Merci de communiquer vos
changements d’adresse et
numéros de rue

P.P.
1523 Granges-Marnand

Numéro 9

Ensemble pour Eux

Avril 2015

Nouvelles
2014-2015 - année des changements

Dans ce numéro :

Missions Morija et Appenzell

2

Parcours de Moussa
Nouveau partenariat

3

Missions orthopédiques

4

Témoignage de Marie
Missionnaires 14-15

5

Formation

6

Agenda

7

Données de l’association,
Action du Rotary

8

ENSEMBLE POUR EUX
œuvre depuis plus de sept
ans au Burkina Faso. Le projet a évolué, grandit, mûri…
L'expérience nous a permis
d'acquérir une certaine maturité tant dans la façon de
soigner que dans la connaissance de la culture et des
habitudes locales. Le bagage
reçu nous permet aussi de
mieux comprendre les besoins et de mieux cibler notre aide. Cette année 2014
nous a toutefois un peu déstabilisé pour deux raisons: la

première est que nous avons
pris la décision de quitter un
projet et la deuxième est que
le peuple burkinabé s'est soulevé en fin octobre 2014
contre son président en place
depuis plus de 27 ans! Un
gouvernement de transition a
pris les rennes et semble fort
bien réagir et réajuster. Mais,
nous l'avons constaté… une
porte se ferme… une autre
s'ouvre! Et c'est avec grand
bonheur que nous entrons
dans d'autres histoires, d'autres collaborations où notre

potentiel est reconnu et apprécié.
A Ouahigouya, nous avons
entamé une nouvelle collaboration avec des chirurgiens plasticiens de Suisse
allemande.
La saison 2014-2015 a permis d'opérer plus de 200
patients en chirurgie maxillofaciale et orthopédique.
Devant nous se présentent
déjà deux missions d'orthopédie à Ouahigouya et à
Kaya pour l'été 2015.

Le mot du comité
"La Vie est plus

Juste après l’opération!
« Seul, nous pouvons
faire si peu. Ensemble
nous pouvons faire
tellement » H.Keller

un
consentement
qu'un
choix. On choisit si peu. On dit
oui ou non au
possible
qui
nous est donné.
La seule liberté
de
l'homme,
c'est de tenir la
voile tendue ou de la laisser choir. Le vent n'est
pas de nous" l'Abbé Pier-

re.

A l'heure où le Burkina Faso
vit une période de turbulences importantes, Ensemble
pour Eux, plus que jamais, est convaincu que

sa présence, son appui aux plus démunis
a du sens… Sans prétention et en toute humilité, nous tentons
sans cesse de maintenir
la voile tendue... et, sans
vous et tous vos encouragements de toutes
sortes, nous n'aurions
pas cette force! Votre
aide et votre soutien
nous sont extrêmement
précieux. MERCI A
VOUS TOUS!
Le comité

Nouvelles

Numéro 9

Page

2

Rassemblement au centre Persis de Sentinelles et Ensemble
pour Eux...
Du 17 au 28 février 2015,
SENTINELLES ET ENSEMBLE POUR EUX
rassemblaient leurs forces
au Centre PERSIS, à Ouahigouya, pour assumer les
soins d'une mission maxillofaciale avec la Pr. Brigitte
Pittet et toute son équipe
des HUG. Le Dr.Moussa
DAOU, élève de Mme Pittet, a rejoint l'équipe depuis
Bamako. 45 malades opérés de séquelles de noma,
de becs de lièvre, de tumeurs diverses… dans un

climat de très belle collaboration! Une expérience très riche et fructueuse où les patients recensés par Sentinelles ont
été aiguillés au Centre de
Ouahigouya… Tellement positif que la prochaine mission est déjà
en voie d'organisation!
« Etre heureux, c’est
des heureux »

Raoul Follereau
Les membres des différentes associations et quelques patients.

