juin 2019  mai 2020

Bulletin Happy Home
La maison du bonheur

Éditorial

Des résultats d’un grand
réconfort
Ce voyage en Inde était inscrit
à l’agenda depuis un certain
temps, mais les aléas de la vie
l’ont repoussé de trois ans. Le
temps passe vite, beaucoup trop
vite. Enfin, le 27 décembre, je
m’envolais avec un ami pour
l’Inde.
C’est un long voyage, plus de
trente heures depuis notre domi
cile. En arrivant dans la réserve
de Madumalai, la fatigue s’es
tompe un peu : nous voyons des
biches en bordure de la route.
Enthousiasmés, nous cherchons à
travers les arbres à voir s'il y a
aussi des éléphants. C’est tou
jours avec beaucoup d’émotions
que je redécouvre cette magni
fique réserve. Mon cœur bat la
chamade.
Nous arrivons à Vazhaithot
tam et retrouvons nos ami∙e∙s de
longue date, heureux et émus de
nous revoir. Le temps laisse des

traces, ils ont trois années de
plus. L’Inde avec son climat,
mais aussi son lot de misères,
marque les visages. Après un bon
repas, nous rejoignons nos
chambres pour un sommeil qui
ne se fait pas attendre.
Le lendemain, nous allons à
Happy Home. Les enfants sont
dehors, dans la cour, et mani
festent leur joie. Nous recevons
des fleurs. Nous répondons au sa
lut de chacun par un touché de
main et un bisou. Le covid19
n’est pas encore passé par là.
Notre émotion est palpable.
Tous ces petits sont si atta
chants. Leurs regards cherchent
le contact. Ils attendent un geste,
un sourire, un mot…Oui, nous
étions attendus.
Durant ces années, beaucoup
d’eau a coulé sous les ponts. Il y
a eu des départs et des arrivées
d’enfants, une nouvelle organisa
tion avec un personnel plus jeune
en charge des filles et des gar
çons. Ces accompagnants dyna
misent la vie des enfants. Ils sont
très présents à leurs côtés. Les
enfants sont encouragés et stimu
lés à étudier. Ils pratiquent aussi
différents sports, de la danse et
du yoga.
J’ai vraiment apprécié ce sé
jour, rythmé par les visites aux
enfants et ponctué par le contrôle

des comptes et de la bonne
marche de l’institution.
Durant toutes ces années, il a
fallu former le personnel et les
enfants à la propreté, aux net
toyages. Nous leur avons expli
qué l’importance d’une bonne
hygiène, d’une bonne alimenta
tion, du port des pyjamas pour la
nuit.
Ô miracle ! Enfin, comme un
coup de baguette magique, tout
semble être acquis !
Cela nous a fait passer un sé
jour plus décontracté. Mais pour
obtenir ce résultat, il aura fallu
près de vingt ans. J’ai donc pu
préparer sans stress le matériel à
distribuer aux villageois : des
bonnets, des pulls, des chaus
settes, etc.
En Inde, malgré les progrès
économiques, les disparités so
ciales restent importantes. Tous
les jours, des gens viennent nous
rendre visite. Ils demandent de
l’aide financière pour des études
ou pour des achats de nourriture.
Certains viennent simplement ra
conter leur misère, toujours pré
sente et difficile à supporter. Le
village n’a pas changé en vingt
ans, il me paraît même plus
pauvre qu’avant. Malheureuse
ment, nous ne pouvons pas aider
toute la population, mais nous
faisons de notre mieux.
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Dans la réserve de Maduma
lai, il y a peu de travail, peu
d’agriculture et une absence de
construction. Cette situation
semble figer la population et gé
nère aussi une grande précarité.
Comme chaque année, j’ai
merais vous témoigner ma re
connaissance pour votre soutien.
Un soutien indispensable pour
nous permettre de donner, d’ai
der, de continuer notre œuvre et
d’éduquer des enfants qui sont
dans un grand besoin.
Votre force est la notre, et
sans votre soutien, nous ne pou
vons pas continuer. Alors, en
semble, poursuivons dans la voie
de l’amour inconditionnel. Un
Amour qui porte ses fruits, c’est
certain.
Souhaitons de pouvoir encore
compter sur votre soutien.
Merci de changer des vies,
pour la Vie.
À vous tou∙te∙s parrains, mar
raines, donateurs et donatrices,
un énorme Merci.
Le comité et ses membres
vous souhaitent un été mer
veilleux. Surtout, prenez soin de
vous et des autres.
Bien cordialement
La présidente
Catherine Weissbaum

