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UNE ANNEE PARTICULIERE...
En cette année 2019 et début 2020 le Burkina Faso
est souffrant… TV, journaux, internet nous offrent
un tableau où les attaques
par le djihad et la situation
de la pandémie sont omniprésents avec des pertes humaines importantes et une
migration forcée de la population ayant pour conséquence l’ANNULATION

DE CERTAINES MISSIONS. C’est avec une immense tristesse que nous
avons dû renoncer momentanément aux missions à
Ouahigouya compte tenu de
la proximité des hostilités.
Toutefois, nous avons pu
organiser plusieurs missions
à Ouagadougou et à Bamako, au Mali. Plus que jamais,
la population qui est fragili-

LE MOT DU COMITE

sée par les conflits a besoin
de nos actions et de notre
appui. Nous promettons de
tenter le maximum.
Nous profitons de dire un
grand MERCI à vous tous,
nos Amis et Parents, de votre soutien tout au long de
l’année par toutes vos manifestations d’encouragements,
par votre présence et vos
dons en tous genres…

Ce n’est pas la chose que
l’on fait qui compte, c’est
pour qui on la fait.
Abbé Pierre

LE DON… MOT MAGIQUE ...

Joie en mission!
« On peut aussi bâtir
quelque chose de beau
avec les pierres qui entravent le chemin.»

Qu’est ce qui nous pousse à
donner, offrir, faire du bénévolat… Il faut probablement être en bonne santé,
avoir un peu de biens, de
temps, avoir peut-être tout
simplement LE SOURIRE ET DU CŒUR!!!!
Avoir aussi une envie de
s’engager par rapport à la
difficulté d’autrui, à sa souf-

france… Pour certains ce
sera une manière de réduire
la souffrance humaine en
s’engageant pour d’autres, de
soutenir une cause qui leur
est chère et qui leur parle ou
peut-être de soutenir le projet d’un ami… un signe
d’ouverture vers l’autre et de
générosité. François Dermange, professeur d’éthique,

parle des philanthropes d’aujourd’hui comme des personnes qui ont le courage de
suivre leur étoile et la générosité de partager leurs trésors. Et le grand bénéfice du
don est LE PLAISIR DU
DON !
Le comité
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LE CENTRE PERSIS A OUAHIGOUYA
La Maternité
Au regard du bilan de l’année 2019, le
complexe maternité Antoni Bruni/
Néonatologie du Centre MédicoChirurgical
Pédiatrique
Persis
(CMCPP) remercie « Ensemble Pour
Eux » et ses sponsors et leur exprime
sa profonde reconnaissance pour sa
générosité
en
dons multiples
au bénéfice des
nouveau-nés et
de leurs mères,
des femmes enceintes, des femmes allaitantes et
des nourrissons.

équipements et prévu un programme
de formation à Genève pour le médecin responsable de l’unité de néonatologie, les travaux ont pu commencer en février 2016 et se terminer
comme prévu au début 2018. Une
équipe médicale a été engagée, les

En effet, grâce
aux kits de vêtements que vous
avez offerts, plusieurs bébés ont
été vêtus et au
niveau du service
de néonatologie,
plusieurs bébés
à faible poids de
naissance
ont
Entrée de la maternité du centre PERSIS.
bénéficié des kits
de vêtements tricotés qui ont permis locaux ont été aménagés avec du mad’être mieux au chaud et de vite ré- tériel moderne et performant ce qui a
cupérer.
permis à la maternité Antonio Bruni
Ainsi, grâce aux apports des uns et
des autres, des résultats impressionnants ont été obtenus au cours de
l’année 2019 .
Afin de vous permettre de mieux
connaître la maternité Antonio Bruni
avec son unité de néonatologie, son
historique et ses activités menées, la
synthèse suivante vous est proposée :
La population de Ouahigouya souhaitait depuis des années qu’une maternité soit construite au Centre Médico
-Chirurgical
Pédiatrique
Persis
(CMCPP), en complément de celle de
l’hôpital régional. En accord avec le
Ministère de la Santé et les autorités
locales, et grâce à l’Association Persis Valais qui a réuni les fonds, les

