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Éditorial
Un grand souci de moins

Un regard sur notre
orphelinat
Après la grisaille de l'hiver ar
rive le soleil radieux du prin
temps, ainsi que la lecture de
notre éditorial et les nouvelles
des enfants de Happy Home.
Les années s'écoulent les unes
après les autres, avec leurs joies
et leurs soucis. Mais Happy
Home tient toujours debout sur
ses deux jambes. Cette année
semble être paisible en Inde et
donc pour nous tous.
Comme toujours, nous faisons
de notre mieux, pour donner le
maximum de chances à chaque
enfant, afin de le rendre le plus
indépendant possible. C'est ce
sur quoi nous travaillons. Nous
cherchons des solutions pour
chacun et chacune, ingénieur,
menuisier, mécanicien, profes
seur, géomètre, styliste, informa
ticienne, tout ceci dépend de
leurs notes scolaires.

Depuis juillet 2017, et pour
les cinq années à venir, nous
n'avons aucun souci de bâtiment
car un contrat de location a été
signé.
De nombreuses tâches nous
attendent encore, en Suisse et en
Inde. Depuis des années, nous
avons un groupe de bénévoles
qui donnent de leur temps pour
soutenir Happy Home. Nous
pouvons toujours compter sur
cette belle équipe pour toutes
manifestations. Nous les remer
cions de tout cœur.
Toutes les manifestations ont
pour but de soutenir les enfants
qui n'ont pas eu la même chance
que nos enfants. Avoir un toit,
une vraie famille, des parents ai
mants, un lit et du pain. Hema, la
responsable, disait l'année der
nière :« Quand les derniers petits
sont arrivés à Happy Home,
comme ils étaient heureux de
manger des chapattis » (pain in
dien). Aujourd'hui, tous sont heu
reux de vivre en sécurité (pas
d'éléphant, pas de serpent) et en
tourés de personnes qui les mo
tivent dans l'éducation et les
études.
Chaque semaine, nous avons
des contrôles du gouvernement

indien, de la police, des assistants
sociaux. Tous sont satisfaits,
notre orphelinat est de qualité,
jouissant d'une bonne notoriété,
indispensable à la région.
C'est aussi pour cela que les
membres du comité vous remer
cient, vous tous, les parrains,
marraines, vous les donateurs, les
sponsors, les bénévoles. Vous
êtes le moteur de notre orphelinat
et voir le scintillement dans les
yeux des enfants est, pour nous
tous, une magnifique récom
pense.
Par vos dons, vous nous per
mettez d'être plus paisibles pour
continuer notre action, pour les
petits de la région des Nilgiris,
dans le Tamil Nadu.
Merci pour votre confiance re
nouvelée depuis si longtemps.
Affectueusement à vous tous.
Catherine Weissbaum
Fondatrice et présidente
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Situation des enfants
Nouveaux arrivants à l’orphelinat
En juin dernier, pour le début
de l’année scolaire en Inde, sept
nouveaux enfants de la région de
Gudalur ont été accueillis dans
les murs de l’orphelinat Aurore
Happy Home à Masinagudi.
On y retrouve donc deux fois
deux frères : Ranjith et Venkate
shwaran, ainsi que Reejo Jaffy et
Reuel Jehoaad, tous orphelins de

Ranjith

leur mère et dont le père ne pou
vait subvenir convenablement à
leurs besoins. Deux nouvelles
filles sont aussi arrivées, Sridevi
et Ishwarya, toutes deux orphe
lines de leur papa. La première
souffre de gros problèmes de
vue, la seconde, dont la maman
doit, en plus de son travail, s’oc
cuper de la grandmère en mau

Reejo Jaffy

Venkateshwaran

Ishwarya

Sridevi

vaise santé, a un problème à
l’œil que nous devrions pouvoir
corriger au moyen d’une opéra
tion simple. Enfin, un petit gar
çon, Prakash, dont le père,
handicapé physique, ne peut tra
vailler, a lui aussi franchi les
portes de la Maison du Bonheur.

Reuel Jehoaad

Prakash

Les départs en études
L’orphelinat enregistre cha
que année de nouveaux arri
vants, mais aussi des départs, en
particulier en études. En ce mois
de mai 2018, trois enfants ter
minent leur scolarité obligatoire,
la 12ème Standard à l’école GRG
de Vazhaithottam. Il s’agit de
Sindhu, de Lavanya et de Sathi
shkumar. Ils continueront leurs

Sindhu

études au Collège de Gudalur, à
moins d’une heure de l’orpheli
nat. De plus, certains jeunes
ayant terminé leur 10ème Stan
dard vont se rendre au Collège
Polytechnique de Mettupalayam
pour y suivre une formation plus
technique. Il s’agit de Deepan,
Kogilavani, Yasmine, Saranya,
Vigneshwari, Pradeep, Divya,

Lavanya

Sathishkumar
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Sheeja et Raja. Enfin, nous de
vons vous annoncer le départ des
sœurs Ishwarya et Magarajothi,
ainsi que Lingeshwari et Yoge
shwari, qui sont parties rejoindre
leurs mamans respectives dont la
situation financière s'est forte
ment améliorée.

