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Sommes-nous assez respectueux de tout cet environnement?
2016, année de notre 10ème anniversaire a permis

Sommes-nous
en phase avec
la société ambiante? Notre
accueil, l'hygiène, les soins
prodigués sont
-ils adaptés?
Mais aussi le
"confort" offert au personnel de mission
est-il correct?

d'opérer 400 patients et
consulter plus de 1'000
personnes. Tel est le bilan
de cette année jubilaire et
c'est bien sûr sans compter
tous les appuis offerts à nos
amis partenaires
comme Persis, Bilaadga, New Face,
Avec Mali, Paas Nere et à tous les malades rencontrés en
parallèle des missions à qui nous
tendons la main
pour une évacuation
sanitaire, des médicaments, un traitement, une aide...

Moments de complicité.

Le mot du comité
Garçon atteint de malformations de la face.
« Nous sommes nés
les uns pour les autres »
Marc-Aurèle

"Donner à chacun l'occasion d'un geste d'amour
pour un monde plus
beau...". ( Odile Lobadowsky) C'est le désir et la volonté d'ENSEMBLE POUR
EUX. Tout d'abord en offrant une réponse aux problèmes de santé des popula-

tions démunies d'Afrique;
mais aussi, pour y parvenir,
en donnant à des hommes et
des femmes de tous âges, à
des enfants, l'opportunité
d'offrir leurs compétences,
leur temps, leur cœur…
Comme les infirmiers-ières,
les animateurs-trices, les élè-

ves, les grands-mamans, les
commerçants, les institutions, les clubs service qui,
par leurs dons financiers ou
en nature, CONTRIBUENT A CE QUE NOTRE MONDE SOIT PLUS
BEAU...MERCI à eux tous!
Le comité

Nouvelles

Numéro 10

Page

MESSAGE DU DR KAM, DE L'HYMNE AUX ENFANTS,
LORS DU 10EME ANNIVERSAIRE D' ENSEMBLE POUR
EUX
Ensemble, vous avez soigné et donné espoir à des milliers de malades
Nonobstant toutes les difficultés, obstacles et barrières
Sans jamais vous lasser
En eux sommeille une grande reconnaissance, muette le plus souvent, mais sincère depuis ces 10 ans
Même si vous ne le percevez pas toujours
Bien des personnes vous portent dans leur cœur et vous estiment
L'Amour, le véritable, celui pour l'humain et l'humanité guide vos faits et gestes
Entourés de vos amis d'ici et d'ailleurs,
Pour un monde sans différences raciales, religieuses...

Dr Kam.

Où pauvres et riches, malades et bien portants, se côtoient avec pour seul but le bien être sanitaire,
Utile pour la construction d'un monde plus harmonieux dont la religion fera le bon cœur.
Rien ne doit vous perturber dans votre offensive pour la santé car beaucoup de vies en dépendent.
Enivrante doit rester votre mission au sein d'EPE qui fête ses 10 bougies parfumées de bonheur.
Unanimes nous sommes quant à votre grandeur d'esprit et votre noble mission d'où notre présence ce jour.
X reste cependant le nombre d'enfants à sauver. Aussi après la fête, reprenez résolument vos bâtons de pèlerins.
Votre dévoué ami, Dr Kam Madibélé, Hymne aux Enfants, Ouagadougou
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MISSIONS ORTHOPEDIQUES DU DR BEDAT, A
OUAHIGOUYA
Cette radiographie n'est
pas banale…
fémurs gauche et droite
fracturés et
déplacés lors
d'un accident
de la circulation. Ce qui
l'est encore
moins, c'est
que
cette
radio a été prise 2
Radiographie de fémurs fracturés deux mois après l’accident.
mois et une semaine après l'accident… C'est Bédat et son équipe. Imagi- Opéré le vendreune fresque sociale du Bur- nez l'arrivée de ce grand di 24 février pour
kina Faso. Cela veut dire jeune homme de 190 cm, ses deux fractures
que le jeune homme de 25 porté par ses frères (pas de déplacées, il efans, Idrissa Ouedraogo, chariot ni de chaise roulan- fectuait son previctime de ce traumatisme, te!!) dans le cabinet de mier lever le marn'a pas eu les moyens de se consultations du Dr Bé- di 28 février…
faire soigner et opérer. Pris dat… Informée de notre Pas facile après
en charge par la médecine mission, la famille s'est deux mois et
traditionnelle (les tradipra- déplacée de Ramèssé (env. demi au lit et
ticiens), grabataire à la mai- 100 km) avec un espoir deux jambes opéson, il aurait pu le rester énorme pour un traitement rées dont une
encore longtemps s'il capable de le refaire mar- demande la dén'avait pas rencontré le Dr cher. Et ils ont eu raison! charge complè-

te… Nous avons été très
impressionnés par sa
volonté et son courage...
Assemblées en fagots,
même les brindilles
sont incassables

