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La maison du bonheur

Comme  chaque  printemps,  le 
temps  est  venu  de  vous  donner 
des nouvelles de notre orphelinat.
Nous  avons  eu  une  année  fa

cile  au  niveau  de  la  gestion  sur 
place,  ce  qui  nous  a  donné  plus 
de  temps  pour  nous  consacrer  à 
des objectifs ici en Suisse. C’était 
aussi plus tranquille pour nous au 
niveau de l’organisation.
Les Nilgiris, notamment la ré

serve  de  Madumalai,  est  malgré 
tout une région qui bouge. Le tri
bunal  de  New  Delhi  a  donné 
l’ordre  de  fermer  trentesept  hô
tels dans  la  réserve, pour ne plus 
nuire  aux  éléphants  et  aux  ani
maux sauvages des Nilgiris. Ceci 
annonce  qu’avec  le  temps,  cer
tains  villages  vont  aussi  dispa
raître. 
Suite  à  cette  décision,  c’est 

évident que pour  les villageois  il 
y a plus de misère, moins de tra
vail  et  comme  la  culture  des 
champs  est  difficile  vu  la  situa
tion  sur  place,  les  plus  défavori
sés  ont  des  difficultés  pour 

nourrir  leurs  enfants.  Beaucoup 
d’enfants  arrivent  à  l’école  le 
matin le ventre vide, le seul repas 
de  la  journée  étant  le  repas  de 
l’école.
Nous  sommes  conscients  que 

nos  enfants  ont  une  chance 
énorme. Un bus scolaire pour les 
conduire  tous  les  matins  à 
l’école,  un  encadrement  adéquat, 
des repas équilibrés, un suivi sco
laire,  la  possibilité  de  suivre 
après  le  cursus  scolaire  des 
écoles  de  bon  niveau  :  c’est  ce 
que  nous  offrons  aux  enfants  de 
Happy Home.
L’année  dernière,  parmi  nos 

jeunes,  il  y  a  eu  plusieurs  ma
riages.  Certains  d’entre  eux,  qui 
sont dans  la vie active,  sont déjà 
parents.
Il  y  a  beaucoup  de  joie, mais 

aussi quelques chagrins. Deux de 
nos  anciens  étudiants  et  enfants 
de Happy Home sont décédés.
Pourtant,  nous  souhaitons 

continuer  notre  engagement,  en
core  quelques  années,  parce  que 
nous  sommes  fiers  de  nos  en
fants.  Notre  vision  demeure  in
changée,  ancrée  dans  l’amour, 
l’altruisme et la bienveillance.
Il  y  a  tant  à  faire  dans  ce 

monde de misère qu’il est impos
sible  de  rester  insensible  à  cette 
grande  douleur  qu’est  la  précari
té.

Vos  encouragements  nous 
aident  à  nous  dépasser,  nous  al
lons plus loin quand ceuxci nous 
stimulent,  renforcent  notre 
confiance  en  la  valeur  du  travail 
fait sur place.
Quelles  sont  les  graines  qui 

vont germer de tous ces enfants ?
Nous le verrons avec le temps, 

mais  aujourd’hui  nous  pouvons 
dire notre satisfaction.
Tout  ce  travail  peut  se  faire 

seulement  si  votre  foi  en  nous 
reste inchangée.
Votre  soutien  est  la  force  de 

notre fondation.
Tous  les  membres  du  comité 

vous remercient du fond du cœur 
pour  votre  accompagnement, 
dans  la  continuité  de  notre  tra
vail.
Nous  vous  souhaitons  un  été 

lumineux et heureux.

La présidente 
Catherine Weissbaum 

Éditorial
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Nouveaux arrivants

Comme  toutes  les  années, 
c’est  au  mois  de  juin  que  les 
nouveaux  petits  arrivent  à  notre 
orphelinat.  Tous  ont  un  lourd 
passé  :  une  maman  décédée,  un 
papa  qui  a  quitté  la  famille,  une 
maman  qui  n’a  pas  de  travail  et 
qui  ne  peut  plus  nourrir  ses  en
fants. Ce  sont  souvent  ces  situa
tions  douloureuses  qui  sont 
rapportées  à  l’assistante  sociale, 
qui place ensuite les enfants dans 
notre structure.

Deux  enfants  vivant  à  l’exté
rieur de Happy Home sont aidés 
par  notre  fondation  pour  payer 
l’école  privée  dans  laquelle  ils 
étudient.
C’est  le  directeur  de  l’école 

qui en a fait la demande. Ces en
fants sont deux frères qui ont un 
très  bon  cursus  scolaire  :  mal
heureusement, le papa est parti et 
la  maman  est  très  pauvre.  Sans 
notre  soutien,  ces  enfants  ne 
pourraient  plus  continuer  dans 
cette école.

Situation des enfants

S. Akshith et son frère S. Akash

VigneshNadheemkhan

PoojaMageshwari

Yogeshwaran Chinanarasu

Cette  année,  six  jeunes  fi
nissent  leurs  études  ;  plusieurs 
en  informatiques,  un  enseignant, 
et une styliste, Pooja .

Sasikumar

Indhumathi
Anju

Des départs dans la vie active 
pour  Indhumathi  G.  et  Sasiku
mar D. Ils ont terminé le Collège 
Polytechnique de Mettupalayam. 
Ils  ont  été  sélectionnés  un  mois 
avant  la  fin de  leurs études pour 
rejoindre  de  grandes  compa
gnies. 
Anju.D, elle, fera encore deux 

années de plus au même collège.