Deepan
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Kogilavani

Yasmine

Saranya

Vigneshwari

Pradeep

Divya

Sheeja

Raja

Ishwarya

Magarajothi

Lingeshwari

Yogeshwari

Et les départs dans la vie active
Sur ces deux dernières an
nées, un nombre important de
jeunes ont terminé leur forma
tion, dans des domaines très dif
férents, et sont maintenant entrés
de plein pied dans la vie active.
Que ce soient des collégiens
ayant obtenu des places en entre
prise, dans des écoles comme
professeurs ou dans des hôpitaux

Saravanan

comme infirmiers, dans des
villes telles que Chennai, Coim
batore ou Gudalur, des apprentis
électriciens ou charpentiers tra
vaillant maintenant dans la ré
gion, des jeunes n’ayant fait
qu’une petite formation supplé
mentaire à la fin de leur scolarité
obligatoire, ou encore des jeunes
filles ayant, à côté d’un petit tra

Keerthana

Yasmine
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vail, trouvé un garçon leur assu
rant mariage et avenir sain, tous
volent maintenant de leurs
propres ailes. Nous leur souhai
tons à tous bon vent, heureux
d’avoir pu leur offrir la possibili
té de choisir euxmêmes la voie
qu’ils souhaitaient donner à leur
vie.

Sunilkumar

Priyanka
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Sindhu

Ashwini

Nagaraj

Chitra

Preethi

Kamaleshwari

Saranya

Nandhini

Jayseeli

Saroja

Santosh

Surya

Renuga

Lakshmi

Hari Darshwini

Deepa

Sobana

Danalakshmi

Reena

Anuradha

Tamilmani

Prabu

Sanju

Abirami

Shilpa

Sathishekar

Manoj

Shameer

Siddhi

Kaveri

Barath

Thai
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Nouvelle employée à
l'orphelinat
Priyanka qui a terminé ses
études travaille désormais à
Happy Home.

« Seule l’intelligence de
l’amour et de la compassion
peut résoudre tous les
problèmes de la vie. »
Krishnamurti

Des travaux dans les Nilgiris
Cette année 2017 a permis
d’effectuer plusieurs travaux de
rénovation, travaux nécessaires
afin de conserver les différents
bâtiments en bon état.
À Masinagudi, des petits tra
vaux ont été effectués sur le toit
afin d’empêcher les écoulements
d’eau dans le bâtiment, qui re
descendent jusque dans les murs
des chambres des filles et font
craqueler la peinture. De ce fait,
et surtout pour amener un peu
plus de couleurs et de chaleur,
toutes les chambres des enfants
ont été repeintes selon leur choix
de couleur. Draps, couvertures,
rideaux et parfois décorations as
sortis ont été du même coup
achetés et mis en place. La cui

La peinture du 1er bâtiment a été
refaite à neuf, cuisine, foyer et
buanderie compris. Les montants
de portes en bois de l’ancienne
salle de bain des filles, dévorés
par les termites, ont été rempla
cés par des montants en polyes
ter. Par ailleurs, des fenêtres
cassées ont été changées et un
pilier supplémentaire a dû être
ajouté pour soutenir une dalle
qui paraissait ployer sous l’ef
fort. Enfin, différents petits tra
vaux de peinture ont été
effectués, que ce soit pour la ca
bane du gardien de nuit, la ca
bane des staffs, le lavoir, ou
encore le poulailler. Six jeunes
de Happy Home en fin d’études
ont passé près d’un mois sur

École de Moyar, babyschool que la fondation soutient.

sine, ainsi que le reste du bâti
ment, ont eux aussi été
repeints.De plus, différents tra
vaux ont été effectués au niveau
des bâtiments de Vazhaithottam.
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place pour donner un bon coup
de jeune à ce magnifique lieu.
Concernant le jardin, certaines
zones laissées de côté ont été
désherbées et préparées pour les

Bulletin Happy Home

nouveaux
semis,
afin
d’augmenter encore la
quantité de légumes pro
duits pour les enfants de
Happy Home. À noter en
core que la quasitotalité
des jeunes en études au col
lège ont effectué une jour
née
de
travail
à
Vazhaithottam lors de l’un
de leur congés, journée
consacrée au tri de matériel
divers et à la préparation
des murs pour la peinture.

Baby school.

Enfin, notons encore le rafraî
chissement de la BabySchool de
Moyar, remise en état en 2010
par notre Fondation. La peinture
extérieure et intérieure a été re
faite, l’évacuation d’eau de la
cuisine réaménagée, différents
trous dans le sol rebouchés et un
nouveau banc en béton, répon
dant aux normes gouvernemen
tales, a été construit, pour la plus
grande joie des enfants utilisant
chaque jour ces lieux !

Témoignages de visiteurs
« Bienvenue à bord du vol EY74 en direction d’Abu Dhabi […] »
C’est ainsi que commence le
récit de mon voyage de trois se
maines à Happy Home. Suisje
nerveux ? Oui. Excité ? Bien
évidemment.
Arrivé à Calicut, Raja – le fi
dèle chauffeur de l’orphelinat –
m’attend, souriant et au regard
bienveillant, et me conduit jus
qu’à l’ancien bâtiment de l’or
phelinat, construit grâce aux
magnifiques efforts de Cathe
rine, où Jessica et Guillaume
m’attendent.
Les premiers jours sont un dé
paysement total. En effet, peu de
temps auparavant je quitte le
confort excessif de notre luxe
occidental pour retrouver le goût
d’une vie simple, sans superflu
ni consumérisme exacerbé.
Après ce temps d’adaptation,
les journées « à l’indienne » dé
filent à une vitesse infernale. Ces
dernières sont principalement
occupées par des tâches de pe

tites rénovations aussi bien dans
le nouveau bâtiment que dans
l’ancien : peinture, rangement,
achat de matériel de toutes sortes
dans les villes voisines mais bien

Tim et les enfants de Happy Home.

