qui nous aident, en donnent de
leur temps, de leur savoir, de leur amour et compassion. Je vous remercie du fond de mon cœur de
votre aide, de votre confiance et amitié, le tout me fait honneur.

Je vous souhaite une très bonne année, beaucoup de bonne santé et tout ce dont vous avez besoin
pour être heureux.

Recevez, chers amis, mes salutations les plus respectueuses.

Lotti Latrous

Chères donatrices, chers donateurs,

J’espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé.

Nous sommes le 24.12.09, la nuit de Noël. Combien on a tendance à oublier le vrai sens de cette
nuit; le stress du dernier cadeau, le menu de Noël, les habits, bijoux, et tout ce qu’il FAUT pour
célébrer cette nuit. Mais le vrai sens, est-ce qu’on l’a oublié? Avec mes enfants de l’orphelinat on
s’est posé la question, qu’est ce que la nuit de Noël et que célébrons nous VRAIMENT? La nais-
sance de l’enfant sacré, pauvre, couché dans une crèche, sur de la paille entouré d’un mouton, d’un
bœuf et d’un âne. Et surtout, surtout accompagné de ses parents aimants, pauvres mais pleins
d’amour pour accueillir ce bébé. Pour ceux pour lesquels il n’y a plus de maman parce qu’elle est
morte, mes bras sont assez longs pour les bercer et mon cœur assez grand pour les aimer tous,
comme mes propres enfants. Je ne fais pas de différence et ils le savent. Donc nous avons, une fois
de plus, renoncé à nos cadeaux au bonheur des pauvres. 100 colis ont été préparés avec du riz, des
sardines, de l’huile, du sucre, du savon, des tomates etc. Cela a rendu les 100 familles les plus
démunis heureuses, même si ce n’était pas tous des chrétiens. Beaucoup d’entre eux sont musul-
mans mais tous sont très pauvres. Il n’y a qu'un seul Dieu et c’est le Dieu de l’amour et du partage,
surtout à Noël.

Naturellement nos enfants ont eu un arbre et un père Noël, mais un peu moins de superflus. Ils ont
tout ce dont ils ont besoin pendant que la population souffre de faim et de maladie.

Nous n’avons, comme 40 pour cent de la population, plus d’eau potable, et là aussi, nous sommes
des privilégiés. Les pompiers nous amènent tous les 10 jours 5000 litres, mais la population?

Cette année était riche de tout ce qui nous donne de la joie et des peines, et aussi longtemps que nos
peines sont plus grandes que nos joies nous continuerons. Beaucoup d’êtres humains ont pu être
sauvés par nos soins, d’autres ont été sauvés d’une autre manière. Ils sont partis vers d’autres cieux,
chaque heure est une vie, chaque minute un bonheur, chaque seconde une éternité. Nous en sommes
si reconnaissant de pouvoir avoir confiance en la providence, jamais elle ne nous a quittées. Et en
notre foi, elle s’est amplifiée pendant ces années passées dans ce bidonville. J’ai l’impression d’être
plus près de Dieu auprès de ces pauvres qu’auprès des gens riches, riches en matériel, mais si pauv-
res en émotion, en confiance avec leur destin. Nous avons appris à devenir humbles, petit et infini-
ment joyeux des moindres petits succès. Une maman, à qui on a pu sauver son enfant, un enfant
qu’on a pu accompagner, comme le petit Ebou. Cet enfant avec son cancer de l’œil. Quelle souf-
france, toutes ces tortures de chimiothérapie, et dans quelle condition. Là ou il était, dans cet hôpital
public tellement sale et froid, sans aucun humanisme, pas un sourire, pas un lit à lui seul, pas un
repas préparé avec soins, et ensuite ses passages chez nous ou il a appris l’amour, la tendresse, le
partage, le sourire, les petits mots magiques merci et s’il te plaît, là ou ses yeux ont commencé à
briller et son cœur à s’ouvrir. C’est vrai, qu’il s’est éteint dans son village, entouré de toute sa
famille. Mais au moins il aura connu l’amour.


