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A Adjou[ou, dans seulement 500 mètres carrés
être réveillé par l’appel de vieilles voitures avec des
moteurs toussotant qui faisaient un bruit épouvan-
table. Au revoir l’aéroport, les avions qui nous cra-
chaient leur kérosène au décollage, nos poumons
en ont sou[ert si souvent et ont développé des ma-

Grand-Bassam en février 2017

Chères Donatrices, Chers Donateurs

Nous, les membres de la Fondation Lotti Latrous 
ainsi que le personnel des Centres l’Espoir à Grand-
Bassam et tous les enfants vous souhaitent une 
très bonne année dans la joie, la paix, le bonheur 
et la bonne santé.

Nous avons réussi, enfin, nous sommes chez nous, 
dans notre village avec une vieille maison, où nos 
enfants ont trouvé un endroit avec un magnifique 
jardin, deux poules, un coq et un petit chat. Sous le 
grand manguier cohabité des bananiers, un avoca-
tier, des papayers et de multiples plantes et fleurs 
tropicales, on entend le rire heureux des enfants 
qui s’adonnent à cœur joie à la balançoire, au 
tobog-gan, au carrousel. Les ados m’ont dit :

« Ça c’est le paradis, Madame Lotti ! »

Oui, c’est vrai, quel changement entre Adjouffou et 
Bassam. Là, nous nous sommes réveillés tous les 
matins avec le chant des oiseaux tisserands et 
leurs magnifiques appels, et de voir qu’un couple 
de per-ruches avait trouvé sa place et se racontait 
des his-toires à longueur de journée. Les enfants 
sont heureux de grimper sur les arbres fruitiers et 
ra-masser eux-mêmes les bananes et les 
mangues, quel bonheur.



ladies, des fièvres typhoïdes, signe aussi d’une hy-
giène de vie déplorable de saleté et de pauvreté…
la vie était vraiment di\cile. Nous sommes telle-
ment heureux pour eux tous, nos malades hospita-
lisés qui ne sou[riront plus de la chaleur, des
mouches, des moustiques, et les chambres sont cli-
matisés et notre personnel a un magnifique cadre
de travail. Bien mérité tout cela, après 18 ans d’Ad-
jou[ou qui était devenu très dangereux.

Mais ce fut un travail titanesque…
Je n’aurai pas d’autres expressions que de dire que
ce fût colossal et presque surhumain, mais nous y
sommes arrivés, l’accomplissement de ce que nous
désirions le plus, le bien-être de tous nos malades,
petits et grands. Nous avons déménagé le 16 dé-
cembre – enfin. Nous avons réussi grâce à l’aide de
tout notre personnel, mêmes ceux qui étaient en va-
cances ce jour-là sont venus nous aider. Aziz, des
amis, tout le monde a prêté main-forte. Nous avions

le souci du transport de notre chère Sylvie, qui de-
puis plus de 7 ans est tétraplégique dans notre hô-
pital, comment la transporter ! Elle est paralysée et
n’a plus que ses yeux pour communiquer avec
nous. Le Ministère de la Santé nous avait confisqué
notre ambulance que nous avions reçue il y a plus
de 10 ans de l’Ambassade de France. Une nouvelle
loi…il faut avoir depuis août 2016 une autorisation
particulière pour pouvoir posséder une ambulance.

Et pour avoir ce dossier il faut 6 mois. Nous avons
donc converti notre ambulance en voiture normale
et notre Sylvie a pu être transportée dans notre ca-
mionnette où nous avions mis un matelas, et ensuite
nous avons allongé Sylvie sur un brancard, que
nous avons posé sur le matelas. Et on a réussi -
super opération - et nous l’avons installé dans sa
nouvelle chambre.

Le déménagement de Sylvie…

Sylvie avec sa fille Carole qui passe
toutes ses vacances chez nous,
auprès de sa Maman.



Même si c’est parfois di\cile - nous ne baissons pas
les bras, notre moral n’est pas encore su\samment
touché pour que nous abandonnions le combat.
Nous ne voulons que sauver des vies, aider nos dé-
munis et cela dans la plus grande abnégation car
pour nous cela représente notre paix de l’âme et
notre bonheur et nous donne un sens à notre vie.

Cette année nous n’avons pas acheté de cadeaux
de Noël. Nous avons utilisé le budget prévu pour
ça afin d’acheter des vivres et du savon pour 300
familles très pauvres qui vivent dans l’immense bi-

donville derrière nous. La joie et le bonheur étaient
immenses, des deux côtés. Notre nuit de Noël était
magique, féerique, sereine, paisible, magnifique. En-
touré de beaucoup de bougies, avec Sylvie à notre
côté sur son brancard, nous avons chanté, écouté
des histoires et remercié la vie d’avoir un si beau
foyer. Nous avons fait un feu à côté de nos petites
salles de prières, c’était une cérémonie qui a fait du
bien à nos âmes.

Chères donatrices, chers donateurs, je ne vous écris
pas un très long texte, je préfère vous laisser vous

Le rire des enfants heu-
reux sous les manguiers.

C’est grâce à vous que
nous pouvons, après 18
ans, avoir un nouveau
chez-nous si beau et
toujours faire ce que
nous aimons faire le

plus – aider.



imprégner de notre ambiance à travers des photos.
Je vous suis éternellement reconnaissante, merci
de tout cœur pour votre aide, merci de votre com-
passion, merci d’être à nos côtés.
Que Dieu vous bénisse.

Sincèrement

Pour les dons depuis la Suisse:
UBS AG, Schweiz, «Stiftung Lotti Latrous», No. de compte: 0240-428 654.00E

ccp de la banque: 80-2-2, Clearing: 0240
IBAN: CH44 0024 0240 4286 5400 E, SWIFT (BIC): UBSWCHZH80A

Pour les dons en Euro:
UBS AG, «Stiftung Lotti Latrous»

No. de compte: 0240-428 654.62H
IBAN: CH82 0024 0240 4286 5462 H

BIC: UBSWCHZH80A

Sylvie aussi faisait partie de notre
fête de Noël.

C’est Noël –
l’amour, la rencontre, la paix.