évidemment du temps passé
avec les enfants.
Ces enfants, en dépit de leur
histoire personnelle parfois très
difficile, sont joueurs, malicieux
et m'impressionnent chaque jour
par leur capacité à surmonter les
épreuves de que la vie a mises en
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travers de leur chemin. Non
seulement Catherine a su, au fil
des années et malgré la com
plexité du chemin, leur offrir un
toit et une scolarité, mais surtout,
une famille, une éduca
tion et des valeurs que
rien ni personne ne pour
ra leur prendre.
Je tiens à remercier
Jessica et Guillaume de
m’avoir si bien accueilli
en Inde et d’avoir pris
autant de temps à ré
pondre à toutes mes
questions sur la culture
indienne et sur l’orpheli
nat, et ce en dépit de
leur programme chargé. Finale
ment, et bien évidemment, Ca
therine, de s’être battue toutes
ces années pour changer le des
tin de tant d’enfants.
Tim

La maison du bonheur

Visite de Martine et Pascal Frédéric
Novembre 2018. C’était la se
conde fois que je me rendais à
l’orphelinat
Aurore
Happy
Home, cette foisci accompa
gnée de mon mari, Pascal. Nous
avions en effet prévu de venir re
joindre sur place ma fille, Jessi
ca, et son ami Guillaume.
Quelle joie ce fut de voir à
nouveau tous ces enfants, de se
faire coiffer, de rire avec eux.
Joie aussi de retrouver Raja et
Salijha, toujours prompts à nous
rendre service.
Nous n’avions cette foisci
qu’une semaine à passer à Hap
py Home. Tout est donc allé très
vite : notre séjour a été agrémen
té, en plus du temps passé avec
les enfants, de plusieurs journées
de peinture et de rangements,
mais aussi des visites de tribus
des alentours, avec distribution
d’habits et autres. Nous avons

Pascal et Martine avec les enfants.

aussi eu la chance de voir les en
fants nous présenter leur spec
tacle de danse. Que du bonheur !
Une fois encore, nous avons
passé de magnifiques moments à
Masinagudi et environs. Merci

encore à Jessica et Guillaume
pour leur accueil et encore bravo
à Catherine pour ce magnifique
projet qu’est Happy Home en
Inde.
Martine et Pascal Frédéric

Notre séjour à l’orphelinat
Après avoir passé deux se
maines incroyables dans le Nord
de l’Inde avec Jessica et
Guillaume, nous avons atterri
dans le Tamil Nadu. Ce fut
l’heure des retrouvailles avec
Raja. Après une petite halte à
Ooty pour acheter de quoi cuisi
ner pendant notre séjour, nous
arrivons à Vazhaithottam. Le
soir, ce fut la première rencontre
avec les enfants à l’orphelinat.
Ils étaient contents de nous voir,
et nous aussi ! Puis nous
sommes allés nous coucher,

après un bon repas préparé par
Salijha.
Après une bonne nuit de som
meil, nous sommes allés visiter
une baby school à Mavannalla,
et avons rencontré Annama.
Nous avons distribué des biscuits
et des bananes aux enfants et as
sisté à une leçon. En fin d’après
midi, après une escapade au
temple de Bokapuram et une vue
magnifique sur toute la plaine,
nous sommes allés visiter une
autre baby school, où il n’y avait
qu’un enfant, les autres ayant dû
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partir en raison du mauvais
temps. Le soir, c’était au tour de
Ravi de nous préparer des petits
plats.
Le lendemain, les garçons de
l’orphelinat sont venus à l’ancien
orphelinat pour faire du jardi
nage avec nous jusqu’en début
d’aprèsmidi. Nous leur avons
montré comment planter des
graines, et avons aménagé un pe
tit « coin feu ». En fin d’après
midi, nous avons retrouvé tous
les enfants de l’orphelinat pour
aller promener avec eux. Nous

Bulletin Happy Home

avons pu jouer au Gobedy avec
eux, et ensuite avons pris le goû
ter tous ensemble. C’était un
moment inoubliable. Ensuite,
nous avons raccompagné les en
fants à l’orphelinat et avons
mangé à l’ancien orphelinat. Un
bon repas d’Annama nous atten
dait.
Le dimanche, nous avons pas
sé la journée à l’ancien orpheli
nat. Le temps n’étant pas au

minables parties de Uno. En fin
d’aprèsmidi, il fut temps de leur
dire au revoir, un moment assez
difficile tellement ils étaient atta
chants.
Ensuite, nous sommes allés à
la rencontre de deux tribus vi
vant dans les alentours. Nous
leur avons distribué des bananes,
des biscuits et des ballons. Le
sourire de ces enfants était ravis
sant, ce furent également des

nés partout durant notre séjour à
l’orphelinat et grâce à qui nous
avons pu voir des éléphants.
Mais il fallait également quitter
Guillaume et Jessica, avec qui
nous avons passé trois semaines
inoubliables en Inde. Nous avons
partagé des moments incroyables
ensemble, et nous les remercions
chaleureusement pour tout cela !
Pour conclure, notre séjour
fut bref, mais très enrichissant.

