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Michelle, 

 

Avec toi, l’association Bonne Arrivée perd plus qu’une Présidente. 

Tu t’es mise au service de l’association de tout ton cœur et avec tout ton 

professionnalisme. 

Tu étais profondément attachée à la cause de ces enfants vulnérables et voulait 

leur donner la chance d’une vie meilleure. Pour toi leur éducation était 

primordiale. Ton combat pour leur avenir était le nôtre, tu as su nous entraîner 

vers le meilleur. Ton engagement pour cette action était total , dans le 

prolongement de ton implication au Zonta , organisation qui œuvre pour 

l’amélioration des conditions de vie des femmes dans le monde. 

Tu ne comptais pas ton temps, tu n’écoutais pas ta fatigue. 
Ton enthousiasme, ton dynamisme et ton rire nous faisaient croire que tu étais 

invincible face à tous les obstacles de la vie!!! 

Pourtant depuis ta dernière visite à Ouagadougou  il y a 3 ans, tu te battais 
contre la maladie avec un courage admirable. 

Hélas, au milieu de l'été, les signes de cette maladie dont tu ne te plaignais 

jamais sont réapparus.... 

Malgré tout, tu gardais la pêche et ton optimisme lorsqu'on te rendait visite à la 

Grande Motte... 

Tu nous parlais des enfants de Ouaga auxquels tu étais si attachée et dévouée. 

Et tu voulais encore déplacer des montagnes... Et cela te tenait à coeur.  

Tu avais prévu de leur rendre visite à l’automne puisque la visite de 2013 avait 

été repoussée… déjà à cause de ta santé. 

Tu voulais revoir leurs visages s’illuminer à notre arrivée, et surtout ta petite 

Faouzia qui attendait  sa marraine avec impatience… 

Aujourd'hui nous avons perdu notre chef d’orchestre mais nous allons continuer 

et pérenniser ton action auprès de nos enfants , comme tu aurais aimé le faire. 

Tu es désormais dans la paix et la lumière, aux côtés d'Evelyne, notre 
responsable à Ouaga, disparue il y a un an à peine.  

Elle aussi s’était battue contre cette même maladie et tu avais mis toute ton 

énergie pour la faire soigner en France . Pour toi l’amitié n’était pas un vain 

mot. 

Son départ t’a beaucoup affecté, toi la battante au grand cœur.  

Tu nous manques cruellement, notre peine est immense. 

Au nom de l'association BA nous te disons merci... Veille sur nous, Michelle. 

 

Enfin, nous voulons entourer tes enfants et petits-enfants de notre affection et 

leur dire combien nous comprenons leur chagrin de perdre  une mère et une 

grand-mère attentive qui  aimait à rassembler sa famille autour d’elle. Femme 

d’action et de convictions , tu savais aussi l’importance des valeurs familiales. 

Aujourd’hui sans toi, nous sommes tous un peu orphelins. 

Au revoir , Michelle. 


