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HUMANITAIRE & DÉVELOPPEMENT

Offrir l’espoir

MORIJA EST UNE ORGANISATION
HUMANITAIRE ET D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Elle déploie ses efforts et compétences pour mettre en place, avec des partenaires locaux,
des projets d’aide au développement dans une perspective de coopération. Elle vient en aide aux populations vulnérables,
principalement en Afrique subsaharienne, sans distinction d’origine ethnique, de sexe, de religion ou d’opinion politique.

Morija est présente dans 4 pays,
et travaille dans 6 secteurs d’intervention

Santé

Education

9 projets

Eau - Hygiène Assainissement
1 projet

3 projets

Lutter contre la
malnutrition:
prévenir, éduquer, nourrir.
Sauver des vies.

Garantir l’accès à
l’eau pour tous,
à l’assainissement et à
l’hygiène.

Permettre à tous
de vivre en bonne
santé : prévention, éducation,
traitements.

Nutrition

Aide d’urgence

3 projets

Développement
Rural
4 projets

Assurer l’accès à
l’éducation pour
tous et toutes,
sur un pied
d’égalité.

Éliminer la faim,
assurer la sécurité
alimentaire,
promouvoir l’agriculture.

Secourir les
personnes
déplacées
internes.

1 projet

ÉCLAIREZ LEUR VIE

EN LEUR OFFRANT UN CADEAU
Aujourd’hui encore, nous vous proposons de vous engager avec nous
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

NUTRITION

DES VIES SAUVÉES,
UN AVENIR RETROUVÉ

AVEC

CHF 30.- | 27 €
vous fournissez à un enfant malnutri
les soins et les aliments nécessaires
à son rétablissement.

“

AVEC
Solange Gagré, mère de la petite Djamila, 6 mois

Après mon accouchement, j’ai constaté que mon bébé n’arrivait pas à
téter. Les agents de santé m’ont aidé avec des conseils et des médicaments. Malgré tout, les jours passaient mais le bébé ne grandissait pas.
Ma voisine m’a parlé du CREN Ouaga de Morija.
C’est ainsi que je suis venue au CREN avec mon bébé :
ma fille pesait 3,5kg à 6 mois*. Après examen, nous avons trouvé la
présence d’une fissure au palais qui l’empêchait de téter.
Après 19 jours de soins attentifs au CREN, elle est sortie avec un poids
de 4,2 kg.

*À 6 mois, les bébés pèsent entre 6 et 9 kg.

CHF 120.- | 110 €
vous couvrez entièrement les frais
de prise en charge d’un nourrisson
malnutri jusqu’au suivi ambulatoire
de 3 mois.

AVEC

CHF 6’230.- | 5’780 €
un centre de nutrition reçoit
l’ensemble des ressources
nécessaires à la prise en charge
des enfants malnutris durant
une année.
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SANTÉ

L‘ACCÈS AUX SOINS
POUR TOUS

AVEC

CHF 40.- | 37 €

“

vous financez la formation d’un
enseignant à la sensibilisation au
covid-19.

Nebwaogo SAWADOGO, 65 ans,
marié et père de 10 enfants

Je suis une personne déplacée interne. En juillet 2019, j’ai dû fuir ma
maison située à environ 30 km au Nord-Est de Kaya à la suite d’une
attaque par des hommes armés non identifiés.
Déjà avant la dégradation de la situation sécuritaire, j’avais de vives
douleurs à la hanche droite avec des mouvements articulaires limités.
Je n’étais plus en mesure de travailler.
J’ai eu la chance d’être conduit en consultation au Centre MédicoChirurgical Morija et ai pu être opéré, malgré que je ne puisse pas financer ces soins. Ma convalescence s’est bien déroulée et je suis très
satisfait : les mouvements que je n’arrivais plus à faire avant l’opération sont possibles maintenant et surtout, je n’ai plus de douleurs. Je
marche actuellement en m’aidant de deux cannes et j’ai bon espoir
que je pourrai bientôt marcher sans cannes !

AVEC

CHF 100.- | 90 €
une personne en situation de handicap retrouve la mobilité grâce à un
appareillage orthopédique adapté.

AVEC

CHF 1’000.- | 925 €
une personne en situation de
handicap physique retrouve
l’autonomie grâce à une réhabilitation complète : opération,
physiothérapie et appareillage.
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EAU-ASSAINISSEMENT-HYGIÈNE

L’EAU, SOURCE DE VIE
AVEC

CHF 30.- | 27 €

“

Boureima Ouedraogo, 56 ans

Je suis du village de Doncin, au sud du Burkina Faso. Avant, notre
source d’eau potable se situait à 3 kilomètres d’ici, au village le plus
proche. En saison pluvieuse, nous allions puiser l’eau dans les basfond.
Pour aller au village voisin chercher de l’eau, il fallait se lever très tôt
chaque jour et chercher des solutions quotidiennes pour ramener les
30 bidons qui représentent le besoin de la famille élargie.
En 2019, nous avons déposé une demande auprès de Morija. L’animateur nous a dit qu’il y avait une sélection des bénéficiaires. Grâce à
Dieu, nous avons fini par être retenus et Morija est venue pour prendre toutes les informations, et le forage a été fait, pour la plus
grande joie de chacun. C’est une véritable bénédiction pour de nombreuses personnes et nous sommes tellement reconnaissants !

