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Action « choc » au CO de La Tour-de-Trême !

L’action de solidarité « chocolats-solidaires » a été menée dans notre école en partenariat
avec l’associationMorija entre Carnaval et Pâques. Elle a consisté en la distribution de petites
boîtes de chocolats pour lesquelles l’acheteur donnait librement un montant.
Les montants récoltés ont dépassé tous nos pronostics les plus optimistes : CHF 75'000.- !
Les élèves auront donc l’opportunité de voir le résultat de leur action en suivant sur le terrain
la réalisation concrète des nouvelles infrastructures du collège de Sougou.
Comme directeur d’école, nous sommes souvent sollicités pour faire participer nos élèves à
des actions de solidarité. Il faut filtrer. Grâce à la remarquable action proposée par l’Associa-
tion Morija, nous avons senti qu’il y avait une belle possibilité de mobiliser nos jeunes et nos
professeurs.
Permettez-moi de vous livrer quelques réflexions personnelles échangées avec le corps en-
seignant de l’école avant de lancer l’action :

• Je suis témoin de bien des situations de précarité dans notre environnement grué-
rien et je me dis que nous devrions peut-être privilégier la proximité. L’action de l’aumô-
nerie à Noël en faveur des Cartons du Cœur était judicieusement ciblée sur cette
population. Mais, la solidarité n’a pas de frontière et je pense que nous devons aussi
avoir une visée universelle sur le thème de l’attention prêtée à notre prochain.
• Nos élèves (et nous aussi !) demeurent des nantis en matière d’équipement des
écoles, d’accès aux technologies et à toutes les infrastructures de confort. Probable-
ment que la plupart de nos élèves n’ont pas d’autres besoins (matériel) que d’obtenir du
wifi gratuit partout…Se confronter à d’autres réalités du monde, à des besoins concrets
tels que l’accès à des toilettes ou à de l’eau courante dans une école, tout cela ne peut
qu’ouvrir les yeux et le cœur.
• Bien sûr, avec l’argent dépensé à Davos pour garantir la sécurité d’un hurluberlu
venu faire son discours de 15 minutes depuis les Etats-Unis, nous pourrions alimenter
toutes les écoles du Burkina Faso en eau courante ! Ce constat m’exaspère et je me dis
que c’est vraiment insignifiant de distribuer des chocolats pour atteindre un objectif
qu’un claquement de doigt suffirait, si les puissants le voulaient bien.
• Mais bon, si les puissants ne peuvent pas, les gens simples et de bonne volonté
(nous ?) ne peuvent pas se dérober à leur prochain.

Désormais à Sougou, je me réjouis qu’il y ait un peu des retombées de la solidarité semée par
nos élèves en Gruyère.
Je formule le vœu que l’école de Sougou permettra à de très nombreux Burkinabés de rece-
voir une formation solide qui leur ouvrira les horizons auxquels ils aspirent.

Frédéric DUCREST
Directeur du CO La Tour-de-Trême

LE MOT DU DIRECTEUR
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CO de la Tour-de-Trême, 940 élèves et 110 enseignants

Collège de Sougou, 302 élèves et 4 enseignants
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Le collège de Sougou,
au Burkina Faso

Les 4 classes actuelles se répartissent 302
élèves, ce qui implique des cours de 75 élèves
en moyenne.

Beaucoup d’élèves issus de familles pauvres ne
font qu’un seul repas par jour (le soir).
Il leur est donc plus difficile de fixer leur atten-
tion et leur concentration : leur capacité d’ap-
prendre est altérée.

Au cours de notre visite du 13 mars, nous avons
pu constater que malgré le dénuement matériel
et les conditions difficiles, les élèves sont ani-
més d’un grand désir d’apprendre. Ils sont sou-
riants et la discipline est exemplaire.

