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         PRESENTATION DES ACTIVITES D'ENSEMBLE POUR EUX 
                                                 EN MISSIONS 
 
ENSEMBLE POUR EUX est une association humanitaire dont le siège est à Granges-
Marnand. Son comité est composé de 9 membres. L'association a pour but d'initier, 
de partager ou de soutenir des actions ou projets humanitaires en Suisse ou à 
l'étranger. Elle n'agit pas seule mais en partenariat et représente ainsi un maillon 
d'une chaîne de solidarité. 
Actuellement ses actions se déroulent en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso. 
 
ENSEMBLE POUR EUX assure les soins pré et postopératoires ainsi que 
l'animation de missions chirurgicales. Elle fournit le personnel de mission, les 
médicaments et le matériel médical et d'animation  des dites missions. 
 
 1. Les soins préopératoires comprennent : 
 

- l’accueil des patients 
- l'ouverture et la gestion d’un dossier 
- l’exécution d’examens de laboratoire et radiologie en vue de l’opération (selon 

protocoles établis) 
- l’évaluation des malades et mise en œuvre de mesures de soins, de corrections 

de carences (par ex : en cas d’anémie…), vermifuges, etc… 
- la mise en place d’une bonne alimentation, d’une initiation à l’hygiène, 

            une préparation psychologique des patients 
 
Les soins postopératoires  comprennent : 
 

- le personnel soignant en majorité infirmiers, ières 
- les médicaments pour les soins (ATB, antalgie, etc…) 
- le matériel nécessaire pour les soins (désinfectants, pansements, soins de 

bouches etc...) 
- le matériel administratif nécessaire au bon fonctionnement de la mission ( 

carnets de soins, plan de soins…) 
- les soins par un suivi nuit et jour des patients par du personnel infirmier 

européen et local (pour les nuits) 
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- le suivi des visites et consultations médicales 
- la collaboration avec les équipes médicales et tous les partenaires 
- selon les besoins, le personnel de rééducation. 
- le suivi des patients au niveau de l'hygiène 

 
2 . L’animation : 
 
L’animation est un « plus » qui apporte une dynamique positive à la cour. Elle aide 
les patients à dépasser la douleur… elle fait diversion. Elle rassure, égaie et 
transforme les missions… en colonie de vacances ! Les animateurs travaillent en 
collaboration étroite avec le personnel soignant. Tout le monde fait équipe ! 
 
L'animation s'active sur trois pôles : 
- les animations ludiques (jeux, bricolages, chants etc..) 
- le soutien scolaire et l'alphabétisation selon le niveau des enfants 
- la prévention sur le plan de l'hygiène en collaboration avec le personnel infirmier et 
d'accueil 
 
EPE met à disposition : 
- du personnel d’animation 
- du matériel pour l’animation, le soutien scolaire et l'alphabétisation(matériel 
scolaire, de dessins, pour le bricolage, jeux d’extérieurs, musique et percussion, etc…) 
 
3 . Le service civil 
 
 EPE, est reconnue comme établissement d'affectation pour le service civil. Deux 
postes sont offerts à Ouagadougou, à la Maison de Fati (lieu d'accueil des missions) : 
 
-  un poste d'infirmier e 
-  un poste d'animateur. 
 
Ces derniers sont liés à la confédération par un cahier des charges défini et ont des 
exigences de compétences ( ex: formation - horaires - consignes, etc...) 
 
4 . Durée de notre présence en mission : 
 
Notre présence sur place va dépendre de la durée de la mission et du nombre d’opérés. 
Nous essayons, dans la mesure du possible, d'assurer un suivi en continu pendant la 
période de " postmissions " par des missionnaires dits "fils rouges" dans le but d'offrir 
une continuité dans les soins et l'animation (selon la situation) 
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5 . Matériel complémentaire : 
 
Nous pouvons fournir aussi des draps, des habits etc… Nous recevons beaucoup de 
matériel et pouvons, par conséquent, apporter d’autres choses, dans la mesure où le 
poids des bagages ne dépasse pas notre quota ! 
 
Nos missionnaires sont bénévoles, paient leur billet d’avion et une partie de leur 
pension. Cette manière de procéder présente le gros avantage de travailler avec du 
personnel très motivé et très respectueux. Le ton et l’esprit sont donnés lors des 
réunions de préparation. Les retours et les témoignages des missionnaires sont très 
parlants !!! 
 
De nombreux missionnaires sont « récidivistes » et ont ainsi l’expérience nécessaire 
pour entourer les non-expérimentés ! 
 
Granges-Marnand, décembre 2010 
 
Le comité d'Ensemble pour Eux (EPE) 
 


