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Chères Donatrices, Chers Donateurs

Je vous souhaite de tout cœur un magnifique prin-
temps et été et j’espère surtout que ces quelques 
lignes vous trouveront en bonne santé. Combien 
la santé est importante, combien nous pouvons 
être heureux de vivre dans notre pays où nous 
pouvons avoir tous les soins dont nous avons be-
soin, profiter de toutes les infrastructures et les 
nouvelles technologies qui nous permettent de 
rester longtemps en bonne santé.

Grand-Bassam
Très souvent, quand je raconte de mon pays, de 
cette belle Suisse, nos enfants et adolescents ont 
milles questions à me poser sur ce sujet. Et moi 
j’ai le cœur lourd et souvent les larmes coulent 
toutes seules. Comment leur expliquer qu’il y a 
là très loin, des pays où les adultes et les enfants 
mangent à leur faim, ont des soins, sont scolarisés 
et où les parents se soucient d’eux, qui veulent les 
voir heureux. 

Nos enfants n’ont rien, ils ne sont rien, que des 
enfants abandonnés par leurs familles, mamans, 
papas morts. Et eux-mêmes ne seraient plus en 
vie, si nous n’avions pas été présent pour les 
accueillir depuis vingt ans. Ils ont peut-être des 

tantes, oncles, sœurs et frères biologiques, mais 
à cause du Sida ils sont rejetés par leurs familles. 
Ils ne comptent pour personne et par ça ils sont 
tellement blessés au fond d’eux-mêmes. Com-
ment leur expliquer de ne pas regarder en arrière, 
d’oublier tous ceux qui ne veulent pas d’eux. D’al-
ler plutôt de l’avant, vers les personnes qui les 
aiment, vers cette grande famille où ils vivent de-
puis leur plus tendre enfance, où ils sont aimés 
comme n’importe quel autre enfant, avec des ci-
catrices dans leur cœurs qui j’espère guérirons, 
mais qui leurs permettrons d’avoir cette maturité 
et cette sagesse qui vont leur aider d’affronter le 
monde avec toutes ces difficultés auxquels ils se-
ront confrontés.

Nous avons quatre de nos adolescents qui vont 
passer le bac cet été ! Mon cœur est plein d’amour 
et je suis si fière d’avoir pu les aider à grandir de-
puis leur plus jeune âge, de continuer à les accom-
pagner pour en faire des femmes et des hommes 
responsables et capable de vivre une vie indé-
pendante et satisfaisante.

Notre famille s’est encore agrandie : Ezéchiel, 
petit garçon d’un an, nous a été confié par sa 

Grand-Bassam, en juin 2019



grand-maman qui n’a plus la force de s’en occu-
per. Marie-Noëlle, un bébé né dans la rue. Sa ma-
man vit dans une précarité inimaginable, dans les 
ruines d’une maison inachevée, sans électricité, 
sans eau, elle est obligée de boire l’eau du puits 
sale et impropre à la consommation. Infectée elle-
même, aucun moyen d’aller à l’hôpital pour accou-
cher. Elle ne peut pas garder l’enfant chez elle, in-
capable dans cette grande pauvreté de s’occuper 
de son bébé, impossible d’acheter du lait, ainsi 
que de l’eau propre, incapable de prendre soin 
d’un bébé, elle nous l’a confiée. Marie-Noëlle avait 
24 heures au moment où elle nous a rejoint.

Kalifa, 12 ans, petit garçon orphelin de père et de 
mère, habitant chez sa grand-maman aveugle qui 
est retournée dans son village natal, en laissant le 

petit garçon chez des cousins qui ne se souciaient 
pas le moins du monde de cet enfant, livré à lui-
même. Il ne prenait pas son traitement, il n’avait 
rien à manger et s’il continuait ainsi, il serait bien-
tôt mort. J’ai été si triste quand je l’ai aperçu, pas 
plus grand qu’un enfant de huit ans, très gentil, 
très poli. C’est un de nos jardiniers qui demeure 
dans le même quartier, qui s’est rendu compte que 
le garçon devait être très malade et qui a décidé 
de le prendre et de l’amener au Centre. Il n’y a 
aucune autre institution que la nôtre qui accepte 
ces enfants jusqu’à ce qu’ils puissent finir leurs 
études ou faire un apprentissage.

Nous avons un autre petit de 12 ans, sourd-muet 
qui est malade. Il fréquente une petite école spé-
cialisé - naturellement ouverte par une O.N.G. 