Mission à Kaya, au centre Morija
Nous avons toujours collaboré avec ce centre qui est
spécialisé dans l'appareillage et la rééducation.
Nous avons également
occasionnellement adressé
des patients au Dr Hügli,
de Genève, pour des interventions en orthopédie
Donc, tout naturellement,

nous sommes allés proposer nos prestations à M.
Albert Zongo, le Directeur
de cette institution. Nous
avons été accueilli à bras
ouverts! M. Zongo nous a
fait part de leur programme
de missions orthopédiques,
soit 6 missions par an avec
des équipes suisses de Ge-

nève et de Hollande.
LA PREMIERE MISSION A ETE PREVUE
POUR NOVEMBRE
2014!
Une équipe de trois infirmières et trois animatrices était préparée pour
cette nouvelle destination! Malheureusement,

au dernier moment
(heureusement que nous
n'avions pas pris les billets d'avions!!), la mission a été annulée pour
des questions de sécurité!! La prochaine mission aura lieu du 20 juin
au 04 juillet 2015.

Mission Appenzell
(Le nom de cette mission
vient du fait qu’une partie de l’équipe de chirurgie vient d'Appenzell,
l'autre de St-Gall). Astrid
Bergundthal, bénévole
d’Ensemble pour Eux à
la mission de novembre
2013 avec Sentinelles, à
Ouagadougou, a réalisé
son vœux très cher soit
d'organiser une mission
NOMA . Elle a eu lieu AU
CENTRE PERSIS A OUHIGOUYA, chez nos

Amis les Zala, en octobrenovembre 2014. Une équipe
chirurgicale magnifique de
12 personnes très motivées
accompagnée de l’équipe
d'Ensemble pour Eux qui a
particulièrement bien géré
ce partenariat romand/
alémanique… sur fond de
révolution au Burkina.
D
A
N
K
E
++++MERCI++++BAR
KA++++. Prochaine mission: du 28 novembre au 08
décembre 2015

Astid Bergundthal et ses petits protégés.
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LA CHAÎNE DE L'ESPOIR - BILAADGA ENSEMBLE POUR EUX: nouveau partenariat à
finaliser!
Très vite après son départ
de la Maison de Fati, Augustin KOARA a entrepris
de nouveaux projets. Il a
créé une nouvelle association du nom de BILAADGA (l'enfant qui sourit en
mooré) et a loué une maison afin d'ouvrir un Centre
Social de Soins pour les
enfants défavorisés. Parallèlement, LA CHAINE
DE L'ESPOIR, une orga-

nisation française active
dans plus de 30 pays, par
un de ses chirurgiens le Pr.
Narcisse Zwetyenga, Burkinabé d'origine, a proposé
à Augustin d'organiser dans
son nouveau Centre une
mission chirurgicale maxillofaciale. Il y a eu au total
135 patients consultés, 82
ont été retenus pour être
opérés. Les interventions
ont été pratiquées à la Cli-

nique internationale de
Ouagadougou. ENSEMBLE POUR EUX a constitué une équipe de soins et
d'animation de cinq personnes. Cette mission a
démarré le 11 mars et s’est
terminée le 21 mars 2015.
MERCI POUR CETTEBELLE ET FRUCTUEUSE MISSION.
En attente de la consultation.

LE PARCOURS DE MOUSSA, JEUNE MEDECIN MALIEN ET AMI D'EPE
Moussa Daou a commencé sa belle histoire
avec ENSEMBLE
POUR EUX, en Mission "noma" à Bamako,
en 2007, comme étudiant de fin d'études de
médecine et veilleur au
Centre de soins de la
maternité d'Hamdalaye.
Aujourd’hui, après sept
ans d’études à l’étranger
dont le HUG, Moussa est
finalement retourné dans
son pays natal le 14 janvier
2015 en tant que chirurgien
plasticien. Sa place à l’institut national d’odontostomatologie de Bamako
lui était réservée car c’est
cet hôpital, par l’intermédiaire de son ancien directeur, qui a financé en partie
sa formation à l’étranger.