annexée d’une unité de néonatologie
d’ouvrir ses portes dès le 14 mai
2018 .
La maternité ANTONIO BRUNI/CMCPP de Ouahigouya s’aligne sur la politique nationale de
gratuité des soins à l’endroit des
enfants et femmes enceintes, le
dépistage et la prise en charge des
lésions précancéreuses du col et du
sein, et des fistules vésico-vaginales.
Maternité: Au cours de 2019,
les activités suivantes ont été menées :
- Consultations : curatives, soins préventifs et promotionnels (CPN, PF,
dépistage des lésions précancéreuses
du col et du sein), interventions gynéco-obstétricales, interventions gynéco

-chirurgicales, visites médicales, soins
infirmiers et obstétricaux, échographies, hospitalisation, analyse des
examens biomédicaux, informationéducation-communication

(IEC)

/

communication pour le changement
de comportement (CCC). Grâce à la
dynamique du personnel,
une plus grande fréquentation aussi bien au
niveau de la maternité et
de la néonatologie par la
population a été notée;
les activités suivantes
ont été enregistrées en
2019:
2327 consultations prénatales
259 séances de planification familiale
1236 échographies pelviennes
7080
échographies
obstétricales
1230 accouchements
dont 34 gémellaires,
1triplé, 13 prématurés et
75 à faible poids de naissance.
Néonatologie :
5755 consultations et soins ambulatoires ont été réalisés, soit une augmentation de 12% par rapport à 2018
qui en avait enregistré 5161. La
moyenne mensuelle de consultations
était de 501 malades avec des pics en
septembre (700) et en octobre (622).
527 nouveau-nés dont 263 filles et
264 garçons ont été hospitalisés par
catégorie de poids de naissance dont :
63 bébés hospitalisés présentant un
poids <1500g
140 bébés hospitalisés présentant
un poids entre 1500-2499g
324 bébés présentant un poids >
2500g
Aissata Zala
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DES NOUVELLES DE MARIAM
Pour rappel, cette jeune femme de 25
ans est venue nous consulter à deux
reprises. Elle marchait « à quatre pattes» depuis sa petite enfance...
Impossible de se tenir debout avec
des genoux fléchis comme ils l’é-

Mariam en mars 2020.

Mariam avant opération.

taient… Opérée le 1er novembre 2018, ses genoux
ont été corrigés en redressant ses fémurs au dessus
des genoux lors de la mis-

sion du Dr Philippe Bédat. Des fixateurs ont été posés. Nous l’avons
quittée en mars 2019 alors qu’elle
commençait la verticalisation avec
ses fixateurs. Elle s’exerçait à la marche avec notre amie Edith de la physiothérapie. Son sourire, son intelligence, son courage nous ont beaucoup impressionnés. Lors de son
grand séjour à l’horizontale, entre
son lit et une chaise roulante que
nous lui avions bricolée, elle a gardé
un moral d’acier et a confectionné
de magnifiques sacs en crochet.
MAINTENANT ELLE MARCHE
NORMALEMENT sans aide! Enfin
à la verticale! Après toutes ces années! BONNE SANTE ET LONGUE VIE A TOI MARIAM !

LA MEDECINE TRADITIONNELLE
Lors de nos consultations, il est fréquent de rencontrer des situations qui

limités. Ce sont des personnes référentes dans la société. Les malades
ont très souvent recours à cette mé-

ayant pour conséquence la destruction de la fonction de la main. La
cautérisation sur des plaies est parfois
aussi catastrophique et de plus traumatisante, surtout lorsqu’il s’agit
d’enfants…

decine par manque de moyens exigés
par la médecine classique générale.
ont été gérées par les tradipraticiens.
Cette médecine est vaste et suivie
largement en brousse. Les personnes
qui la pratiquent ont de grandes
connaissances et font de manière
générale un très bon travail, dans la
mesure de leurs moyens qui sont très

Parfois, ce «reboutage» est profitable
et fait bien l’affaire. Parfois, il s’avère
être synonyme de conséquences voire
séquelles irréversibles. Nous avons
souvent observé et accueilli des fractures humérales déplacées comprimées avec une attelle de fortune,