Pensée africaine

M. Ouedraogo après opération

L'APPAREILLAGE A KAYA, APRES UNE AMPUTATION
L'amputation peut être
nécessaire… que ce soit
sur une tumeur, une infection, des troubles circulatoires… Elle doit avoir
lieu… toutefois la réflexion
va parfois durer… Amputer est une démarche très
lourde et délicate au Burkina Faso… Le conseil de

famille n'aboutit pas toujours à la bonne décision…
mais dès lors que le patient
et sa famille acceptent, il
est alors important de parler de la rééducation et surtout de la possibilité de
poser une prothèse. La
démarche de l'appareillage
est coûteuse et nombreuses

sont les personnes qui ne
peuvent accéder à cette
phase ultime du processus.
Dans le cadre des missions,
ENSEMBLE POUR EUX
s'engage et prend en charge
les appareillages qui ne
sont pas compatibles avec
les finances de la famille.
Lorsqu'il s'agit d'enfant, la

prise en charge se fait automatiquement. (EPE prend
en charge tous les traitements de 0 à 20 ans) mais
chez les adultes démunis, il
faut une aide et c'est là
qu'ENSEMBLE POUR
EUX intervient après analyse de la situation du patient.
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MISSION CHEIRA AU CENTRE PERSIS DE
OUAHIGOUYA

Enfant opéré.

Riche mission en
langues multiples!!!! Suisseallemand, français, moré, anglais… 70 patients opérés de
becs de lièvre, de
tumeurs maxillaires, de noma, de
brûlures, de morsures de serpents... Travail
intensif de toutes
les équipes en
place de 7h à
20h... Très belle

atmosphère
entre tous Il est
prévu, dorénavant, de faire 2
missions soit
une pour la
maxillo et l'autre pour la chirurgie de la
main. Dr Volker
Wedler,
chef de mission
et Manuela sont
retournés en fin
décembre pour
gérer les compli- Pour être en bonne santé, les dents il faut
cations.
laver….

INAUGURATION DU CENTRE NEW FACE A BAMAKO
En date du 11 février 2017,
notre ami le Dr Moussa
Daou a inauguré le centre
d’accueil « Hirzel » qu’il a
construit avec son association New Face.
Moussa est rentré dans son
pays il y a deux ans, et nous
ne pouvons qu’admirer
l’énergie qu’il a investie
pour créer son association
New Face. Cela a également permis la construction de ce centre et faire
son travail de thèse sur la
« prise en charge du noma
par les tradipraticiens ».
Il a fait de la prise en charge de cette maladie son
cheval de bataille, ayant luimême perdu une nièce suite à un noma.
La construction de ce centre, qui va accueillir des
enfants atteints du noma
ou d’autres pathologies de
la face, a été entièrement
financé par la fondation
Hirzel à Genève.
Ensemble pour Eux leur a

fourni du matériel médical
ainsi que des lits que l’EMS
Prérisa (Lucens) nous a
proposés par l’intermédiaire de Brigitte Gasser, directrice de cet EMS qui est
venue déjà deux fois en
mission avec nous. L’EMS
changeait les lits de tous
leurs résidents. Une partie
de ces lits sont donc partis
au Mali et l’autre partie au

Burkina Faso.
La journée d’inauguration
s’est déroulée dans une
ambiance très chaleureuse
et festive.
La partie officielle nous a
permis d’entendre la Direction Nationale de la Santé,
le chef des tradipraticiens,
le représentant de la fondation Hirzel, l’association
AEMV, EPE et d’autres

Lits offerts par l’EMS Prérisa.