Des jeunes promis à un bel avenir

Collège Rajalaksmi à Coimbatore
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La maison du bonheur

Notre chagrin a été très grand 
quand nous avons appris  la mort 
de  Prabhu,  qui  est  tombé  d’un 
arbre en allant chercher du tama
rin. Sa tête a heurté une pierre, il 
a  été  trois  jours  dans  le  coma, 
ensuite  il nous a quittés.  Il  com
mençait sa vie d’adulte.

Nous garderons de  lui  le sou
venir  impérissable  d’un  enfant 

très  doux,  à  la  recherche 
d’amour  et  de  soutien  dans  ses 
actes.
Puis il y a eu le départ de Ba

rath.  Enfant  il  a  marqué  Happy 
Home par ses farces. Il venait de 
se marier,  il vivait à Coimbatore 
avec  sa  jeune  épouse.  Depuis 
plusieurs jours, il était à l’hôpital 
de  la  ville.  Une  forte  fièvre  l’a 
emporté. 
Barath  était  très  fort mentale

ment,  il  était  intelligent  et  vif 
d’esprit.  Il  s’était  fait  des  amis 
parmi les personnes qui venaient 
en  Inde,  comme  nos  amis  d’Ita
lie. 

Nous garderons de lui  le sou
venir  d’un  jeune qui  avait  beau
coup d’espoir pour son futur.

Ce  sont  des  moments  diffi
ciles  à  passer  pour  nous  tous. 
Nous sommes si proches des en
fants de Happy Home. 

Deux jeunes filles ont terminé 
arts et science.

Surya sera menuisier charpen
tier.  Il  a  étudié  à  l’école  StJo
seph, chez les Jésuites à Ooty. 

A  présent,  une  belle  carrière 
professionnelle se dessine devant 
leurs yeux.
Nous  sommes  certains  qu’ils 

sauront  saisir  toutes  les 
opportunités  et  décrocher  un 
travail  qui  soit  à  la  hauteur  de 
leurs compétences
Nous  souhaitons  bon  vent  et 

le meilleur à chacun et chacune.

Prabu

Barath

« Une vie vécue pour le bien des autres est 

toujours une vie heureuse. »

Braddon 

Sudha

Rani

Surya

Université Collège Arts & Science

Le départ pour, diton, un monde meilleur de deux de nos anciens 
étudiants et enfants de Happy Home.
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Et la vie continue...

Aux jeunes de Happy Home qui entrent dans la vie d’adultes.
Nous leur souhaitons Amour et Bonheur, pour toujours.

Le mariage de Kavitha, 
avocate

Le mariage de Nandhini

Elle  a  fait  des  belles  études 
universitaires. Elle a été engagée 
comme professeure à l’université 
de Coimbatore.

Le mariage de Jasmine

Elle  s’est  convertie  à  l’hin
douisme et  s’appelle aujourd’hui 
Yashini.
Après  avoir  quitté  Happy 

Home  et  fait  des  belles  études, 

elle  avait  été  vendue  par  sa  fa
mille à un homme qui  la battait, 
elle  était maltraitée par  sa belle
famille. Elle s’est enfuie, a dépo
sé  plainte  pour maltraitance  et  a 
divorcé.
Aujourd’hui, elle est très heu

reuse  et  a  fait  un  mariage 
d’amour.  Elle  est  venue  présen
ter son mari à Hema et Bathu.

Mariages de Shahedd et 
de sa sœur Shamna

Ils  ont  été  élevés  à  Happy 
Home, ensuite   Shamna a étudié 
à  l’université de Coimbatore, où 
elle a rencontré son mari.
Shahedd a fait  l’école de mé

canique  chez  les  Jésuites,  à Oo
ty.  Il  a  travaillé  à  Dubai. 
Aujourd’hui  il  travaille  pour  un 
hôtel  près  de  Vazhaithottam,  le 
village où il a grandi. 

L’Inde,  c’est  l’impermanence 
des  choses  et  de  la  vie.  Tout 
nous  ramène  toujours  à  savourer 
l’instant présent. 
Un  ami,  Daniel  Humbert

Droz, est décédé le 26 septembre 
2018, dans sa 75ème année, à Au
roville  près  de  Pondichéry  en 
Inde  du  Sud,  suite  à  une  grave 
infection généralisée. Durant son 
hospitalisation,  Daniel  fut  très 
entouré  par  sa  compagne  in
dienne  Komala  et  par  ses  amis 
de la communauté d’Auroville.

Avant  de  s’envoler  pour 
l’Inde  en  2003,  Daniel  habitait 
un  chalet  à  Grandfontaine.  Il 
était  chauffeur  routier  profes

sionnel  à  l’international. À  une   
période  de  sa  vie,  il  avait  tenu, 
avec  sa  compagne,  le  café  fran
çais de Boncourt.
Il  aimait  les  Nilgiris  et  plu

sieurs  fois  il  était  venu  voir  les 
enfants. 
Son  ami  Jacques  Bernier  de 

Porrentruy  lui  avait  rendu  visite 
en février 2018. 
Nous  souhaitons  à  Daniel  un 

beau séjour dans  le monde de  la 
paix.

avec des mariages, mais aussi des naissances.

Daniel HumbertDroz et sa compagne
Komala.

Kavitha et son mari.

Nandhini et son mari.