Profile de Hema
The Childrens Home project
namely “Catherine Aurore Chil
drens Happy Home” being un
der the supervision, manage and
monitor by Mrs. R.E. Hemalatha
representing as Project Manager
for more than a decade. The dai
ly events of the Childrens Home
and childrens welfare are being
supervised by the Project Mana
ger and the funding requirement
for procuring the basic essen
tials and salaries to the staff are
being informed to the Trust and
fulfill the requirements for
smooth running of the Childrens
Home.
Also, she is working as a co
coordinator to maintain rapport
between Swiss foundation and
Indian trust. She controls and
maintains the records on ex
penses incurred towards running
the Childrens Home project. She
is organizing the school and col
lege admissions for
children. She is authorized to
participate and attend meeting
with the District Child Welfare
Committee, and District Child
Protection Unit, periodically.
Le projet de Maison pour En
fants "Catherine Aurore Happy
Home" est sous la supervision, la
gestion et le suivi de Mme R.E.
Hemalatha en tant que respon
sable de projet depuis plus de
dix ans. Les événements quoti
diens du foyer pour enfants et le
bienêtre des enfants sont super
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visés par la responsable de pro
jet. Elle supervise également le
financement nécessaire pour as
surer les besoins essentiels et les
salaires du personnel. Ces élé
ments sont communiqués à l'ins
titution, ils remplissent les
exigences pour un bon fonction
nement de l'institution. Elle co
ordonne également tous les
rapports entre la Fondation
suisse et l'institution indienne.
Elle contrôle et tient à jour les
registres des dépenses engagées
pour exécuter le projet de l'insti
tution. Elle organise les admis
sions des enfants à l'école ainsi
qu'au collège. Elle participe ré
gulièrement aux réunions du Co
mité pour le bienêtre de
l'enfance du district ainsi qu'aux
réunions de l'Unité de protection
de l'enfance du district.
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Profile de Bathu
Catherine Aurore Childrens
Happy Home Trust was constitu
ted with a intention to provide
better amenities for the Chil
drens’ upliftment, hailing from
the masses of tribal, mountain
dwellers, and downtrodden wea
ker sections. Presently, the Trust
governs the Childrens Home
project and entertains social ac
tivities, funding being provided
by Aurore Happy Home Founda
tion at Switzerland, headed by
Mrs. Catherine Weissbaum.
This Trust has due gover
nance as per governmental pa
rameters, rules and regulations.
The Childrens Home project has
elevated thirty seven (37) chil
drens upto degree level by pro
fessionally and academically
and made them selfreliant for
their livelihood so far and also
still educating childrens for aca
demic and technical streams till
date.
The present trust governing
body headed by Mr. Bathu alias
Bakthavatchalam representing
as Managing Trustee under the
sheer guidelines and coordina
tion by Mrs. Catherine Weiss
baum. The Managing Trustee
took control over the governing
body, administer and monitor

the implementation of Childrens
Home project, and Social pro
ject, control over utilization of
funding activities, maintenance
and monitoring accounts, etc.
The Childrens Home project
being maintained a number one
status in The Nilgiris district.