« Est-il dans cette vie une gloire plus
grande que de savoir jouer des jambes
et des bras.»
Homère
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MISSIONS A BAMAKO
En 2019 deux missions ont pu avoir
lieu à Bamako au Mali.

endroit et un très bel outil pour les
soins postopératoires et pour l’animation. Il y manque une patam et des
pavés dans la cour afin d’éviter de
ramener le sable rouge dans tous les
locaux. Nous espérons que ces améliorations pourront voir le jour. Un
grand merci à Alkalifa Toure le directeur, à Bouba Camara l’infirmier local
ainsi qu’au reste du personnel du centre pour leur super travail, toujours
dans la bonne humeur, leur grande
disponibilité et leur immense gentillesse.

La première du 20 au 26 novembre,
une mission «fentes» identique à celle
organisée en 2018 avec les associations «Smile Train», «l’hôpital MèreEnfant du Luxembourg» et «Sourire
Ensemble» de la Dresse Rokiatou
Kone. Pour EPE, une équipe de 6
personnes, quatre infirmières et deux
animatrices ont été engagées.
Cette mission organisée par la Drsse
Rokiatou Kone, que nous remercions
pour toutes ses capacités et ses qualités de cœur et de compétences, s’est
admirablement bien passée. Un ange
est passé en milieu de mission et nous
a repris le petit Mohamed que sa
grand-maman accompagnait avec
tellement d’amour. De la tristesse, de
la déception, de la révolte… mais de
l’espoir malgré tout pour 39 petits et
grands patients qui ont retrouvés le
sourire.
La deuxième du 4 au 9 décembre, une
mission maxillofaciale avec les associations « la Chaîne de l’Espoir » et
« l’hôpital Mère-Enfant du Luxembourg ». Pour EPE, une équipe de 5
personnes, trois infirmières et deux
animatrices.
Cette mission « éclair » a permis d’o-

Le repas, ce moment privilégié.

pérer 66 patients souffrant de séquelles de brûlures, de tumeurs, ou de
fentes. Tous les bilans sanguins, les Un bel adage dit : « Tout seul on va
consultations pré-anesthésiques ont plus vite, Ensemble on va plus loin ».
été organisées
en
amont par
le
Dr
Moussa
Daou
et
Alkalifa
Toure. Un
gros boulot
d’organisation permettant
d’être prêt
pour
la
grande
consultation qui a
vu défiler
98 patients
Dresse Rokiatou Kone en consultation.
en un temps
record !!
Pour les deux missions, le centre Hirzel a accueilli les patients, leur accompagnants ainsi que l’équipe d’Ensemble pour Eux pour les soins et l’animation.

Avant opération!

Tous les bénévoles ont passé de merveilleux moments en compagnie de
nos Amis maliens. Qu’ils soient patients, accompagnants, médecins,
infirmiers, cuisinier, gardien. Un vrai
bonheur de les côtoyer, de collaborer
ou de partager des moments avec
eux.

Ce centre d’accueil dans la banlieue
de Bamako est un havre de paix, au
pied des collines rocheuses. Un bel

Ensemble pour Eux remercie vivement toutes les associations sœurs,
toutes les personnes qui de près ou
de loin ont offert leurs compétences
dans ce magnifique rassemblement.
Grâce à vous, avec vous, nous allons
continuer sur ce chemin d’Union afin
de redonner sourire et espoir aux plus
démunis.
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MISSIONS MAXILLOFACIALES BILAADGA ET CHAINE
DE L’ESPOIR
Du 09 au 17 mai 2019: encore une
mission spéciale !! Annoncée tardivement, avec en toile de fonds des soucis sécuritaires qui arrivent à nos
oreilles, nous n’avons trouvé aucun-e
infirmier-ière et animateur-trice…
Conséquence de cette situation, nous
avons embauché 2 infirmières burkinabés, Adèle et Véronique qui ont
complété l’équipe de base, Augustin,
Hélène et Paul. La Chaîne de l’Espoir
a mis à disposition pour la prise en
charge du postopératoire immédiat, à
la clinique, une infirmière du nom de
Francine. Les soins ont été bien gérés
et il n’y a pas eu d’incidents majeurs.
Malheureusement l’animation manquait! Un nouvel outil administratif
pour la traçabilité des médicaments a
été mis en place par la Chaîne de
l’Espoir… pas trop lourd heureusement … donc surcharge administrative minime !

