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Bien que la situation politique se calme dans les pays
environnant le Burkina, notamment au Mali, des craintes liées à la sécurité persistent. Les conséquences de
ces résidus d'insécurité suscitent pour les Enfants du Noma et Sentinelles des rassemblements de presque toutes
les missions à Ouagadougou,
sauf une mission à Ouahigouya organisée par le Dr
Bédat. EPE a eu le privilège

de vivre d'octobre 2013 à
avril 2014: 3 missions maxillo
à la Maison de Fati avec les
Enfants du Noma; 1 mission
maxillo "noma" à Sentinelles
avec les Prs Pittet et Martin;
4 missions orthopédiques à la
Maison de Fati avec les Enfants du Noma et 1 mission
orthopédique à Ouahigouya
avec le Dr Bédat. Ce sont à
ce jour près de 300 patients
qui ont été opérés. Il reste
encore 2 missions à effectuer

(donc au final près de 400
interventions). Quant aux
consultations, elles représentent près de 700 patients
consultés. 75 infirmiers-ières
et animateurs-trices bénévoles d’Ensemble pour Eux
ont accompagné ces missions. Les soins sont très
chers au Burkina et par
conséquent souvent inaccessibles. Ces missions chirurgicales représentent
ainsi une belle opportunité de se faire soigner.

Le mot du comité

Enfant atteint de séquelles de
noma.
« Vous devez être le
changement que vous
voulez voir dans le
Gandhi
monde. »

Au sein de cette culture burkinabée si différente de la
nôtre, nous sommes dans
une réflexion permanente
sur l'esprit, les valeurs de
notre engagement. Dernièrement, dans le journal de
"Nouvelles de Lambaréné",
Willy Randin exprime l'approche globale des patients
en disant : « Ce processus
dynamique doit s'inscrire
dans la durée. Il ne s'agit pas
d'un programme de lutte

contre la pauvreté ou une
maladie, mais un combat
pour la vie, la santé, l'éducation des femmes, etc... Il ne
devrait pas y avoir d'un côté
des donateurs, de l'autre des
bénéficiaires, mais des gens
qui cherchent ensemble le
chemin d'une vie meilleure,
dans le respect de l'autre et
des engagements, la confiance, la transparence et la réciprocité. En dépit des différences de culture, ce qui

compte, ce sont les finalités
du projet et la qualités des
relations humaines. L'apport
matériel et financier se justifie pour renforcer les liens
de solidarité. L'aide est plus
importante lorsque les regards des hommes se croisent et s'interrogent sur leur
avenir commun… » C'est
effectivement dans cet esprit
que nous envisageons notre
mission. Merci à tous de
nous soutenir
Le comité
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Accueil à la Maison de Fati
Nous devons le bon déroulement de toutes ces
missions qui se suivent et
se chevauchent parfois à
l'immense énergie et au
dynamisme de l'infirmier
responsable médical de la
Maison de Fati, Augustin
Koara et à l'excellente
collaboration des Enfants
du Noma, d'Enfants Actions Chirurgicales et
d'Ensemble pour Eux. La
recherche des patients,
dans toutes les régions du
Burkina Faso, s'effectuent
grâce à plusieurs sources:
- le bouche à oreilles
souvent sur la base de
témoignages;

- par des émissions de
radios locales des différentes contrées du pays
ainsi que par la TV;
- par 5 personnes ressources qui parcourent le
Burkina et réfèrent les
patients d'orthopédie et
de maxillo à la Maison de
Fati. Ces personnes ressources sont précieuses et
sillonnent la brousse, les
villages, souvent à moto.
Elles font un immense
travail et nous leur adressons toute notre reconnaissance.
Les patients d'orthopédie
sont très nombreux car
cette discipline est encore
peu pratiquée au Burkina.

Les pathologies rencontrées sont celles des
séquelles d'accidents de
moto, voiture, sport, chutes d'arbres etc… non
réparées ou qui ont été
traitées par les tradipraticiens, les ostéites sur
plaies ou sur drépanocytose (maladie que nous
n'avons pas chez nous =
anomalie de l'hémoglobine entrainant entre autres
une tendance aux infections), les tumeurs, etc...

Cas de noma frais référé par une
personne ressource.

Aspect social de l’accueil à la Maison de Fati
Comme l'automne passé,
nous avons accueilli des
patients atteints de noma
en provenance du Mali.
Rappelons que ce transfert
de patients du Mali sur
Ouagadougou n'est possible que grâce au très généreux soutien de WINDS
OF HOPE et de son directeur Philippe Rathle. Outre
le noma qui reste une pathologie extrêmement invalidante, les fentes labiales,
labio-alvéolaires et labiopalatines affectent énormément l'enfant mais aussi la
mère. Tout d'abord l'enfant
car il ne peut pas téter (ou
mal) malgré la bonne vo-

lonté de la maman qui
s'évertue à presser ses
seins. Le manque de stimulation du sein par la succion va engendrer une diminution voire un tarissement de la lactation. L'enfant aura ainsi beaucoup
plus de peine à survivre car,
bien sûr, l'achat du lait maternisé est hors de prix.
Quant à la maman, elle doit
très souvent faire face à
toutes les réactions de rejet
de la part de l'environnement social, rejet lié au
handicap! Cette mise à
l'écart peut même aller jusqu'à l'exclusion de la communauté! Certaines fem-

mes sont bannies par leur
mari! Nous avons rencontré à plusieurs reprises
ce genre de situation extrême. Les femmes souffrent
énormément du handicap
d'un enfant dont elles sont
tenues comme responsables. Pour ces raisons, nous
avons assisté à des moments de panique extrême
et de pleurs terribles chez
des mamans dont l'enfant
était programmé pour être
opéré et dont l'intervention
a dû être annulée car l'enfant présentait subitement
une poussée de paludisme,
une bronchite ou autre…
Accompagner un enfant

handicapé dans ce processus de soins (réparation) et
d'animation représente souvent bien plus qu'un simple
accompagnement... c'est
une réintégration sociale,
un autre regard de la société, un grand espoir et un
retour à la dignité.
« Outre le noma qui reste
une pathologie
extrêmement invalidante,
les fentes labiales, labioalvéolaires et labiopalatines. affectent
énormément l'enfant mais
aussi la mère. »
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Les missions chirurgicales à Ouagadougou avec
Sentinelles

Heureusement les opérations ne coupent pas l’appétit.
Nous collaborons depuis
plusieurs années avec Sentinelles, association qui
prend en charge l'enfance
meurtrie et conduit un
programme "noma" au
Burkina. En fin de printemps 2013, Sylvie

Grassey, responsable de
ce programme, nous a
approché pour nous proposer de participer à la
mission "noma" du 25
novembre au 06 décembre 2013, avec les Prs Brigitte Pittet des HUG et

Séance de physiothérapie.

Dominique Martin, de Marseille.
Cette demande
nous a ravi puisque les premières
missions,
dès
2001, ont été organisées avec et à
Sentinelles. Cette
reprise scelle une
belle collaboration
entretenue toutes
ces années en recevant les malades
de Sentinelles à la
Maison de Fati. Les problèmes d'instabilité politique n'ont pas permis aux
chirurgiens cités d'intervenir, comme ils le pratiquaient ces dernières années, au Niger, à Zinder.
Les patients nigériens
(tous des enfants,
sauf un adulte),
accompagnés par
2 infirmiers du
Centre de Zinder,
ont ainsi profité
de la chirurgie et
des soins au Burkina. En tout, 33
patients burkinabés et nigériens
ont été opérés: 25
cas de noma, 5
fentes et 3 autres
pathologies. Astrid Bergundthal,

infirmière adressée par
Noma Hilfe Schweiz,
nous a rejoint afin de
mieux connaître l'organisation et le fonctionnement d'une mission
"noma". Son but: organiser une mission maxillo
avec ses amis de Suisse
allemande. A cet effet,
nous avons consacré une
journée de visite chez nos
amis les Zala, au Centre
Persis de Ouahigouya en
vue d'accueillir éventuellement les projets d'Astrid.
Une mission est en voie
d'organisation pour l'automne 2014 et nous sommes engagés dans l'organisation des soins et de
l'animation. BRAVO Astrid! Nous sommes heureux qu’une structure telle
que la nôtre voie le jour
en Suisse allemande. Cette
mission Sentinelles s'est
donc admirablement bien
déroulée avec un personnel local efficace et expérimenté, une équipe EPE
bien rôdée, des excellentes
conditions à Schiphra
(deuxième expérience très
concluante!) et une collaboration admirable avec
l'équipe de Brigitte Pittet.
MERCI DE TOUT
COEUR A TOUS!
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La mission « Bibiane » à Ouahigouya
Cette mission de 3 semaines ressemblait énormément à celle de l'an passé… Une population extrêmement démunie que
nous accueillons avec des
pathologies difficiles, voire
installées depuis de nombreuses années et qui, pour
des raisons financières ou
autres, ne sont pas prises
en charge!
Situation N° 1: Ainsi, cet
homme d'une trentaine
d'année qui, après un accident de la circulation il y a
10 ans de cela, avec une
plaie énorme jamais fermée depuis l'accident, et
dont le pronostic ne pouvait être que l'amputation
de son pied... se présente
auprès du Dr Bédat une

vait à 400'000 Fr
pour l'intervention...
le même pronostic
l'amputation. Dans

CFA
avec
soit
l'im-

ge est décidée et c'est l'association Bilifou Bilifou
qui s'en chargera. Le patient est heureux; il voit le

Enfant souffrant de sa fracture ouverte depuis une année.
possibilité de payer une
telle somme, c'est plein
d'espoir que ces deux frères arrivent à Ouahigouya.
Consulté par le Dr Philippe Bédat, avec toute l'hu-

bout du tunnel après 10
ans de souffrance.
Situation N° 2: un enfant
d'une douzaine d'année
arrive de la brousse en milieu de mission avec son
papa. Il souffre d'une
fracture ouverte où son
tibia ressort (depuis un
an!!) sur une quinzaine
de centimètres en longueur et dressé à environ 10 cm en dessus de
la plaie... cet os semble
ressortir d'un cimetière
et l'odeur est nauséabonde! Cela fait une
année que cet enfant
souffre de sa fracture
ouverte. Nous n'oublierons pas ses grands
A Ouahigouya, les chirurgiens travaillent dans de bonnes conditions.
yeux exprimant une
semaine après le début de manité que nous lui souffrance sans nom...
la mission, un dimanche connaissons (il tient tou- Grâce à la magie de la chiavec son frère. Ils sont jours compte de tout le rurgie, le grand séquestre
allés récemment dans un tableau social qui entoure de ce tibia a pu être enlevé,
autre site, où le devis s'éle- le malade), la prise en char- laissant la place à l'os nou-

veau qui tente de le remplacer. L'enfant devra rester assez longtemps au
Centre afin de faire les
pansements de cet os qui
reprend vie... comme l'enfant. A partir du jour où il
a été pris en charge chirurgicalement et qu'il a rejoint
le secteur Camille où d'autres magiciennes (les animatrices) œuvraient, son
regard a complètement
changé...
MERCI à tous les intervenants de cette magnifique mission! MERCI
pour l'accueil de grande
qualité dans le magnifique
Centre Persis du Dr. Zala
et de son épouse Aïssata.
L'agrandissement du secteur hospitalier du bloc
opératoire (accueil après la
salle de réveil) nous a vraiment bien rendu service!
Nous avons mieux pu gérer le nombre des opérations et le transfert sur le
Centre Camille qui représente le secteur d'accueil et
de soins jusqu'au retour à
la maison ou dans une famille proche de Ouahigouya.
MERCI à Guillaume,
Kaya, Pierrette et Linda
qui ont poursuivi les soins
et l'animation après la fin
de la mission puisqu'une
mission ne se termine pas
le jour où les chirurgiens
s'en vont…
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L’animation en mission!
Un peu d’école et une leçon
Dans le cadre de l’animation nous proposons un
soutien scolaire auprès des
enfants soignés. Un vrai
défi… avec petits et grands
dans la même classe, pour
lequel on se transforme en
maître(sse) d’école! On se
rend compte alors que bien
des enfants ne sont pas scolarisés ou ont quitté l’école
prématurément. Le handicap en est certainement une
des causes. Dans ce cas, la
plupart d’entre eux ne parlent pas français et la communication n’est pas toujours facile pour expliquer
les choses! On se donne
alors comme objectifs de
leur apprendre quelques
mots courants en français,
connaître l’alphabet, savoir
écrire leur prénom, compter
sur le boulier jusqu’à 10,
20…… Ils découvrent aussi

