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ENSEMBLE LA FORCE SE MULTIPLIE 

Le saviez-vous ? Un cheval arrive à tirer une charge de quatre tonnes. Deux chevaux associés ne tirent 
pas deux fois plus, mais trois fois plus, soit 12 tonnes. Et s’ils arrivent à travailler d’une manière cordon-
née, ils arrivent à tirer même jusqu’à 16 tonnes, soit quatre fois plus qu’un cheval seul !
Grâce à votre solidarité et travail d’équipe, nous avons pu observer le même effet lors de l’action soli-
daire du CO de la Veveyse à Noël 2018. Sous l’impulsion de l’aumônerie, les 756 élèves ont uni leurs 
forces pour soutenir l’école rurale de Guéré au Burkina Faso.
Un bel effort cordonné et quel résultat ! En moins de 30 jours, les élèves ont récolté CHF 87'077.- 
en échangeant plus de 10'000 boîtes de chocolats-solidaires contre un don au montant libre. 
Le montant collecté a permis de réaliser tous les travaux prévus à l’école de Guéré. Tandis que 
le surplus des fonds a pu être attribué dans son intégralité au Centre-Médico Chirurgical de Kaya 
(Burkina Faso) et a permis de changer la vie de 49 personnes grâce à une intervention chirurgicale 
(témoignage de Yoda à découvrir page 12).
Quelques mois plus tard après la fin de l’action, comment vont les 477 élèves de Guéré ? Grâce à vous, 
leur vie quotidienne a été radicalement transformée. Aujourd’hui, les élèves de Guéré bénéficient d’in-
frastructures qu’ils n’auraient même pas imaginé en rêve : des toilettes, de l’électricité, une cantine, 
du matériel scolaire adapté et un jardin maraîcher. L’école de Guéré fait désormais partie des écoles 
les mieux équipées de la région.
Extraordinaire et touchant de voir ce qu’il a été possible d’accomplir quand tout un CO se mobilise pour 
les plus démunis.
Ce succès nous encourage mais nous savons que nous devons poursuivre notre effort. Aujourd’hui 
encore, 30 millions d’enfants n’ont toujours pas accès à l’éducation en Afrique subsaharienne. Au 
Burkina Faso par exemple, 71% des adultes et 40% des adolescents sont analphabètes. Il est donc 
primordial de permettre au plus grand nombre d’enfants de pouvoir accéder à l’éducation. À Morija, 
l’éducation sera notre priorité pour les années à venir. Notre but : faire des écoles des lieux d’éducation 
et de vivre ensemble harmonieux où la faim, la soif, la maladie et la pauvreté seront bannies. Et en 2019 
de nouvelles actions seront engagées en faveur des écoliers et des écoles au Burkina.
Je vous remercie pour votre engagement et vous invite à parcourir le formidable bilan de cette action. 
En espérant de pouvoir vous compter à nos côtés pour soutenir notre travail aussi dans l’avenir.

 Silvano Nobs 
 Coordinateur Chocolats Solidaires



MOMENTS DE JOIE À L’ÉCOLE DE GUÉRÉ 

CE N’EST PAS TOUS LES JOURS QU’ON 

ACCUEILLE DU NOUVEAU MATÉRIEL SCOLAIRE !
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C’EST L’EFFORT COLLECTIF DES 756 ÉLÈVES
QUI A PORTÉ SES FRUITS !



MERCI À CHACUNE 
ET CHACUN 
POUR VOTRE EFFORT
INCROYABLE !
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Vous trouverez davantage de photos de l’action sur le site web !

UNE ACTION SOLIDAIRE
AU GRAND CŒUR 
PHOTOS PRISES PAR LA CLASSE 11S

UN MESSAGE TOUT EN CHOCOLAT 
PHOTO PRISE PAR LA CLASSE 11A 
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CONSTRUCTION 
DES LATRINES SCOLAIRES

L’Association des Parents d’Elèves s’est mobilisée 
pour le creusage de la fosse selon les indications 
techniques de l’équipe. En moins de deux semaines, 
les maçons ont confectionné 1'200 briques pour 
la construction de la fosse et de la superstructure. 
L’isolation de la fosse septique avec des briques 
permet d’éviter une contamination du sol par les 
latrines. 
Les maçons du programme d’accès à l’eau dans la 
région sont multi-tâches puisqu’en plus de réaliser 
des latrines scolaires, ce sont eux qui eff ectueront 
l’ensemble des travaux dans l’école de Guéré.



À NOTER

GRÂCE À L’INTIMITÉ QUE LEUR PROCURE 

LES TOILETTES, LES JEUNES FILLES LES PLUS ÂGÉES 

PEUVENT CONTINUER DE VENIR À L’ÉCOLE MÊME 

PENDANT LA PÉRIODE DE MENSTRUATION.
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CONSTRUCTION  
DU LAVE MAINS

RÉHABILITATION  
DU SYSTÈME SOLAIRE

Le maçon crépit les fondations et les bacs du réser-
voir pour solidifier l’ensemble de la structure. L’eau 
de lavage des mains sera récupérée dans une rigole 
qui mène à un puits perdu. Ceci permet d’éviter l’eau 
stagnante autour du dispositif de lavage des mains 
(risque de propagation des moustiques, vecteurs du 
paludisme) et de nombreuses maladies.

