
Editorial 

Par Sylvain Diserens, étudiant, Châtel-St-Denis 

Actuellement en bénévolat pour Omoana en Ouganda 

 

« Tu connais Adrien ? » 

« Euh… » 

Comment expliquer à un Ougandais que, bien que nous habitions le même 

village, nous ne nous connaissons pas vraiment. Pour simplifier je répondis : 

« Oui. »  

Un sourire se dessina alors sur le visage du garçon avec qui je parlais. Vous 

savez, un de ces sourires qui vous en apprend plus que tous les mots que vous 

trouverez dans le dictionnaire des synonymes pour décrire Reconnaissance. 

Ceci est une scène presque quotidienne de mon séjour en Ouganda. Un jour, 

c’est un enfant qui me questionne  ; le lendemain une grand-maman soutenue 

par l’association ; le jour suivant, un professeur de l’école primaire. Et ainsi de 

suite. 

J’ai souvent entendu l’expression « sans vous, rien ne serait possible. » Cela va 

sans doute vous paraître d’une incroyable banalité, mais je me dois de le 

répéter : sans vous, rien ne serait possible. Vous tous, vous contribuez à 

l’accomplissement de belles choses. Vous, qui conduisez le train ; vous, qui 

fournissez le carburant pour permettre au train d’avancer ; vous, qui déblayez 

les voies pour que le train passe sans encombre ; vous faites partie de 

l’équipage d’un train d’espoir qui a pour nom Omoana. Grâce à vous, Sarah, 

jeune fille séropositive, a pu être sauvée et peut désormais avoir une vie digne 

de l’enfant qu’elle est. Grâce à vous, des enfants ont la chance d’aller à l’école 

et ont le droit de croire en leur avenir. Grâce à vous, des adolescents ont la 

possibilité de suivre une formation professionnelle.  

Au nom de toutes les personnes soutenues par l’association, que j’ai eu la 

chance de rencontrer,  je vous remercie sincèrement. 

       Sylvain Diserens 

 

Omoana: Quel excellent projet!  
Message d’Ilsemarie Cottier,  
Assistante sociale retraitée 

Ancienne présidente de Caritas Fribourg 

 

 

 

En 2007, alors que j’étais engagée dans un autre village d’orphelins en Ouganda, 

j’ai visité St Moses et St. Francis, ceci suite à un article d’Adrien Genoud que 

j’avais lu dans « la Liberté ». 

Les expériences que j’avais faites auparavant dans le domaine du management 

africain étant assez mitigées et m’ayant appris la prudence, je voulais me rendre 

compte de mes propres yeux si le projet était digne de confiance. En plus de la 

joie de voir les enfants accueillis si bien entourés, quelle n’était pas ma surprise 

de constater la qualité du fonctionnement et de l’organisation sur le plan 

humain et financier. C’est ainsi que j’ai décidé de soutenir l’association 

« Omoana », créée dans mon canton de domicile. 

J’ai eu le plaisir de retourner voir ce projet en avril dernier. J’ai vu les enfants, j’ai  

discuté avec les responsables des trois institutions et j’ai pu constater de grands 

progrès, beaucoup d’innovations (entre autres le projet de microcrédits). J’ai 

surtout pu admirer la nouvelle maison pour les enfants malades du Sida, 

lumineuse et pleine de couleurs (avec même une « chambre suisse » !).  

Je peux vraiment recommander le soutien d’Omoana. Les dons arrivent bel et 

bien aux destinataires : les enfants les plus dépourvus et malades.  

 

 Ilsemarie Cottier 

 

 

NOUVELLES D’  
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EDUCATION | AMOUR |WILBERFORCE | ORPHELIN | AGIR | OMOANA 
Ouganda: 2,1 millions d’orphelins, 110’000 enfants séropositifs 

Et si on agissait? 
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Ce centre, prévu pour héberger 25 enfants 

séropositifs, accueille actuellement 13 

enfants âgés de 4 à 16 ans. Omoana house a 

pour but d’être un centre de réhabilitation, 

s’occupant d’enfants dans un état de santé 

grave avant de les réinsérer dans leur famille 

une fois que leur état s’est amélioré. «  C’est 

un véritable challenge, explique Ruth, 

l’infirmière du centre, de réinsérer les 

enfants dans leur famille. » Durant les trois 

semaines de vacances scolaires, chaque 

enfant est retourné dans sa famille. 

Cependant, à leur retour au centre, certains 

d’entre eux ont eu besoin d’une semaine de 

repos et de soin avant de retourner à l’école.  

 

 

  

 seulement de l’argent et de l’aide, mais 

c’est aussi de l’espoir. » Et d’ajouter après 

une réflexion : « Quand j’ai vu Sarah pour 

la première fois, j’ai vraiment cru qu’elle 

n’en aurait plus pour longtemps.  » Et 

aujourd’hui, quatre mois après son arrivée 

au centre, Sarah se porte bien, pouvant 

aller chaque jour à l’école. Plus tard, elle a 

envie de devenir infirmière, tout comme 

sept enfants du centre, « pour pouvoir 

prendre soin à son tour des gens qui en ont 

besoin, comme certaines personnes ont 

pris soin d’elle. » 

 

 

Omoana House 

« Nous travaillons pour que ce centre soit un centre de 

réhabilitation et non simplement un foyer. » Alors que 

nous parlions des activités de l’association, Ruth a eu ces 

mots : « Ce que vous nous apportez, ce n’est pas  
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Elle aimerait aussi avoir la possibilité 

de voyager, de découvrir d’autres 

endroits, peut-être d’autres pays si 

elle en a l’occasion. 