Ce qu’ils préfèrent : les calculs !
avec plaisir comment tenir
un crayon et le guider sur
une feuille pour dessiner
des bâtons, des ronds et des
lettres, des chiffres… autant
de signes mystérieux pour
eux! Ils ont soif d’apprendre et certains ont des capacités encourageantes.
Pour ceux qui ont des bases

scolaires, ils sont fiers d’avoir un cahier. On fait un
peu de lecture, d’écriture, de
vocabulaire, et ce qu’ils préfèrent: les calculs!
Nous avons aussi des jeunes qui ont un très bon niveau et qui apprécient les
dictées, la conjugaison, des
problèmes mathémati-

ques… Ils montrent beaucoup d’intérêt, une grande
envie de travailler, et veulent profiter d’enrichir leurs
connaissances dans notre
classe bien équipée en livres
et brochures diverses.
Il faut toutefois reconnaître
qu’à cause des soins, leur
concentration est limitée et
que le temps de la mission
est trop court pour établir
un programme suivi. On
souhaite surtout que les
enfants ne perdent pas trop
de compétences lors de leur
séjour et qu’ils puissent réintégrer l’école dès que possible après leur guérison.
(Avec un vœu…: inciter les
parents à inscrire leurs enfants à l’école par la suite!)
Mais dans l’autre sens, ces
enfants nous donnent aussi
une belle leçon de courage
et de volonté.

Matériel récolté pour l’animation
La liste de nos besoins est longue. Un peu de matériel, banal pour nous procure un réel émerveillement chez ces enfants
démunis. Le tricot et le crochet sont le passe-temps favori des mamans qui brodent de belles nappes avec de vieux draps
tout en chantant. La laine est donc appréciée ainsi que le coton. L’animation, c’est aussi une éducation à l’hygiène. Nous
distribuons brosses à dents et dentifrice.

Pour vos dons, s’adresser à Sylviane Collomb au 079 518 79 24

Nous recherchons:

habits
crayons de papiers et taillecrayons
ciseaux de bricolage, colle
gommes
feuilles de coloriage
papier
kapla
livres de grammaire de la
première à la troisième
livres de calculs de la première à la sixième
chablons, chiffres, lettres,…

mots croisés, mots fléchés,
mots cachés ou sudoku,
pour enfants
craies blanches et de couleurs
peinture à l'eau , neocolor
ardoises
bouliers
livres pour adultes, encyclopédies, animan, géo
memory ,uno, jeux de cartes
puzzle
petites voitures
legos, plots en bois

poupées, jouets de bébés
peluches
petits animaux (figurines),
bulles de savons, ballons de
baudruche, xylophone, etc.
laine et coton avec aiguilles
et crochets, plastiques de
scoubidous
jeux éducatifs
brosses à dent et dentifrice