Yashini et son mari.
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La maison du bonheur

Pour  diverses  raisons,  mon 
rêve  à  la  retraite  était  de  voir 
l’Inde,  et  par  la même occasion, 
l’orphelinat  fondé  par  Catherine 
pour y donner un coup de main. 
Ce  rêve  s’est  concrétisé  en  fé
vrier 2019.   Un  jour de 2018 où 
j’exprimais  ce  désir,  ma  nièce 
Sophie qui vit à Paris et pratique 
le yoga ashtanga m’a proposé de 
l’accompagner  à Mysuru où  elle 
se  rend  chaque  année  pour  sa 
pratique.  Et  je  n’allais  pas  refu
ser  sa  proposition,  même  si  le 
yoga ashtanga m’était inconnu et 
m’effrayait un peu.
J’en ai parlé à Catherine. « Tu 

seras  tout  près  de  Happy  Home 
si tu vas à Mysuru », me ditelle. 
« Bien sûr que tu peux y aller ». 

En  voyant  comme  tout  s’arran
geait,  comme  les  planètes  s’ali
gnaient,  j’ai  compris  que  c’était 
là  mon  destin.  Sophie  était  réti
cente  à  se  rendre  à  l’orphelinat, 
ce n’était pas son projet. D’autre 
part  elle  ne  connaissait  pas  Ca
therine ni  le  soutien de notre  ré
gion à cette oeuvre. Mais lorsque 
vint  le moment de  s’y  rendre,  la 
veille  de mon  départ,  elle m’an
nonca  soudain  sa  décision  de 
m’accompagner  et  je  crois  qu’à 
ce  jour,  elle  n’en  a  conçu  aucun 
regret, bien au contraire.
Hema,  la  directrice,  et  son 

époux  Bathu,  sont  venus  nous 
chercher  en  voiture  pour  trois 
heures  de  route.  Nous  avons 
quitté le Karnataka par une jour

née  ensoleillée,  36°  C  ,  sur  une 
autoroute  encombrée  de  motos 
surchargées,  de  quelques  vaches 
nonchalantes  et  camions  multi
colores décorés de fleurs. L’Inde 
se  déroulait  sous  nos  yeux  dans 
toute  sa  vitalité  et  originalité. 
Laideurs  et  beautés  s’y  côtoient 
et vous tiennent  l’œil en éveil et 
souvent amusé.
Nous  sommes  passé.e.s  dans 

le  Tamil  Nadu  par  une  douane, 
c’est  très  sérieux!  Nous  avons 
payé  une  taxe  de  passage  puis 
traversé  la  magnifique  réserve 
d’animaux, dans une forêt sèche. 
Les  singes  sautaient  comme  des 
flèches  légères  à  travers  la 
chaussée,  ou  se  tenaient  accrou
pis  en  bord  de  route  avec  leurs 

Témoignages de visiteurs
Premier voyage en Inde

Une belle action pour 
une de nos adolescentes

Sumithra  est  née  avec  une 
fente  labiale  et  palatine,  c’està
dire  des  lèvres  et  du  palais. Elle 
a  été  opérée  gratuitement  à 
Calicut,  au  Kérala,  par  le 
professeur Dr Nidhin Skariah. La 
première  opération  consistait  à 
refermer le palais.

L’opération  sera  suivie  cette 
année  d’une  chirurgie 
reconstructrice  de  la  lèvre, 
toujours gratuitement. 
Voilà  un  geste  qui  nous  a 

vraiment touchés. 
Le  médecin  a  été  sensible  à 

notre  travail  en  Inde,  et  aussi  à 
l’histoire de Sumithra qui est née 
très  pauvre 
et  qui  est 
aujourd’hui 
orpheline.  Il 
lui  restait 
un  grand
papa  très 
proche 
d’elle  qui 
vient  de dé
céder. 

Réparation du mur de la 
petite école de 
Mavannalla

Il  y  a  plusieurs  années,  nous 
avions  construit,  avec  l’aide  de 
nos amis  italiens, un mur autour 
de la petite école. Aujourd’hui, il 
est  en  mauvais  état  suite  au 
passage  de  plusieurs  éléphants 
qui  ont,  de  nuit,  démoli  une 
grande  partie  de  la  structure. La 
porte a aussi été endommagée.
Au  mois  de  juin,  il  sera 

reconstruit  par  notre  fondation. 
C’est  important  de  protéger  les 
enfants des animaux sauvages de 
la région. 

Le deux mariages.

Sumithra
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petits, nous regardant passer sans 
crainte.
Des  daims  et  chevreuils  ta

chetés  de  blanc  de  toute  beauté 
broutaient  ou  se  reposaient  au 
bord  de  mares.  Des  arbres  aux 
feuilles  rouges  sang  se  déta
chaient  sur  les  ocres de  la  végé
tation.  Un  éléphant  se  prélassait 
dans  l’eau. Et enfin, ce  fut  l’ ar
rivée à l’hôtel qui jouxte l’orphe
linat  :  un  jardin  de  fleurs 
multicolores,  la  montagne  bleu
tée  et  embrumée  en  décor  de 
fond,  un  temple  couvert  de  sta
tues  colorées  en  face. Autour,  le 
village  de  Masinagudi,  très  ani
mé  par  les  touristes  indiens  en 
majorité,  venus  pour  visiter  la 
réserve,  des  échoppes  ac
cueillantes  :  un  petit  paradis, 
l’Inde rurale.
Mais  nous  étions  impatientes 