Les garçons de Happy Home avec Romuald et Jérémie.

rendezvous, nous en avons pro
fité pour nous reposer ou effec
tuer quelques travaux divers.
Puis le soir, Annama nous a invi
tés chez elle pour manger avec
sa famille. C’était un moment
très convivial, et nous nous sou
viendrons longtemps de son très
bon repas !
Le lundi, c’était jour de la fête
Happy Onam. Nous avons été
invités pour manger à l’orpheli
nat avec les enfants. Nous avons
ensuite joué avec eux à d'inter

moments magnifiques. Les en
fants d’une de ces tribus sont
même venus jouer avec nous à
l’ancien orphelinat, puisqu’ils
habitent juste à côté. Leur éner
gie faisait plaisir à voir.
Le lendemain, ce fut malheu
reusement le moment de quitter
les lieux. Raja nous a emmenés à
Ooty afin de prendre nos billets
de train pour Coimbatore. Après
un dernier tour dans les rues
d’Ooty, il fut temps pour nous de
quitter Raja, qui nous a emme
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Nous avons découvert une autre
facette de l’Inde, plus calme que
le Nord. La rencontre avec les
enfants fut magnifique. Merci à
toutes les personnes que nous
avons côtoyées durant notre sé
jour et qui nous ont permis de
découvrir autant de choses. Et
encore un immense merci à Jes
sica et Guillaume ! Tout du bon
à vous !
Romu et Jérémie
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Deuxième voyage en Inde de Colette, Elyane et René
Ce voyage fut intense, mer du village : encore un grand mo
Nous remercions toutes les
veilleux, riche en émotions, mais ment.
personnes pour l'accueil. Tous
quelquefois douloureux face à la
Le dernier soir était consacré ont été aux petits soins pour
misère humaine.
aux enfants de Happy Home. rendre notre séjour le plus
Avec l'aide des personnes de Nous avions fait des achats de agréable possible.
la Fondation, nous
L'endroit est magni
avons pu aller à la ren
fique, une région en
contre des villageois.
core sauvage par sa
Ils sont très pauvres,
nature luxuriante.
mais ils ont tous des
Quand nous sommes
sourires qui illuminent
partis, nous pensions
leur visage marqué par
changer un peu les
le soleil.
choses sur place, mais
Il y a eu des mo
au final, c'est nous qui
ments merveilleux avec
sommes rentrés chan
les enfants des écoles
gés.
enfantines que la fonda
Ce séjour a été une
tion soutient : distribu
expérience authentique,
tion de vêtements, de Colette, René et Elyane avec des enfants de la tribu Adivasi.
unique et inoubliable.
fruits, de bonbons.
Nous pensons bien y
C'était intense dans
retourner encore, afin de voir les
livres, de jeux, de vêtements à
l'émotion.
enfants grandir et de les soutenir
Ensuite, nous avons partagé Ooty, qui ont fait le bonheur de dans leur développement.
un goûter avec les enfants de la ces petits. Des enfants touchants
Elyane Buonemani
tribu Adivasi, les plus pauvres par leur gentillesse.

Voyage en Inde, Happy Home 2017
Notre voyage en direction de
l'Inde a débuté le 22 décembre
2017. Nous étions (Déborah,
Aranya et Fabienne) sur le quai
de la gare de Bâle, prêtes à partir
pour l'aéroport de Zurich afin de
nous envoler pour Bangalore.
Iris, qui possédait un autre vol,
était à cet instant déjà dans
l'avion.
Lors de notre arrivée sur le
sol indien, le 23 décembre, la
vague de chaleur sur notre peau
et le scintillement du soleil nous
a mis directement au parfum du
climat du pays. C'est avec beau
coup de fatigue et de bagages

que nous sommes sorties de l'aé
roport pour retrouver Raja et Iris,
qui nous ont offert un magni
fique sourire à leur rencontre.
Sur la route de Bangalore à Vaz
haithottam, le contexte in
croyable du pays défilait sous
nos yeux et ce fut pour chacune
d'entre nous, mis à part pour
Aranya qui avait déjà vécu ce
voyage, une découverte des plus
magnifiques.
C'est au soir du samedi 23 dé
cembre que nous avons décou
vert l'ancien orphelinat de
Vazhaithottam et que nous avons
fait la connaissance de certains

