
INVITATION
Vous êtes tous cordialement 
invités à la découverte de la 

suite de notre projet

le 11 mai 2019 à 14h

au Centre Paroissial Protestant 
de Bernex-Confignon

Chemin Sur-Beauvent 20
1233 Bernex

Vente artisanale - brocante 
goûter

Si vous avez à cœur de nous 
aider à garnir le goûter, merci 

de vous inscrire auprès de 
Catherine Lutziger par e-mail : 

clutziger@gmail.com

Qui sommes-nous ?
En 2017, à presque 60 ans, pour 
Christian, et après presque 
20 ans comme secrétaire 
médicale dans un cabinet de 
pédiatrie, pour Catherine, nous 
nous interrogeons sur la suite 
à donner à nos vies. Depuis 
longtemps, nous avons tous 

les deux sur notre cœur l’enfance défavorisée. Christian 
connaît déjà un peu l’Afrique de l’Ouest puisqu’il a 
travaillé 12 ans en Guinée Conakry parmi l’enfance et la 
jeunesse. Ensemble nous avons aussi voyagé en Inde et 
au Népal où nous avons été profondément touchés par 
la condition des enfants.

C’est où Amporoforo ?
Suite à un voyage en avril 2018 à Antananarivo, capitale de Madagascar, 
nous sommes repartis, cette fois-ci en juillet 2018, pour un périple 
de 18 heures de taxi-brousse, à Amporoforo qui se trouve à 650 
km de la capitale, en pleine brousse…

Là, nous avons rencontré une famille qui a construit un centre en 
vue d’accueillir des enfants orphelins ou défavorisés et qui cherchait 
un couple pour la mise en œuvre du projet... Et nous avons décidé 
de relever le défi.

« Aidons-les à dessiner et vivre leurs rêves »

Aujourd’hui, nous sommes dans les valises et les cartons 
pour partir vivre, le 2 juillet prochain, une grande aventure… 

Nos émotions jouent aux montagnes russes entre la 
tristesse de quitter ceux qu’on aime et l’excitation du 
départ…

LE FIL ROUGE

Chers Familles, Amis et Connaissances, bonjour,

n°1 avril 2019

En Suisse : CCP Onona Centre International
IBAN CH55 0900 0000 1525 0983 1

En France : compte pour « OCI » (au nom de Catherine Coullard-Descos)
Crédit Agricole des Savoie : IBAN FR76 1810 6000 3496 7420 4389 101

Pour nous soutenir



Nous avons choisi la couleur ocre car Madagascar est parfois appelée 
«l’île rouge» en référence à la latérite qui colore ses plateaux.

Madagascar fait partie des pays les plus pauvres du monde. Bien que le 
travail des enfants soit officiellement interdit, plus de 2 millions d’enfants 
âgés de 5 à 17 ans doivent gagner de l’argent pour aider leur famille à 
s’en sortir, et n’ont pas droit à l’instruction, aux loisirs, et à rêver à leur 
avenir.

Les enfants travaillent dans les briqueteries, les carrières, les mines et les plantations de 
vanille, où ils risquent parfois leurs vies. Ils vendent de la nourriture ou mendient dans la 
rue, travaillent comme domestiques, gardent le bétail.

Les abus, les agressions sexuelles et la prostitution enfantine sont aussi très répandues.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous investir

pour leur permettre de dessiner et vivre leurs rêves !

Pourquoi ce logo ?

Onona Centre International « OCI » ?
En mars dernier, notre Association, Onona Centre 
International « OCI » a vu le jour. Notre désir est 
d’accueillir des enfants parmi les plus défavorisés ou 
orphelins en leur offrant protection, hébergement, 
nourriture, santé et éducation, selon des valeurs 
chrétiennes.

En malgache « Onona » signifie : calme, paix, 
tranquillité, apaisement, consolation, réconfort, oubli 
complet d’une douleur.

Site internet dès le 11 mai 2019 ! Surveillez www.oci-mada.org

Onona Centre International « OCI »
christian.descos777@gmail.com
+41 76 693 06 25
Site internet dès le 11 mai !

« Je le sais, Dieu fait droit au malheureux,
il rend justice aux pauvres » 

La Bible (Psaume chapitre 140, verset 13)