La petite Marie-Noëlle



Mais le programme s’arrête dans un an pour lui. 
Nous avons fait une demande pour le placer dans 
une institution publique pour sourd-muet, mais ils 
ne l’ont pas accepté, juste parce qu’il est porteur 
d’une certaine maladie.

Mon plus grand bonheur
Notre fille Sonia et son mari Sylvain, ainsi que 
notre petite fille Léa et notre benjamine Sarah 
avec son fiancée anglais Rik nous ont informé il y 
a quelques temps qu’ils allaient venir en vacances 
chez nous à Bassam. Mon cœur s’est emballé, j’ai 
senti une joie immense, mais j’étais quand même 
un peu soucieuse. Comment allaient-ils le perce-
voir ? Ils connaissaient ma vie, ils savaient pour-
quoi j’avais fait un choix il y a 20 ans. Nous leurs 
avions montré des photos, des films et raconté 
en détail ce que nous faisions. Mais de là, com-
prendre la raison de ce choix, la raison de ce dé-
part et quitter la famille. Ça c’était ma grande in-
quiétude, de ressentir, toucher et vivre la grande 
misère qui m’avait fait rester, ça allait être difficile 

pour eux. Sarah vient plusieurs fois chaque année 
passer du temps avec nous. Elle a bien compris, 
mais les autres ? Sonia était heureuse de pouvoir 
revoir son Lycée Français où elle avait passé le 
bac, son quartier, ses petits endroits qu’elle fré-
quentait avec ses amis, ça faisait 18 ans qu’elle 
n’était pas revenue en Côte d’Ivoire. 

C’était magique, Léa disait à la fin du séjour :  
« Je ne pars plus, je veux rester ici. » « Mais ton 
école ?  » lui disait-je. « Mais tes enfants ici vont 
bien à l’école, non, je veux aller avec eux ». C’était 
magnifique ! Malgré la terrible chaleur ils se sont 
tous intégrés immédiatement, des matchs de foot 
avec les grands et les moyens. Nous avons cui-
siné, joué, préparé un arbre de Pâques avec des 
œufs à colorier. Léa était toute la journée pieds 
nus et elle a toute de suite trouvée des copines 
et des copains. Je la sentais très heureuse ! Les 
enfants étaient en vacances de Pâques et nous 
entendions leurs cris de joie et de bonheur en 
jouant au jardin.

J’avais organisé une petite cérémonie œcumé-
nique dans notre petite chapelle, les patients en 
chaise roulante, les enfants, le personnel, toutes 
les religions confondues sont venues prier, chan-
ter et surtout remercier. On a eu droit à un succu-
lent repas de fête et la nuit nous avons fait notre 
feu, comme dans un village africain, les vieux ou 
plutôt les adolescents racontaient des histoires. 
Il y avait de la musique, des danses, un pur bon-
heur. Les enfants ont pu griller des arachides et 
des marsh mallows. 

Et naturellement, j’ai emmené ma famille à Adjouf-
fou. Là, où tout a commencé il y a 20 ans. Ils étaient 
si tristes de constater la pauvreté des habitants de 
ce bidonville, et se demandaient comment j’avais 
pu vivre ici pendant 18 ans. Quand je leur ai dit 
que c’étaient mes plus belles années, si proche 
de la population, je voyais toute leur émotion et 
les yeux humides. 

Touché et ému aussi le soir où il a fallu se dire au 
revoir. Nous avons tous pleuré, tous ont promis 

Ezéchiel, un an, pendant le jeu
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de revenir et je pense que ces vacances-là seront 
pour eux inoubliables. Sylvain me disait : « Je com-
prends mieux, maintenant que l’on peut mettre un 
visage sur chaque enfant, tu ne pouvais pas faire 
autrement ! » Rik, le fiancé de Sarah, était égale-
ment extrêmement touché.

Maintenant j’ai compris que je pouvais enterrer 
une fois pour toutes ma mauvaise conscience et 
mes sentiments de culpabilité. Et si je ne vous 
avais pas eu VOUS, chères donatrices, chers do-
nateurs, je devrais aussi enterrer ce projet qui est 
devenu le sens de ma vie. Cette existence que j’ai 
choisie et sans laquelle je ne pourrai pas vivre. Je 

la continuerai aussi longtemps que ma santé et 
celle d’Aziz me le permettront. Car sans ces expé-
riences je souffrirais d’une très grande pauvreté.

Je vous remercie de tout mon cœur de nous faire 
confiance, de nous aider à réaliser tant de belles 
choses, d’être avec nous pour essayer de rendre 
notre monde un peu meilleur. Recevez, chers amis, 
mes salutations les plus chaleureuses. Que Dieu 
vous garde.

Lotti Latrous