9

étudiants, puis de la cuisinière au
cœur d'or, Salijha. L'accueil qui
nous a été offert ce soirlà a été
très chaleureux.
Le lendemain, il fut enfin
l'heure de se rendre à l'orphelinat
afin d'aller rencontrer les enfants.
Raja, personne incroyable et
conducteur hors pair, nous a
conduites à Masinagudi et s'est
arrêté de manière précise devant
l'entrée. A ce momentlà, nous
apercevions de loin les enfants
qui nous souriaient avec ten
dresse et ça a été pour nous
toutes un grand moment d'émo
tions. Nous nous sommes donc
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avancées auprès de tout le
monde afin de saluer managers,
gardiens et enfants. Ce premier
jour à l'orphelinat restera certai
nement un souvenir gravé dans
nos mémoires.
25 décembre, jour de Noël et
également la date d'arrivée de
Rafaël et Paulette à l'ancien or
phelinat. Les enfants, qui étaient
présents ce jourlà pour passer
Noël avec nous, s'étaient rassem

tribus indiennes, dans lesquelles
nous avons fait don de vête
ments. Cette opportunité de ren
contrer des personnes qui vivent
avec leurs propres moyens, de
manière « démunie » et de pou
voir échanger avec ces dernières
a été une réelle prise de
conscience pour nous tous.
Durant ces deux semaines,
Aranya, Fabienne, Iris, Rafaël,
Paulette et moi, avons également

promenade avec les enfants de
l'orphelinat durant laquelle nous
nous étions arrêtés pour faire
quelques jeux qui avaient fait re
tentir de nombreux rires.
Le temps avait un tout autre
rythme sur les terres indiennes,
nous n'avions plus conscience
des secondes, des minutes, des
heures et des jours qui défilaient,
tant nous avions à donner. Les
deux semaines ont finalement

Aranya, Fabienne, Iris, Raf, Paulette et Déborah avec des enfants de Happy Home.

blés près de l'entrée afin d'at
tendre la venue de nos deux
amis. Lorsque la voiture s'est ar
rêtée près du portail, Paulette et
Rafaël sont sortis et se sont
avancés près des enfants pour
leur dire bonjour. Cette première
rencontre a ému Paulette, qui
nous a pris dans les bras avec les
yeux larmoyants.
Nous avons donc continué
l'aventure à six et avons eu la
chance d'aller à la rencontre de

eu la chance d'aller rendre visite
aux baby schools. C'est à nou
veau à bras ouverts que la res
ponsable et les enfants nous ont
accueillis. Tous les moments
passés auprès d'eux ont été syno
nymes de joie et d'amour et nous
avons très vite compris qu'appor
ter le meilleur de nousmêmes
était important lors de ces ins
tants.
Les jours ont continué d'avan
cer, nous avons pu réaliser une

10

passé et chacun d'entre nous a
été touché pleinement par cette
immersion indienne. Tout le
monde a pris conscience de la
différence des besoins entre
notre pays et ces enfants et
adultes indiens rencontrés. C'est
avec une grande vague d'émo
tions que nous sommes revenus
en Suisse.
Déborah Henz

La maison du bonheur

Séjours de Jessica et Guillaume à Happy Home
4 mois à l'orphelinat
Comme en 2016, l’année changement des montants de
Durant cette deuxième pé
2017 nous a permis de nous porte en bois des toilettes des riode, nous avons eu la chance
rendre deux fois en Inde, pour filles. À Masinagudi, l’intérieur d’accueillir différents visiteurs
des périodes nettement plus du bâtiment a été complètement qui nous ont fortement aidé dans
longues. En effet, ayant décidé repeint, en particulier les la réalisation de nos tâches. Tout
de prendre une année pour voya chambres des enfants qui ont pu d’abord Romu et Jérémie pour
ger en Asie du Sud, la distance chacun choisir la couleur de l’un une semaine, Tim pour près de
n’était pour nous plus bien de leurs murs. Bleu, rose, violet trois semaines, Elyane, René et
grande pour se rendre à l’orphe ou vert, les enfants ont mainte Colette pour quelques jours et
linat.
enfin Martine et
Pascal pour une
Nous avons déjà pas
semaine. Merci
sé la quasitotalité du
à chacun∙e pour
mois d’avril sur place
leur aide et les
afin de régler, au nom
bons moments
du Comité de la Fonda
passés en leur
tion, différents points
compagnie.
administratifs concer
nant le nouveau bâti
Mais
ces
ment à Masinagudi. Ce
deux
périodes
séjour nous a aussi bien
nous ont surtout
sûr permis d’organiser
permis de parta
différentes
activités
ger de nombreux
avec les enfants, en par
moments avec
ticulier des goûters en
les enfants de
extérieur. Concernant
Happy Home, de
les travaux, la cuisine a
les découvrir, de
été repeinte et un sys
connaître leurs
tème de rangement a
désirs,
leurs
commencé à être mis en
joies, leurs tris
place avec les enfants.
tesses. Des mo
ments
C’est ensuite au dé
incroyables, qui
but du mois de sep En haut : Jessica en compagnie d'un petit orphelin, Sathy Moorthy.
resteront à ja
tembre, accompagnés de En bas : Guillaume avec Pradeep, Mamimaran et Manmartaraj.
mais
gravés
Romu et de Jérémie, que
nant
des
chambres
plus
chaleu
dans nos cœurs. Merci à eux
nous avons à nouveau franchi les
reuses,
à
leur
goût.
Pour
ce
qui
pour leur tendresse et leur spon
portes de la Maison du Bonheur,
est
des
collégiens,
nous
avons
pu
tanéité. Et merci bien sûr à Ca
pour une période de trois mois
organiser
une
journée
de
travail
therine, Danièle, Françoise et
cette foisci. Malgré la longueur
en
leur
compagnie,
ceci
leur
per
aux autres membres du comité
du séjour, le temps est passé très
mettant
de
se
retrouver
tous
en
en Suisse, pour leur grand sou
vite : différents travaux ont été
semble
à
Vazhaithottam.
Vous
tien tout au long de nos séjours.
entrepris à Vazhaithottam, en
trouverez
plus
de
détails
sur
tous
particulier le renouvellement
complet de la peinture du ces travaux dans l’article du bul
premier bâtiment ainsi que le letin à ce sujet.
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Manifestations en faveur de Happy Home
Monde de Couleurs
Porrentruy
2 – 4 juin 2017
Cette année, la Fondation Au
rore Happy Home n’a pas pu te
nir de stand au Festival Monde
de Couleurs, mais quelques
membres de la Fondation ont été
présents en tant que bénévoles
durant une soirée au Bar du Fes
tival pour donner un petit coup
de pouce aux organisateurs.