Bathu

Le foyer pour enfants Cathe
rine Aurore Happy Home a été
créé dans le but d'améliorer le
sort des enfants provenant des
tribus des montagnes et des fa
milles les plus misérables de la
région de Masinagudi. Actuelle
ment, l'institution gère le projet
de l'orphelinat et organise des
activités sociales. Leur finance
ment est assuré par la Fondation
Aurore Happy Home en Suisse
dont la présidente actuelle est
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Mme Catherine Weissbaum.
Cette institution a une bonne
gouvernance en conformité avec
les règles, les règlements et les
paramètres
gouvernementaux.
L'institution a permis à trente
sept enfants d'atteindre les hauts
degrés de formation profession
nelles et académiques, les ren
dant ainsi autonomes. Une fois
leur école obligatoire terminée,
les jeunes sont aidés par l'institu
tion qui participe à leur forma
tion dans les filières acadé
miques et techniques. L'actuel
organe directeur de l'institution
est assuré par M. Bathu (M. Bak
thavatchalam) en tant que direc
teur général. Il travaille selon des
directives claires en coordination
avec Mme Catherine Weiss
baum. Le directeur général orga
nise le travail de ses col
laborateurs et de l'ensemble du
personnel de l'orphelinat. Il ad
ministre et surveille la mise en
œuvre du projet Happy Home et
du projet social. Il contrôle l'uti
lisation des fonds pour les di
verses activités (surveillance,
entretien, transports, etc). La
priorité pour le directeur général
est de maintenir cette institution
dans le district des Nilgiris.
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La vie continue
Que sont devenus les pre
miers enfants de notre institu
tion ?
Durant notre séjour, nous
avons eu l’heureuse surprise de
revoir plusieurs jeunes adultes
faisant partie des premiers en
fants élevés à Happy Home. Cer
tains sont venus de très loin pour
nous saluer et nous raconter leur
vie, leur travail. Quelques uns se
sont mariés et sont devenus pa
rents. C’est une joie de les voir
autonomes et pleinement inté
grés dans la société.
Ils sont venus nous remercier
de leur avoir donné une bonne

Ayesha

éducation. Nous avons pu
constater qu’elle est toujours
présente, ils s’expriment et se
tiennent parfaitement bien et ont
de belles valeurs.
Ils sont très reconnaissants
envers la Fondation Suisse. Ils
vous remercient, vous les par
rains, marraines et donateurs,
ainsi que toutes les personnes
qui ont fait du bénévolat et qui
ont apporté des moments
d’amour dans leur vie d’enfant.
De belles rencontres et des
émotions de toutes parts !
Voici quelques photos qui
parlent d'ellesmêmes.

Haridarshini et
Ramasunganthini

Ashraf Ali

Catherine et les grandes

Les adultes

N. Preema

La belle famille de Happy Home
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Nandhini

Manu et Arub

Surya

Rabiya, Ramesh, Sathis
Kumar, Nagaraj, G Prakash

Surya

Rabiya

Sidhi

Venkadesh, Raja,
Shamna

Quelques photos d’une journée des enfants de Happy Home
Les enfants ont un encadre
ment très efficace : deux per
sonnes, Johsua et Antony, sont
toujours présentes pour les sou
tenir dans leur vie quotidienne.
Après l’école, les grands font
des cours sur les ordinateurs de
HH, ainsi que des cours en ligne
pour faire leurs devoirs de ma
thématiques. Il y a un enseignant
pour les aider.

Le goûter après l'étude

Les jeunes à la salle d'informatique

Aide aux petites écoles de la région
C’est toujours des moments
d’émotions que de visiter les
petites écoles des villages. Nous
les aidons de notre mieux.

Petite école de Moyar
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Baby school de Manavella
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Un voyage qui marque une vie
Que d'émotions à Happy
Home... du 29 décembre 2019 au
16 janvier 2020.
Lorsqu'Alex, le mari de Ca
therine, est venu me chercher
chez moi vers 2 heures du matin,
je ne me doutais pas une seconde
de tout ce que j'allais vivre les
trois semaines suivantes à Masi
nagudi et à Vazhaithottam.
Le vol de Bâle à Paris se dé
roule sans encombres et à Paris
nous prenons un vol direct pour
Bangalore. Ouf... soulagement...
car le suspense a duré plusieurs
semaines vu les nombreuses
grèves qui secouaient toute la
France et en particulier le secteur
des transports.
Après un vol de dix heures et
demie, nous atterrissons à Ban
galore où le passage en douane
est laborieux, compliqué (sur
tout pour Catherine ). Second
soulagement d'être en Inde et de
retrouver le fidèle et dévoué Ra
ja à la sortie de l'aéroport vers
une heure du matin.
Départ pour le Tamil Nadu et
plus précisément Masinagudi et
Vazhaithottam, un voyage de
sept heures et demie. Nous fai
sons une halte en route pour se
désaltérer et se soulager, mais la
voiture refuse de redémarrer...
suspense... mais après de nom
breuses tentatives de Raja, elle
finit par dire « oui ». Ce petit in
cident nous met tout de suite
dans l'ambiance et la réalité in
dienne... Nous finissons par arri
ver à Vazhaithottam où nous
rencontrons Shylaja, ses enfants
et sa petite fille, ainsi que toutes