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

AVEC

CHF 100.- | 93 €
vous achetez les matériaux de
construction d’une latrine familiale.

AVEC

CHF 5’000.- | 4’640 €
vous permettez à 300 élèves
d’avoir des toilettes.
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DÉVELOPPEMENT RURAL

INVESTIR
DANS L’AVENIR
AVEC

“

Congo Sita, bénéficiaire d’un Champ Familial Bocager
à Passintinga, au Burkina Faso
C’est la 3ème année que j’exploite mes parcelles CFB à l’intérieur d’un
périmètre protégé. Cette année, je suis plutôt satisfait car j’ai produit
du compost tout seul, en suivant la méthode donnée par les techniciens de Morija : j’ai fait pâturer ma jachère en saison sèche, ce qui
m’a permis de collecter du fumier et des pailles. Puis, dans un trou à
côté de ma maison, j’ai mélangé le fumier la paille mais également
les déchets verts collectés autour de ma maison et j’ai arrosé chaque
mois pendant 5 mois. J’ai obtenu du bon compost, suffisamment
pour amender 2 parcelles. J’y ’ai cultivé le maïs blanc qui sert à la
nourriture de ma famille et j’ai récolté 1,1 tonne.
Je commence à constater que les techniques apprises avec le projet
CFB améliorent mes parcelles, car cette année j’ai obtenu autant de
maïs blanc dans les CFB que hors des CFB.

CHF 45.- | 42 €
vous financez la formation d’un
agriculteur aux pratiques agroécologiques.

AVEC

CHF 120.- | 109 €
vous financez l’achat de nouveaux
plants de cacao pour un agriculteur.

AVEC

CHF 358.- | 331 €
vous financez la pépinière d’un
groupement de femmes.
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ÉDUCATION

DONNER UNE CHANCE
DE RÉUSSIR

AVEC

CHF 8.- | 7 €
vous permettez à un élève rentrant à l’école d’avoir un cartable contenant de
quoi écrire, des cahiers et du matériel
de géométrie.

“

Yves, 10 ans – élève à Yagma

Tous les matins j’arrive à l’école à 6h30 comme ça je peux apprendre mes leçons. Je ne peux pas les travailler le soir car la nuit se
couche tôt (vers 18h00) et l’école n’a pas d’électricité.
Quand on fait une leçon de lecture, on se met par groupe de 2 ou 3
autour du même livre pour que chacun puisse le voir. Je travaille
dur car je rêve de devenir médecin.
Avant, le midi, je rentrais chez moi car il n’y avait pas de cantine à
l’école. J’avais de la chance d’avoir un repas qui m’attend mais ce
n’est pas pareil pour tous les autres élèves...

AVEC

CHF 30.- | 27 €
un enfant bénéficie chaque
jour d'un repas équilibré
durant une année, lui permettant
de suivre les cours dans de bonnes
conditions.

AVEC

CHF 1’500.- | 1’360 €
vous permettez à une école primaire d’accéder à l'électricité
grâce à l'installation de panneaux solaires.
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AIDE D’URGENCE

1 MILLION DE DÉPLACÉS
INTERNES AU BURKINA FASO !
AVEC

“

CHF 45.- | 42 €
Témoignage de Rosalie

Le Dimanche 12 Mai 2019, nous étions à l’église quand les terroristes
ont débarqué en plein culte. Les assaillants ont bloqué 3 des 4 portes de
l’église obligeant tout le monde à sortir par une seule porte. Mon mari et
ses 5 compagnons ont été conduits à l’écart et abattus froidement devant nous. Il n’y a pas de mots pour expliquer l’atrocité de la violence et
la haine que dégagent ces gens.
Après l’attaque de notre église, ils ont attaqué un marché non loin de chez
nous. La population a commencé à déserter le village. J’ai décidé de fuir
et de me réfugier à Kaya. Aujourd’hui je vis dans une pièce de 20m2 avec
mes 5 enfants. J’ai accueilli mes 4 neveux dont les parents ont également
été tués par les terroristes. Chaque jour on se bat pour ne pas céder au
désespoir … on nous a volé notre avenir et celui de nos enfants. Heureusement ma foi m’aide à tenir bon et je remercie Dieu pour l’aide qu’il
nous a fait parvenir grâce à Morija ».

les besoins en nourriture sont couverts
pour une famille élargie de 15 personnes pour un mois.

AVEC

CHF 81.- | 75 €
un enfant peut aller à l’école pour
une année.

AVEC

CHF 540.- | 492 €
vous couvrez les besoins en nourriture pour une famille élargie de
15 personnes, pour une année.
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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.
Notre base de données
est gérée en interne, nous
ne louons ni de vendons
nos adresses à des tiers.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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Route Industrielle 45 - 1897 Le Bouveret
Tél. : 024 472 80 70 - info@morija.org
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