Championnat Jurassien
de Natation
Boncourt
Samedi 17 juin 2017

un château gonflable, ce qui a ra
vi tout le monde durant tout
l’évènement. Nous remercions
du fond du cœur le Club de
l’Orque et ses membres pour
leur invitation à cette journée,
ainsi que Mme Prongué pour son
soutien des plus sympathiques.

tion, et de tenir le marché indien.
Ce fut un véritable succès, le so
leil ainsi que de nombreux parti
cipants ayant été de la partie.
Nous remercions du fond du
cœur les organisateurs de la
course pour leur invitation et
surtout pour leur gentillesse.

Course VicquesRétem
berg

Fête de la Solidarité

Vendredi 23 juin 2017
VicquesRétemberg est une
course à pied de près de 6 km
dont le dénivelé avoisine les 400
m. Cette année, les organisa
teurs, par leur président Jean
Marc Fleury, ont décidé de sou
tenir la Fondation Aurore Happy
Home : ils nous ont donc propo
sé de gérer les grillades ainsi que
les desserts, le bénéfice étant in
tégralement reversé à la Fonda

Le stand de Happy Home, prêt à
accueillir les visiteurs.

Le Club de natation de
l’Orque, organisateur d’une
manche du Championnat Juras
sien de Natation Junior, a décidé
pour la 2ème année consécutive
de soutenir la Fondation Aurore
Happy Home. Nos bénévoles,
Martine et Dominique, ont tenu
le bar et vendu hot dogs et cakes.
De plus, Mme Catherine Pron
gué a confectionné des crêpes
bretonnes et a mis à disposition

Delémont
Mardi 27 juin 2017

Françoise et Nathalie.

Pour sa 8ème édition, la Fête
de la Solidarité de la FICD s’est
déroulée au Collège de Delé
mont. Cette journée a permis la
découverte de belles collabora
tions entre les élèves du collège
de Delémont, leurs enseignants
et les associations membres de la
FICD. Happy Home a pu y tenir
un stand d’information et vendre
les produits de son marché in
dien.

Conférence
Bévilard

Belle ambiance pour cette course.
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M. Gérard Chaignat, du Noir
mont, a donné une conférence
dont la recette a été offerte à
notre fondation.
Au nom des enfants et du co
mité : merci.

La maison du bonheur

Vente de pâtisseries
Happy Home,
Porrentruy et Delémont

née, les conditions climatiques
n’ont pas été très tendres avec
les visiteurs, pluie et froid ayant
égayé la plupart des journées.
Samedi 30 septembre 2017 Malgré ce climat quasihivernal,
nous avons pu
réchauffer les
plus courageux
au
cabanon
Happy Home
au moyen du
vin chaud ou
du thé de Noël
confectionnés
par nos béné
voles ! Merci à
ces
derniers
Romuald, Fiona, Catherine et Véronique.
d'avoir su bra
La traditionnelle vente de pâ ver le froid, toujours avec le sou
tisseries de Happy Home s'est à rire.
nouveau déroulée en deux lieux :
à la Foire de Porrentruy ainsi
qu'au Marché à Delémont. En
pleine période électorale, le
nombre de visiteurs et donc le
succès de la journée ont à nou
veau été au rendezvous. Merci à
toutes les petites mains pâtis
sières qui ont su produire un
large choix de douceurs maison,
ainsi qu’aux bénévoles qui sont Notre ami Sonam à la StMartin.
venus tenir avec entrain les deux
stands.

Marché de la SaintMar
tin, Porrentruy
10 – 13 et 18 – 19
novembre 2017
Pour la deuxième année
consécutive, Happy Home a ob
tenu une cabane pour les deux
weekends du Marché de la St
Martin à Porrentruy. Cette an

Une belle initiative de
l’école primaire de
Cœuve

En effet des jouets, des vête
ments, des livres, etc, ont été ré
coltés
à
l’initiative
des
enseignantes et des enfants de
l’école primaire.
Pour tirer le meilleur parti de
la récolte des objets, un contai
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ner sera envoyé en Inde cette an
née.

Des élèves de l'école primaies de
Cœuve.

Merci aux enseignantes et aux
enfants pour ce merveilleux mo
ment de partage.

