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«Je suis tombé enceint de la Co-
lombie, de ses gens et de ses enfants
en 1975. Douze ans après, j’accou-
chais de Moi pour toit», lance
Christian Michellod, créateur
de cette institution valaisanne.
L’homme évoque l’origine de sa
démarche humanitaire à l’occa-

sion des galas de soutien de la
fondation, qui auront lieu les
4 et 5 novembre prochain à
Martigny (voir encadré).

Ces deux soirées de soutien
sont vitales pour la fondation
qui ne bénéficie d’aucune sub-
vention et ne cesse de croître de-
puis sa naissance en 1987. Le
budget a ainsi passé de 20 000
francs à sa création à un million
aujourd’hui. Pour vivre, la fon-
dation a besoin de 3200 francs
par jour. «Pour l’instant, nous
avons toujours trouvé le finance-
ment», note Christian Michel-
lod qui croise les doigts.

Depuis trente-six ans, ce jour-
naliste sportif valaisan n’a jamais
failli à son amour pour la Colom-
bie et ses enfants en difficultés.
Son coup de cœur pour le pays
remonte donc à 1975. «C’est une
histoire de regard. J’étais en
Colombie pour un long voyage en
train. Le wagon s’est soudain arrê-
té en pleine campagne. J’ai aperçu
une petite fille blonde, nue, l’air
abandonné. Elle m’a lancé un re-
gard que je n’ai jamais oublié. Cela

a duré deux minutes, mais ce re-
gard est toujours en moi.»

Des années plus tard, Chris-
tian Michellod crée Moi pour
toit pour aider les petites prosti-
tuées de Colombie à s’en sortir.
«Nous avons d’abord mis en place
une maison pour douze filles de 10
à 12 ans. Aujourd’hui, nous nous
occupons de 180 enfants à plein

temps», poursuit-il. Si elle a crû
de façon impressionnante au fil
des ans, la fondation n’en a pas
perdu pour autant son approche
très humaine et personnelle sur
le terrain. «Je connais chaque en-
fant que l’on aide. C’est une per-
sonne à part entière; nous suivons
tous les enfants par la suite.»

Ainsi Christian Michellod ra-
conte-t-il par exemple avoir eu
des nouvelles d’une des ancien-
nes pensionnaires de Moi pour
toit, actuellement au Chili.
«C’est une jeune femme qui a la
trentaine aujourd’hui et qui était
venue à la fondation à l’âge de 10-
11 ans après s’être lancée dans la
prostitution», explique-t-il.

Des histoires émouvantes
Le Valaisan avait été particuliè-

rement touché par le tragique
destin de cette fillette. «Elle avait
failli être assassinée par sa mère
qui lui avait fait boire de l’acide
quand elle venait de naître. Elle a
passé quatre ans à l’hôpital; de-
puis lors, elle doit vivre avec un
œsophage en plastique.» Grâce à

son passage à la fondation dans
son enfance, cette jeune fille est
sortie de la prostitution. Elle a
même recommencé ses études
pour devenir psychologue. «Elle
a ensuite travaillé quatre-cinq ans
à la fondation, puis je n’ai plus eu
de nouvelles d’elle, jusqu’à la se-
maine passée où je l’ai retrouvée
au Chili. Elle va mal, car son œso-
phage a sauté.»

«Papa Christian» – c’est ainsi
que tous les enfants de Moi pour
toit surnomment le journaliste
– a donc décidé d’agir pour aider
cette ancienne pensionnaire.
Logique. Pour cet homme géné-
reux, lehasardn’existepasdans la

vie. «Les rencontres n’arrivent pas
par hasard. Il faut avoir l’esprit ou-
vert et saisir les opportunités.»

