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UN PROFOND ESPOIR...
Tel est le mot magique en cette période
troublée au Burkina
Faso et au Mali.
ESPOIR que les
hommes et les femmes du peuple et
des instances politiques s’activent dans
la sagesse pour que
les interventions
agressives d’ailleurs
ne soient plus permises. ESPOIR…
plus que jamais,

nous allons tenter d’offrir notre contribution à
un avenir plus serein en
organisant des missions
chirurgicales. Depuis le
printemps passé, 445
patients, enfants et adultes, ont été opérés et
plus de 1000 personnes
ont été consultées. Tout
cela, GRACE A VOUS
TOUS qui, chacun à sa
façon, participe à ces
magnifiques actions sur
le terrain.
Tendresse… Espoir.

LE MOT DU COMITE
UN RESPECT POUR CHAQUE ETRE ...
Sourires!
« Nous sommes tous
hommes d’une seule et
même terre »
Abbé Pierre

Une petite goutte dans l’océan… une petite goutte,
c’est votre papa, votre maman, votre enfant, votre
sœur. Chaque vie sur cette
terre est unique et doit être
respectée dans sa culture et
ses croyances. Alors, «avec

le sourire, allons à la rencontre de l’autre… usons de
tolérance face à la différence, d’empathie face à la souffrance. Donnons sans compter, ayons le goût du partage…» NOTRE RECONNAISSANCE EST INFI-

NIE ENVERS TOUS NOS
AMIS, PARTENAIRES,
FAMILLES, DONATEURS qui, tout au long de
l’année, nous offrent leur
SOUTIEN. MERCI à nos
familles qui doutent parfois
en la sécurité…
Le comité
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MISSION BECS DE LIEVRE A BAMAKO

Moments privilégiés.
Du 5 au 15 décembre 2018 une mission «fentes - becs de lièvre» a été
organisée à Bamako. Ce fut un grand
bonheur de retrouver cette chaleureuse population malienne et Le Mali, ce
pays où nous n’étions plus retournés
depuis 2010 pour des raisons de sécurité. Une équipe de 5 personnes,
trois infirmières et deux animatrices
s’est déplacée bénévolement pour
cette reprise de missions.
Celle-ci s’est déroulée dans le cadre
du centre Hirzel, géré par le Dr
Moussa Daou et son association New
Face. Les autres parties prenantes de
cette mission étaient les associations
«Smile Train», «l’hôpital Mère-Enfant
du Luxembourg» et « Sourire Ensemble» de la Dresse Rokiatou Kone,
chirurgienne maxillo-faciale qui s’est
chargée avec toute son équipe de redonner le sourire à ces enfants et à
leurs parents.
Ces missions sont tellement gratifiantes pour tout le personnel et particulièrement pour les chirurgiens qui
permettent à ces enfants de retrouver
toute leur dignité. En effet, ces malformations de la face sont considérées comme des maléfices de la part

Le petit Salim a été opéré l’avant
dernier jour de la mission, quelle
angoisse pour la maman pendant
les jours précédents: peur que son
enfant tombe malade et ne puisse
être opéré, peur que l’intervention
se passe mal, peur que son petit
Salim, si souriant, ne sourie plus
après l’opération.
Mais après quel bonheur de voir à
la sortie du bloc le sourire et les
larmes de soulagement de la maman
en voyant le merveilleux travail de
la chirurgienne.
En parlant chirurgienne, un petit
mot pour décrire Dr Rokiatou Kone, une femme malienne merveilleuse, toujours à l’écoute des parents, d’une immense patience et ne
perdant jamais sa bonne humeur et
son entrain. Elle a enchaîné jusqu’à
7 interventions par jour assistée par
Benoit son mari, chirurgien pédiatrique.
Une mission qui a permis à 45 enfants/ados/adultes d’être opérés.
En conclusion: un contact extraor-