 

« Mais, à côté de mon travail de 

professeur, ajouta-t-elle après une 

description détaillée de sa vie future, 

j’aimerais aussi faire du travail 

volontaire afin d’aider les gens, parce 

que je suis consciente que j’ai reçu 

beaucoup d’aide, ce qui m’a permis 

d’en arriver là. Ce sera bientôt a moi 

d’apporter ma pierre à l’édifice ! » 

 

 

St-Moses C.C.C., partenaire de 

l’association, est un centre qui 

accueille 57 enfants durant la 

période scolaire. Cependant, durant 

les vacances, un calme inhabituel 

plane sur les lieux. En effet, pendant 

leurs périodes de congé, la plupart 

des enfants retourne vivre dans leur 

communauté.  

« Je trouve important que les 

enfants reviennent vivre dans leur 

famille durant les vacances scolaires, 

explique John Jimagie, oncle de trois 

des enfants hébergés par le centre, 

car, ainsi, nous pouvons leur parler 

de leur famille, de leur histoire. »  

Cependant, s’occupant déjà de 7 

enfants dans sa petite maison, il est 

content que ses neveux soient pris 

en charge par St-Moses, leur 

permettant d’aller à l’école et d’avoir 

une vie meilleure.  

Quant a Ibrahim, le grand-père de 

deux des enfants de St-Moses, il se 

réjouit de voir ses petits-enfants 

pendant les vacances mais est 

reconnaissant que le centre prenne 

en charge leur scolarité car, comme il 

le dit si bien, « le savoir est le bien le 

plus important que l’on puisse 

posséder. »  

Pour continuer à mener à bien nos actions, nous avons 

besoin de vous. Merci pour votre soutien et votre 

confiance ! 

Association d’aide aux enfants Omoana  

Case postale 403 

1618 Châtel-St-Denis 

Suisse 

info@omoana.org 

Compte : 25 01 152.935-04  

Banque Cantonale de Fribourg Clearing 76823 

Plus d’infos sur : www.omoana.org 
 

Textes : Sylvain Diserens , Ilsemarie Cottier 

St-Moses Children Center Care 

Ma famille 

Mon nom est Elolu Martin. 

Le premier nom, Elolu, me vient de 

mon père et montre à quelle famille 

j’appartiens.  

 

 

Nous sommes sept dans ma famille : 

six frères et sœurs et ma mère. Nous 

étions neuf Mais un de mes frères est 

mort à l’âge de 12 ans. Il a été mordu 

par un chien qui avait la rage. Il est 

décédé en 1996. En 1997, mon père 

est aussi décédé, alors que j’avais 

trois ans. Je ne connais pas les 

circonstances de sa mort. 

En 2000, nous habitions au bord du 

Nile, dans des conditions précaires. 

Mr Opio Ouma est venu visiter ma 

famille. Il a ensuite emmené ma mère 

à St-Moses C.C.C. pour qu’elle parle 

avec Auntie Gaby. 

Celle-ci a sélectionné  mon frère et 

moi pour vivre à St-Moses.  

 

Vivante, c’est l’adjectif que 

j’utiliserais si je devais résumer 

Lillian en un mot : toujours à rire, à 

raconter des histoires. Originaire de 

Lira, dans le nord de l’Ouganda, 

cette jeune ougandaise de 20 ans 

quitta cette région en 2003 pour 

fuir la guerre qui ravageait le nord 

du pays. Elle fut alors recueillie par 

St-Moses C.C.C., centre dans lequel 

elle réside encore actuellement. 

Omoana la soutient en payant les 

frais scolaires de la YMCA high 

school, où elle étudie pour devenir 

professeur d’école enfantine. Son 

rêve est de diriger un établissement 

scolaire. Son rêve ? Non, plutôt un 

de ses nombreux rêves. 

Quand je lui demandais : « As-tu un 

rêve ? » Elle me répondit très 

sérieusement : «  Non ». Avant 

d’ajouter dans un éclat de rire : « Je 

n’en ai pas un, j’en ai plusieurs ! 

J’en ai tellement… » Commença 

alors une longue tirade dont Lillian 

a l’habitude, expliquant qu’elle 

aimerait trouver un bel endroit où 

elle puisse s’installer après avoir 

quitté St-Moses. Elle pourrait alors 

y fonder une famille : avoir un mari 

et deux enfants. 

La parole aux enfants 

Lillian Akot 

Je remercie St-Moses pour le bon 

travail qu’ils ont fait pour ma 

famille. Mais je regrette que ma 

sœur doive vivre au village dans de 

mauvaises conditions. Je remercie 

néanmoins Dieu pour tout ce qu’il a 

fait pour nous. Je remercie St-

Moses C.C.C. ; que Dieu bénisse 

tout le monde dans ce foyer.  

Martin, 15 ans 

St-Moses primary school 

Cette école est très belle !  

Les enfants sont appliqués et les 

professeurs sont très bons. On y 

trouve des enfants chrétiens et 

musulmans. Nous avons un très joli 

uniforme qui a de belles couleurs. 

Chaque soir, nous faisons du sport 

comme du football et du netball.  

Nous étudions beaucoup de sujets 

comme la musique, les sciences, les 

maths, l’anglais et la géographie. 

A St-Moses, nous sommes environ 

400 élèves  divisés en 13 classes. 

Les classes vont de l’école enfantine 

à la 7ème primaire. Dans chaque 

classe, nous avons des bureaux et 

un tableau noir. 

Maria, 13 ans 
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