de  rencontrer  les  enfants  ainsi 
que les employé.e.s. Le bâtiment 
n’est  pas  vraiment  beau,  mais 
fonctionnel  et  les  chambres  spa
cieuses.  Hema  nous  a  reçues 
dans  son  petit  bureau  et  présen
tées  à  son  personnel.  La  cuisi
nière,  une  perle  au  sourire 
lumineux,  nous  avait  préparé  un 
thé  citronné  délicieux  et  du  gâ
teau.  Les  enfants  s’occupaient 
dans  les  chambres,  un  peu  inti
midé.e.s  par  nous,  sauf  trois  pe
tits  garçons  qui  jouaient  au 
carambole  et  m’ont  immédiate
ment proposé de  jouer avec eux. 
Bien sûr que ma maladresse les a 
bien amusés.
Le lendemain dimanche, nous 

avons  retrouvé  tous  les  écoliers 
qui  se  rendaient  à  l’ancien Hap
py Home dans le village de Vaz
haithottam  avec  leur  bus 
scolaire.  Les  enfants  s’étaient 
fait  beaux  et  belles,  on  sentait 

que c’était  la fête. Les filles ma
gnifiques  dans  leurs  saris  aux 
couleurs  vives  et  leur  léger  ma
quillage.  À  notre  arrivée  sur 
place,  les  garçons  se  sont  lancés 
dans  des  jeux  de  ballons  et 
autres,  mais  les  filles  nous  ont 
entourées,  cherchant  le  contact. 
Et  le natel de Sophie  leur  a per
mis  de  retrouver  leurs  chanteurs 
et  chanteuses  préféré.e.s.  Elles 
chantaient  et  se  balançaient 
joyeusement. Ma  nièce  sympati
sait avec elles, le courant passait. 

Leur  vivacité,  leur  curiosité  à 
notre  égard  aussi  et  l’envie  de 
nous connaître un peu dans cette 
cour du premier Happy Home, à 
l’ombre  des  arbres  en  fleurs  et 
palmiers  en  firent  un  des 
meilleurs  moment  de  notre 
séjour.
En  rentrant  le  soir  à Masina

gudi,  lorsque  nous  avons  quitté 
l’orphelinat,  les  enfants  étaient 
aux  fenêtres  nous  faisant  des 
signes  amicaux  alors  que  nous 
marchions  vers  l’hôtel.  Quelle 
belle expérience!
Le lendemain, il y a eu la dis

tribution  des  pullovers  tricotés 
par  des  mains  jurassiennes,  les 
enfants  contents  de  poser  dans 
un  vêtement  tout  neuf  même  si 
les  garçons  ne  savaient  quelle 
pose  prendre.  Ils  étaient  amu

sants.  Les  filles  voulaient  que 
nous  chantions  en  Tamil  avec 
elles,  et  à  notre  tour  nous  les 
avons fait chanter en français. Et 
c’est  ainsi  que  nous  les  avons 
quitté.e.s  avec  l’idée  de  revenir 
les voir un jour. 
J’aimerais encore ajouter cette 

petite  anecdote  :  de  retour  dans 
notre guest  house  à Mysuru,  j’y 
ai  rencontré  Jonny,  un  anglais 
établi  de  longue  date  en  Inde 
près  de  l’orphelinat.  Il  vient  de 
temps  en  temps  à  Mysuru  pour 
voir  son  dentiste.  Je  lui montrai 
des  photos  prises  à  Masinagudi 
lors  de  notre  séjour  à  Happy 
Home  et  notamment  une  photo 
d’une  vache  sacrée  qui  semble 
tentée d’entrer dans un petit café 
du village. En voyant la photo il 
me dit enthousiaste: « Je connais 
ce petit café! Tu peux y avoir les 
meilleurs  petits  déjeuners  de  la 
région.  J’espère  que  vous  y  êtes 
allées! ». De retour en Suisse, je 
montrai  la même photo à Cathe
rine qui elle aussi s’enflamma:     
« Mais  saistu que c’est une  an
cienne  enfant  de  Happy  Home 
qui tient ce café! »
Et  voilà  une  histoire  parmi 

beaucoup  d’autres  je  suppose, 
d’une enfant devenue adulte et à 
qui  Happy  home  a  permis  de 
s’en  sortir  et  dont  le  travail 
semble  apprécié  loin  à  la  ronde 
même par un anglais!
Nul doute que si j’y retourne, 
j’irai prendre un petit déjeuner 
chez elle avec Sophie que je 
n’aurais plus aucune peine à 
convaincre de se rendre avec 
moi làbas.

Irène Merçay
Porrentruy, le 17.04.2019

Quelques garçons avec leurs pulls.
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Dimanche  11  novembre 
2018,  4h30.  Départ  de  l’Ajoie 
pour  Zurich  Aéroport,  une  nou
velle  aventure  nous  attend  pour 
la  Fondation 
Aurore Happy 
Home.  Une 
équipe  de  six 
nanas  partent 
rencontrer  les 
enfants  de 
l’orphelinat. 
Danièle, Fran
çoise et Chris
tiane sont déjà 
venues  en 
Inde,  mais 
c’est  la  pre
mière  fois 
pour  Audrey, 
Claudia  et 
Olivia.  Les 
appréhensions 
de  l’inconnu 
se  sont  dissipées  une  fois  atterri 
dans  ce  beau  pays. Notre  chauf
feur, Raja, était au rendezvous à 
notre  arrivée  en  Inde. Nous  par
tons  directement  rejoindre Masi
nagudi  pour  rencontrer  les 
enfants, Hema, la directrice, et le 
staff de Happy Home. 
Notre semaine au Tamil Nadu 

