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Adjouffou, Janvier 2013

Chères donatrices, chers donateurs,
Nous tous du Centre l’Espoir vous souhaitons une très bonne nouvelle année. Beaucoup de
bonne santé, de lumière et d’amour.
Je suis revenue, accompagnée de mon mari Aziz, le 16 décembre à Adjouffou. Il fallait terminer
la comptabilité et le bilan annuel 2012 et dire au revoir à tout mon personnel, mes enfants et
malades. Notre retour en Suisse est prévu le vendredi 1er février qui est en même temps notre
14ième jubilée. Ce jour-là nous allons organiser notre grande fête des mamans, pour que je
puisse revoir toutes mes mamans dont je m’en occupe depuis plus de 12 ans, les prendre encore
une fois dans mes bras et les encourager de continuer de lutter. Les enfants aussi, je pourrais
leurs dire au revoir en dansant, chantant et en pleurant et, de plus, remercier mon personnel pour
son travail accompli et à venir. Et je voudrais aussi encourager tout le monde d’aider mes remplaçantes pour que cette belle œuvre continue à vivre et que l’espoir ne soit pas seulement un
mot, mais une action, comme ça a toujours été.
Mais ça c’est le future proche. Je préfère donc de vous parler du présent : De vous raconter de
notre merveilleuse fête de Noël, dans toute sa sérénité et son amour. Un couple d’amis Suisses,
qui travaille dans une mission chrétienne et qui est venu depuis des semaines pour confectionner
une crèche avec les enfants, nous a offert un théâtre qui racontait l’anniversaire du Christ et qui
a amené un clown qui a fait rire et danser tout le monde. Nos amis ont fait très attention de ne
pas heurter les enfants, malades ou le personnel musulman, comme je le leur avais demandé. Le
tout était un échange d’amitié, d’amour et de tolérance mutuelle.
Tout était parfait, sauf… que le repas de midi, auquel 80 personnes devaient assister, n’est pas
venu. Tout était prêt, des tables merveilleusement dressée et décorée et tous les enfants, les
malades et le personnel dans leur plus beaux habits de circonstances. Donc, au bout d’une heure
et demie de patience (eh oui ……), les malades et les enfants avaient vraiment très faim, Aziz a
pris le taureau par les cornes : « Vous avez des spaghettis, des tomates, oignions, de l’ail ? », a-til demandé. Alors à la cuisine ! Tout le monde s’est activée et grande était la joie quand un quart
d’heure plus tard, tout le monde avait une assiette de spaghetti devant soi. Le repas de midi
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Marianne installe la crèche

Le repas de Noël se prépare

attendu est finalement arrivé à trois heures l’après-midi et il était tout simplement devenu le
repas de Noël du soir… L’ambiance était magique et tout le monde était content de voir le
patron dans les casseroles et non pas seulement dans le bâtiment !Silvia et Lucie, qui vont me
remplacer ici, sont heureuses à Adjouffou, elles aiment leur travail et tout le monde les a acceptées et tous sont heureux que nous ayons trouvé des femmes aux grands cœurs. Les deux sont
déjà ici depuis mars 2012 et elles ont appris beaucoup, elles ont fait déjà bien de l’expérience
du terrain et elles s’en sortent très bien. Nous allons chercher une infirmière pour être sur place
à Espoir d’Eux, pour s’occuper des malades et aussi de l’orphelinat. Silvia a une formation
d’Assistante sociale et Lucie est Ethnologue. Je leurs remercie sincèrement de continuer à diriger mon œuvre. Et je sais que je peux compter sur mon personnel pour leur donner leur meilleure assistance. Bien sure je viendrais deux, trois fais par année à Adjouffou, car quitter
l’Afrique pour toujours, cela n’est pas possible.
A Adjouffou tout va bien. Chaque mois nous nous occupons de plus de 3500 malades qui y
peuvent trouver de l’aide, des soins et de la considération. On fait opérer des enfants, on
accueille des enfants chez nous souffrant d’un cancer et qui n’ont plus de place à l’hôpital
publique en oncologie. Chez nous ils sont très heureux en compagnie des nôtres. Plusieurs fois
par mois ils doivent se rendre en oncologie pour leur chimiothérapie, beaucoup peuvent être
sauvé, d’autres, malheureusement, meurent, comme en Europe aussi. Le cancer en Afrique est
encore considéré comme maladie mystique, comme œuvre de sorciers et il est difficile d’expliquer à des parents, qui viennent d’un village profond en brousse, que ce n’est pas le cas.
Des milliers d’êtres humains sont aidé en logements, nourriture, et grâce à une aide toute particulière nous avons eu le bonheur de pouvoir scolariser 750 enfants cette année. Je ne remercie-
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Silvia avec Patrique

Lucie le premier août, fête nationale Suisse

rais jamais assez la personne qui nous octroie une tonne de riz tout les mois. Et une autre qui
nous donne tout les mois des dizaines de kilos de poissons. Le riz et le poisson nous est donné
depuis des années. A eux, qui ne veulent pas être nommé, un grand merci du fond de mon cœur !
Tous nos orphelins vont très bien. Personne ne pourrait se douter que ses enfants souffrent du
VIH sida. Leur pédiatre nous a fait le compliment, que tous nos enfants ont une charge virale
indétectable, ce qui prouve qu’ils prennent leur traitement comme il faut, que le personnel est
consciencieux et fait très attention à la prise de ces produits et que les enfants ont bien suffisamment à manger et qu’ils vivent dans un environnement sain. Plusieurs de nos enfants ont pu réintégrer leur foyer, que ce soit chez une tante, un oncle ou une jeune grand-mère qui veut bien
s’en occuper d’eux. Nous les voyons régulièrement, car nous donnons une petite subvention
financière à ces familles, afin que les enfants ne manquent de rien. Emmanuel et Christ, nos premiers bébés, sont devenus des jeunes hommes. Emmanuel a eu d’énormes problèmes psychologiques, mais il est suivit depuis quelques années par un Pédopsychiatre et assiste une fois par
semaine à un atelier de guidance infantile. Il va bien mieux et devient enfin un jeune homme
équilibré et content.
Je suis sure que je peux aller en Suisse m’occuper de ma propre santé de bonne âme et
conscience, car je sais que mon petit grand monde ici sera aimé et compris. Je me réjouit aussi
de pouvoir être à côté de ma fille Sonia qui va donner naissance à une petite fille en fin mars et
de pouvoir m’occuper un peu mieux de ma vieille maman de 84 ans, qui ne m’a pas souvent vu
ces dernières 30 ans.
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Christ et Emmanuel, ainsi que tous les autres, vous embrassent fort

Je vous remercie de tout cœur, chères amies, chers amis, pour votre confiance, votre aide, votre
amour et compassion envers les êtres humains d’Adjouffou. Grace à vous ils recevront toujours
l’espoir dont ils ont besoin pour vivre et survivre.
Que Dieu vous bénisse !
Meilleures salutations
Lotti latrous
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