une autre
alternative
afin
de
pouvoir
exercer et
se perfectionner
dans son
domaine.
Moussa Daou devant le HUG.
En parallèle, il contiLa mise en route de son nue sa thèse sur le noma «
projet professionnel dans évaluation de l’impact des tradice milieu est cependant très praticiens dans la prise en charcompliqué, car malgré une ge du noma ». Moussa est
volonté de faire quelque également parti avec un
chose pour lui, rien n’a été magnifique projet. Il a créé
mis en place. Son ambition en collaboration avec 9
de développer principale- autres personnes + 2 memment le programme sur le bres fondateurs (Dr. Pascal
noma sera impossible dans Castus et Catherine Mance cadre-là, car il n’y a pas get) une association du
l’infrastructure nécessaire. nom de New Face. Site
Il va donc tenter de trouver internet: newface.org. Cette

association aura pour but
principal de faire de la prévention contre le noma,
d’organiser des missions
chirurgicales et de suivre
les patients, tant au niveau
de la rééducation que de
leur formation professionnelle, afin de leur donner
toutes les chances de repartir dans la vie avec un nouveau visage et un métier.
Pour ce faire, il a un projet,
déjà bien avancé, de construction d’un centre d’accueil. Pour cette première
étape, New Face peut
compter sur des partenaires financiers tels que la
fondation Hirzel, mais cela
ne suffira pas à couvrir
tout le budget. L’association recherche donc encore
des partenaires.
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Mission orthopédique du Dr Bédat
Ouahigouya
Une MAGNIFIQUE mission à l'image des autres…
une collaboration et une
connivence toujours meilleures entre les partenaires
soit la chirurgie, l'équipe
locale et Ensemble pour
Eux. 59 patients ont été
opérés. Le savoir être de

toutes ces personnes parlent pour la pérennité de
ces missions. Beaucoup
d'émotions aussi puisque
notre ami Jean-Dominique
Demottaz, chirurgien et
ami du Dr Bédat (lui, Dr
Bédat et Dr Bonvin formaient un joyeux et perfor-

mant triumvirat) nous a
quitté quelques jours avant
la mission, subitement…
Son épouse Van nous a fait
le CADEAU de sa présence dans cette mission. Ainsi, Jean-Dominique, à qui
nous avons dédié cette
mission, était là, avec nous,

omniprésent avec son sourire, sa bonne humeur, son
savoir, ses réflexions.
MERCI VAN DE TA
FORCE. NOUS SOMMES DE TOUT COEUR
AVEC TOI.

Hamed Ouedraogo
Ce jeune homme de 25 ans
environ a été pris en charge
dans le cadre de la mission
de chirurgie orthopédique
du Dr Philippe BEDAT,
de l'association BILIFOU
BILIFOU, qui, fidèlement
à raison de 3 missions par
an, intervient au Centre
PERSIS DE OUAHIGOUYA, chez nos Amis le

Dr Zala et son épouse Aïssata. Nous résumons le
début de l'histoire, classique et qui met en évidence
l'impossibilité, dans la majorité des cas, d'être pris en
charge par la chirurgie…
car les familles n'en n'ont
tout simplement pas les
moyens! Hamed est victime d'un accident de la cir-

culation le 27 juillet 2013 à
Abidjan (Côte d'Ivoire)
alors qu'il conduit un pousse-pousse pour le travail. Il
est inconscient pendant 3
jours au CHU d'Abidjan,
avec de multiples fractures
de l'humérus, de la clavicule, etc. Deux semaines
après, il devrait être opéré… Toute la grande famil-

le se concerte mais n'a pas
les moyens de payer l’opération. Il est aiguillé alors
chez plusieurs tradipraticiens (nos rebouteux) en
Côte d'Ivoire puis au Burkina, sans résultats aucun… La famille cherche
des solutions. Il faut vraiment opérer ce bras, si Hamed ne veut pas le perdre.

TEMOIGNAGE "On
s'est ensuite rendu ici à
Persis à Ouahigouya après
de nombreuses informations collectées. On est
arrivé, l'accueil était au rendez-vous, même si on
n'avait rien. On a exposé
notre dilemme à la mission

orthopédique au Dr Bédat.
Il a bien écouté et a finalement décidé de nous prendre en charge à 100%. J'ai
été opéré le 9 février 2015
avec succès. Jusqu'à ce
jour, j'ai finalement retrouvé l'envie de vivre grâce à
vous! (grâce à la mission

ortho). Surtout grâce à Madame Sylviane qui s'est
battue pour que je puisse
être parmi les opérés de
cette mission. Que Dieu
vous donne longue vie.
Qu'il donne longue vie à la
mission qui continue de se
sacrifier corps et âmes

pour redonner vie à plusieurs personnes. Que
Dieu mette tous les
moyens à votre disposition
pour sauver encore et encore d'autres personnes.
HAMED OUEDRAOGO.