personnalités invitées.
Ces discours étaient entrecoupés d’intermèdes sous
forme de spectacle de marionnettes, de marionnettes
géantes, de musique et d’une pièce de théâtre sur le
thème du noma.
Finalement, le représentant
de la Direction Nationale
de la Santé a coupé le ruban et les invités ont pu
découvrir ce beau centre
qui regroupe 3 chambres
de 5 lits, le bureau et secrétariat, une salle de soins,
une salle d’animation, une
cuisine ainsi que des douches et WC.
EPE souhaite à New Face
plein succès et espère que
très rapidement des missions chirurgicales pourront avoir lieu sur place. Ce
sera réalisé lorsque le département des affaires
étrangères aura levé la recommandation de ne pas
se rendre au Mali.
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MISSION SENTINELLES PR BRIGITTE PITTETOUAGADOUGOU
Depuis 2002, année à laquelle, je (Habibou) suis
arrivée à l’ONG Sentinelles
comme infirmière, j’ai rencontré déjà avec EPE
(Ensemble pour Eux) une
organisation pour les missions chirurgicales où des
infirmières Suisses, bénévoles, quittent leur travail,
leur famille, bref, leur vie
« luxueuse » pour apporter
leur contribution à la prise
en charge chirurgicale des
personnes démunies, abandonnées à elles-mêmes,
comme les victimes du
noma.
Entre 2005 et
2012, il y a eu un
arrêt dans la collaboration pour plusieurs raisons :
organisationnelles
et/ou ouvertures
de nouvelles maisons de prise en
charge, etc…
En 2013, c’est
avec beaucoup de
joie que moi
(Habibou) infirmière a vu la collaboration infirmière reprendre.
EPE en mission
ne compte pas : ni
son temps, ni ses
moyens physiques pour la
prise en charge des patients.
Une mission avec EPE, est
une ambiance de joie, d’échange et de partage.
EPE, pour l’organisation
d’une mission apporte de la
Suisse, tout le matériel de
soins, d’hygiène, les médicaments, le matériel d’animation, ainsi que des habits
nécessaires à la prise en
charge des patients de la

mission. En plus de tous ce
qui est apporté depuis la
Suisse, il y a tout ce qui est
acheté sur place comme les
antibiotiques (la lincomycine) et autres consommables, la prise en charge des
frais des examens, labo et
séjour des moins de 20 ans.
Au niveau échange et partage, les infirmières
EPE apportent une organisation des soins exceptionnelle, avec un emplacement méthodique du matériel de travail.
Des connaissances prati-

partie au bloc, une autre à
la maison d’accueil. Très
vite, chaque partie se met à
la tâche selon l’endroit où
elle se trouve. Il faut doucher et préparer les patients
prévus pour l’opération
avant l’arrivée des anesthésistes, nourrir les patients
opérés la veille, faire les lits
et changer les draps, faire
les pansements et soins
d’hygiène corporelle et de
bouche après chaque repas,
nettoyer et désinfecter tout
le matériel de pansement et
d’hygiène, mettre les traite-

Séquelles de noma réopérées plusieurs fois.
ques des soins comme les
pansements et l’administration médicamenteuse sont
partagées entre infirmières
EPE et celles de Sentinelles. Tous ces échanges rendent très riche la collaboration.
Une journée de mission qui
commence dès 6 heures du
matin prend fin au plus tôt
à 20 heures le soir.
Très tôt le matin, l’équipe
EPE est divisée en 2. Une

ments du jour dans les barquettes et mettre à jour les
fiches de soins en fonction
de l’évolution de chaque
patient, bref, une journée
de mission EPE est particulièrement chargée, qui,
sans conviction ne serait
pas possible de tenir pendant 2 à 3 semaines.
Les animatrices-teurs, voilà
une autre composante de
l’équipe EPE, sans lesquelles il serait difficile d’occu-

per les patients avant et
après opération ainsi que
leurs familles. Nous les
remercions pour leur aide
morale apportée aux patients opérés avec leur rôle
d’éducatrices, consolatrices
qui aident énormément les
patients à supporter leur
douleur et l’attente de l’opération qui est une période d’angoisse et d’incertitude. Cette équipe redonne
une joie avec les différents
cadeaux, comme les habits,
distribués tout au long de
la mission. Il y a l’apport de
nouveaux jeux qui font
l’objet de partage
entre cette équipe
et l’animatrice Sentinelles. Ce qui est
merveilleux.
La particularité de
cette collaboration
est la facilité d’intégration des équipes EPE. C’est
très impressionnant de voir des
bonnes volontés,
qui pour la plupart
ne connaissent pas
l’Afrique, qui arrivent à s’intégrer et
à travailler avec
beaucoup d’aisance et
de conviction. Les 2
équipes EPE et Sentinelles
arrivent à travailler en parfaite symbiose, ce qui nous
permet d’avoir de très bons
résultats opératoires. Vivement que la collaboration
continue au bonheur de
tous ceux qui bénéficient
de cette aide.
Un GRAND merci à EPE.
Habibou, responsable locale de
Sentinelles Ouagadougou
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MISSION CHAINE DE L'ESPOIR -BILAADGA NOUVEAU CENTRE
2 missions et 155 patients
opérés en 2x7 jours! Un
travail de titan dans des
conditions parfois difficiles
où eau et électricité sont
absents! Mais bientôt dans
un cadre nouveau puisque
le Centre de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS)

d'Augustin Koara, notre
ami infirmier et responsable de la structure, ouvrira
ses portes à la prochaine
mission! MERCI à Thomas
Cuvillier qui a accepté, 1
mois avant la mission, d’y
participer et a constitué
une équipe!
CSPS de Bilaadga.