a  très  vite  passé,  notre  planning 
était rempli. En effet, nos valises 
(de  chacune  30  kg  !)  étaient 
chargées  d’habits,  doudous,  bal
lons,  fils  à  bracelet,  crayons  et 
livres  de  dessin  pour  les  enfants 
et  elles  devaient  revenir  vides. 
Nous  avons  rendu  visite  à  deux 
babyschools  où  les  tout  petits 
sont gardés. Les tribus des Todas 
et  de  Ravi  ont  été  rencontrées 

lors  de  nos  déplacements  autour 
de  Masinagudi.  Toutes  les  fins 
de  journée,  nous  avons  essayé 
d’aller  à  l’orphelinat  après  les 

cours,  afin  de  jouer  et  passer  du 
temps  avec  les  filles  et  les  gar
çons  de  Happy  Home.  Nous 
avons  également  été  invitées  à 
une  fête  de  l’école,  où  des 
danses, jeux et discours en Tamil 
nous  ont  été  présentés.  Nous 
nous sommes  rendues à Ooty au 
marché  afin  d’acheter,  avec  les 
dons  reçus,  des  ensembles  d’ha
bit pour les 40 enfants et le staff. 
Finalement,  des  repas  ont  été 
partagés  chez  les  habitants  et  à 
Vazhaithottam avec nos  amis  de 
cette belle région. 
Pour  notre  dernière  journée 

au  Tamil  Nadu,  nous  avons  or
ganisé  une  fête  à Vazhaithottam 
avec  les  enfants  et  anciens  de 
l’orphelinat.  Nous  avons  cuisiné 

des gâteaux et un bon riz au pou
let avec l’aide de Salidja, Anju et 
Vimala.  Durant  cette  journée, 
nous avons pu faire des bracelets 

avec  les  filles  no
tamment et du foot
ball  avec  les 
garçons.  Les  en
fants  nous  ont  éga
lement  montré  leur 
savoirfaire  en  ma
tière  de  danse. 
Beaucoup  de  sou
rires ont pu être par
tagés. À la fin de ce 
samedi,  il  était 
temps  de  se  dire  au 
revoir, car une autre 
aventure nous atten
dait  dès  le  lende
main.  Nous 
remercions  Cathe
rine  Weissbaum 
pour  le  beau  travail 

accompli  pour  la  Fondation 
Aurore Happy Home et  de nous 
permettre  de  participer  à  cette 
belle expérience de vie et de par
tage. 
Après  une  semaine  forte  en 

émotions,  nous  avons  continué 
notre  périple  au  Rajastan,  au 
Nord  de  l’Inde.  Nous  avons 
découvert un autre paysage, plus 
sec,  plus  plat  et  encore  plus 
d’inégalités  entre  castes.  Une 
semaine de voyage qui nous en a 
mis  plein  les  yeux,  en  passant 
par  le  fameux  Taj  Mahal,  le 
trajet  en  touctouc,  la  foire  aux 
chameaux  et  le  labyrinthe  du 
marché à Pushkar. 

Danièle, Françoise, Claudia, 
Christiane, Audrey et Olivia

En route pour la découverte de l’Orphelinat

Claudia, Christiane, Danièle, Audrey, Françoise et Olivia.
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J'ai  eu  la  chance  de  faire 
connaissance  avec  Catherine  et 
la  Fondation  Aurore  Happy 
Home  en  Inde  ,  car  en  début 
d'année  2018  j'ai  eu  comme 
projet d'y envoyer un container.
Grâce à cela, j'ai pu découvrir 

cette  belle  fondation.  Pendant 
des mois, nous étions en contact 
afin  que  je  puisse  mettre  en 
place mon projet ; l’objectif était 
de remplir un container avec des 
jouets,  des  vêtements,  des 
affaires scolaires et plein d'autres 
choses.  Grâce  à  Catherine, 
j'avais  pu  cibler  le  matériel 
adéquat pour les enfants.
Une  fois  le  container  envoyé, 

je me suis donc rendu en Inde, à 
l'orphelinat.
J'ai été accueilli à bras ouverts 

et j'ai senti une grande générosité 
de  la  part  du  staff.  Je  me  suis 
rapidement  senti  le  bienvenu. 
Les  jours  qui  suivaient,  j’ai  pu 
m'intégrer  et  suivre  leur 
quotidien.  Bathu  et  Hema  ont 
tout  fait  pour  que  je  me  sente 
bien.  Après  quelques  jours 
passés avec eux , en attendant le 
container,  j'ai  pu  constater  que 
l'orphelinat  avait  une  très  bonne 
organisation  et  qu’il  était 
structuré.  J'ai  très  rapidement 
remarqué  qu'ils  formaient  une 
grande famille entre le personnel 
et les enfants.
Une fois le container arrivé au 

port,  je  m’y  suis  rendu  avec 
Bathu  pour  exécuter  les 
procédures de douane.
J'étais  loin  d'imaginer  que 

mon  projet  allait  tourner  au 
désastre.
En  effet,  le  container  a  été 

refusé à  la douane. Leur  raison  : 

ils n'acceptent pas de jouets ni de 
vêtements  déjà  utilisés.  Pendant 
trois  semaines, Bathu  s’est  battu 
à  mes  côtés  pour  régler  ce 
problème. J'ai passé énormément 
de  temps  avec  lui  et  j'ai 
découvert  un  homme  au  grand 
cœur  qui  souhaite  tout  le 
bonheur  aux  enfants.  Au  cours 
des dernières années, il a investi 

beaucoup  d’énergie  et  de  temps 
pour  que  l'orphelinat  tienne 
debout  ;  gérer  un  établissement 
n'est  pas  facile,  surtout  si  le 
gouvernement  n'est  pas  un 
soutien, ni digne de confiance.
Finalement,  j’ai dû prendre  la 

