
soirée de soutien en faveur du 

au 
CÉSAR RITZ 
COLLEGES

CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL DE KAYA 
SOUTENU PAR L’ASSOCIATION SUISSE MORIJA



L’ONG MORIJA VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE À SON DÎNER DE CHARITÉ CONÇU ET RÉALISÉ 
PAR LES CHEFS ET LES ÉLÈVES DE CETTE PRESTIGIEUSE ÉCOLE. CE DÎNER GASTRONOMIQUE 
SERA RYTHMÉ PAR LES ANIMATIONS SUPRISES DES ÉLÈVES

Cette soirée de soutien vous permet-
tra d’associer l’agréable à la solidari-
té. En effet, l’intégralité des bénéfices 
de la soirée sera reversée en faveur 
du Centre Médico-Chirurgical pour 
Handicapés de Kaya, au Burkina Faso.

Ouvert en 1992, le CMC est l’un des 
meilleurs centres de rééducation du 
Burkina Faso et le seul à offrir une 
prise en charge orthopédique glo-
bale. Il accueille chaque année plus 
de 1’000 personnes souffrant d’un 
handicap physique. Grâce aux soins 
prodigués, ces patients retrouvent 
mobilité, dignité et autonomie. 

Grâce au soutien de l’association 
suisse Morija et à l’engagement de 
chirurgiens bénévoles, il offre une 
palette de soins complémentaires: 
chirurgie orthopédique, appareillage 
et physiothérapie. 

La réputation et la qualité des soins 
conduisent le Centre à faire face à 
une demande croissante. Désormais 
limité dans ses capacités, il doit im-
pérativement s’agrandir pour traiter 
davantage de patients. Le nombre de 
patients attendant de se faire opérer 
est conséquent et nous devons agir 
face à cette réalité ! Les bâtiments 
de physiothérapie, d’appareillage et 
d’hospitalisation sont vieillissants et 
ont besoin d’une réhabilitation. 

Pour continuer à prendre en charge 
les patients de manière optimale, une 
remise aux normes de ces bâtiments 
est nécessaire et envisagée avec no-
tamment la réhabilitation du réseau 
électrique, du système d’assainisse-
ment, des toitures. Avec le soutien 
du groupement d’architectes suisse 
NOMOS, la construction d’un nouveau 
bâtiment permettra de développer de 
nouveaux services tels qu’une phar-
macie et un laboratoire.

Ce nouveau bâtiment sera réalisé se-
lon les principes de la Voûte Nubienne. 
Cette méthode architecturale réhabi-
lite des techniques de construction 
anciennes, mais adaptées aux condi-
tions locales. Elle permet de bâtir 
des habitations aux toitures voûtées 
avec un outillage de base et des ma-
tériaux locaux. En utilisant la terre 
et la pierre en lieu et place du béton 
armé et de la tôle, la construction a 
un faible impact environnemental. 
Parfaitement étanche et résistante 
à la chaleur, cette technique permet 
la réalisation de bâtiments solides et 
durables, offrant confort thermique 
et esthétique. 

PROGRAMME 
DE LA SOIRÉE

APÉRITIF SERVI DANS LE SOMPTUEUX 
MUSÉE MOSIMANN’S COLLECTION

DÉCOUVERTE DU LAKEVIEW FINE DINNING RESTAURANT 

DISCOURS OFFICIELS DE M. ALAIN MULLER PROGRAM MANAGER 
DU CÉSAR RITZ COLLEGES SWITZERLAND, DE M. GABRIEL MIGY 
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION MORIJA ET DE M. BENJAMIN GASSE 
DIRECTEUR DES PROGRAMMES ET PARTENARIATS MORIJA

FILM ET CONFÉRENCE DU DR. DOMINIQUE HÜGLI 
CHIRURGIEN ORTHOPÉDISTE RESPONSABLE DES MISSIONS 
DU CENTRE-MÉDICO CHIRURGICAL DE KAYA

DÎNER GASTRONOMIQUE CONÇU ET RÉALISÉ PAR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE HÔTELIÈRE LE CÉSAR RITZ TERM7

VENTE AUX ENCHÈRES ET CLÔTURE DE LA TOMBOLA 
AVEC ANNONCE DES GAGNANTS

CLÔTURE DU DÎNER DE CHARITÉ

18:30

19:00

19:10

19:40 
20:10

20:10  
21:50

21:50 
22:30

22:30 
23:00