de la population locale et ces enfants
et leurs mamans sont souvent exclus
de leur communauté.
Tata, une jeune maman accompagnant
son
petit garçon
Salim de 7
mois posait
ces questions:
«mais qu’estce-que c’est
comme maladie?
Est-ce
que si j’ai
d’autres enfants, ils seront
également porteurs
de fente? Je
n’ose pas sortir dans la rue
depuis
que
Salim est né
Confection de pieuvres en animation.
car les gens le
regardent avec horreur ».
dinaire avec cette population si déLa méconnaissance de cette patholomonstrative et accueillante et une
gie fait qu’elle est considérée comme
superbe collaboration avec les assola marque d’un mauvais esprit. Le
ciations partenaires et surtout une
simple fait de leur fournir une expliimmense envie d’y retourner!
cation les rassure.
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MISSIONS ORTHOPEDIQUES DU Dr BEDAT, A
OUAHIGOUYA
Trois missions se sont succédées dans
cette discipline, dans le magnifique
Centre de PERSIS où nous avons eu
le privilège de bénéficier d’un nouveau local de soins au bloc! L’espace
qui nous est accordé dès lors nous
fait revivre!!!! MERCI!!!
La première mission a eu lieu en mai
2018, avec une chaleur
extrême pour le personnel mais aussi pour les
malades. D’autant plus
que certains devaient être
«au lit strict» pour 15
jours en extension! Pas
facile à près de 50°C! Plus
de 120 patients ont été
opérés lors des 3 missions. Et de nombreux
cas sont encore en attente! Nous commençons
chaque mission avec un
programme opératoire
quasi complet (programmé
à la mission précédente!!!)…
ce qui veut dire que nous
avons plus ou moins toujours
une mission d’avance sur le
programme opératoire! L’orthopédie se pratique relativement peu au Burkina alors
entre les ostéites, les fractures
négligées (pas soignées ou
traitées par les tradipraticiens
pas tous compétents), les malformations, les tumeurs…
nous sommes submergés !
SITUATION DE MARIAM.
Il est souvent difficile de
connaître l’histoire de la maladie. Mariam, jeune fille de 25
ans, d’après sa maman, a été
malade lorsqu’elle avait un
an… Elle a été hospitalisée
pendant une bonne année
aussi et depuis ses genoux sont
pliés dans l’autre sens!
Lorsqu’elle est venue nous consulter,
elle marchait à «quatre pattes». Nous
n’avons pas pris de photo à ce sta-

de… nous sommes effectivement
parfois gênés et avons peur de faire
«du voyeurisme». Le 1er novembre
elle a été opérée par le Dr Philippe
Bédat. Ses genoux ont été corrigés en
redressant les fémurs, au dessus des
genoux, avec des fixateurs externes.
Mariam est une jeune femme cultivée

tion, elle a, avec un talent et un beau
sourire, également appris à faire du
crochet. Elle nous a confectionné de
magnifiques sacs. Actuellement elle
suit des séances de physiothérapie
tous les jours et est verticalisée avec
les barres parallèles.
PHOTO AVEC NADIA
MERCI POUR LA BELLE COLLABORATION QUE NOUS (EPE)
VIVONS AVEC NOS COLLEGUES ET AMIS AFRICAINS DU
BLOC… KARIM, HUBERT, ADAMA, EDOUARD… MERCI au Dr
Bédat et son équipe, Jean-Claude,
Françoise, Etienne, Monique
(infirmière EPE, semi BLOC !!)…

Mariam avant opération.

Exercices de physiothérapie avec Nadia

Mariam après opération
et intelligente. Malgré son handicap,
elle a étudié et pendant tous ces mois
de «consolidation» de sa reconstruc-

NOUS SOMMES ENSEMBLE et
formons, comme le dit si bien le Dr
Zala «UNE EQUIPE QUI GAGNE»…
« La force n'est pas dans les jambes,
mais dans le courage. »
Proverbe allemand
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MISSION CHEIRA AU CENTRE PERSIS DE
OUAHIGOUYA
En novembre 2018 et en janvier 2019
(mission de la MAIN), nous avons
participé à la 9 et 10ème mission de
l’association partenaire CHEIRA. Il y
a 4 ans environ, nous avons commencé notre partenariat dans des conditions difficiles… nous ne connaissions pas le fonctionnement, les habitudes, le rythme, le personnel, la langue (suisse allemand)… Nous nous
sommes apprivoisés, nous nous sommes assis pour faire les bilans et
avons réfléchi en commun pour faire
mieux… toujours mieux! Et à ce
jour, nous vivons une collabora-

kinabé maxillofacial
Dr
Philippe PARE qui a participé à toute
la consultation de démarrage
et
aux
opérations de la
mission
de
novembre
avec le Dr
Volker WEDLER. Un

Soins et bonne humeur.