décision  d’envoyer  le  container 
dans  un  autre  pays,  ce  qui  m’a 
énormément  affecté.  Mais,  avec 
leur  grand  cœur, Hema et Bathu 
ont  réussi à me consoler. J'ai été 
tant  déçu  et  triste  pour  eux  car 
j’avais  promis  beaucoup  de 
matériel  pour  l'orphelinat.  Du 
matériel  qui  aurait  été  d'une 
grande  utilité.  Hema  et  Bathu 
ont  compris  la  situation,  pour 
eux ce qui était  important c’était 
que  le  matériel  soit  entre  de 
bonnes  mains.  Finalement,  le 
container  a  été  envoyé  au  Sri 
Lanka  dans  une  fondation  qui 
encadre  plus  de  1500  enfants  de 
rue.

À  mon  retour  du  port  avec 
Bathu,  j'ai  passé  beaucoup  de 
temps à  l'orphelinat pour y créer 
un  mini  film.  Mon  ressenti 
pendant  tous  ces  jours  est  que 
leur  philosophie  est  très 
flagrante  :  une  bonne  éducation 
pour  les  enfants.  En  effet,  j'ai 
constaté  très  rapidement  la 
politesse et  l'accueil des enfants. 
Ils ont  eu un grand  respect  avec 
beaucoup de curiosité.
Ils  vont  à  l'école  six  jours  et 

ont  également  une  tranche 
horaire le soir pour réviser .
Évidemment, ils ont du temps 

libre  où  ils  peuvent  jouer  et  se 
défouler dehors. Ils se respectent 
beaucoup  entre  eux,  je  n'ai  à 
aucun  moment  vu  des 
désaccords ou des disputes entre 
les enfants.
Également entre le staff et les 

enfants  règne  une  belle 
harmonie,  du  respect  et 
beaucoup d’amour.
Je  me  suis  assez  rapidement 

attaché à cette grande famille, et 
cela  fait  plaisir  de  voir  un 
orphelinat si bien géré.
Un  énorme  merci  à  Hema  et 

Bathu  qui  m'ont  traité  comme 
leur fils. J'ai été très triste à mon 
départ, Happy Home a beaucoup 
de  chance  d'avoir  deux 
personnes  si  formidables  qui 
travaillent  dur  pour  le  bonheur 
des enfants.
Également  un  grand  merci  à 

Catherine pour sa confiance et sa 
gentillesse,  je  n'ai  peutêtre  pas 
pu remettre le container à Happy 
Home mais j'ai pu faire de belles 
rencontres  et  de  grandes  amitiés 
se sont créées.

Kevin

Pérégrinations d'un container

Bathu, Hema et Kevin.
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Tournoi Handibasket

6 mai 2018

Nous  remercions  le  groupe 
handibasket de nous avoir choisi 
parmi  toutes  les  associations 
pour  partager  ce  moment  avec 
eux.  Nous  étions  une  bonne 
équipe de bénévoles pour faire la 
cuisine.  Au  menu  :  spaghettis 
sauce  bolognaise  et  salade  mê
lée,  des  desserts  alléchants 
confectionnés  avec  amour  par 
les  bénévoles  que  nous  remer
cions vivement.
C’était  une  très  belle  journée 

ensoleillée,  il y a eu près de 180 
repas  de  servis.  Un  magnifique 
moment  basé  sur  la  solidarité  et 
la convivialité.

Un  très  grand  merci  aux  bé
névoles  :  Jacqueline  Kummer, 
Laurie  et  Florian  Henneman, 
Bernadette  Adatte, Michèle Ma
hon,  Danièle  Chariatte,  Fran
çoise  Gerber,  Elyane  et  René 
Buonemani,  Francine  Muller, 
Andrée et Marcel Giulieri, Katia 
Pineau,  Thérèse  Choffat,  Flo

rence  Fleury,  Emma  Jobé,  Em
ma  Roueche,  Margaux 
Miermont.

Vente de pâtisseries

28 septembre 2018

C’est devenu une  tradition de 
faire  chaque  année une vente  de 
pâtisseries  pour  Happy  Home  à 
Porrentruy.
Nous  remercions  encore 

toutes  nos  merveilleuses  béné
voles  pour  les  pâtisseries,  les 
confitures,  le miel et  les objets à 
vendre.  Il  faisait  très  beau,  nous 
avons fait de belles rencontres.
Merci à vous toutes.
Bénévoles : Marc Chariatte et 

Guillaume  Tschopp,  Françoise 
Gerber,  Catherine  Weissbaum, 
Danièle et Alain Chariatte et Ca
roline  Martins  et  Philippe  de 
Fallois. 

Messe et quête pour 
Happy Home à 
Courrendlin

Nous  avons  été  contactés  par 
le  comité  de  la  journée 
missionnaire,  ainsi  que  par  son 
président  de  paroisse  M.  Serge 
Comte.
Durant  la  messe,  l’Abbé 

Antoine  Dubosson  a  donné  la 
parole  à  Catherine  pour    une 
présentation  concernant  la 
construction  et  l’évolution  de 
notre  orphelinat,  ainsi  que  la 
présentation  d’un  petit  film.  La 
quête  a  été  faite  en  faveur  de 
Happy Home.