Le hasard n’existe pas
Sa rencontre avec Laura Cha-

plin, la petite-fille du célèbre
Charlie Chaplin et marraine de
Moi pour toit, en est aussi une jo-
lie illustration. Alors que Chris-
tian Michellod devait partir en
Colombie en novembre 2010, il
était bloqué à Genève à cause de
fortes chutes de neige. Dans un
café, il fait alors la connaissance
d’une dame qui lui parle de Lau-
ra Chaplin au fil de la conversa-
tion. «Elle m’a donné la carte de vi-

site de Laura qu’elle avait reçue la
veille», raconte Christian Mi-
chellod. A son retour de Colom-
bie, il prend contact avec la jeune
artiste, née l’année même de la
création de Moi pour toit. En-
core un signe sans doute. «Tandis
que je lui expliquais le fonctionne-
ment de la fondation, j’ai senti
qu’elle crochait tout de suite. Elle a
été d’accord d’en devenir la mar-
raine.»

Depuis 1987, Christian Michel-
lod s’investit sans compter pour
la fondation. Il n’a jamais envisa-
gé d’arrêter son action. «Moi
pour toit, c’est ma vie; c’est ce qui
me fait lever me le matin.» Un en-

gagement familial puisque sa
femme est partie prenante de
l’aventure depuis le début.

Si Christian Michellod est con-
scient de ne pas pouvoir sauver
tous les enfants de Colombie, il
ne cesse de répéter que chaque
vie sauvée compte. «Il est comme
un homme qui marche au bord de
l’eau. Avec le flux et le reflux, des
crabes se retrouvent sur la plage.
L’homme en ramasse certains et les
remet à l’eau. Il sait qu’il ne pourra
pas tous les ramasser, mais il en
aura sauvé quelques-uns.» Chris-
tian Michellod, un homme dont
l’engagement fait bien souvent
des miracles.�

HUMANITAIRE La fondation créée en 1987 par Christian Michellod doit trouver 3200

Les enfants de Moi pour

Christian Michellod, alias «Papa Christian» comme le nomment les enfants de Moi pour toit, s’engage sans compter pour les petits Colombiens. DR
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Une soirée festive
et gourmande

La 8e soirée de gala de Moi pour Toit, coanimée par
Laura Chaplin et Christian Michellod, aura lieu les vendre-
di et samedi 4 et 5 novembre 2011 à l’Hôtel du Parc à
Martigny.

La soirée se composera d’un apéritif (18 h) et d’un
spectacle de deux humoristes français, Sylvie Coman-
zo et Daniel Goubillon, à 19 heures.

Place ensuite au repas de gala, dès 20 h 15, avec au
menu une saladine de foie gras de canard chutney
à la mangue et sa brioche maison, des médaillons
de lotte allongés sur une mini-ratatouille, nappée
d’un coulis orange, de filet mignon de veau aux
morilles, lumière de légumes colorés, gratin
dauphinois, pour finir par une marquise glacée
à la griotte.

A 23 h 30, tirage de la tombola; premier prix:
un voyage en Colombie avec Christian Mi-
chellod. A minuit, nuit dansante.
ç La soirée coûte 150 francs par personne.
Inscriptions obligatoires auprès de
christianmichellod@mycable.ch, moipour-
toit@mycable.ch, ou par téléphone au 079
784 57 94. www.moipourtoit.ch. CCP 19-720-6

4-5 NOVEMBRE

Christian Michellod et Laura Chaplin, la complicité pour une même cause. DR

�« Je suis tombé amoureux
de la Colombie, de ses gens
et de ses enfants.
Moi pour toit, c’est ma vie.»
CHRISTIAN MICHELLOD FONDATEUR DE MOI POUR TOIT



GRAND ANGLE 3

> > > CHANGEMENT D’ADRESSE...

Veuillez envoyer cet avis de changement d’adresse à: Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion

E-mail: abonnement@nouvelliste.ch - Fax 027/329 76 10

1. Les ordres de changement d’adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande par notre service.

2. Les expéditions pour l’étranger se font en courrier prioritaire. Les frais d’expédition pour l’étranger sont à la charge de l’abonné. 

   Pour des changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d’adresse définitif CHF 1.50,  changement d’adresse avec date de retour CHF 2.-

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques postaux 19-274-0.