Grâce à l’électricité les élèves peuvent étudier aussi 
le soir ce qui a un impact direct sur les notes de fin 
d’année.
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RÉHABILITATION  
DU SYSTÈME SOLAIRE

Les travaux dans le jardin maraîcher ont débuté tardi-
vement. pour une meilleure production, il a été décidé 
de repiquer des plants plus matures. Les enfants sont 
mis à contribution. Ils doivent organiser des tours de 
garde pour que les plants soient arrosés matin et soir.

Les cantines encouragent les parents à envoyer leurs 
enfants à l’école. Dans les écoles ayant une can-
tine, on constate une meilleure assiduité des élèves 
l’après-midi, ce qui impacte positivement les résul-
tats scolaires.

MISE EN PLACE  
DU JARDIN MARAÎCHER

LA CANTINE 
SCOLAIRE
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C’est à la fois un moment de curiosité et de joie pour 
les élèves que de découvrir ce qu’apporte le camion 
Morija. 100 tables-bancs prennent beaucoup de 
place, le camion est bien rempli !
Faute de volume de classes suffisants, les élèves sont 
plus serrés que chez nous, mais les tables-bancs en 
nombre suffisants leur épargnent de suivre les cours 
assis par terre… Comme c’était souvent le cas avant !

DU NOUVEAU 
MATÉRIEL SCOLAIRE

TOUS LES ENFANTS 
DE GUÉRÉ SONT TRÈS 
RECONNAISSANTS 
ET REMERCIENT 
LES ÉLÈVES 
DU CO DE LA VEVEYSE 
POUR LEUR AIDE !
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AUTRE BÉNÉFICIAIRE 
DU CO DE LA VEVEYSE
LE CENTRE MÉDICO 
-CHIRUGICAL DE MORIJA 
 À KAYA

Au Burkina Faso, un million de personnes souffrent 
d’un handicap physique mais il y a seulement 
quelques très rares chirurgiens orthopédistes pour 
s’occuper d’eux.
Le CMC est l’un des meilleurs centres de rééduca-
tion fonctionnelle au Burkina Faso et le plus grand 
en capacité d’accueil pour des soins qui nécessitent 
une hospitalisation. Depuis sa création en 1993, le 
nombre de patients est en constante augmentation 
et environ 1'300 personnes sont prises en charge 
chaque année. Pour permettre aux personnes han-
dicapées de retrouver mobilité et dignité, le CMC 
offre des prestations en physiothérapie et en appa-
reillage orthopédique et, depuis 2010, des opéra-
tions chirurgicales orthopédiques. 
Grâce à ce bloc, le CMC propose une prise en charge 
globale du handicap physique à travers les trois 
offres de soin conjuguées : chirurgie, appareillage, 
rééducation.

Le Dr. Hügli et son équipe de volontaires 
lors de la dernière mission au CMC de 
Kaya.
Dominique Hügli est une pierre angulaire du CMC. 
Depuis l’ouverture du bloc opératoire en 2010, le 
praticien Suisse y a effectué 25 missions et opéré 
plus de 1'000 personnes !

PARMI EUX, 
YODA SADA, 
7 ANS
Quand Yoda a commencé à marcher, très rapide-
ment des problèmes aux genoux sont apparus. Ils 
se croisaient et entravaient fortement sa marche. 
Sa maman pensait qu’il était paresseux mais il 
n’en était rien. Yoda ne pouvait rester qu’assis. Il a 
commencé à aller à l’école mais il ne pouvait y aller 
que difficilement. Ses camarades se moquaient de 
lui et Yoda revenait souvent à la maison en larmes.
L’opération a permis de corriger la déformation en 
redressant le fémur. Yoda est très heureux depuis 
l’opération comme il ne l’a jamais été auparavant ! 
Il n’arrête pas de répéter à sa maman qu’il pourra 
aller à l’école normalement comme les autres 
enfants. Il regarde ses pieds en disant « mes pieds 
ne sont plus les mêmes ». Malgré la contrainte des 
fixateurs externes, il sent qu’il va déjà beaucoup 
mieux et qu’il pourra retrouver une vie normale.

GRÂCE À VOTRE AIDE, 
LA VIE DE 49 PATIENTS 
A ÉTÉ TRANSFORMÉE !

49
INTERVENTIONS CHIRURGICALES 

DONT 20 À DES ENFANTS

490
SÉANCES 

DE PHYSIOTHÉRAPIE

2'352
JOURS 

D’HOSPITALISATION
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MORIJA
UNE ONG ACTIVE
EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS

4
PAYS D’INTERVENTION 

12
CHIRURGIENS ET PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS 
LES MISSIONS DE CHIRURGIE

21
PROJETS EN 2018

40
ANNÉES D’EXPÉRIENCE

147
COLLABORATEURS

DONT 138
SUR LE TERRAIN

100'000 
BÉNÉFICIAIRES CHAQUE ANNÉE





Chaque année, plus de 100'000 personnes parmi 
les plus démunies bénéfi cient de notre aide !
C'est uniquement grâce à votre soutien que nous 
pouvons accomplir ce travail. Si vous souhaitez 
nous aider fi nancièrement, par le biais du béné-
volat ou encore en organisant votre propre action 
chocolats-solidaires, contactez-nous ! 

Route industrielle 45,
CH–1897 Le Bouveret
+41 (0) 24 472 80 70
www.morija.org
www.chocolats-solidaires.info

NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS
AUJOURD’HUI !

OFFRE DE PARRAINAGE
 ÉDUCATION
AVEC 30.– PAR MOIS, VOUS OFFREZ
 À UNE CLASSE DE 12 ÉLÈVES UN REPAS 
PAR JOUR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE.

HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT


