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Ensemble pour Eux
Association humanitaire

Cp 102

1523 Granges-Marnand

Granges-Marnand, le 17.10.2008

Aux animatrices intéressées à
Participer à une mission chirurgicale
Au Burkina ou au Mali

L’ANIMATRICE EN MISSION

Lors des missions chirurgicales de deux semaines environ, 30 à 40 patients sont
opérés. Ils ont de quelques mois à 40, 50 ans. Ils sont tous accompagnés d'un
parent, voire plus.. Cela représente une grande cour de 80 à 100 personnes :
hommes, femmes, enfants, jeunes, plus âgés, scolarisés ou pas, c'est un
panachage, une vie magnifique !

C’est aussi une grande communauté à laquelle nous apportons des règles,
parfois inconnues, comme celles de l'hygiène, de l'eau courante, de trois repas
etc... Ce sont également des personnes stressées, angoissées, même s'ils ne le
montrent pas car les émotions se dévoilent bien peu en Afrique de l'Ouest, face à
l'inconnu des médecins et infirmières d'ailleurs, aux opérations prévues…à
l'inconnu tout court...

Afin de faire diversion à tous ces points d'interrogations et ces craintes, afin
d'animer cette cour, nous organisons une animation quotidienne de tout ce
monde, malade et bien portant. Il faut donc s'adapter aux âges mais aussi au
développement de chacun... il y a ceux qui ont été scolarisés et ceux qui ne l'ont
pas étés.(nombreux sont ceux qui n'ont pas eu le privilège d'aller à l'école!)…

- pour les enfants qui sont scolarisés, situer leurs connaissances et passer un
peu de temps à entretenir leur savoir (petits exercices)

- faire des jeux éducatifs (type domino avec suites logiques de
couleurs, nombres, etc...)

- expression par le dessin, la peinture, le chant, la danse

- jouer par des jeux en tout genre comme"mikado", "hâte-toi lentement (jeux
réunis etc...)

- pratiquer des jeux extérieurs si l'endroit le permet comme ballon
(foot), raquettes etc...

- initiation au tricot (petites couvertures...)

- les livres
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- le bricolage (mobiles avec les moyens du bord!!), pliage etc.

Le matériel est transporté dans nos bagages.

Pour tout cela, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation d'animatrice!!! Il faut
tout simplement une bonne dose d'Amour pour tous ces gens et aimer
transmettre, partager, bricoler, etc...et avoir envie d'aller à la rencontre d'une
autre culture...

Si vous êtes intéressés par une telle expérience, la responsable-animatrice,
Viviane Despraz, vous en dira d’avantage au moment voulu.

MERCI de l’intérêt que vous accordez à notre association ENSEMBLE POUR
EUX.

Pour le comité :

Sylviane COLLOMB,
Infirmière responsable des missions
+4126 668.16.75
+4126 662.81.57