les personnes travaillant à l'an
cien orphelinat. Puis nous pre
nons nos chambres à l'hôtel à
Masinagudi avec un grand be
soin de dormir.

François Desbœufs

Le lendemain, le 30 dé
cembre, nous visitons l'orpheli
nat où nous sommes accueillis
comme des rois par les enfants.
Après une discussion avec les di
recteurs Hema et Bathu ainsi que
leurs collaborateurs, nous nous
entretenons avec les garçons
dans une de leurs chambres.
L'ordre et la propreté des lieux
nous émerveillent et les garçons
sont heureux et presque eupho
riques de nous parler de leur
quotidien. Cette rencontre nous
ravit, nous fait chaud au cœur et
nous fait oublier nos petits sou
cis de voyage.
Le dernier jour de l'année,
nous décidons d'aller dans la
ville toute proche d'Ooty pour y
faire quelques achats et rendre
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visite aux Todas (tribu vivant
dans les Nilgiris). Lors de notre
retour à l'orphelinat, de nom
breux anciens de Happy Home
sont déjà là pour venir fêter le
passage à l'an nouveau en fa
mille, LEUR GRANDE FA
MILLE de Happy Home. La
soirée se déroule autour d'un
succulent repas agrémenté de
chants et de danses.
Le 1er janvier est une journée
mémorable et très chargée émo
tionnellement parlant. La fête est
grandiose étant donné que le 1er
janvier est l'anniversaire de Ca
therine et qu'elle n'était pas reve
nue à Happy Home depuis
plusieurs années. Nous dégus
tons un excellent repas au cours
duquel de nombreuses anima
tions se déroulent. Les enfants
et les anciens de l'orphelinat in
terprètent différents chants et
danses, nous visionnons le film
de l'excursion des enfants au
bord de l'océan (dont c'était une
première pour la plupart) et nous
assistons à la remise de prix et
distinctions à différents enfants
pour leurs bons résultats sco
laires et /ou sportifs. Suivent plu
sieurs allocutions de Hema,
Bathu et du directeur de l'école.
Ils sont unanimes et louent les
mérites et l'engagement de tous
les responsables suisses et in
diens. Mais ils remercient surtout
Catherine pour son esprit d'ini
tiative, son dévouement, sa dé
bauche d'énergie, sa persé
vérance et son abnégation. Puis
Catherine prend la parole et re
mercie également tous les colla
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borateurs et collaboratrices de
Happy Home. Elle exprime sa
joie de constater que cela fait
vingt ans qu'elle attendait ce
jour. Car aujourd'hui, tout fonc
tionne à merveille (comme elle
l'a toujours rêvé) : les enfants
sont heureux, les directeurs font
du bon travail ainsi que les colla
borateurs qui s'occupent des en
fants, les locaux dans lesquels
vivent les enfants sont propres et
tout est bien ordré et rangé. Puis,
Catherine annonce qu'à la fin de
l'année 2020, elle cessera son ac
tivité de présidente de Happy
Home. Cette annonce jette un
froid parmi tous les participants
à la fête. Après la partie offi
cielle, c'est l'heure des retrou
vailles personnelles. Tous les
anciens et anciennes sont heu
reux de retrouver leurs amis et
de revoir Catherine. Que d'émo
tions et de larmes de joie, que de
reconnaissance et de gratitude de
ces jeunes adultes envers Happy
Home et Catherine sans qui ils
n'auraient pas l'éducation et la si
tuation qu'ils ont. De son côté,
Catherine pleure de joie de re
voir « ses anciens et anciennes ».
Que du bonheur...
Les jours suivants, je me suis
occupé de décaper et repeindre
la barrière de l'orphelinat. Plu
sieurs anciens m'aident, ce qui
me permet de parler avec eux et
de faire plus ample connais
sance. Une dizaine d'anciens et
anciennes nous accompagnent
jusqu'au temple de Chokonali, ce
qui permet d'agréables échanges
enrichissants pour eux comme