Complicité.
tion excellente. Des protocoles, des
règles ont été établis et, comme dans
le cadre des missions d’orthopédie,
nous savons qui fait quoi! Ces deux
missions ont permis d’opérer 132
patients (215 consultations) pour des
plaies, des séquelles de brûlures, d’infection, de morsures de serpents, des
suites de traumatismes non soignés,
des chéloïdes, etc.… A chaque mission, la chirurgie plastique est renforcée par un chirurgien pédiatrique qui
assure la prise en charge des hernies
ombilicales, inguinales, scrotales et
autres chez les petits enfants. Il faut
aussi relever la collaboration très bénéfique et positive du chirurgien bur-

excellent duo de compétences! MERCI!
En janvier, LA MISSION
DE
LA
MAIN, chirurgie très
pointue dont le suivi
est astreignant, a demandé des forces
considérables. En
Macrodactylie… situation difficile.
effet, le Pr Urs HUG,
chef de mission et grand spécialiste deux infirmières spécialisées dans le
de LA MAIN a demandé que les pa- suivi des plaies pour assurer, par trantients restent au Centre sous contrôle che de 2 semaines, les pansements et
total des infirmiers du Centre Persis les traitements après la mission.
jusqu’à cicatrisation complète des CHEIRA a sollicité deux ergothéraplaies et des mains reconstruites. EN- peutes pour compléter les soins. Une
SEMBLE POUR EUX a engagé belle collaboration.
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MISSIONS MAXILLOFACIALES BILAADGA ET CHAINE
DE L’ESPOIR
Deux missions ont eu lieu cette année
2018. La première en mai, par une
chaleur éprouvante tant pour les patients que pour le personnel de mission et la deuxième en fin novembredébut décembre. Chaque mission
commence par un afflux important
de patients et leurs accompagnants
qui arrivent de tout le Burkina Faso.
Nos associations sœurs comme Sentinelles et l’Hymne aux Enfants nous
adressent également des patients.
Augustin, responsable de Bilaadga,
annonce la période opératoire à la TV
et à la radio. Ainsi, dès leur arrivée au
Centre Bilaadga, près de Lumbila,
dans la banlieue de Ouagadougou, les
malades logent au Centre où les
infirmiers procèdent à leur enregistrement. Le jour de la
consultation de démarrage demande une très grande organisation, la clinique de la Paix se
trouvant à plus de 30 minutes
de route, dont une partie de
piste. La Chaîne de l’Espoir est
très expéditive dans sa façon de
faire et il faut être très réactif.
Puis les opérations se suivent
chaque jour, pour une période
d’environ 7 à 8 jours opératoires. Le rythme est intense. Les
opérés du jour quittent chaque
jour le Centre avec les infirmiers vers 06h30 et se rendent
à la Clinique. Puis accueil et
douches des nouveaux patients,
rapport du veilleur, traitements des
opérés du jour d’avant et visite médicale des chirurgiens et anesthésistes
avant le programme opératoire! Le
démarrage est corsé!
A BILAADGA, la vie est intense.
L’animation permet d’occuper gaiement toute la cour des plus grands au
plus petits! Le Centre est spacieux, en
pleine brousse et procure sérénité et
calme. Paul, notre ami aide-infirmier
(ancien malade à la Maison de Fati)
est toujours là, avec sa douceur et sa

finesse,
sa
connaissance
des habitudes et
des protocoles.
C’est le «fil rouge» de nos missions à Bilaadga.
Hélène, après
avoir suivi brillamment
son
complément de
formation pour
devenir infirmière
d’état,
assure dès lors

la responsabilité de la conduite des
missions avec Augustin qui est le
chef de mission et coordinateur de
toutes les parties intervenantes.

La plénitude de l’amour du prochain, c’est simplement d’être
capable de lui demander: « Quel
est ton tourment ».
Simone Weil

Quelques pathologies rencontrées lors de la mission.
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TEMOIGNAGE
De la responsable des missions
qui reçoit un cadeau d’une équipe.
« Hier j'ai eu la visite de la Mère
Noël...je crois qu'elle avait de
l'avance! »
Vraiment, vous m'avez fait un
immense plaisir et bonheur hier
soir!
MERCI de tout cœur de votre
belle carte et
de vos si gentilles paroles. Vraiment j'ai eu tellement de plaisir à
partager avec vous toutes!
C'était la première fois aussi que,
dans le "pot de départ", à Camille, l'équipe EPE prenait la parole
pour dire leur Joie et me dire des
choses si belles comme la reconnaissance, etc... Il est vrai que j'ai
envie de transmettre.... je suis

tellement persuadée et convaincue de
ce que nous faisons… et vous avez
été tellement enthousiastes.... Vous
m'avez suivie… et cela je trouve merveilleux d’offrir tout ce que nous
tentons de donner aux malades et à
leur famille, c'est génial… C'est le
but premier… mais de partager cet
immense désir d'apporter de la joie,
du bonheur, de la santé… C'EST
MAGIQUE POUR MOI!
Christelle m'a laissé entendre que
vous aimeriez repartir toutes
ensemble!
DEMAIN, TOUT DE SUITE!
MERCI de votre savoir être… vous
avez été magnifiques! Je vous aime
beaucoup! J'ai de la chance de vous
avoir rencontrées!!!! MERCI
+++++++++ ».
Sylviane dans ses moments libres.

TEMOIGNAGES DU PERSONNEL DE MISSIONS
« on est toutes rentrées grandies de
cette mission »
« Je tenais à vous remercier pour
cette belle expérience que j’ai pu vivre à Lumbila du 26 novembre au 09
décembre »
MERCI à tous nos amis qui ont décidé de partager et surtout qui ont
« refusé d’être heureux sans les autres » (paroles de l’Abbé Pierre).

Ce sont : Sylviane Collomb, Manuela
Solenthaler, Céline Hubert, Alessandra Bosso, Margaux Grondin, Ophélie Bremer, Viviane Despraz, Christelle Thierrin, Maeva Bernheim, Marie-Hélène Kerouanton, Anahé Gerber, Karen Lenweiter, Ouedraogo
Hélène, Paul Attiaribou, Claire David
-Horisberger, Corinne Rime, Josette
Perret-Hubert, Maruska Lambercier,
Valérie Griottier, Géraldine Broye-

Kilian, Charlotte Barthlomé, Antoinette Campeglia, Caroline N’Guyen,
Christine Fischer, Michèle Veillon,
Marianne Guillaume, Liliana Ferreira,
Nicole Aebischer, Lucas Brugger,
Urielle Wettach, Ines Santos, Richard
Collomb, Francine Champion, Danielle Colemann, Valentine Blaser,
Monique Bovet, Raymonde Schafer,
Nadia Collaud, Thibaud Piccard, Emmanuel Blaser.

NOS DEUX CONTAINERS DE 33 M3
Au printemps 2018, avec la problématique de quitter notre grange sublîme et assumer la réception de
matériel intéressant destiné à nos
missions, sur proposition de notre
ami Jean-Daniel Despraz, nous
avons acheté 2 containers dit «de
dernier voyage». Ils ont été placé
dans la carrière de nos amis les Catellani et ainsi, nous avons pu les
remplir directement dans l’attente
du départ à destination du Centre
BILAADGA. Ces deux containers
seront très utiles au Centre BILAAD-

Paulo case le dernier vélo.

GA qui manque de place de rangement de matériel.
Toutefois, les grandes difficultés rencontrées au départ des containers, à
leur stagnation au port de Lomé pendant près de 3 mois sur fond de corruption et aux frais considérables que
tout cela a engendrés (sans compter
l’énorme travail que représente la logistique de la démarche), nous avons
pris la décision ferme de stopper l’envoi de containers. Encore une fois les
plus démunis souffrent de la cupidité
de quelques uns!
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INSCRIPTIONS

Midi partage de 12h00 à 14h00 :
Mardi 11 juin 2019:
Café Restaurant St-Roch , Yverdon-lesBains

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 50.-

Cotisation Membres couple

CHF 70.-

Don
Divers (merci de préciser)

Repas de remerciements du personnel de
mission et des bénévoles
le vendredi 14 juin 2019, dès 18h30
au refuge des Râpes,
à Granges-Marnand

Nom, Prénom

Adresse
Téléphone
Adresse e-mail

LE TROC DE CUDREFIN
Voilà bien quelques années que nous
sommes associés à ce TROC! C’est
avec une reconnaissance infinie que
nous remercions l’association du
TROC DE CUDREFIN de leur fidélité.
Deux fois par an, une fois en automne
et une fois en début de printemps, cette organisation nous favorise et c’est

les voitures bien chargées que nous
rentrons à Fermenta, notre nouveau
local, à Payerne, avec que du beau matériel d’animation ainsi que des habits
pour les enfants.
C’est aussi le bénéfice de la buvette
organisée à cette occasion qui nous est
offert! QUELLE GENEROSITE!

