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Des nouvelles de notre famille 

Chers Amis, 
Quelques nouvelles de nos projets, de Sœur 
Marie-Thérèse et des enfants de la Maison 
de Nazareth et de tout ce qui a pu être fait 
grâce à vous en 2014! 
 
° NOUS NE DEMENAGEONS PLUS   
Finalement, Sœur Marie-Thérèse a décidé 
de rester dans la maison actuelle, afin de ne 
pas s’éloigner de toutes les facilités 
alentours (commerces, église, médecin, 
donateurs et bénévoles) Nous allons 
procéder à des aménagements pour mieux 
accueillir les 60 enfants qui ne sont 
maintenant qu’à 15 minutes à pied de leur 
nouvelle école privée. 
  
 ° TRAVAUX A L’ORPHELINAT 
Des travaux de rénovation ont été réalisés à 
moindre coût pour que les enfants vivent 
dans des conditions sanitaires plus 
favorables, mais sans empiéter sur le budget 
de la future construction : placards pour 
linge et vêtements, peinture (murs et 
portes), construction d’un abri de stockage 
des dons reçus. 

Nouveaux Arrivés 
La Maison de Nazareth vient d’accueillir 8 
nouveaux enfants : Nathan (11 ans), Christ 
(8 ans), Alexis (6 ans) Francis (3 ans), 
Claudel (4 ans), Charlemagne (6 ans), 
Viviane (8 ans), Isabelle (9 ans). 
 

Sœur Marie Thérèse a participé aux conférences 
TEDx à Paris en témoignant sur sa vie de 
« Maman » de plus de 200 orphelins depuis 1998. 
Elle a été extraordinaire. Les 1’600 personnes du 
public se sont levées pour l’ovationner ! 

Emission « PARDONNEZ-MOI » : début août sur la 
RTS1, Darius Rochebin a interviewé Yann Arthus-
Bertrand pour son film sur la Suisse. Yann en a 
profité pour parler de « Badao » en Suisse. 
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Les Enfants 
Yves a réussi son Brevet des collèges et est entré 
au Lycée. Il est parti vivre chez sa sœur ainée 
que le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés) a retrouvée. Nous l’aidons. 
Vous l’aidez. Sa fratrie a aussi quitté la maison, 
il s’agit d’Yvette, Evelyne et le petit David, pour 
ceux qui se souviennent d’eux dans le reportage. 
Grace, notre douce petite fille, atteinte de 
drépanocytose, a été plusieurs fois hospitalisée. 
Aujourd’hui, elle va très bien ! 
Jean de Dieu, garçon de 8 ans (qui 
malheureusement souffrait d’épilepsie et qui 
était suivi par les médecins depuis longtemps) 
nous a quitté en février, suite à une crise qui lui 
a été fatale… Puisse Jean de Dieu reposer en 
paix. 

Aide à l’orphelinat  
Notre Dame de la Miséricorde 

Au mois d’avril, l’orphelinat Notre Dame de la 
Miséricorde de Sœur Augustine a brûlé, 
l’Association Badao a rapidement mis à 
disposition des moyens (argent et bénévoles) 
pour aider à la reconstruction du bâtiment en 
l’espace de quelques mois seulement. 
 

Soutien 
Un grand merci à vous tous qui nous soutenez avec vos dons, merci à nos partenaires et aux 
personnes qui ont contribué – parmi tant d’autres - à réaliser des collectes de fonds : 
- « Les Jardins d’Akita » qui ont organisé une fête à la Saint Michel;  
- Madame C. Chomarat qui a versé à l’Association l’intégralité  des fonds récoltés lors de son 
vide-greniers à Chamonix;  
- La journée de Solidarité d’EDHEC Lille (dons de vêtements et de jouets);  
- « L’Etablissement Guenin » au Congo: dons hebdomadaires de nourriture;  
- « Club Baobab » de Brazzaville qui a organisé une soirée caritative;  
- « Google » qui soutient notre projet;  
- « Frères de Langues » qui ont grandement contribué financièrement à notre développement ;  
- « Féminin by SG » du Luxembourg qui nous a également considérablement soutenu 
financièrement ;  
- « Restaurants sans Frontières » qui prévoit le réaménagement de la cuisine ;  
- Les écoles de Suisse et de France qui collectent de l’argent ou des dons à adresser aux 
enfants, ainsi que les lettres qu’ils envoient aux enfants et qui réchauffent les cœurs de ces 
derniers ! 
 
FLASH INFO : départ imminent pour le Congo, ne manquez pas notre prochaine 
lettre d’info ! 