François Desbœufs et les grands

pour moi. Nous avons la chance
de pouvoir faire un safari, au
cours duquel nous ne voyons
malheureusement ni tigres ni élé
phants.
Nous visitons les babyschool
de Mavanalla et de Moyar. Nous
rencontrons une vingtaine d'en
fants auxquels nous distribuons
des friandises. La pauvreté est
toujours aussi présente dans ces
villages où l'alcool et le sida font
des ravages notamment chez les
Adivasis, laissant les enfants
dans une grande misère. Nous
répondons à l'invitation à dîner
d'Ashraf Ali (ancien de HH). Il
habite à Coimbatore où il est
manager dans un grand hôpital
de la ville.
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Une journée à
Ooty nous permet
d'acheter
divers
jeux que nous dis
tribuons aux en
fants lors de leur
venue à Vazhai
thottam pour un
aprèsmidi de dé
foulement général.
Le dernier jour
arrive
beaucoup
trop tôt, et c'est le
des
moment
adieux. Des mo
ments à nouveau
très émouvants et
tristes. Une ving
taine de personnes
travaillent à Hap
py Home depuis
de nombreuses an
nées. Elles ont
toujours
connu
Catherine,
et
maintenant, elles se sentent
comme abandonnées, car toutes
ces personnes ont un travail et
donc un salaire grâce à Happy
Home.
Mais ces adieux sont aussi en
courageants et motivants à regar
der les étincelles de joie, de
bonheur et de reconnaissance
scintiller dans les yeux des en
fants. Pour moi, c'est un mer
veilleux
encouragement
de
poursuivre l’œuvre de Catherine.
Et pour moi, ce ne sont pas
des adieux, mais un au revoir.
François Desbœufs
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Covid – 19
Actuellement la situation en
Inde est terrible.
L’Inde est l’un des pays les
plus peuplés au monde avec 1,3
milliard d’habitants. L’année
dernière, le pays a été fortement
touché par des vagues de chaleur
meurtrières. Aujourd’hui, c’est
le Covid19.
Le premier ministre indien,
Narendra Modi, a imposé le
confinement le 24 mars 2020.
Certains experts redoutent la fa
mine, qui causera certainement
des milliers de décès dans le
souscontinent indien. C’est une
des plus grandes tragédies hu
maines depuis la partition de
l’Inde en 1947. Dans un pays où
vivent 456 millions de pauvres,
le confinement est un désastre
pour les plus vulnérables. Il ex
clut d’emblée les couches défa
vorisées. Il y aura plus de
personnes qui vont décéder de la
faim que du Covid !
Dans la réserve de Maduma
lai, la situation est catastro
phique. La population vit déjà
dans une grande précarité. L’ar
rêt de l’activité porte un coup
très dur pour les plus pauvres qui

vivent au jour le jour et sans éco
nomies. Sans travail, pas d’ar
gent. Dans cette situation, il est
donc impossible de s’alimenter
correctement.
En deux semaines, nous
avons distribué de la nourriture
ainsi que 2.000 Roupies (28 Frs)
à environ 300 familles.
La misère est si grande que la
Fondation Suisse a pris la déci
sion d’aider les plus nécessiteux.
Nous sommes très heureux
d’avoir pu apporter un peu de ré
confort à cette population déjà si
misérable.
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Les photos reçues sont très touchantes