A éviter
puzzles incomplets ou
puzzles de plus de 200
pièces
peluches très grandes
donc pas très pratiques
bandes dessinées violentes (par exemple : Spiderman, etc.)
billes
livres non imagés
figurines de robots
jeux fonctionnant avec
des piles
jeux de société compliqués
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Expérience d’une ado en mission
Ma maman étant déjà partie
deux fois en mission humanitaire avec Ensemble pour
Eux et m’ayant beaucoup
parlé de son ressenti, j’avais
très envie de vivre cette
expérience avec elle. L’occasion s’est donnée en octobre 2013 car une mission
avait lieu pendant les vacances scolaires.
Ma maman ne m’a pas dit
tout de suite que je partirais
avec elle. Autant dire que
lorsqu’elle m’a annoncé
qu’elle avait mon billet d’avion ce fut un moment de
joie mais aussi d’appréhension. En effet, elle m’avait
montré des photos de cas
de noma et cela m’avait fait
un peu peur car je ne savais
pas comment j’allais réagir
en étant face à eux. Une
fois installée dans l’avion,
l’excitation du départ et de
l’inconnu s’est mêlée à la
peur de ne pas trouver ma
place dans une mission qui
avait déjà commencé depuis
une semaine. L’accueil à
Ouaga a été très chaleureux,
tant au niveau de la température extérieure que par les
personnes qui sont venues

nous chercher à l’aéroport.
Départ en direction de la
Maison de Fati. Là-bas, je
fais connaissance avec les
autres membres de la mission et surtout première
approche avec les patients.
Toute mon inquiétude s’est
dissipée au contact de ces
enfants et de leurs parents.
Premier repas et nuit à Be-

ma première journée d’animatrice. C’est un choc de
voir la différence entre nos
rues bien goudronnées et le
chemin poussiéreux et plein
de trous qui nous mène à la
maison de Fati. Mais que de
couleurs, de sourires, de
bonjours nous avons croisés sur ce trajet. Je me sens
immergée dans la chaleur

Julia et un de ses petits protégés, Landry.
kasso, notre pension où l’on
se sent comme à la maison.
Fatiguée du voyage, je
m’endors rapidement en me
réjouissant du lendemain.
Réveil au petit matin, petit
déjeuner et traversée du
marché afin de rejoindre à
pied la maison de Fati pour

africaine… que du bonheur !!! A la Maison de Fati,
l’animation commence à 8h
par un moment scolaire
puis dans le courant de la
journée d’autres activités
telles que dessins, jeux,
chants et bricolages. Les
journées passent trop rapi-

dement grâce à tous ces
moments privilégiés de partage et de rire. Ma crainte
de départ de ne pouvoir
supporter la vue de certains
patients s’est envolée, je me
suis rendue compte que le
premier regard que l’on
porte sur leur handicap se
transforme rapidement et
que l’on regarde ensuite au
delà de leur simple apparence.
Ma plus belle leçon de vie a
été de voir que tous ces
enfants qui sont démunis et
qui souffrent puissent donner tant de joie et de bonheur à ceux qui les côtoient.
J’étais partie pour donner
un peu de ma personne et
j’ai tant reçu en retour! Ces
enfants je ne les oublierai
jamais, et j’attends avec impatience de pouvoir repartir
lors d’une prochaine mission avec l’espoir de pouvoir en revoir certains!
Nous avons gardé un
contact avec Lydie et Emmanuel ainsi que leur famille. Un lien spécial s’est tissé
avec eux pendant ce séjour
à Ouagadougou.
Julia Campeglia

Le personnel de missions 2013-2014
A vous tous qui avez offert de votre COEUR, de votre
temps, de votre énergie, de vos connaissances et qui, BENEVOLEMENT, en finançant vous-même votre billet
d'avion avez participé aux missions de la saison 2013-2014,
NOUS DISONS NOTRE IMMENSE RECONNAISSANCE A (par ordre de missions): Lydia Ballaman, Christine Duvanel, Diénéba Sy Fatiga, Sylviane Collomb, David Collomb, Nathalie Ballaman, Olivier Ballaman, Chantal Monney, Antoinette
Campeglia, Julia Campeglia, Viviane Despraz, Laura Baudin,
Emilie Fellay, Valentine Hadorn, Céline Moser, Leslie Michaud,
Malika Richard, Anne-Lise Labeyrie, Gaby Bielmann, Patricia
Blum, Fany Lazzarano, Laure Huguet, Alexandra Monney, Alain
Denis, Rose Doutaz, Julia Cohen, Christine Piffaretti, Jean-Yves
Durand, Joana Viegas, Alice Freire, Maruska Lambercier, Florence Schurch, Malika Schurch, Martine Dubey, Elisabeth Eicher,

