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 Ensemble pour Eux 
 



 Notre association à but non lucratif 
a pour objectif de partager et 
soutenir toute action et projet 
humanitaire en Suisse et à 

l’étranger. 



 
       250 membres 
 
 
 

Les membres du 
comité, le personnel 
des missions et les 
volontaires sont tous 
bénévoles 



Fédération NoNoma 
 Depuis septembre 

2007  
 membre de la 

Fédération 
Internationale 
NoNoma 

 
 présidée par Bertrand 

Piccard 



Récolte d’argent 
 Notre recherche de fonds s’effectue auprès du 

grand public par des repas de soutien, des 
brunchs, des actions ponctuelles, de la vente 
d’artisanat et autres. Nous approchons aussi les 
clubs service, les fondations, les entreprises.  



L
e
 
N
O
M
A
 

 Le Noma, du grec 
« nomein » dévorer, 
est une gangrène 
foudroyante qui se 
développe dans la 
bouche et ravage 
atrocement le visage.  

 Elle détruit les tissus 
mous et durs de la 
bouche et du visage.  

 Ses victimes: tous des 
enfants entre 2 et 6 
ans.  
 



Le noma 
Chaque année environ 
100 000 enfants en 
bas âge, vivant dans 
les régions les plus 
pauvres d'Asie, 
d'Amérique latine et 
d'Afrique sub-
saharienne. 
 
20 % des victimes 
survivent , mais au prix 
de souffrances 
intolérables. 



 Le Noma est le résultat d’une combinaison 
de facteurs:  

 
• Malnutrition 
• Suite d’une maladie infectieuse (rougeole, 

paludisme, fièvre scarlatine ou varicelle) 
• Système immunitaire réduit 
• Carences en vitamines, en protéines et en 

fer.  
• Hygiène buccale inexistante. 



Noma « frais » 



Noma « frais » 

Evolution en quelques jours seulement 



Noma « frais » soigné en 
octobre 2012 

Maladie 
prise à 
temps 



Nos projets 



2 projets en cours 
 

•Soutien du Centre 
Persis au Burkina Faso 
•Missions chirurgicales 

au Burkina Faso et au 
Mali 

 

 



Soutien du Centre Persis au 
Burkina Faso 

• Dr. Zala, pédiatre formé à Reims 
 

• 14’500 consultations en 2018 
 

• Centre Médical Pédiatrique Persis 
 

• Centre de Récupération et d’ 
 Education Nutritionnelle 



Soutien du Centre Persis au 
Burkina Faso 

 
 

• Soutien aux mères  
 

• Médicaments, lait en poudre 
 

• Poste de pharmacien 
• Aide à la gestion du centre 



 
 
 
 

Missions 
chirurgicales 

  

 



Prise en charge totale des 
soins postopératoires 
infirmières, animatrices 

médicaments, matériel médical, 
matériel lié à l’hygiène, 
alimentation spécifique pour les 
bébés et par sondes gastriques 

matériel d’animation (jeux, 
crayons, livres, etc.…).  

Notre rôle 



2,4 tonnes de matériel + 
container. 

50 bénévoles/an (env. 50% de 
Broyards) 

 

57 interventions chirurgicales 
en 2007 et … 

Env. 400 opérations la saison 
2016 en 8 missions 
 

Notre rôle 



Mission au Burkina avec 
 

• Chaîne de l’Espoir 
• CHEIRA 
• Sentinelles 
• Bilaadga 
• AEMV, Pr Pittet 
• PERSIS 
• Bilifou-Bilifou  Dr Bédat 

 
 
 



Prise en charge des soins 
postopératoires 

 8 missions en 2016 
(5 maxillo-faciales, 3 orthopédiques) 

      Missions chirurgicales au 
     Burkina Faso 



  L’orthopédie 
 • Pathologies congénitales (pied bot, courbure 

congénitale du tibia) 
• Déformations ( genu valgum ou verum sévères, 
rachitisme) 
• Pathologies neurologiques (paralysies, séquelles 
de poliomyélite) 
• Pathologies infectieuses (ostéomyélite, 
phylariose) 
• Autres (séquelles de brûlures, séquelles de 
fractures non traitées) 
 



Les pathologies 



Ostéostomie 









Pied bot 



Pieds bots 





Tumeur face externe de la jambe et cuisse 



Tumeurs 



Séquelles de fractures 



Séquelles infectées de fractures 





Brûlures 





Atrophie 



  Chirurgie Maxillo-faciale 
 
      Séquelles de noma, tumeurs,  
      fentes labio-palatines, chute  
      de paupière supérieure… 





Avant et après l’opération 

 



Dossier N° 33 : MANO Agina - 11 ans. 
Fente labio-alvéolaire droite. 
Chéïlo-rhinoplastie. 



 



. 

 







Dossier N° 73 (1) : OUEDRAOGO Elie - 26 ans. 
Améloblastome. 
Enucléation d’améloblastome. 

 



 



 



 



 











 





 





Animation 





une mission coûte en moyenne 8000 francs. 
(Sans bénévoles, ce serait 60’000 francs) 

Soit env. 200 frs/enfant 
Une évacuation en Suisse coûte 12000frs par 

enfant 



Photographies de Marc Ducrest et 
Romaine Bettex 
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