Benjamin Gasse,
Directeur des Programmes deMorija

SITUATION

• 302 élèves
(137 garçons et 165 filles)
• 4 classes
(pour 75 élèves en
moyenne)
• 2 bâtiments sans
électricité
• 1.5 km de distance du
point d’eau le plus proche
• Pas de toilettes

• Pas de cantine

“

“

Uniforme de rigueur pour les élèves d’une classe de 3è
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1)Matériel scolaire et sportif - mise en place d’une bibliothèque CHF 10’ 000.-
2) Construction de latrines scolaires CHF 3'400.-
3) Construction d’un forage CHF 10'100.-
4) Electrification de l’école CHF 5'000.-
5) Aménagement d’un jardin maraîcher CHF 11'800.-
6) Mise en place d’une cantine scolaire CHF 9'200.-

soit CHF 49’500

En moins d’un mois, toutes les étapes de l’action ont été fran-
chies et ce sont CHF 75 000.- qui ont été récoltés pour soutenir le
collège de Sougou, soit plus de 150 % de l’objectif fixé !

Du 27 février au 26 mars 2018 mars, sous
l’impulsion de l’aumônerie et du directeur
Frédéric Ducrest, les 950 élèves du CO de
La Tour-de-Trême ont distribué le nombre
incroyable de 8’866 boîtes de chocolats !

Ces dernières ont été spécialement dé-
veloppées pour cette action en collabo-
ration avec des entreprises locales. Elles
ont été distribuées en échange d'un don
libre.
L’action visait à réunir des fonds afin
d'améliorer les infrastructures du collège
de Sougou au Burkina Faso.

Les objectifs étaient les suivants :

�
La somme supplémentaire de CHF 25’500.- servira
à financer le Centre Médico-Chirurgical de Kaya,
qui prend en charge et soigne des personnes souf-
frant d’un handicap physique, notamment beau-
coup d’enfants issus de milieux défavorisés.
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Opération chocolats solidaires avec le CO de la
Tour-de-Trême en faveur du collège de Sougou



« Je suis très heureuse
de tous les aménage-
ments prévus pour le

collège de Sougou. Je
remercie profondément

le CO de La Tour-de-
Trême pour sa

grande générosité ! »

Le 13 mars 2018,
Visite de la délégation Suisse au collège de Sougou

Durant le mois de mars alors que l’action
chocolats-solidaires battait son plein, une
délégation suisse de l’association Morija
s’est rendue sur place pour commencer la
distribution du nouveaumatériel scolaire et
expliquer les travaux qui seront entrepris
prochainement. Une vidéo de la visite de la
délégation Suisse de Morija est disponible
sur le site www.chocolats-solidaires.info.

La directrice de l’Enseignement
Public Régional encourage les
élèves devant la délégation de
Morija.

Le Président deMorija reçoit deux coqs
du chef du village en signe de recon-
naissance.
« Je remercie les étrangers d’avoir
pensé à nous. Nous sommes conscients
des problèmes des élèves du collège
mais nous n’avons pas les moyens de
leur venir en aide. Que Dieu bénisse
tous les élèves de là-bas et les dona-
teurs qui sont venus en aide à nos en-
fants.» Chef du village de Sougou

Mme Bila Minata,
directrice du collège de Sougou

�

�

�

�
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Plan des travaux au collège de Sougou

DÉLAI DE RÉALISATION

ACCÈS À L’EAU Mai 2018
• Forage d’un puits dans l’enceinte de l’école
Les élèves auront accès à l’eau potable grâce à un forage
de 60 - 80 mètres de profondeur. Leur santé s’améliore et
le taux d’absentéisme diminue.

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE Mai 2018
• Construction de latrines scolaires
Les élèves auront un lieu pour se soulager à proximité.

• Mise en place d’un dispositif de lavage des mains
qui va diminuer les risques de contamination.

INSTALLATION DES PANNEAUX SOLAIRES Mai 2018
• Mise en place de panneaux solaires
Grâce à la lumière, les élèves auront la possibilité d’étudier
le soir (tombée de la nuit vers 18h) ou le matin, pour obtenir
de meilleurs résultats scolaires.