Du matériel de secours a été fourni à une centaine de familles de
Pandalur.
Du nom de Catherine Aurore Childrens Happy Home, une
organisation à but non lucratif opérant à Masinagudi a fourni du
matériel de secours contenant des provisions essentielles et un kit de
légumes à une centaine de familles pauvres méritantes dans le
Pandalur Taluk du district de Nilgiris.
Le directeur financier de Catherine Aurore Childrens Happy Home
Trust, Monsieur E. Bhakthavatchalam, et Mme R. E. Hemalatha
(cheffe de projet), ont présidé le programme de secours qui s'est
déroulé au Pandalur Government High School le 05.07.2020. Le
directeur du lycée gouvernemental, M. Dhandapani, a souhaité la
bienvenue aux diginaires officiels de l'événement.
Au cours du programme de secours organisé en présence de
Thasildhar de Pandalur Taluk, M. Krishnamoorthy, l'insepcteur de
police du poste de police de Devala, a distribué le matériel de
secours à la centaine de familles pauvres méritantes. Le directeur du
pensionnat tribal du gouvernement, M. Samudhra Pandian, et le
docteur vétérinaire M. Balaji ont également participé à l'événement.

Traduction d'un article paru dans la presse en Inde
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Une année très particulière
L’année dernière, plusieurs
manifestations ont eu lieu au
printemps (voir dernier bulletin).
En fin d’année, nous avons
organisé une journée de vente de
décorations de Nöel à Porren
truy.

Stéphane, Catherine, Danièle et
Françoise

demandent des renseignements
sur notre orphelinat. C’est aus
si l’occasion pour nous de par
ticiper au repas qui a lieu aux
Halles pour le Téléthon.

Manifestations annulées
pour cause de Covid19
Une belle soirée était pré
vue en mars 2020. C’est avec
regrets que nous avons dû l'an
nuler.
Il en est ainsi des autres ma
nifestations qui n’auront pas
lieu cette année. Nous le re
grettons vivement.

Voilà un bon moment avec
des discussions de personnes qui

La Fondation Aurore Happy
Home cherche une personne
pour reprendre la présidence à
partir de janvier 2021, si
possible.
Après
20
ans
de
fonctionnement,
Catherine
Weissbaum aimerait prendre
plus de temps pour sa famille.
Elle participerait toujours à
la bonne marche de Happy
Home, mais plus dans le comité.
Si vous êtes sensible à notre
travail, que vous parlez anglais,
que vous désirez continuer
notre bel engagement, n’hésitez
pas à prendre contact pour plus
de
renseignements,
chez
Catherine au +41 32 466 40 42

Quelques chiffres de la fondation en 2019
Comptes de la Fondation
Dons
Parrainages
Compte soirée
CCP
Crédit Mutuel Compte
Fondation

Total des mouvements

Versements en Inde

Frais divers

Nourriture, salaires du per
sonnel, vêtements, études, éco
lage, entretien des bâtiments,
frais de formation soutiens aux
petites écoles des villages

Nous avons eu un peu plus de
charges cette année :
Un nouveau site internet,
BDO, Confédération Suisse,
cotisasion FICD, frais pour les
BV, taxe pour des versements en
espèces au CCP, imprimerie,
timbres,
assurance
RC,
enveloppes, bulletin annuel, etc.

Total des versements
83'132.00 Frs.

119'266.40 Frs

Total des frais divers

Manifestations, événements
Vente déco de Noël 885.50 Frs
Dons d’obsèques
et mariages
4'225.65 Frs

Total

5111.15 Frs.

11'704.22 Frs.
Malheureusement, nous avons dû annuler la soirée du 21 mars 2020,
à cause du coronavirus.
La journée choucroute de Bressaucourt à aussi été annulée.
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Remerciements
Comme chaque année à la
présentation du bulletin annuel,
nous saisissons l'occasion de re
mercier nos fidèles parrains et
marraines, donateurs et dona
trices, associations, administra
tions
communales
ou
paroissiales, sociétés privées ou
commerciales. Vous nous don
nez les moyens financiers 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.
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.
Un merci particulier aux fa
milles qui nous ont destiné le
produit de la quête lors des funé
railles d'un de leur proche, ci
tons :
Madame Alice Gerber à Courte
doux

Madame Elisabeth Perrinjaquet à
Courtételle
Madame Paulette Voisard à
Courtedoux
Un grand merci aux jeunes
mariés pour la collecte lors de
leur mariage.
Nous leur adressons tous nos
vœux de bonheur et leur
souhaitons une vie faite d'amour
et de joie :
Audrey Dick et Ludovic Petignat
à Porrentruy

Un villageois qui a reçu des tricots.

