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LE MOT DE LA DIRECTION

ACTION DE NOËL 2019 
CO DERBORENCE

Chaque année le CO Derborence participe à une action de Noël. En 2019 notre choix s’est porté sur 
l’association MORIJA et son action solidaire « chocolats-solidaires ». Elle consiste en la distribution de 
petites boîtes de chocolats en échange d’un don au montant libre.
640 élèves et 60 enseignants se serrent les coudes pour mener à bien cette action durant la période 
de l’Avent.
Quoi de plus normal pour notre CO que de soutenir le centre médico-chirurgical de KAYA au Burkina 
Faso quand on sait que notre canton est doté d’infrastructures médicales de qualité et que l’hôpital de 
réadaptation romande (SUVA) implanté à Sion est équipé de matériel de pointe.
En Valais, les élèves souffrant d’handicaps divers sont scolarisés dans une filière classique ou 
bénéficient d’un enseignement différencié.
 Au Burkina Faso par contre, trois enfants handicapés sur quatre ne sont pas scolarisés. 
Tous ensemble, relevons le défi de redonner à ces jeunes une autonomie, d’améliorer leurs conditions 
de vie et de favoriser leur réintégration.

 Monsieur Xavier Wibin 
 Directeur adjoint
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CMC

LE CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL 
DE KAYA AU BURKINA FASO

Plus de deux millions de Burkinabè sont victimes 
d’un handicap physique. Des soins adaptés sont 
pourtant très rares dans le pays et complètement 
inaccessibles pour la plus grande majorité de la 
population.
Morija gère depuis plus de 25 ans le Centre 
Médico-Chirurgical à Kaya, au nord du Burkina 
Faso qui soigne les personnes les plus démunies 
en situation de handicap.
Inauguré en 1992, le CMC est reconnu au Burkina 
Faso comme un centre de référence au niveau 
des soins de physiothérapie et des possibilités 
d’appareillage orthopédique. Depuis janvier 2010, 

un bloc opératoire complète l’offre de soins.
Le CMC est l’un des meilleurs centres de réédu-
cation fonctionnelle au Burkina Faso et le plus 
grand en capacité d’accueil pour des soins qui 
nécessitent une hospitalisation.
Le nombre de patients est en constante augmen-
tation, raison pour laquelle un agrandissement est 
prévu avec l’ajout de nouveaux services : labora-
toire et pharmacie.
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CMC

PLAN D’APPUI POUR LE CENTRE 
MÉDICO–CHIRURGICAL DE KAYA

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE
 Achats des denrées alimentaires des patients pour une année  CHF 6’000.– 
 Achat de médicaments pour une durée de 3 mois  CHF 4’500.–

PARTICIPATION À LA RÉHABILITATION DES BÂTIMENTS 
Les bâtiments de physiothérapie, d’appareillage et d’hospitalisation ont plus de 25 ans et sont vieillissants. 
Pour garantir une bonne prise en charge des patients, une remise aux normes de ces bâtiments est 
nécessaire. Le coût total des travaux d’étanchéité et d’électricité s’élève à CHF 65’250.–.
Participation potentielle du CO de Derborence aux frais de réhabilitation :
 Réhabilitation des toitures CHF 11’000.– 
 Réhabilitation du réseau électrique CHF 18’500.– 

CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ POLYVALENT 2020 
Un éventuel surplus des fonds sera utilisé pour soutenir la construction du nouveau bâtiment de santé 
polyvalent qui abritera de nouveaux services tels qu’une pharmacie et des salles de laboratoire.
Actuellement, 70% des fonds ont été rassemblés pour ce projet d’extension. Le coût total des travaux 
s’élève à CHF 303’300.–. Nous cherchons encore des partenaires et mécènes pour sa réalisation.
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À PROPOS

LES CHOCOLATS-SOLIDAIRES

L’action Chocolats-Solidaires est une initiative 
proposée par l’Association Morija. 
L’objectif de l’action du CO de Derborence, est 
de sensibiliser les élèves et leur entourage à la 
problématique de la pauvreté dans certains pays 
du sud et d’offrir un outil simple et efficace pour 
venir en aide aux populations les plus démunies 
et vulnérables. 
Dans cette optique, un partenariat entre le CO de 
Derborence et le Centre Médico-Chirurgical de 
Kaya au Burkina Faso a été établi. Les élèves sont 
sensibilisés à la réalité du quotidien des patients 
et des besoins du Centre. Enfin, un plan d’appui 
(voir page précédente) a été établi pour répondre 
aux besoins identifiés. 

Afin de collecter les fonds nécessaires pour 
réaliser ces besoins, une boîte de Chocolats-
Solidaires a été développée en partenariat avec 
la chocolaterie Cailler que nous remercions pour 
son précieux soutien. 
Au fur et à mesure du déroulement de l’action 
vous êtes invités à suivre la réalisation des diffé-
rentes étapes sur le site web.



Nutrition

Eau  
Assainissement 
Hygiène

Santé 

Éducation

Développement 
Rural 

Burkina Faso

Togo

Cameroun 

Tchad
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À PROPOS

MORIJA

Morija est une organisation valaisanne fondée 
en 1979. Elle déploie ses efforts et compétences 
pour mettre en place avec des partenaires locaux 
des projets d’aide au développement dans une 
perspective de coopération. Elle vient en aide aux 
populations vulnérables dans quatre pays d’Afrique 
subsaharienne, sans distinction d’origine ethnique, 
de sexe, de religion ou d’opinion politique.
Morija bénéficie du label ZEWO depuis 2005. 
Ce label de qualité distingue des oeuvres de 
bienfaisance dignes de confiance, et témoigne de 
la gestion consciencieuse des fonds qui leurs sont 
confiés.

Morija est présente  
dans 4 pays  
et travaille 
dans 5 secteurs 
d’intervention



Route industrielle 45, CH–1897 Le Bouveret 
+41 (0) 24 472 80 70 
www.morija.org | info@morija.org 
www.chocolats-solidaires.info 
CCP 19-10365-8 
IBAN CH43 0900 0000 1901 0365 8fixli

HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT

500’000
PERSONNES ONT EU ACCÈS 
À L’EAU POTABLE

140’000
ENFANTS ONT ÉTÉ SCOLARISÉS

200’000
PERSONNES ONT REÇU 
DES SOINS MÉDICAUX

80’000
CACAOYERS ONT ÉTÉ PLANTÉS

MORIJA

UNE ONG VALAISANNE ACTIVE 
AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS 
DEPUIS 40 ANS

NOUS REMERCIONS
Tous les élèves du CO Derborence, ainsi que leurs 
parents et proches, les professeurs, et la direction. 
Les donateurs et toutes les personnes qui vont 
contribuer au succès de l’action.

NOS PARTENAIRES


