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RAPPORT ANNUEL 2016 
Le présent rapport concerne la période du 01.01.2016 au 31.12.2016. 
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COMITÉ 

Le comité 2016 d’EPE est composé de : 
Richard Collomb président 
Valérie Maeder vice-présidente 
Mauro Maimone caissier 
Sylviane Collomb secrétaire générale 
Romaine Bettex membre 
Nadia Collaud membre 
Esther Olling membre 
Marie Handrick membre 
 
Le comité d’EPE s’est réuni neuf fois au cours de l’année 2016, dans un climat franc, de bonne collaboration 
et de complicité. Les séances de comité permettent principalement de faire le point sur l’organisation 
générale des missions et l’administration de l’association (organisation de manifestation, collaboration avec 
les associations partenaires, finances, etc.).  

MEMBRES / DONATEURS 

Au 31.12.2016, le fichier d’adresse d’EPE comptait environ 1400 adresses. 223 personnes ou couples sont 
membres cotisants d’EPE. 

COMMUNICATION 

Les activités liées à la recherche de fonds et à la visibilité d’EPE sont toujours très importantes. Le brunch 
reste le moment fort de l’année parmi ces activités.  
En 2016, EPE a également présenté ses activités à de nombreux groupes, tels que des groupes de 
paysannes, d’ainés, de catéchumènes, clubs services, paroisse etc. Ces présentations sont toujours des 
moments riches de partage et permettent une sensibilisation importante à notre cause. 
 
Néanmoins, le vecteur de communication le plus important pour EPE reste le bouche à oreille. Les échos 
des participants aux missions, des gens qui nous sont proches sont nombreux et contribuent à développer 
notre notoriété. Le comité d’EPE en est conscient et a à cœur d’être à la hauteur de cette notoriété en 
favorisant ce genre de contact. 
 
Le site internet d’EPE, la page facebook et la newsletter paraissant 3 fois par an sont toujours très 
appréciés. Le journal de nouvelles reste également un bon moyen d’information et de recherche de fonds 
(il est envoyé avec un BV).  
 

MISSIONS 

L’année 2016 a été riche pour EPE en termes de missions : 9 missions en tout, dans les deux disciplines, 
quatre lieux opératoires, le tout répartit entre Ouagadougou, Ouahigouya et une mission à Kaya.  
Les missions en quelques noms clés :  

- Intervenants : Bilaadga, Sentinelles, Cheira, AEMV, Persis Burkina et Valais, Bilifou-Bilifou, Morija, 
Ensemble pour Eux (EPE) 

- Sites d'accueil des patients : Maison d’accueil de Sentinelles, maison de Bilaadga à Ouagadougou 
et le Centre Camille du Centre Médical Chirurgical Pédiatrique (CMCPP) Persis de Ouahigouya. 

- Sites de la chirurgie : La policlinique de Ouaga 2000 et le Centre Schiphra, à Ouagadougou, les blocs 
opératoires du CMCPP, à Ouahigouya et le centre Morija à Kaya. 
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- Collaborations : La Fondation l'Hymne aux Enfants, Avec Mali, New Face de Bamako, Au Fil de la 
Vie ainsi que ponctuellement d’autres associations dont un représentant M. Alphonse Haro, 
physiothérapeute et référent de la région de Fada. 

 
Les missions en quelques chiffres clés :  

- 5 missions maxillo-faciales 
- 4 missions orthopédiques  

o 2 missions Cheira au centre Persis de Ouahigouya 
o 3 missions Bilifou Bilifou du Dr Bédat à Ouahigouya 
o 1 mission AEMV à Sentinelles, Ouagadougou 
o 2 missions Chaîne de l’Espoir à la maison de Bilaadga à Ouagadougou 
o 1 mission Morija du Dr Hügli à Kaya 

- 54 bénévoles (personnel de soin et animation) 
 

 
 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 

La formule de partenariat de plusieurs associations unissant leurs compétences et leurs forces est 
précieuse, même si pas toujours évidente à mettre en pratique. Les différences de vision, de 
fonctionnement, de communication représentent autant de défis à relever. Néanmoins, EPE reste 
pleinement convaincue de l’importance de réunir les forces dans un but commun. 
 
EPE collabore avec les associations suivantes : 

• Chaîne de l’Espoir, partenaires chirurgiens et anesthésistes. 
• Bilaadga, maison d’accueil à Ouagadougou pour les patients. 
• Association d’entraide des mutilés du visage (AEMC) partenaires chirurgiens et anesthésistes 

spécialisés dans la prise en charge des séquelles du noma. 
• Sentinelles, maison d’accueil à Ouagadougou spécialisée dans la prise ne charge des patients 

opérés des suites de séquelles de noma. 
• Cheira, partenaires chirurgiens et anesthésistes localisés en Suisse orientale. 
• Persis Burkina et Valais, centre médical et chirurgical à Ouahigouya, y compris maison d’accueil des 

patients et des bénévoles. 
• Bilifou-Bilifou, association du Dr. Bédat, partenaire chirurgien pour des missions orthopédiques à 

Ouahigouya. 
 
D’autres collaborations ponctuelles ou non, en lien direct avec les missions ou non, ont lieu en liens avec 
Noma Hilfe Schweiz, Hymne aux enfants, etc. 
 
Par ailleurs, EPE peut compter sur le précieux soutien de la fondation Winds of Hope de Bertrand Piccard et 
de son directeur, Philippe Rathle. En effet, Winds of Hope reconnaît le travail d’EPE en attribuant un 
soutien financier de CHF 6'000.— pour chaque mission maxillofaciale prenant en charge des séquelles de la 
maladie du noma. C'est un encouragement énorme envers le travail de l’association et de ses bénévoles. 
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COMPTES 2016 ET BUDGET 2017  

Les comptes 2016 d’EPE et le budget 2017 se présentent comme suit : 
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PERSPECTIVES 2017 

Les  nouveaux projets/objectifs du comité pour 2017 sont : 
- Finaliser les conventions avec les partenaires. 
- Etude de nouveaux partenariats. Suite à notre journée de réflexion 2016, on a confirmé que nous 

ferons au maximum 10 missions/par an. De ce fait des partenariats peuvent se présenter sous 
d’autres formes que des missions. 

- Soutien à des personnes démunies. (2'000.-/an) 
- Film traitant du bénévolat dans le cadre de notre association 
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