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Offrir l’espoir



� La certification ZEWO garantit l’éthique élevée de notre
travail ainsi que la transparence et le bon usage des dons.

� Nous favorisons l’autonomie des bénéficiaires en leur
donnant les clés pour devenir acteurs de leur propre
développement.

� Nous investissons pour l’avenir, en menant des projets
de développement durable.

Morija travaille depuis 39 ans en
Afrique subsaharienne pour venir en
aide aux défavorisés.

Avec les années, notre aide d’ur-
gence s’est renforcée d’une aide au
développement, parce que nous
pensons que la sensibilisation, la for-
mation, l’éducation, donneront les
moyens nécessaires aux populations
démunies de sortir de la pauvreté.
Ce sont les clés de leur avenir !

Éclairez leur vie
en leur offrant un cadeau

Grâce à cette action combinée dans
plusieurs secteurs, l’espoir de nourrir
sa famille, de se soigner, de boire une
eau propre, et d’habiter dans un envi-
ronnement non pollué, est possible
pour les bénéficiaires de nos projets.

Aujourd’hui encore, nous vous propo-
sons de vous engager avec nous
dans cette vision en offrant l’un des
cadeaux que vous trouverez dans ce
catalogue : saisissez cette occasion
d’éclairer des vies, au moyen d’un
geste simple et concret.

Merci pour eux !

Votre don en de bonnes mains
� Notre base de données est gérée en interne,
nous ne louons ni de vendons nos adresses à
des tiers.

� Nos valeurs humanitaires sont inspirées
par notre éthique chrétienne : solidarité,
autonomie, intégrité, proximité, dignité
et compassion.



MALNUTRITION
Le drame de la
malnutrition
perdure !

Au Burkina Faso, plus de
14'000 enfants malnutris
ont continué d’affluer en
2017 dans nos centres de
nutrition.

Vous pouvez aider à les
sauver, et réduire leur
nombre en sensibilisant
les mères à l’hygiène, la
santé et la nutrition lors de
leur séjour au centre, mais
aussi dans les villages.

un centre de nutrition
reçoit l'ensemble des denrées
alimentaires nécessaires
à la prise en charge des enfants
malnutris durant une année.

un enfant en danger
est sauvé de la malnutrition
grâce à sa prise en charge
dans un des nos centres
de nutrition.

AVEC CHF 150.- AVEC CHF 6’000.-

LA COMBATTRE ET LA PRÉVENIR



WASH
L’eau c’est la
vie, mais il faut
pour cela qu’elle
soit propre !

Insalubre, elle cause de
nombreuses maladies et
entretient, voire aggrave,
la pauvreté.

Vous pouvez apporter
un changement radical
dans la vie de milliers de
villageois en leur four-
nissant eau potable,
assainissement et sensi-
bilisation à l’hygiène.

une personne bénéficie
de l'accès à l'eau potable
de manière durable.

toute une communauté villageoise
accède à l'eau potable grâce à
la réalisation d'un forage.

AVEC CHF 30.- AVEC CHF 8’600.-

DONNER À BOIRE DE L’EAU PROPRE



HANDICAP
Le Centre pour
Handicapés
de Kaya trans-
forme des vies !

Le nombre de patients
augmente de manière
constante. Ils viennent
parfois de loin, même des
pays voisins.

Vous pouvez nous aider à
répondre à un maximum
de besoins, y compris
pour offrir aux plus pau-
vres un accès aux soins,
qui leur redonneront
mobilité et autonomie.

un enfant handicapé
retrouve l'autonomie
grâce à une intervention
chirurgicale orthopédique.

une personne handicapée
retrouve la mobilité
grâce à un appareillage
orthopédique adapté.

AVEC CHF 100.- AVEC CHF 1’000.-

REDONNER LA MOBILITÉ



ÉDUCATION
Tous les enfants
ne vont pas à
l’école !

Or l’éducation est la clé
du progrès, et favoriser
de bonnes conditions
d’apprentissage est tout
aussi important.

Vous pouvez permettre
aux enfants non seule-
ment d’être scolarisés,
mais aussi de bénéficier
d’un repas par jour afin
de ne pas être obligés
d’étudier le ventre vide.

un enfant bénéficie chaque jour
d'un repas équilibré durant une année,
lui permettant de suivre les cours
dans de bonnes conditions.

une école primaire
accède à l'électricité
grâce à l'installation
de panneaux solaires.

AVEC CHF 1’500.-AVEC CHF 30.-

FAVORISER LA SCOLARISATION



DÉVELOPPEMENT RURAL
La pauvreté
continue de
progresser !

En zone rurale,
un grand nombre de
familles d’agriculteurs ne
parviennent pas à vivre
de leurs récoltes.

Vous pouvez faire
reculer la pauvreté en
donnant à ces ménages
de nouvelles possibilités
de cultiver naturellement
et efficacement, ce qui
est le meilleur levier con-
tre l’exode rural.

un agriculteur est formé
aux pratiques agroécologiques
pour accroître ses récoltes
dans le respect
de son environnement.

un producteur de cacao
reçoit une ruche et le matériel
d'apiculture pour produire
du miel et améliorer
la biodiversité de son champ.

AVEC CHF 125.- AVEC CHF 190.-

POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ



Route Industrielle 45 - 1897 Le Bouveret
Tél. : 024 472 80 70 - info@morija.org
CCP 19-10365-8 - IBAN: CH43 0900 0000 1901 0365 8

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

www.morija.org
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