MATÉRIEL ÉDUCATIF Octobre 2018
• Distribution de matériel scolaire (stylos, cahiers,
ardoises etc.), ainsi que du matériel de sport.

• Mise en place d’une bibliothèque.

MISE EN EN PLACE D’UN JARDINMARAÎCHER Octobre 2018
• Un lieu de formation agricole pour des techniques
respectueuses de l’environnement. Le jardin maraîcher
apportera une diversification alimentaire aux élèves.

MISE EN PLACE D’UNE CANTINE SCOLAIRE Octobre 2018
• Une alimentation diversifiée
La cantine permettra aux élèves de bénéficier d’un repas
équilibré par jour qui va améliorer leur alimentation et leur
concentration en classe.

�

�

�
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+1 million
de Burkinabè sont victimes
d’un handicap physique.

+ 75%
des personnes handicapées

n’ont aucun niveau d’instruction.

40%

25 opérations chirurgicales,
comprenant le matériel
médical et les médicaments.

des patients soignés au CMC
sont des enfants ou jeunes

de moins de 20 ans.

Inauguré en 1992, le Centre Médico-Chirurgi-
cal (CMC) est reconnu au Burkina Faso
comme un établissement de référence au ni-
veau des soins de physiothérapie et des pos-
sibilités d’appareillage orthopédique.
En Afrique, la personne handicapée a en-
core un statut précaire. Elle doit parfois
mendier pour survivre. Elle peut également
provoquer et subir peur, rejet et exclusion.
Tout cela est d’autant plus dramatique
lorsque le handicap frappe un enfant.

Le CMC est l’un des meilleurs centres de ré-
éducation fonctionnelle au Burkina Faso et
le plus grand en capacité d’accueil pour des
soins qui nécessitent une hospitalisation.
Depuis sa création en 1992, le nombre de
patients est en constante augmentation et
environ 1'300 personnes sont prises en
charge chaque année. Pour permettre aux
personnes handicapées de retrouver mobi-
lité et dignité, le CMC offre des prestations
en physiothérapie et en appareillage ortho-
pédique et depuis 2010 des opérations chi-
rurgicales orthopédiques.

Grâce à ce bloc, le CMC propose une prise
en charge globale du handicap physique à
travers les 3 offres de soins conjuguées et
prend en charge le patient du diagnostic ini-
tial jusqu’à sa rééducation en passant par
l’opération.

Les CHF 25'000.- permettront
au CMC d’organiser :
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Autre bénéficiaire de l’aide du CO de la Tour-de-Trême :
Le Centre Médico-Chirurgical de Kaya
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Témoignage d’Antoine Damiba

Né handicapé, le bras gauche d’Antoine
s’arrête au coude et samain droite ne pos-
sède qu’un seul doigt, le pouce. Il est uni-
jambiste et deux orteils manquent à son
autre pied. Antoine présente une déforma-
tion multiple des membres et se déplaçait
en rampant.

À la suite à son entrée au Centre Médico-
Chirurgical de Kaya, le technicien orthopé-
diste lui a fabriqué des prothèses sur me-
sure. Pendant deux mois, il a fallu lui
apprendre à se tenir debout et ensuite l’ini-
tier à la marche. Aujourd'hui, Antoine se
déplace aisément.

opérations de chirurgie
grâce à 6 missions bénévoles
de 22 praticiens.

240

421
+ 14’502
séances
de physiothérapie.

appareils
orthopédiques
fabriqués.

En 2017,
nous avons
pu réaliser

Nous cherchons des parrains
Si vous souhaitez soutenir cette action, vous pouvez parrainer le CMC. Des vies
seront réhabilitées et sauvées. Les personnesmalades les plus pauvres pourront

être opérées gratuitement, et leurs frais d’hospitalisation pris en charge.
Mail à info@morija.org ou téléphone 024 472 80 70.