Mission orthopédique (photos de Karine Guerit).

Nouvelles

Numéro 9

Page 5

Témoignage de Marie
Marie est une jeune infirmière engagée pour les missions d'orthopédie et de
maxillo au Centre Persis à
Ouahigouya et à Ouagadougou pour la mission maxillo
avec la Chaîne de l'Espoir et
Bilaadga.
Voilà son témoignage:
Ouahigouya, février-mars
2015. « Ma première mission au centre Persis de
Ouahigouya de M. et Mme
Zala: nous arrivons avec
Aline dans l'oasis du centre
Persis, bâtiments rosés, sol
sablonneux et jardin d'Eden
entretenu assidûment par
Haziz. L'équipe chirurgicale
est déjà arrivée, il y a une
file de patients alertés par la
radio ou le bouche à oreille
devant la salle de consultation. Babou gère l'attente et
distribue des tickets à chacun, ce n'est pas une mince
affaire! Certains dorment ici
depuis une semaine déjà
dans l'espoir d'être reçu par
les orthopédistes. Fractures
diverses causées souvent
par des accidents de moto
sur les routes cabossées et
ensablées, pseudarthroses
congénitales, genoux varum
(r: rond, merci Fanny), valgum, ostéites suintantes:
toutes ces affections seront
étudiées de près par l'équipe
du Dr Bédat, et tout ce qui
est réparable sera opéré.
C'est ici que j'ai appris le

sens du mot "patient". Chacun attend son tour, calme
et souriant, non sans une
certaine appréhension lorsque le grand Omar les
conduit vers le bloc dans
leurs chemises 10 fois trop
grandes. L'équipe de chirurgie, les instrumentistes et les
anesthésistes se
démèn e n t
p o u r
redresser les
membres,
réduire
les fractures,
débarrasser
les os
des séMarie.
questres
et infections, amputer parfois lorsque le mal est trop
profond. Les petits ressortent avec leurs fixateurs
« atomiques » qu'ils observent bouche bée, certains
munis de la fameuse culotte
plâtrée, d'autres avec des
plâtres qui leur permettront
de retrouver une mobilité et
une vie normale. Dès le
lendemain, les maux sont
déjà presque oubliés grâce à
l'équipe de l'animation qui a
plus d'un tour dans son sac
pour égayer petits et grands!

Djembé, danse, puzzles,
lectures et bricolages, sans
oublier les calculs et les dictées du matin, sous l'œil
attentif de Dico qui œuvre
fidèlement à la bonne marche du service. Après ces
journées intenses et magiques, quoi de meilleur
qu'une fraîche
brakina et quelques speculas!
avant de goûter
aux délicieux
soupers
que
nous concoctent Justine et
Ramata! A la
fin de la mission
ortho,
c’est des pleurs
et tartines au
beurre lorsque
l'équipe s'en va
petit à petit. La
nouvelle équipe
de la mission maxillo de la
Pr. Pittet est déjà sur le pied
de guerre, infirmières et
animatrices fraîches attendent impatiemment le début
du programme. Séquelles de
noma, becs de lièvre, lipome gigantesque, tumeurs du
visage, la consultation bat
son plein pour rendre une
apparence esthétique et
curative à toutes ces personnes. Ils ressortent du
bloc incroyablement transformés, le travail de l'équipe
chirurgicale est époustou-