Du 15 au 24 janvier 2020:
4 infirmières et 2 animatrices se sont déplacées pour
cette mission… qui n’a pas
pu avoir lieu pour des
questions de procédures
administratives non effectuées par la Chaîne de l’Espoir. Terrible déception…
tout particulièrement pour
les patients qui attendent
tellement de ces missions.
Le fait d’être «réparé et
soigné» apporte non seulement la santé mais surtout
un autre regard de la famille, la communauté et c’est
si important pour réintégrer le monde des bienportants! Ce sont donc 120
patients, à l’exception des
patients de Sentinelles qui
Animation sous la nouvelle patam.
ont été aiguillés chez d’autres opérateurs, que nous a remboursé les billets d’avions de
avons dû renvoyer chez tout le personnel EPE. Nous someux en attendant la pro- mes très reconnaissants du geste de la
chaine mission. Relevons Chaîne de l’Espoir.
que la Chaîne de l’Espoir

Animation en attendant les décisions d’opérations.

Finalement opéré avec succès par le Dr Illi
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MISSION SENTINELLES ET SMILE TRAIN
Cette mission a été particulière du
début à la fin… La date de démarrage initiale a été avancée pour une
question de programme de la Dresse
Baillet, chirurgienne nigérienne, qui
opère avec l’appui de SMILE
TRAIN. Cette association américaine
est spécialisée dans la prise en charge
des becs de lièvre. 3 infirmières, 2
animatrices EPE travaillaient en appui de l’équipe locale de Sentinelles.
A notre arrivée, la mission avait déjà
commencé… ce qui fait que nous
n’avons pas pu approcher, apprivoiser les lieux et le personnel comme
nous l’aurions aimé. Mais le petit
monde de Sentinelles est tellement
accueillant et bienveillant que tout
s’est bien passé et que nous sommes
entrées dans cette mission sans sou-

cis. Nous avons fait connaissance
avec Omar et Aminata, infirmiers en
place à Sentinelles ainsi qu’avec Abdoulaye, le nouveau responsable du
Centre. Christiane et Valérie, respectivement présidente de la fondation
Sentinelles et responsable des programmes Burkina Faso étaient présentes. Il a été ainsi opéré 14 enfants.
(si la mission s’était déroulée normalement, 30 enfants, au minimum, auraient été pris en charge).
Ainsi, nous avons pu nous occuper
de manière plus «intensive» de plusieurs enfants dont l’état était très
préoccupant. Nous relevons ici les
interventions du Dr Madibélé Kam,
pédiatre et ami, qui nous a bien soutenues et guidées dans la prise en
charge de ces petits enfants à problè-

mes non négligeables. Nous le remercions de tout cœur. Notre reconnaissance infinie est adressées à tout le
personnel du Centre de Sentinelles
pour son magnifique accueil et souhaitons que cette mission…. en cache une autre !!!

Lieu de convalescence inédit.

TEMOIGNAGES DU PERSONNEL DE MISSIONS
« Mes chers Tous… vous remarquez
que le masculin l'emporte!!!!!! Que des
femmes et... un homme!!!!!
Voilà pour redynamiser le débat!!!!!
Peu importe pour ce que je tiens à
vous dire! Juste que ces deux missions ont été des CADEAUX… grâce à vous qui, par vos compétences,
votre générosité, vos sourires, votre
savoir-être, avez été magnifiques!
Je vous remercie infiniment de tout
cela car des missions si intenses peuvent se compliquer si le personnel de
mission n'est pas adapté. Avec vous,
nous garderons un lumineux souvenir
de ces moments si intenses de partage, de rire, d'humour couronnant vos
compétences très performantes. CADEAU de travailler avec vous! Au
nom d’ ENSEMBLE POUR EUX, je
vous adresse ma très vive reconnaissance pour toute la tâche accomplie,
pour tout ce que vous avez offert lors de ces deux missions…
ANITIE.
Je souhaite à tous de bons échanges
remplis d'Amour, de Lumière et de
votre belle joie de vivre! MERCI encore de tout cœur des beaux moments échangés là-bas.
Des gros becs à tous. Et mes amicales