CCP : 19-10365-8 IBAN : CH43 0900 0000 1901 0365 8



Fondée en 1979,Morija est
une association sans but
lucratif, régie par ses sta-
tuts et les articles 60ss du
Code civil suisse.

En France, Morija est une
association loi 1901, à but
non-lucratif, qui a été fon-
dée en 1997.

Les deux organisations
unissent leurs efforts et
compétences pour mettre
en place avec des parte-
naires locaux des projets
d’aide au développement
dans une perspective de
coopération.

Morija bénéficie du label ZEWO depuis 2005 et a été re-
certifiée en 2015 pour une période de 5 ans.

Le label de qualité Zewodistingue desœuvres de bienfaisance
dignes de confiance. Elles reçoivent le label de qualité une fois
que l’examen réalisé par Zewo a été passé avec succès, et la
gestion consciencieuse des fonds qui leur sont confiés est ré-
gulièrement contrôlée.

Le label de qualité atteste :
• d’un usage conforme au but, économique
et performant des dons.
• d’informations transparentes et de
comptes annuels significatifs.
• de structures de contrôle indépendantes
et appropriées.
• d’une communication sincère et d’une
collecte équitable des fonds.

Votre don en
bonnes mains

�

Association Morija
Route Industrielle 45 - Case postale 73 - CH-1897 Le Bouveret
Téléphone : +41 (0)24 472 80 70
info@morija.org -www.morija.org
CCP : 19-10365-8 IBAN : CH43 0900 0000 1901 0365 8

�
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4

20
168

années
d’expérience pays

d’intervention

projets
en 2017

collaborateurs
dont 151 sur le terrain

Plus de 110’000 personnes bénéficiaires en 2017 dont :

personnes
sensibilisées à l’hygiène

patients pris en charge
dans les structures de santé

enfants et jeunes scolarisés

femmes membres
de groupes d’épargne

agriculteurs accompagnés
dans une démarche
agroécologique

273

6’300

8’010

37’000

15’188

2’680

2’681

243

22 bénévoles engagés
dans les missions
de chirurgie

39

43’823 enfants suivis
et femmes sensibilisées
au niveau nutritionnel

acteurs formés
dans la gestion de l’eau
et sensibilisés à l’hygiène

personnes disposant
de latrines à domicile

personnes ayant accès
à un point d’eau amélioré
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Morija : une ONG active
en faveur des plus démunis

Pour recevoir le journal gratuit de Morija, inscrivez-vous sur www.chocolats-solidaires.info



Nous remercions :
Les partenaires

La Chocolaterie Cailler, Broc Chocolat offert
DNA-Studios, Bulle Création du graphisme et du site web animé
Le Chocolate Center of Excellence, Broc Design de la boîte de chocolat
La Maison Cailler, Broc Atelier du Chocolat, sacs Cailler et chocolats
Glasson Print, Bulle Impression des boîtes de chocolats
Imprimerie Saint-Paul, Fribourg Impression des boîtes de chocolats
Bobst SA,Mex Carton et découpage
Lasertec Group, Reinach Outil de découpe des boîtes de chocolat
Journal La Gruyère, Bulle Articles et publicité
Buchard Voyage, Ecuvillens Voyage en bus offert
Aquaparc, Le Bouveret Entrées offertes

Les parrains

Arch05 Sàrl, Bulle Parrain principal
Bati.ch, Bulle Parrain principal
Pharmacie Dubas-Centre, Bulle Parrain
Fleury Opticien, Bulle Parrain
Sottas Building SA, Bulle Parrain
Gruyère Enérgie SA, Bulle Parrain

Tous les élèves du CO La Tour-de-Trême ainsi que leurs parents et proches
Les professeurs, les aumôniers et la direction du CO La Tour-de-Trême
Les donateurs et toutes les personnes qui ont contribué au succès de l’action !

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

PHARMACIE
DUBAS-CENTRE