LES DAMES DE ST-AUBIN TRICOTENT POUR LE BURKINA FASO
Cela fait bien quelques années que les
Dames Tricoteuses de St-Aubin, grâce à Nadia, membre de notre comité,
tricotent des habits de bébés et des
couvertures avec une motivation et
une énergie grandissantes avec le
temps… L’an passé, lorsqu’elles nous
ont remis leurs tricots, nous leur
avons suggéré d’organiser une petite

exposition avant de nous remettre les
œuvres… dans le but de faire profiter
la population de St-Aubin de toutes
ces merveilles. C’est donc à la cure de
St-Aubin qu’elles ont présenté, l’espace d’un week-end, tout leur travail de
l’année! Un pur bonheur pour les
yeux… C’est sans parler du BONHEUR QU’ELLES VONT OFFRIR

AUX MAMANS ET A TOUS
CEUX QUI ONT FROID EN JANVIER… MERCI à toutes du magnifique accueil qui nous est réservé lorsque nous allons partager la séance de
clôture avant l’été. MERCI ET BONNE FÊTE à Hélène, jubilaire de ce
jour du 3 avril et qui avait préparé de
succulents quatre-heures!

Liste du matériel pour l’animation
Crayons papier – crayons de couleur – feutres – stylos – gommes – taille crayons – peinture –feuilles A4 – feuilles A4 en
couleur et cartonnées – cahiers- livres à dessiner – laine- coton – aiguilles – fil – aiguilles à coudre – crochets – perles –
colle – scotch – jeux Uno, Mémory, Mikado – puzzles – livres enfants adaptés au continent africain – revues comme Geo
– Animal – encyclopédies.
MERCI A TOUS LES GENEREUX DONATEURS QUI OFFRENT TOUT AU LONG DE L’ANNEE CE MATERIEL SI PRECIEUX !!!

UNE PAGE SE TOURNE… MERCI
ELISABETH ET LOUIS

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

Après 10 ans dans celle que nous
avons baptisé «NOTRE GRANGE SUBLIME», avec tristesse
mais beaucoup de reconnaissance, nous avons quitté nos amis
Elisabeth et Louis, à Villarzel. En
effet, un projet de famille dans ce
magnifique espace devait voir le
jour. C’est donc par une belle
soirée d’été que nous avons organisé une petite agape, à GrangesMarnand, afin de leur témoigner
notre gratitude. Nous avons passé
des moments extraordinaires

dans cette grange. Avec le temps,
nous sommes devenus une grande famille… les visites de Louis
et Elisabeth dans notre antre, les
pique-nique sur la terrasse, les
petits cafés à la cuisine pour se
réchauffer l’hiver… que du bonjeur! MERCI ELISABETH ET
LOUIS de votre savoir vivre et
être, de votre sens des échanges,
de votre générosité et de votre
gentillesse. Merci à Ruth, notre
amie d’Yverdon, de nous avoir
mis sur leur chemin! Dorénavant,
nos locaux se trouvent au
sein de l’entreprise Fermenta, à Payerne. Ils sont
spacieux… le seul petit
inconvénient c’est les escaliers… lorsque nous sommes chargés… ce qui est
souvent le cas!

Le comité 2019
Romaine Bettex
Antoinette Campeglia
Nadia Collaud
Sylviane et Richard Collomb
Mauro Maimone
Raymonde Schafer
Esther Olling

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

« La solidarité, c’est l’aîné qui tend la main au
cadet, le valide au malade, le père à ses enfants »
Henri-Frédéric Amiel

REPAS GASTRONOMIQUE A L’HOTEL CAILLER A CHARMEY
Parce qu’ils croient en nous, ENSEMBLE POUR EUX, Romain
Paillereau, de la Pinte des Mossettes
(à l’origine de la démarche) et ses
amis Jean-Marie Pelletier de l’Hôtel
Cailler, Mohamed Azeroual de la
Cène et Thibaut Panas du Beau Rivage Palace ont décidé d’organiser un
repas gastronomique en associant
tous leurs talents et en mobilisant
tout leur réseau de fournisseurs et de
professionnels du service. Le dimanche 24 février 2019, à l’Hôtel

Cailler, à Charmey, grâce à l’appui
de la direction de cet établissement,
100 personnes profitaient de ce rassemblement de talents. Mais c’est
surtout une belle histoire D’AMITIE
ET D’AMOUR. Ceci en faveur des
populations démunies du Burkina
Faso et du Mali que Ensemble pour
Eux soutient tout au long de l’année
en participant aux soins postopératoires et à l’animation d’environ 500
patients et de leur famille. DE TOUT
CŒUR MERCI POUR CETTE BEL-

LE INITIATIVE ! Merci à tous nos
amis et familles qui ont participé.

