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Grand-Bassam, en février 2021

J’espère que vous allez bien, malgré ces temps 
difficiles et incertains, et je vous souhaite de tout 
cœur une très bonne nouvelle année. Qu’elle vous 
apporte de la bonne santé, des sourires, du soleil 
et du bonheur. Et que le Covid puisse bientôt 
trouver une fin dans notre vie.

Notre vie à Grand-Bassam n’a pas autant souffert 
du virus que la vôtre en Suisse. Le Covid a épargné 
une bonne partie de l’Afrique et en Côte d’Ivoire 
il y a eu relativement peu d’infections. Ce que 
nous craignions en mois de mars n’est pas arrivé 
aussi fort que dans les autres continents. Bien 
sûr que nous prenons les précautions, que nous 
nous protégeons, mais nous voyons quand même 
énormément de sourires, les enfants sont dans la 
joie et ils vont leur petit bonhomme de chemin, 
chacun à son rythme. Les grands, tous entre  
18 et 24 ans, sont partis. Jérôme, Eli et Christophe 
font des études à la Haute Académie de la Marine, 

Laurent est dans une bonne école hôtelière, il veut 
devenir cuisinier. Abel est en deuxième année 
à l’Université Américaine, et étant le meilleur 
étudiant, il a reçu une bourse. Adama s’est inscrit 
à l’Université de Sciences Politiques et Carol est 
en deuxième année de Journalisme. Youssouf 
travaille chez nous au village, Marie-Jeanne est 
employée dans une petite usine qui fabrique du 
chocolat. Pendant les vacances et les jours fériés, 
ils reviennent tous «à la maison». Et nos autres 35 
enfants, qui ont entre 2 et 20 ans, vont très bien 
aussi. Même Yasmine ! 

YASMINE 
Cette petite jeune fille est arrivée chez nous il y a 
deux mois dans un état épouvantable. Elle a 14 ans 
et me rappelait trop notre Clarisse que nous avons 
perdu en 2019. Yasmine était tellement malade et 
j’avais très peur que les diarrhées récurrentes dont 
souffrent les malades infectés du VIH pourront 

Chères donatrices, chers donateurs



l’emporter. C’est un cercle vicieux. Diarrhée, égale 
déshydratation, égale obligation de réhydrater 
par perfusions – mais à force de mettre trop de 
perfusions, on rend les malades anémiés. Yasmine 
maigrissait terriblement vite et n’avait plus que les 
os sur la peau. Mais elle s’accrochait, elle aime la 
vie et elle n’allait pas l’abandonner de si vite. Elle 
luttait, comme rarement j’ai vu lutter un patient. 
Elle souhaitait participer à toutes nos festivités de 
Noël. Alors je la trimbalais en chaise roulante, elle 
participait à tout, elle était heureuse et souvent 
je la voyais pleurer de bonheur. Un jour, quand 
elle voyait les filles danser, elle m’a demandée : 
« Croies-tu qu’un jour je pourrais danser comme 

Et aujourd’hui, elle va bien mieux. J’ose même dire 
qu’elle est en train de se retrouver. Elle marche et 
elle va souvent au village pour tenir compagnie à 
notre Ange, qui se trouve cloué à la chaise roulante 
et qui a souhaité de vivre à Ayobâ. Ange est un de 

nos enfants, il faisait l’apprentissage de pâtissier 
quand une tuberculose osseuse au niveau de la 
colonne vertébrale l’a affecté. Un an de traitement, 
mais malgré cela il ne trouvera plus jamais l’usage 
de ses jambes. Il n’a que 20 ans, sa copine l’a 

Yasmine avec le père Noël

elles ?» « Bien sûr, tu danseras comme elles, ÇA 
je te le promets ! » Mais je ne lui disais pas que 
cette danse aura peut-être lieu au ciel, mais elle 
aura lieu.
Et je n’oublierais jamais le jour ou le père Noël 
ou plutôt deux pères Noëls sont venus chez nous 
et qu’elle insistait de se lever et d’aller vers lui. 
Et que de toutes ses forces elle s’est jetée dans 
ses bras, en pleurant et en disant inlassablement :  
« Merci, merci ! ». Là, malgré mes larmes j’étais 
heureuse, car nous avons pu lui redonner le 
bonheur de son enfance, et ça c’était le plus 
important, quoi qu’il arrive.



quitté, bien sûr, en plus il est infecté du VIH-SIDA. 
Il n’avait plus vraiment de motivation.  Mais il a 
appris à faire des crêpes, des crêpes salées et 
ça, même depuis une chaise roulante, ça peut se 
faire. Donc nous allons lui organiser une vente de 
crêpes à emporter, et il est tellement heureux de 
ce projet, que toute sa joie de vivre est de retour. 
Et en attendant que je retourne pour finaliser ce 
projet avec lui, c’est lui qui prépare le repas du 
mercredi soir, des crêpes avec une salade, et les 
seniors se régalent. Est-ce qu’il est nécessaire de 
vous dire que pour une raison ou une autre je me 
trouve souvent a Ayobâ mercredi soir à l’heure 
du repas ?

AYOBÂ 
Mon village « Ayobâ l’Espoir », qui veut dire :  
« Un grand bonjour l’espoir ». Quel bonheur de voir 
toutes ces personnes âgées enfin, enfin heureux, 

enfin dans un petit paradis, enfin avec trois repas 
par jour, un encadrement d’amour, de respect 
et de dignité. Je suis tellement heureuse de ce 
projet. Les enfants rendent visite aux ainés, il y a 
des poules, un jardin potager, des bananiers, c’est 
vraiment un beau village africain plain de joie et 
de paix.

Nous avons célébré la nuit de la Nativité dans 
ce sens-là : un feu sur la place de village, les 
enfants ont chanté, Carol a lu des extraits de la 
Bible. Tout le monde était présent : les patients de 
l’hospitalisation, le personnel de garde, les enfants 
de l’orphelinat et les seniors qui ont retrouvé une 
magnifique famille parmi nous. Une fois de plus 
nous avons prié pour vous, chères donatrices, 
chers donateurs, prié pour votre santé et prié 
pour vous remercier de votre aide. Une centaine 
de voix s’est levée vers le ciel pour vous bénir.

Ange et Yasmine Yasmine



Le village avec ses nouveaux résidents le 5 décembre 2020Noël 2020 à Ayobâ

C’est uniquement grâce à vous que nous pouvons 
faire vivre notre projet et redonner de la santé, 
de la nourriture, un logement, des soins pour 
plusieurs milliers d’êtres humains, de la scolarité 
pour plus de 800 enfants et surtout de l’espoir 
pour une vie digne de ce nom. Au nom de toute 

la grande famille, biologique ou pas, au nom de 
tous nos 80 employés qui touchent un bon salaire 
grâce à vous, au nom de la vie que vous permettez 
à d’autres de vivre, je vous remercie de tout mon 
cœur. Que Dieu vous bénisse.

Recevez les salutations les plus sincères 

Lotti Latrous
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