Alexia Lambercier, Claire Baylot, Chantal Devaud, Sylvie Feirreira, Virginie Favier, Rachel Chevalier, Monique Piscitelli, Camille
Marion, Jean-François Cabarry, Marceline Willems, Julie Cantin,
Cira Bâ, Stéphanie Rey, Alain Mariéthoz, Géraldine Brulhart,
Béatrice Buchman, Christine Liechtlin, Jessica Blackburn, Annie
Delos, Francine Dos Santos, Virginie Duc, Mirella Perisset, Véronique Bosler, Francine Zürcher, Astrid Bergundthal, René Risse, Rachel Egg, Maguy Galley, Françoise Corminboeuf, Pierrette
Blatter, Guillaume Arnd, Kaya Babajee, Monique Bovet, Nadia
Collaud, Linda La Combe, Eve Collomb, Annie Matthey, Marianne Wüthrich. 4 stagiaires infirmiers français Camille Allary,
Léo Poty, Paul Tison et Martin Sauron nous rejoignent à Fati.

"Quand ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, sont
en harmonie, le bonheur vous appartient"
Gandhi.
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Brunch
Ensemble

Midi partage de 12h00 à
14h00 :

Mardi 17 juin 2014: Café Restaurant
St-Roch , Yverdon-les-Bains
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Pour toutes nos manifestations, vous pouvez vous inscrire par téléphone au 026 668 16 85 ou par mail à info@ensemblepoureux.org

Adultes: 30.Enfants: 2.-/année
Au Battoir, Granges-Marnand, de 9h30 à 14h00
Le brunch Ensemble est devenu une référence grâce à un
immense buffet qui ravit petits et grands. Il permet à chacun de soutenir nos actions dans une ambiance gourmande et sympathique. Desserts préparés par les
PAYSANNES VAUDOISES.

Devenir membre
Cotisation Membre individuel

CHF 30.-

Cotisation Membres couple

CHF 50.-

Don
Divers (merci de préciser)
Nom, Prénom

Rencontre avec le personnel des missions
2013-2014
Le vendredi 2 mai 2014 dès 18h30 à la
cafétéria Sous Bosset (Collège de GrangesMarnand)

Adresse
Téléphone
Adresse e-mail

Remerciements
Nous adressons notre RECONNAISSANCE très vive envers toutes les personnes, associations, hôpitaux, pharmacies, CMS, EMS, entreprises, paroisses, communes, écoles
qui, tout au long de l'année, nous soutiennent dans notre
mission! Que ce soit en argent, en médicaments, en matériel, en aide comme les récoltes d'habits, de jeux ou autres,
en pensées, en paroles... tous les signes de soutien et d'ami-

tié sont très appréciés et nous encouragent beaucoup...
C’est en quelque sorte notre carburant Nous remercions
très particulièrement les personnes et communes qui nous
offrent gracieusement un local pour entreposer le matériel
dont nous avons besoin pour les missions. MERCI A
TOUS DE VOTRE GENEROSITE... SANS VOUS PAS
DE MISSION!!!

Malvina
Elle avait 25 ans quand la vie lui a été reprise par un accident... Elle était la soeur de Katiusha D'Annibale, notre
amie fleuriste qui a vécu une mission à Ouagadougou il y a
deux ans. Pas de mots pour exprimer la douleur d'une séparation si brutale... mais des fleurs, des pensées, des regards,
de l'affection, de l'amour, de l'amitié... A vous ses parents, à
toi Katiusha, à votre famille, à vos amis, nous exprimons

notre AMITIE. Vous avez associé le départ de Malvina à
notre association Ensemble pour Eux... Nous avons été
énormément touchés... pas de mots non plus! Nous souhaitons être à la hauteur de votre confiance envers nous et
nous vous remercions de tout coeur de votre générosité.
Que la Vie vous sourie encore. Bien à vous.
Le comité d’Ensemble pour Eux