À  la  Maison  des  Œuvres, 
nous  étions  un  bon  groupe  pour 
représenter  notre  Fondation  afin 
de  participer  à  la  délicieuse 
choucroute.  Il  y  avait  aussi  des 
objets, des décorations de Noël à 
vendre sur un banc bien achalan
dé. 
Nous  remercions  la  commu

nauté  ecclésiastique  et  son  pré
sident Monsieur Comte pour leur 
accueil.

Décorations de Noël

Une  amie,  Michèle,  nous  a 
donné  l’idée  de  faire  des 
décorations  de  Noël  avec  des 
pommes  de  pin,  afin  de  les 
vendre pour Happy Home.
C’était  si  beau  à  faire  que 

nous  nous  sommes  retrouvées 
pour  confectionner  plusieurs 
sortes  de  décorations,  chacune 
ayant des idées différentes. C’est 
ce  qui  fait  le  charme  du  travail 
en commun.
Merci  à Michèle Mahon  et  à 

Christine Mahler.

Vente de décorations de 
Noël

Le 15 décembre 2018

Titre

Manifestations en faveur de Happy Home

Françoise, Elyane et Jacqueline.

Françoise et Catherine.
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Le  froid  et  la  bise  nous 
attendaient pour cette  journée de 
vente d’objets de Noël.
Pas  beaucoup de monde  dans 

la  rue, mais des personnes géné
reuses qui nous ont offert du ca
fé. 
Malgré  le  froid,  nous  étions 

contentes  du  succès  rencontré. 
Les  décorations  étaient  si  atti
rantes  que  finalement  nous 
avons fait une belle recette.
Nos  pieds  eux  n’étaient  pas 

aussi  heureux,  mais  la  chaleur 
humaine remplace vite ces petits 
désagréments.

Salon : L'Ajoie de 
mieux vivre

Samedi 2 et dimanche 3 
mars 2019

Pour  son  troisième  salon 
« L'Ajoie de mieux vivre » le co
mité  d’organisation  nous  a 
contactés  pour  participer  et  faire 
les entrées du salon. 
Nous  avons  reçu  une  partici

pation  de  20%  du  montant  des 
entrées.
Ce  salon  est  dédié  au  bien

être, avec des exposants qui pro

posent  des  produits  et  des  tech
niques  sur  le  développement 
personnel.
C’était  une  belle  expérience 

dans  la  bonne  humeur  et  l’ami
tié.
Nous avons eu la joie de faire 

connaissance  avec  Nathalie 
Grillon et Pascal Claude.
Nous les remercions pour leur 

gentillesse et leur confiance.
Merci  aussi  aux  bénévoles  : 

Véronique  Luis  et  Catherine 
Weissbaum,  Andrée  et  Marcel 
Giulieri,  Françoise  Gerber  et 
Danièle  Chariatte,  Claudia 
Gerber, Lauranne Gruter  et  Julie 
Voillat.

Journée missionnaire 
Bressaucourt

Dimanche 3 mars 2019

Depuis plusieurs années, nous 
participons à  la  journée des mis
sions  à  Bressaucourt,  avec  sa 
bonne  et  traditionnelle    chou
croute. 
Une  marche  depuis  Courte

doux  avec  les  participants  de 
notre fondation était de mise afin 
de  se  mettre  en  appétit.  Nous 
étions  dixsept  à  partager  le  re
pas. 
C’est  toujours  un  plaisir  que 

de  revoir des visages connus, de 
retrouver  chaque  année  les 
mêmes  personnes,  de  vivre  un 
bon moment d’amitié.
Nous  nous  réjouissons  vrai

ment  d’année  en  année  de  cette 
belle rencontre.

Les  bénéfices  sont  partagés 
entre  une  association  qui  œuvre 
à  Madagascar  et  la  fondation 
Aurore Happy Home. 
Nous  remercions  du  fond  du 

cœur  le  Groupe  Missionnaire   
pour son accueil et sa générosité.

Soirée du Kiwanis

9 mars 2019

Cette année le Kiwanis Jura a 
fêté son 40ème anniversaire.
Le  Kiwanis  Jura  est  un  ser

vice  club  qui  s’engage  active
ment  dans  de  nombreuses 
actions  sociales,  notamment  en 
faveur  de  l’enfance  défavorisée 
et en difficulté.

Durant  cette  grande  et  belle 
soirée  caritative,  avec  un  très 
bon  repas,  ainsi  qu’une  superbe 
tombola, cinq associations juras
siennes ont été présentées : AJA
FEC, TED Autisme Jura, Espoir 

Danièle et Françoise.

Journée missionaire.

Remise du chèque aux associations.
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pour  eux,  le Chariot Magique  et 
Aurore Happy Home.
Au terme de cette chaleureuse 

et  belle  soirée,  5'000.  Frs.  ont 
été remis à chaque association.
Nous  remercions  vivement  le 

Kiwanis  Jura  pour  son  engage
ment,  pour  son  soutien  envers 
Happy Home  et  les  autres  asso
ciations.

Nous  vous  souhaitons  encore 
de longues années pour votre bé
névolat  et  vos  actions  pour  un 
monde plus équitable. 
Merci  pour  votre  bénévolat  à 

René  Buonemani,  AnneLise 
Nagel  Sarah  Bernasconi,  Sara 
Panchaud, Francine Muller. 
Merci  les  bénévoles.  Nous 

sommes  toujours  très sensibles à 

toutes  les  personnes  qui  s’im
pliquent pour Happy Home :
La  confection  des  pâtisseries, 

des  décorations,  des  confitures, 
du  soutien  dans  les  manifesta
tions.
Merci  de  tout  coeur.  Un  tout 

grand  merci,  enfin,  à  toutes 
celles  et  ceux  qui  n’ont  pas  été 
cités ici.

