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A l’aube de cette nouvelle 

année, ce sont près de 35 

enfants, adolescents et jeunes 

adultes qui sont hébergés dans 

les structures de notre 

association.  

Parmi eux, de jeunes enfants en 

situation de désespérance nous 

sont régulièrement confiés et il 

est difficile de  leur fermer notre 

porte. 

 Mais grâce aux compétences et  

à l’empathie qui se dégagent 

de la magnifique équipe qui les 

entoure, équipe formée de 

multiples talents allant du 

gardien de nuit à la cuisinière en 

passant par les animateurs et 

éducateurs, toutes les difficultés 

inhérentes à la grande famille 

que nous composons se 

résolvent, jour après jour. 

Notre politique d’insertion 

professionnelle rencontre des 

succès conséquents des 

énéditos parvenant 

régulièrement au terme de leur 

cursus et entrant dans le monde 

du travail, de l’engagement et 

de la responsabilité.  

Wandel et Raoul ont obtenu 

cette année leur baccalauréat, 

sésame indispensable pour 

poursuivre des études dans une 

école professionnelle ou à 

l’université.  

 

Cinq de nos jeunes externes 

jouissent d’une bourse que nous  

octroie depuis déjà plusieurs 

années la Fondation Michèle 

Berset.  

Et que serions-nous sans vos dons 

et votre engagement, sans le 

Rotary-Club de Verbier et sans la 

Fondation Herrod, également 

très impliqués ? 

  

 

Wandel et Raoul les lauréats 

 

 

  



 

Des stages professionnels sont 

ainsi régulièrement organisés, tel 

celui qui eu pour cadre 

l’ébénisterie d’un entrepreneur 

proche d’Ened.  

 

 

Une visite annuelle a aussi eu lieu 

dans les installations du plus 

grand port dominicain, DP World, 

avec la remise d’un chèque. 

 

A la découverte d'un métier 

 

 

 

La formation continue de nos 

employés n’est également pas 

négligée.  

 

 

 

Plusieurs ex-énéditos et externes 

nous reviennent en fin de 

semaine pour partager leurs 

nouveaux savoirs avec les plus 

petits, comme Fenton à la 

cuisine et Oliver à l’informatique.  

 

 

Une précédente newsletter 

informatique nous apprenait le 

succès musical d’un duo issu de 

la Casa. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chaque année, nos enfants 

sortent de leurs Casas pour 

partir à la découverte de leur 

pays.  

 

 

 

Cet été, nous les avons 

retrouvés à la montagne, car La 

République Dominicaine n’est 

pas avare de montagnes, pour 

une descente périlleuse à 

souhait, en rafting.  

 

 

 

Quelle aventure ! 

 

 

Nous collaborons avec d’autres 

structures, ainsi, un suivi médical 

et dentaire est assuré 

gratuitement.  

 

 

Même pas peur du dentiste !  



 

Il y a 3 ans, un trois-mâts venant 

de Hollande a abordé sur les 

côtes de l’île.  

A son bord, parmi l’équipage, 

Hetty Vanderlinden, une dame 

hollandaise qui sillonne les mers 

pour soulager l’indicible.  

 

Une voile comme « Sail a future » -  

« Voguer pour un autre futur ». 

 

Les enfants ont recouvert une 

voile de dessins multicolores.  

 

 

La voile a ensuite été découpée 

et recousue en sacs qu’une 

banque hollandaise a offerts à 

ses clients.  

 

 

 

Quelques heures avant la 

naissance de l’enfant de 

Bethléem, un nouvel énédito 

nous est né, dans le foyer de 

Richard, notre directeur. Belle à 

souhait, elle s’appelle Reishel et 

tous nos vœux l’accompagnent. 

 

 

 



Au sein de notre équipe, Paul 

Johany, volontaire, a repris son 

bâton de pèlerin pour s’en aller 

vers un autre projet humanitaire.  

Valérie nous est arrivée alors que 

Pauline poursuit sa mission. Merci 

à vous et à la DCC.  

Le comité dominicain s’est étoffé 

avec l’arrivée de Gemma 

Bardaji et la présence d’un 

nouveau capitaine à la barre en 

la personne de Michel Viras.  

 

 

 

Enfin, notre Casa s’est élevée 

d’un nouvel étage, voulu par son  

propriétaire, ce qui nous 

permettra peut-être de 

concentrer sur un seul site nos 

deux structures. 

 

Merci Paul, et bonne route ! 

 

 

Et en Suisse, me direz-vous ? 

Fin janvier, un superbe 

événement théâtral a eu lieu, 

organisé de concert avec la 

compagnie « Des drôles de 

dimanche », de Delphine Buresi. 

Le comédien Eric Bouvron nous a 

régalé avec son spectacle 

« Afrika, mon pays arc-en-ciel », 

nous emmenant  tam-tam 

battant à la découverte des 

beautés de ce continent.  

 

Et puis est arrivée notre 

assemblée générale, le jeudi 1er 

juin 2017. Nous y avons enregistré 

les départs du comité de 

Francesca Sacco et de Philippe 

Glur, que nous remercions pour 

leur investissement, et l’arrivée 

de Sania Sottas, notre toute 

prochaine bénévole.  

 

Il y eut aussi l’action 53 livres 

dans nos villes, initiée par 

Stephanie Delabays. 53 livres 

d’auteurs pour nos 53 enfants. 

 

 

 

 



 

Des livres abandonnés 

symboliquement sur nos bancs 

publics afin de sensibiliser leurs 

découvreurs à la lecture et à 

Ened. 

 

Cette même Stéphanie qui 

prend soin de notre page 

Facebook, avec notamment son 

action « Calendrier de l'Avent », 

haut en couleurs et en émotions.  

 

Nous vous parlions également 

dans une précédente lettre de 

cette action visible pendant 2 

ans et réalisée par la filière 

sociologique de l’ECG de Bulle, 

sous la guidance de Araceli 

Véiteiz. Merci. 

 

Notre prochaine assemblée 

générale se tiendra le jeudi 24 

mai 2018 au Restaurant des 

Halles à Bulle, et vous y êtes 

cordialement invités. 

Le vendredi soir 15 juin 2018, un 

spectacle de chants et musique 

en faveur d’Ened animera le 

village de la Paix, à Broc. 

 

Lorsque ce bulletin sera devant 

vos yeux, Jaclyn sera repartie 

auprès de ses enfants, pour un 

séjour de 2 mois, qu’elle nous 

relatera dans une prochaine 

lettre. 

 

Merci à vous toutes et à vous 

tous, qui faites Ened, au service 

de nos enfants. 

 

 
Jean-Bernard Fasel et Anne-Claude Jaccottet 
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Les dons peuvent également se faire en ligne via notre site - avec Postfinance 

uniquement - sous l'onglet "participer". 
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Merci et une merveilleuse année 2018 ! 

 

 