4. L’administration du «Nouvelliste» décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l’étranger et 

    de demandes formulées d’une manière incomplète ou illisible.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d’abonnement

MON ADRESSE DE VACANCES OU NOUVELLE ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.               Tél. portable

E-mail

Changement du:               au:                           
       y compris.

de manière définitive.

recevoir mon journal à l’adresse ci-dessous.

suspendre la livraison de mon journal.

veuillez conserver ces exemplaires durant mes vacances,

je passerai les retirer à la poste de ma région.

francs par jour. Deux soirées de soutien ont lieu les 4 et 5 novembre à Martigny.

toit ont besoin de vous

PUBLICITÉ

En juillet dernier, Laura Chaplin, petite-fille de «Charlot», s’est rendue en Colombie pour voir le fonctionnement de Moi pour toit. Elle a été séduite par le travail effectué par la fondation dont elle est devenue la marraine. DR

Laura Chaplin déborde d’en-
thousiasme lorsqu’elle évoque
son engagement récent pour la
fondation créée par Christian
Michellod. La petite-fille de
Charlie Chaplin n’est rien de
moins que la marraine de Moi
pour toit depuis quelques mois,
plus précisément depuis son
voyage en Colombie en juillet
dernier. «C’est un honneur pour
moi d’être la marraine. Je ne
pouvais pas le refuser. La cause
est tellement belle et le travail
que font les personnes de Moi

pour toit sur place tellement im-
pressionnant. Jamais je n’aurais
pu l’imaginer!»

Changement de regard
Le voyage en Colombie a

marqué cette jeune femme de
24 ans – l’âge d’ailleurs de la
fondation. «Depuis que j’ai vu
tous ces enfants avec des souri-
res et une joie incroyables, je
suis plus motivée que jamais à
défendre la fondation. Mon re-
gard a aussi changé sur notre
vie ici en Suisse. Nous som-

mes gâtés et ne sommes pas
souvent conscients de la
chance que nous avons», souli-
gne-t-elle. Laura Chaplin a été
particulièrement impression-
née par le centre d’urgences
qui accueille des enfants at-
teints dans leur santé. «J’ai dû
me forcer à retenir mes larmes
pour ne pas pleurer devant les
enfants. J’ai été particulière-
ment touchée par un petit
handicapé du centre. Il rayon-
nait.»

Etablie depuis peu en Valais, à

Vouvry, la jeune femme est
aussi une férue de nature. En
Colombie, elle a donc été com-
blée par les paysages à couper le
souffle. «Là-bas, on est gâtés
avec la verdure. Il y a de telles
étendues... C’est un pays très
beau et, en même temps, qui a
beaucoup de problèmes.»

C’est le destin
Laura Chaplin croit au destin

qui l’a amenée auprès de la fon-
dation. «Je suis partie en Angle-
terre pendant onze ans et je ve-

nais de revenir en Suisse quand
j’ai rencontré Christian. C’est
un homme simple et juste, qui
mérite qu’on aide son projet. Et
comme je déménageais en Va-
lais, je trouvais magnifique de
faire quelque chose qui soit né
en Valais.»

Laura Chaplin a déjà prévu de
se rendre une nouvelle fois en
Colombie l’année prochaine.
«Je vais suivre le travail de la
Fondation. Je me réjouis de ren-
contrer à nouveau ces enfants si
pleins de joie de vivre.»

Prête pour les soirées
de soutien
En attendant ce voyage en

2012, la petite-fille de Charlie
Chaplin sera présente les 4 et 5
novembre prochains pour les
soirées de soutien de Moi pour
toit. La jeune artiste– qui est
peintre et styliste – les présente-
ra avec Christian Michellod. «Je
voudrais essayer de rendre les
gens conscients de la vie que les
enfants mènent en Colombie.
Mais les soirées seront aussi fes-
tives!»� CSa

«C’est une cause très belle à défendre»
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