« Savoir donner, peu le 

savent, c’est le secret du 

bonheur. »

Anatole France

Manifestations, 
évènements 2018

Récolte de jouets,
Coeuve  177.05 Frs.
Journée Missionnaire,
Bressaucourt 1'075.00 Frs.
Handibaskett,
Boncourt 2'865.00 Frs.
Vente de pâisseries 1306.00 Frs. 
Vente de Noël,
Courrendlin 684.00 Frs.
Quête,
Courrendlin 1208.30 Frs.
Vente déco de
Noël 540.00 Frs.

Total 2018    7’855.35 Frs.

Comptes de la 
Fondation 2018

Dons
Parrainages
Compte soirée
CCP
Crédit Mutuel Compte 
Fondation

Total des mouvements en 
2018

163'619.96 Frs

Total des frais divers 
pour 2018 

Bulletin  annuel,  copies, 
timbres,  lettres,  imprimerie, 
BDO, Confédération Suisse, Re
gistre  du  Commerce,  FICD,  as
surance,  taxe  banque,  BV,  taxe 
pour  versement  en  espèces  au 
CCP, envois colis Inde, photos.

Total des frais divers pour 
2018

9'449.33 Frs.

Versements en Inde 
2018

Nourriture,  salaires  du  per
sonnel,  vêtements,  études,  éco
lage,  entretien  des  bâtiments, 
frais  juridiques  et  honoraires, 
frais  de  formation,  soutiens  aux 
villages.

Total des versements en 
Inde 2018

89'992.00 Frs.

Quelques chiffres de la Fondation



Bulletin Happy Home
juin 2018  mai 2019

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 

C’est  toujours  extraordinaire 
de  voir  autant  de  générosité  au
tour  de  Happy  Home.  Nous 
sommes  émerveillés  de    pouvoir 
avancer et continuer notre œuvre 
avec sérénité.
MERCI à vous  tous et  toutes, 

les parrains  et marraines,  les bé
névoles,  les  donateurs,  les  pa
roisses,  les  entreprises,  les 
services  club,  les  tricoteuses  et 
les brodeuses.
Amis  et  amies  de  la  France, 

merci.
Un  merci  particulier  aux  fa

milles  qui  nous  ont  destiné  le 
produit de la quête lors des funé
railles  d’un de  leurs  proches,  ci
tons :
Madame Marie Crestin à Soulce,
Madame Vérène Moschler à 
Courtedoux,
Madame Jeanne Béchir à Por
rentruy.
Un  grand  merci  aux  jeunes 

mariés  pour  la  collecte  lors  de 
leur mariage :
Madame et Monsieur Adeline et 
Nicolas Etique à Chavornay.
Nous  leurs  souhaitons  beau

coup d’amour et de bonheur.
Merci  aussi  à  tous  ceux  qui 

ont destiné,  lors de  leur anniver

saire,  une  certaine  somme    pour 
Happy Home :
Monsieur Pierre Henri Gorgier à 
Lignières,
Madame et Monsieur Liliane et 
Michel Vindret à Bonfol,
Madame et Monsieur Carole et 
Cyril Jacquenot, Pierrefontaine
lèsBlamont, France.
Cours de yoga don de la part de 
Madame Rafaella Meylan, Ma
glioso.

Un  merci  particulier  à  L’As
sociation  SaintMartin  à  Ge
nève  ;  WebExpert  S.à.r.l  M. 
Hervé  Sanglard  ;  Mme  Arlette 
Lachat, Courgenay  ; Mme et M. 
Nadine et Serge Beuchat, Fonte
nais  ;  M.  JeanBernard  Courtet, 
Alle  ;  M.  François  Bovey,  Sus
cevaz  ;  M.  JeanJacques  Millet, 
Porrentruy  ; Mme Elisabeth De
mierre,  Lausanne  ;  Mme  Kamla 
Geissaz,  Bernex  ;  M.Pascal 
Bourquard,  Bassecourt  ;  Mme 
MarieJeanne  Fleury,  Courte

doux  ; Recomatic, Courtedoux  ; 
Lions’Club, Les Rangiers  ; Bas
secourt  ;  Société  Philatélique, 
Porrentruy ; La journée des Mis
sions,  Bressaucourt  ;  Handibas
ket  Jura  ;  Les  paroisses  de 
Porrentruy et de Courrendlin.
Nos remerciements vont aussi 

à nos ami.e.s qui travaillent sans 
compter,  qui  donnent  de  leur 
temps,  qui  ont  des  idées  nou
velles et qui vont de l’avant pour 
happy Home :
Andrée  Giulieri,  secrétariat  et 
comptes ; Francine Zingg, secré
tariat  ; Gaétane Voillat, mise  en 
page du bulletin.
Véronique Luis et Stéphane Val
lat qui sont venus rejoindre notre 
comité.
Un  très  grand  merci  pour 

votre  intérêt  et  votre  engage
ment, pour votre bonne volonté.
Au  nom  de  la  Fondation  en 

Suisse  et  en  Inde,  nous  vous 
adressons  nos  plus  chaleureux 
remerciements. Catherine Weiss
baum,  Danièle  Chariatte,  Fran
çoise  Gerber,  Nicole 
ZimmermannGschwind,  Alber
to  Lucini,  René  et  Elyane  Buo
nemani, Hema et Bathu en Inde, 
ainsi que les enfants et le person
nel.

Remerciements

De nouveaux pulls pour ces filles.