« La véritable essence de
l'être humain est la bonté. Il
existe d'autres qualités
provenant de l'éducation, du
savoir, mais il est essentiel, si
l'on veut devenir un véritable
être humain et donner un
sens à son existence, d'avoir
un coeur bon. »
Tenzin Gyatso
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Merci de tout cœur à
nos bénévoles :
Sandrine Cramatte, Catherine
et Alex Weissbaum, Danièle et
Alain Chariatte, Andrée Giulieri,
Romuald Frédéric, Marion Hou
mard, Jessica Maillard, Julie et
Hichem JelassiRérat, Marilou
Pedretti et son ami, Guillaume

Rérat, Fabienne Oberli, Aranya
Vallipuram, Kathia Schaller,
Guillaume Tschopp, Marine
Barras, Françoise et Roland Ger
ber, Nicole Gschwind, Aude Gi
siger, Joanne Roth, Fiona
Bregnard, Sandrine Crelier, Fio
na Maillard, Catherine Plomb,
Nathalie et Hugo Dague, Jérôme
Simon, Déborah Henz, Malorie

Ottet, Martine Frédérique, Domi
nique Zimmermann, Huguette
Oeuvray, Kathia Pineau, Tim
Vulic, Coralie et Nathan Monta
von, Niels Baumgartner, Mélo
die Grandjean, Sandra Lapaire,
Virginie Siess, Nathalie Louten
bach, Françoise Petitat.

Départ de la fondation
Le Conseil de Fondation a le
regret d'annoncer le départ de
Jessica Maillard et de Guillaume
Rérat en tant que membres, ceci
pour des raisons qui leur sont
propres.
Nous
les
remercions
infiniment pour le grand travail
accompli.
Les membres du comité leur
souhaitent bonne chance pour
l'avenir.

Remerciements
Comme chaque année à la
présentation du bulletin annuel,
nous saisissons l'occasion de re
mercier nos fidèles parrains et
marraines, donateurs, associa
tions, administrations commu
nales ou paroissiales, sociétés
privées ou commerciales. Vous
nous donnez les moyens finan
ciers ou matériels de subvenir,
jour après jour, à la bonne
marche de notre orphelinat, ainsi
qu'aux études des jeunes.

Grâce à vous, tous les enfants
dont nous avons la charge, ainsi
que les adolescents poursuivant
leurs études en dehors de notre
structure, auront reçu un bagage
approprié pour entrer dans la vie
active.
Nous faisons en sorte qu'ils
aient tous les atouts pour s'en
sortir et affronter la société in
dienne avec sa grande misère et
sa pauvreté.
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Au nom de la Fondation Au
rore Happy Home en Suisse et
en Inde, au nom des enfants et
du personnel à Vazhaithottam et
Masinagudi, nous vous en
sommes infiniment reconnais
sants.
Mille mercis à vous tous.
Nandri.

La maison du bonheur

Un merci particulier aux familles
qui nous ont destiné le produit
de la quête lors des funérailles
d'un de leur proche, citons :
Monsieur Luc Oberli, Boncourt
Madame Marinette Courbat,
Buix
Madame Jeannine Béchir, Por
rentruy
Monsieur Charles Lovis, Saulcy
Monsieur Patrick Rose, Fahy
Monsieur Marco Gassmann,
Porrentruy

Manifestations,
évènements 2017
Soirée Happy Home à Alle
Soirée Happy Musique à Cour
genay
Championnat Jurassien de nata
tion
Spectacle Cercle scolaire, Isa
belle Cerf
Course VicquesRétemberg
Vente de pâtisseries
St Martin
Récolte d'objets à l'école pri
maire de Coeuve
Bénéfice total des évènements
2017
45'051.30 Frs.
À vous tous, chers amis de
France et d'Italie, parrains et
marraines, donateurs, merci pour
votre soutien, merci pour votre
amitié :
M. Alberto Lucini, Gere Di Ca
prioli ; Mme Pierrette Bovisi,
Italie ; M. Philippe de Fallois,
Paris ; Mme ElianeClaire Thier