TEMOIGNAGE DU PERSONNEL DE MISSIONS
" Je n'ai pas de mot pour
décrire la belle expérience
que j'ai vécue grâce à l'association. MERCI pour la
confiance, MERCI pour
votre sourire et votre joie
de vivre, MERCI pour les
rires, MERCI pour votre
expérience et vos riches
compétences diverses et
variées! MERCI pour le
partage et les belles rencontres. Je ne sais pas
quand ni comment, mais je
peux dire déjà que je serai
une RECIDIVISTE...cha
che chure!!!!! Charlotte Barthlomé, bénévole lors des

missions Sentinelles et Dr
Bédat.
Citation de M. Albert
Schweizer "Je crois en
l'avenir de l'humanité, mais
il nous faut le construire"… c'est à nos constructeurs D'HUMANITE
(notre personnel de soins
et d'animation) que nous
adressons notre vive RECONNAISSANCE ! Ce
sont : Diénéba Sy Fatiga,
Justine Greppi, Ivana Simonin, Maude Chuard,
Céline Dutoit, Céline Per-

zoff, Thomas Cuvillier,
Joséphine Wesse, Axel
Kam, Gladis Dubey, Maruska Lambercier, Déborah
Demond, Josiane Michoud,
Sylviane Collomb, Maguy
Galley, Françoise Corminboeuf, Pierrette Blatter,
Michèle Veillon, Viviane
Despraz, Vannie Neyroud,
Céline Panariello, Béatrice
Rappange, Nadia Collaud,
Christine Fischer, Manuela
Solenthaler, Florence Higginson, Rachel Egg, Fredi
Jung, Esther Manser, Iris

Brüllisauer, Charlotte Deslarzes, Charlotte Barthlomé, Francine Champion,
Micheline Dubuis, Dolly
Pradervand, Ilona Majeur,
Judith Kiss, Rossmann,
Hyacinthe, Géraldine Kilian, Viviane Michel, Monique Bovet, Raymonde
Schafer, Sven Schafer, Josiane Michel, Chloé Bovet,
Massimo Maimone, MarieClaude Pasquier, Marie
Fleury Levesco, Charline
Vincent, Marion Janiaczyk.

UNE GRANDE CHAÎNE DE SOLIDARITE
Notre ami Augustin nous
écrivait ce proverbe moré
pour nos 10 ans "Quand
la chèvre mange du karité, elle doit un grand
MERCI au vent qui l'a
fait tomber de l'arbre"
Les vents ont été très favorables à ENSEMBLE
POUR EUX qui adresse sa
très grande reconnaissance
à toutes les personnes, les
clubs service, les associations qui nous ont accordé
leur confiance. Ce sont:
LE ROTARY DE
PAYERNE LA BROYE,

Dons en matériel du Troc de Cudrefin.
LE ROTARY CLUB
D'YVERDON-LESBAINS, LE LION-CLUB
L A
T E N E NEUCHATEL, IWCN

Internationnal Womens's
Club de Nyon, LES DAMES DU GOLF DE
PAYERNE, LE MAGASIN DU MONDE D'ES-

TAVAYER-LE-LAC, LES
COMMUNES DE VALBROYE ET DE VILLARZEL, ELANCO NOVARTIS, LA MAISON APPLIMED.
Rappeler aussi que l'ASSOCIATION DU TROC DE
CUDREFIN nous offre 2
fois par an (printemps/
automne) le bénéfice réalisé à la buvette de la manifestation ainsi que les invendus qui représentent
beaucoup de jeux et habits
pour les enfants. QUE
D'HEUREUX!!
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INSCRIPTIONS

t

7 MAI
10
mai

Brunch
Ensemble

Pour toutes nos manifestations, vous pouvez vous
inscrire par téléphone au 026 668 16 85 ou par mail
à info@ensemblepoureux.org

Devenir membre
Cotisation Membre individuel

CHF 30.-

Cotisation Membres couple

CHF 50.-

Don
Divers (merci de préciser)
Nom, Prénom

Adresse
Téléphone
Adresse e-mail

Midi partage de 12h00 à 14h00 :
Mercredi 7 juin 2017:
Café Restaurant St-Roch , Yverdon-lesBains
40.-/personne

Repas de remerciements du personnel
de mission
le vendredi 23 juin 2017, dès 18h30
au refuge des Râpes,
à Granges-Marnand

CONTAINER
Le 8 juillet 2016, notre
container de 76 m3 à destination du Burkina Faso, se
remplissait dans la grande
hall de l'entreprise Catellani SA à laquelle nous
adressons notre infinie
reconnaissance! Sans eux,
difficile d'organiser un
container! Le 6 septembre,
un pont s'effondrait sur le
tracé ferroviaire AbidjanOuagadougou… ce qui a

Devoir accompli - au prochain!
retardé passablement l'arrivée de la marchandise! Il

est arrivé finalement en mi
-octobre au Centre Persis

après bien des tractations
administratives!!!RIEN
N'EST SIMPLE!! MERCI
à toutes les personnes qui
se sont impliquées dans
cette organisation et un
MERCI tout particulier à
notre ami Saïdou DERA
qui a réceptionné et distribué tout le matériel destiné à nos associations
sœurs de Ouagadougou.
Un gros boulot!

EPIGASY - L'ECOLE PROFESSIONNELLE INAUGUREE
Le 3 mars 2017,
L'école professionnelle en boulangerie
-pâtisserie de Tamatave était inaugurée.
Rappelons qu'EPE

a participé au projet dès le
démarrage. En janvier de
cette année, la première
volée, composée de 3 garçons et 8 filles commençait
la formation. L'encadre-

ment de ces jeunes est assurée par du personnel
malgache et suisse. Une
belle synergie de connaissances! Longue vie à EPIGASY.

ENSEMBLE POUR EUX...UN PONT
FAVORISANT DE SI BEAUX
ECHANGES - LES DAMES
TRICOTEUSES DE ST-AUBIN.
Ensemble pour Eux
Association humanitaire

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

Le comité 2017
Romaine Bettex
Antoinette Campeglia
Nadia Collaud
Sylviane et Richard Collomb
Marie Handrick
Mauro Maimone
Esther Olling

Voilà plus de 6 ans que Nadia Collaud, membre du comité a été approchée au sein de son village par les dames spécialistes du tricot qui se rassemblent pendant les mois d'hiver autour de leur passion… le tricot! Les
œuvres de ces reines du tricot étaient destinées à diverses associations, à
la paroisse, etc... C'est ainsi qu'un beau jour de printemps, lors de la
séance de clôture, nous sommes allées présenter les actions d'Ensemble
pour Eux. Riches échanges qui ont abouti à une "collaboration" entre
EPE et ces Dames les Tricoteuses!!! A chaque printemps, nous assistons
à la séance de clôture, buvons le thé et recevons le fruit de leurs nombreuses heures de tricot. Ce 5 avril dernier, ce fut un énorme choc en
entrant dans la salle de paroisse… un champ de tricots, de toutes les
couleurs avec des couvertures, des bonnets, des petits pulls, des
ensembles pour bébés, des écharpes...un spectacle magnifique à
nous couper le souffle! Que d'heures de travail passées, de mailles, de
laine et d'Amour… Ces Dames les Tricoteuses sont très motivées par
nos récits, nos films et photos… et c'est leur participation et leurs dons
pour tous ces enfants et adultes démunis du Burkina...QUE D'HEUREUX!!! elles ont bien compris que le but d'Ensemble pour
Eux...C'EST DE FAIRE DES HEUREUX! MERCI DE TOUT
COEUR!

R ETROUVEZ- NOUS

SUR LE WEB

www.ensemblepoureux.org

Aimez la page
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 de tout cœur
pour la générosité et la
fidélité dans l’aide de Noma Hilfe Schweiz.

LES ELEVES DE LENA TANNER
C'est la deuxième année
que Léna, maîtresse de travaux manuels, entraîne ses
élèves de l'OPTI et, depuis
peu, une classe du collège
de Léon Michaud, dans le
monde des échanges avec
le Burkina Faso. Antoinette, Nadia et Sylviane membres du comité, ont présenté à plusieurs reprises ENSEMBLE POUR EUX aux

élèves qui ont complètement croché avec les projets de confectionner des
jeux en bois mais aussi des
travaux dans le cadre des
heures de "couture". Le
but: offrir aux enfants du
Burkina Faso des objets
de leur fabrication en
leur apportant animation
et jeux dans leur quotidien, lors des missions.

Nouveau défi proposé
par les élèves, en cette
fin d'année scolaire, organiser un souper de
soutien * dont le bénéfice est offert à ENSEMBLE POUR EUX! Nous
sommes touchés et fiers
de cette magnifique jeunesse!
* Yverdon, Auguste Fallet
10 mai dès 17.00h