flant! La chanson du noma
que les animatrices répètent
inlassablement pour la fête
de fin de mission rend le
sourire aux petits. Je garderai de ces deux missions que
j'ai eu la chance de vivre à
Persis le souvenir des sourires jusqu'aux oreilles des
patients opérés, les bénédictions des adultes, les rires
communicatifs des enfants,
l'espièglerie d'Aziz, le réveil
agité de Yves, l'énergie de
Pamale, l'affection d'Amadoum, les regards d'Aminata, Issoufou, Salif, la Vieille,
Fanta, Fatimata et ses lunettes de star, Kurita, Edouard,
Anne, François, Delphine,
Oumarou et tous les autres,
précieusement dans ma mémoire et dans mon cœur!
Sans oublier les rencontres
magiques que la vie nous
réserve lorsqu'on s'y attend
le moins... Merci à toi Sylviane pour l'énergie et tout
le cœur que tu mets dans
tout ce que tu entreprends,
pour ton humanité et ton
affection sans limite, pour
ta bonne humeur et nos
fous rires du soir. Petite
recette: pour guérir les crevasses des pieds, il faut mettre du beurre de karité, bander les pieds et les laisser
goger ainsi toute la nuit, et
le matin tu es à nouveau
d’attaque! »
Marie Handrick

Le personnel de missions 2014-2015
" Le bonheur est comme un parfum. On le porte sur soi pour le faire respirer aux autres" MERCI A VOUS TOUS DE
VOS DELICIEUSES SENTEURS...MERCI AU NOM DE TOUS LES PATIENTS ET LEURS ACCOMPAGNANTS QUI ONT EU LE PRIVILEGE DE PARTAGER AVEC VOUS (par ordre de mission):
Anne-Lise Labeyrie, Christine Beaud, Sylviane Collomb, Marie-Thérèse Genoud, Rachel Egg, Edith Schellenberger, Eve
Collomb, Floriano Dos Santos, Valentine Hadorn, Viviane Michel, Marie Handrick, Aline Peter, Monique Bovet, Sarah
Germann, Fernande Schaffer, Anne Chappuis, Sylviane Cattin, David Collomb, Karine Guérit, Diénéba Sy Fatiga, Habi
Guye, Madeleine Lenweiter, Antoinette Campeglia, Julia Campeglia, Rose Doutaz, Martine Dubey, Delphine Stadler, Manon Andrey, Elodie Geinoz, et la mission annulée : Patricia Blum, Sibyle Collaud, Ariane Catellani.
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Formation
Centre Beog Yiienga de l'association Ra lym y
En septembre, Richard et
Sylviane sont allés visiter le
centre en construction de
Beog Yiienga. L'atelier
d'agronomie était en phase
de consolidation, celui de
soudure était quasi terminé
et la salle de classe était
terminée. Le réfectoire devait encore être complété
et le château d'eau allait
être réparé… La partie supérieure fuyait. En octobre,
à la rentrée des classes, tout
était rentré dans l'ordre et
les ateliers de formation

d'agronomie et de soudure
ont pu reprendre. Le maraîchage a démarré avec la
culture de tomates, haricots, oignons et salades.
L'élevage est au programme. Les objectifs du Centre
sont que la production profite à l'infrastructure (par
ex. les légumes pour la cuisine), et que les produits
soient vendus au profit du
Centre. Un atelier couture
est prévu et une paillotte
destinées à la prise des repas ou des heures d'étude

est en voie de construction. donnent à fond pour meLa construction du Centre ner à bien ces projets.
d'agronomie a été partiellement assuré par
les dons des
familles de Dorian Nicod et de
Sylvain
Hugi.
MERCI de tout
coeur de la
confiance témoignée à Laetitia,
Nina, Sonia et
Dorine qui se
Une partie du projet Beog Yiienga.

Centre de formation professionnelle à Madagascar. Epigasy
Ce projet nous a séduit et
EPE a décidé de le soutenir. En effet, la formation
et l'instruction sont primordiales dans le processus de développement de pays comme
Madagascar, le Burkina
Faso, etc... De plus ce projet est destiné aux plus dé-

munis (des jeunes qui ne
pourraient pas faire de formation sans cet appui). Il
comporte deux volets : la
fabrication: la production
sur le terrain en boulangerie et la formation: des
cours dans des locaux
adaptés. La durée de formation est de 1 an.

Local avant transformation en école.