À vous tous chers amis de
Suisse, de France et d'Italie, par
rains et marraines, donateurs et
donatrices, merci pour votre sou
tien, merci pour votre amitié.
Votre soutien nous est précieux :
M. Hervé Sanglard à Bôle ; M.
JeanBernard Courtet à Alle ;
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Recomatic à Courtedoux ; M. et
Mme François et Agnès Des
boeufs à Courgenay ; Mme Mi
chèle Rapinat aux Açores ; M. et
Mme JeanJacques et Michèle
Millet à Porrentruy ; M. et Mme
Daniel et Francine Rossel à Cou
celon ; Groupe Tiers Monde par
Mme Françoise Christe à Cour
tételle ; Commune Ecclésias
tique catholique romaine à
Delémont ; M. et Mme Serge et
Nadine Beuchat à Fontenais ;
Mme Emmanuelle Franzetti
Biolley à Martigny ; Mme Ar
lette LachatDonzé à Courge
nay ; M. et Mme Fabrice et
Elodie Gschwind à Porrentruy ;
Mme Adelia Rigamonti au Tes
sin ; M. et Mme Bernard et Mo
nique Tonnerre à Porrentruy; M.
Stéphane Vallat à Porrentruy ;
M. et Mme Christophe Cosenday
et Carolyn Grenwod à PlanLes
Ouates. Mme Elyane Thalmann
à Fribourg ; Groupe Missionaire
de la Baroche à Miécourt; M. et
Mme Michel et Liliane Vindret à
Bonfol ; Mme Claudine Wild
Rehmann à Porrentruy ; M. le
Dr. Laurent Tschopp à Porren
truy ; Mme Elisabeth Demierre à
Lausanne ; Drs. Thomas et Fran
cesca Wels à Laxx ; A la com
mune de Delémont ; Mme Claire
Bourgeais à Paris ; Association
des femmes protestantes à Por
rentruy ; Agence Sakado Jean
Daniel Forestier à Lausanne.
Un tout grand merci, enfin, à
toutes celles et ceux qui n'ont
pas été cités ici.
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Nous remercions toutes les
dames des tricots. Elles ont
confectionné des pulls, des ja
quettes, des bonnets, des chaus
settes, des couvertures. Toutes
ces merveilles sont tellement ap
préciées par les petits, mais aussi
par les villageois :

Danièle Chariatte, vice prési
dente ; Françoise Gerber, parrai
nages ; Nicole Zimmermann
Gschwind ; Alberto Lucini ; Re
né et Elyane Buonemani ; An
drée Giulieri, secrétariat et
comptes ; Francine Zingg sécré
tariat ; Gaétane Voillat, mise en
page du bulletin.
Membres soutiens : Véronique
Lluis et Stéphane Vallat, ainsi
que François Desboeufs.
Hema et Bathu en Inde, ainsi que
les enfants et le personnel.
La nuit n’est jamais complète.
Deux enfants heureux avec leurs
nouveaux bonnets.

Une mamane reconaissante et son
bébé.

Mme Gabrielle Hunt ; Mme Ma
rieLouise Sauvain ; Mme Ma
deleine Monnin ; Mme Barré,
Mme Fernande Oeuvray, Mme
Marguerite Wolfer ; Mme Edith
Valey.
Un grand merci aux béné
voles pour votre participation
aux manifestations et pour la

mise sous pli du bulletin annuel.
Vous êtes incroyables et mer
veilleux. Malheureusement, nous
ne pouvons pas toutes et tous
vous nommer. Recevez toute
notre gratitude de la part du co
mité Aurore Happy Home.
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.

Il y a toujours puisque je le dis,
Puisque je l’affirme,
Au bout du chagrin,
Une fenêtre ouverte,
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui
veille,
Désir à combler,
Faim à satisfaire,
Un cœur généreux,
Une main tendue,
Une main ouverte,
Des yeux attentifs,
Une vie : la vie à se partager.
Paul Éluard

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