A Bibiane

Ensemble pour Eux
Association humanitaire

Téléphone : +4126 668 16 85
Messagerie : info@ensemblepoureux.org
Case Postale 102
CH-1523 Granges-près-Marnand
Nos coordonnées bancaires
Depuis la Suisse:
Banque Raiffeisen de la Broye
1523 Granges-près-Marnand
Ensemble pour Eux
Compte 158930.81 Clearing 80479
International :
SWIFT RAIFCH22
IBAN CH51 8047 9000 015 89308 1

Tout a été si vite, nous n'avons
même pas eu le temps de l'encourager, de la soutenir, de lui dire
notre amitié... elle était déjà partie... Nous étions ici, nous étions
au Burkina, empreints de notre
stupeur, de notre incompréhension, de nos questionnements...
ce n'était juste pas possible... notre Bibiane si gaie, si forte, si battante, si généreuse ne pouvait pas
partir ainsi? et pourtant la maladie
l’a enlevée brusquement sans autres considérations...
Elle avait pris son billet d'avion,
avec Nadia, pour la mission orthopédique du Dr Bédat, à Ouahigouya. Elle nous a accompagné
dans nos pensées... Elle était parmi nous et nous guidait en quelque sorte lors de cette mission
que nous lui avons dédiée. Elle
nous a accompagné avec son

sourire, sa manière de dédramatiser, de ne pas compliquer les
choses... Elle était là avec son
bon sens et sa générosité dans
toutes ses réflexions et ses actions sans oublier son joli accent
neuchâtelois.
Chère Bibiane, on sait que tu n'es
pas loin, on sait que tu nous accompagneras encore dans nos
missions… après en avoir fait
huit avec Ensemble pour Eux, on
sait que tu ne vas pas nous lâcher
ainsi! Avec notre amitié envers
toute ta famille et tes amis.

Bibiane en mission.

Le comité 2013-2014
Antoinette Campeglia
Nadia Collaud
Sylviane et Richard Collomb
Viviane Despraz
Valérie Maeder
Marc Staine

R ETROUVEZ- NOUS

SUR LE WEB

www.ensemblepoureux.org

Rejoignez le groupe
Ensemble pour Eux

Merci de communiquer L’impression de ce journal est soutenue
vos changements d’adresse par l’imprimerie du Journal de Moudon

Remerciements très sincères à:
Soutien de Noma-Hilfe

Merci à Winds of Hope pour son soutien fidèle et généreux envers
Ensemble pour Eux. MERCI aussi infiniment de la reconnaissance
concernant le travail accompli tout au long de l’année par Ensemble pour Eux. Notre gratitude également pour, dans le cadre de la
fédération NoNoma, favoriser la collaboration et le travail en synergie avec les associations partenaires et sœurs.

Depuis cinq années cette
association, membre de
NoNoma, soutient nos bénévoles en participant au
paiement partiel de la pension du personnel de missions.
MERCI de tout cœur pour la générosité et la fidélité
dans l’aide de Noma Hilfe Schweiz.

Associations partenaires
Les Enfants du noma - www.enfantsdunoma.org
La Maison de Fati - www.maisondefati.org
Enfants & actions chirurgicales www.enfantsactionschirugicales.org
Persis Burkina - www.association.persis.free.fr
Persis Valais - www.persis.valais.free.fr
Bilifou-Bilifou - www.bilifou.ch
Winds of Hope - www.windsofhope.org

Sentinelles - www.sentinelles.org
Fondation l’Hymne aux enfants www.hymne-aux-enfants.org
Paas-Neere - www.facebook.com/pages/Association-Paas-Neereau-Burkina-Faso
Noma’s land - www.nomasland.org
Ra-lym Y - www.raiymy.org
Noma Hilfe Schweiz - www.noma-hilfe.ch