celin, La Teste de Buch ; Mme
Michèle Rapinat, La Réunion ;
Mme
Eliane
Buonemani,
Reppe ; Association Socio.Edu
catif, Italie ; Mme Dominique
Rozet, StPriest ; Mme Karine
D'Annoville ; M. Gilles Châte
lot, Dijon ; Mme Catherine
Wagner, Ribeauvilé ; Mme Syl
vie Maechlin, Colmar ; M. Fran
çois Pellerin, Mesquer ; Mme
Céline Collomb, Yvoire ; Mme
Nadine Arm, Mulhouse ; M. An
dré Hervé, Vannes ; M. Christian
Etienne, Aulnay ; Mme Maguy
Seignat, Arveyres ; Mme Mo
nique Boussaye, Fronsac ; Mme
Christine Sagourin, Paris ; Mme
Danièle Pichauld, Hegenheim ;
Mme et M. Dominique et Jean
Claude Ispa, Feldbach ; Mme
Catherine Nau (Association Le
Voyage Intérieur), Couëron ;
Mme Karen Michel d'Annoville,
Genève ; M. Christian Etienne,
Aulnay ; M. Hervé André,
Vannes ; Mme et M. Laurence et
Dietmer SchmidPineau, Village
Neuf.
Votre soutien nous est précieux.
À vous tous, chers amis de
Suisse, parrains et marraines, do
nateurs, merci pour votre sou
tien, merci pour votre amitié :
Association StMartin par M.
Eugen Berthen, Genève ; M. Oli
vier Georges Baume ; M. Jean
Bernard Courtet, Alle ; Mme et
M. Nadine et Serge Beuchat,
Fontenais ; Dr. Laurent Tschopp,
Porrentruy ; M. Stéphane Vallat,
Porrentruy ; Mme et M. Mo
nique Comment, Courgenay ;
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Mme Cécile Berger, Lausanne ;
Mme Hanni Kücher, Bonfol ;
Mme
Ginette
Schrameck,
Porrentruy ; Mme Adelia
Rigamonti, Tessin ; Mme et M.
Heidi
et
Philippe
Rérat,
Porrentruy ; Mme Arlette Lachat
Donzé, Courgenay ; Mme
Christine Mahler, Courfaivre ;
Mme
Esther
Krattinger,
Payerne ; M. Maurice Montavon,
Montavon ; Mme Nadine
Ladessus Scinto, Fribourg ; M.
Pierre Thai, Môtier ; Mme et M.
Pierrette et Gilles Vuille,
Muraz ; Mme Marie Choulat,
Coeuve ; Mme Nathalie Donzé
Chaignat, Saignelégier ; M. Jean
Daniel
Forestier
(Agence
Sakado), Lausanne ; Service
financier de la Ville de
Delémont
;
M.
Pascal
Bourquard, Bassecourt ; Mme et
M. Isabelle et Raphaël Salamin,
Granges ; Mme Rafaella Meylan
(Cours de Yoga), Magliaso ;
Mme
Elisabeth
Demierre,
Lausanne ; Mme Emmanuella
Franzetti Biolley, Martigny ;
Mme Claudine WildRehmann,
Porrentruy ; M. JeanJacques
Millet, Porrentruy ; Mme Liliane
Vindret, Bonfol ; Mme et M.
Yasmina et Rémy Saner
(Bluesped Logistics), Boncourt ;
Mme MarieJeanne Fleury,
Courtedoux ; M. François
Desboeufs, Courgenay ; M.
Hervé Sanglard (Web Expert
Sàrl), Neuchâtel ; Mme et M.
Françoise et Gérard Chaignat, Le
Noirmont ; M. Marcel Bouvier
(Manufacture SA), StUrsanne ;
Journée Missionnaire par Mme
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AnneMarie Barthe, Bressau
court ; Journée Missionnaire La
Baroche ; Quête paroisse de Por
rentruy ; Commune Ecclésias
tique
Catholique
Romaine,
Delémont ; Mme et M. Jacque
line et Pierre Clavien, Ven
thône ; Mme Maryline Zoppé,
Courchavon ; Recomatic, Cour

ces merveilles sont tellement ap
préciées par les petits, mais aussi
par les villageois.
Mme Gaby Vallat et ses amies ;
Mme Gabrielle Hunt ; Mme Su
zy Jubin ; Mme MarieLouise
Sauvain ; Mme Gisèle Schnei
der ; Mme Madeleine Monnin ;
Mme MarieClaire Mouche ;

Des enfants du village avec leurs bonnets venus de Suisse.

tedoux ; Union des Amis de la
Nature.
Nous remercions toutes les
dames des tricots. Elles ont
confectionné des pulls, des ja
quettes, des bonnets, des chaus
settes, des couvertures. Toutes

Mme Christiane Raval ; Mme
Colette Roueche ; Mme Josette
Bélet ; Mme Chantal Flückiger
et ses amies ; Mme MarieClaire
Meusy ; Mme Hélène Lusa ;
Mme MarieThérèse Ribeaud ;
Mme Marguerite Kummer.

Un grand merci aux bénévoles
pour votre participation aux ma
nifestations et pour la mise sous
pli du bulletin annuel.
Vous êtes incroyables et mer
veilleuses.
Malheureusement,
nous ne pouvons pas toutes et
tous vous nommer. Recevez
toute notre gratitude de la part du
comité Aurore Happy Home.
De tout cœur, un merci à nos
ami∙e∙s qui travaillent dans
l'ombre et toujours disponibles
pour Happy Home : Andrée Giu
lieri, secrétariat et comptes ;
Francine Zingg, secrétariat ;
Gaétane Voillat, mise en page du
bulletin.
Un tout grand merci, enfin, à
toutes celles et ceux qui n'ont
pas été cités ici.
Pour la Fondation Aurore Happy
Home : Catherine Weissbaum,
présidente.
Au nom des enfants et du per
sonnel en Inde, les membres de
la Fondation en Suisse vous
adressent leurs plus chaleureux
remerciements.
Danièle Chariatte, Françoise
Gerber, Nicole Zimmermann
Gschwind, Alberto Lucini, René
et Elyane Buonemani, nouveaux
membres.

Dons en CHF : Banque Raiffeisen Ajoie, 2900 Porrentruy – CCP 2578958
en faveur de la Fondation Aurore Happy Home,
Catherine Weissbaum, 2905 Courtedoux
IBAN : CH85 8002 7000 0029 6498 7
Dons en € : Crédit Mutuel, CCM Sud Territoire, 90101 Delle Cedex  France
en faveur de : Fondation Aurore Happy Home, Pierre Pelée 98E
CH  2905 Courtedoux
IBAN : FR76 1027 8070 2100 0210 9200 102