Container
Notre CONTAINER DE
76 m3 (le 3ème que nous
organisons) est parti le vendredi 4 juillet 2014 pour le
Burkina Faso avec 2 grandes destinations soit OUAHIGOUYA et OUAGADOUGOU. Les destinataires sont multiples compte
tenu du réseau d'associations sœurs ou partenaires
que EPE compte dans son
environnement. Une fois
de plus nos Amis, la famille
CATELLANI de Granges-

Marnand,
nous ont
permis de
procéder
au démarrage de ce
container
dans des
conditions
optimales
en
nous
mettant à
disposition
l'infrastructure de

Dernier effort avant de passer le relais à Saidou Dera.

leur entreprise et leur
personnel. NOUS
LEUR ADRESSONS
NOTRE VIVE RECONNAISSANCE.
MERCI AUSSI A
TOUS NOS AMIS
D'EPE QUI ONT MIS
LA MAIN A LA PÂTE
pour trier, peser, mesurer, encartonner plus de
550 cartons, transporter
etc… quel
boulot!
MAIS que d’heureux...
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Brunch
Ensemble

Midi partage de 12h00 à
14h00 :

Mardi 9 juin 2015
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
2014-2015
Le vendredi 5 juin 2015 dès 18h30 au refuge de Granges-près-Marnand

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'amitié 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!!!

Cessation d’activité à la Maison de Fati
Le 1er mai 2014, et après
plus de deux ans de réflexions et une grande volonté de trouver un modus vivendi acceptable avec la Direction de la Maison de Fati,
nous avons finalement pris la

décision de cesser la collaboration. Nous avons pensé
qu'il était préférable de mettre un terme à nos activités
avec cette association avant
que le conflit ne s'installe. Il
n'était plus possible pour

nous de travailler dans un
climat de désaccord, de malaise et où l'on ne se sentait
pas désiré.
D'AUTRES PORTES
SONT OUVERTES...

Pour que les hommes
restent civilisés et le
deviennent, il faut que
parmi eux l’art de
s’associer se développe et
se perfectionne

Action du Rotary Club Payerne La Broye

Ensemble pour Eux
Association humanitaire

Téléphone : +4126 668 16 85
Messagerie : info@ensemblepoureux.org
Case Postale 102
CH-1523 Granges-près-Marnand

Lors du grand meeting AIR 14 à Payerne les deux premiers week-end de
septembre 2014, le ROTARY DE PAYERNE LA BROYE a eu l'opportunité
de tenir un stand de boissons et nourriture dans le cadre de cette manifestation. Ayant choisi ENSEMBLE POUR EUX comme l'un des récipiendaires
de son 60ème anniversaire, ENSEMBLE POUR EUX a été associé et a participé au travail sur le stand de Air 14. Une très belle collaboration sous un
ciel riche en prouesses mais aussi en soleil! L'argent récolté doit faire l'objet
d'une réflexion quant à sa destination. NOUS REMERCIONS INFINIMENT
LE ROTARY PAYERNE-LA BROYE DE LA CONFIANCE TEMOIGNEE ENVERS ENSEMBLE POUR EUX.

Nos coordonnées bancaires
Depuis la Suisse:
Banque Raiffeisen de la Broye
1523 Granges-Marnand
Ensemble pour Eux
Compte 158930.81 Clearing 80479
International:
SWIFT RAIFCH22
IBAN CH51 8047 9000 015 89308 1
Ensemble pour Eux s’est engagé dans cette action.

Le comité 2015
Romaine Bettex
Antoinette Campeglia
Nadia Collaud
Sylviane et Richard Collomb
Valérie Maeder
Mauro Maimone
Esther Olling

R ETROUVEZ- NOUS

SUR LE WEB

www.ensemblepoureux.org

Rejoignez le groupe
Ensemble pour Eux

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

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 tout de qui est fait, dans
le cadre de la fédération NoNoma, pour favoriser la collaboration
et le travail en synergie avec les associations partenaires et sœurs.

Depuis six 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
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-auxenfants.org

Paas-Neere - www.facebook.com/Association-Paas-Neere-auBurkina-Faso
Noma’s land - www.nomasland.org
Ra-lym Y - www.raiymy.org
Noma Hilfe Schweiz - www.noma-hilfe.ch
Chaîne de l’espoir - jnavarro@chainedelespoir.org
Centre Morija - chk@morija.org