pensées.
Fischer, Michèle Veillon, Ghislaine
Sylviane pour EPE »
Streit, Oranne Quartier, Sandrine
Pour les explications de l’introduc- Gilland, Danièle Colemann, Raymontion, parmi les femmes, notre infir- de Schafer, Brain Schafer, Nicole Betmier Bouba était le seul représentant tex.
masculin à Bamako...beaucoup de rire Message de Suzanne Brondy, dans
et de taquineries !
une mission « frustrante»…» Mon
MERCI DE TOUT CŒUR à tout le premier séjour en terre africaine a été
personnel SOLIDAIRE de nos mis- magnifique malgré l’annulation. Tu
sions ! Ce sont: Augustin Koara, Adè- nous as fait découvrir d’autres lieux
le Ouedraogo, Véronique Sawadogo, avec un enthousiasme et une passion
Sylviane Collomb, Francine Cham- débordantes! J’ai pris conscience de
pion, Sandrine Uldry, Edith, Maruska beaucoup de choses lors de ce voyaLambercier, Domitille Bussière, Bou- ge… »
ba Camara, Charlotte
Barthlomé, Habibou
Sawadogo, Antoinette
Campeglia, Josette Perret Hubert, Christelle
Huguenin, Morgane
Viola, Yaya Ouattara,
Paul Attiaribou, Hélène
Ouedraogo, Brigitte
Aubertot, Suzanne
Brondy et le personnel
annoncé pour les missions annulées : Viviane
Michel, Marie-Hélène
Kerouanton, Marlène
Zimmermann, André
Préparation de la mission bilaadga.
Kerouanton, Christine
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INSCRIPTIONS — CONTACTS

En liaison avec la pandémie, toutes
nos manifestations sont
malheureusement annulées. Nous
nous ferons un plaisir de vous
retrouver l’an prochain.

Pour toutes nos manifestations ou contacts, vous
pouvez nous joindre 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)
Nom, Prénom

Adresse
Téléphone
Adresse e-mail

LE TROC DE CUDREFIN
Fidèle à notre cause, l’association du
Troc de Cudrefin, mené par notre
amie Martine Benoìt nous a fait bénéficier des invendus de leur rassemblement magique du mois de novembre 2019 ainsi que du bénéfice de la

cantine. Le troc du mois de mars
2020, compte tenu du confinement
lié au corona virus, a été annulé,
comme toutes les manifestations.
Nous tenons à les remercier de tout
cœur de leur générosité et surtout de

leur fidélité depuis déjà de nombreuses années. DE TOUT CŒUR
MERCI!!! Et BRAVO de cette noble
initiative qui vise à mieux consommer !

LES DAMES TRICOTEUSES DE ST-AUBIN
Cette année, fort de la belle expérience de l’an passé, une exposition des
œuvres était prévue à la cure de StAubin, en date des 17 et 18 avril
2020. Cette démarche permettait de
faire découvrir à la population le travail des Dames tricoteuses qui mettent tellement de cœur à l’ouvrage,

d’autant plus depuis qu’elles connaissent les destinataires qu’ENSEMBLE
POUR EUX leur présente à chaque
printemps avec beaucoup de bonheur. Lors de cette présentation des
œuvres, notre ami Journaliste JeanDaniel Fattebert avait prévu de venir
photographier les tricots dans le but

de faire un article. Pour les raisons
que nous connaissons tous, nous
avons du abandonner provisoirement
l’exposition. Nous n’attendons que le
moment de découvrir toutes ces merveilles! MERCI Mesdames Tricoteuses de tout le cœur à l’ouvrage que
vous vous donnez !

REMERCIEMENTS A NOS DONATEURS
Par ces quelques mots, nous sommes
heureux de dire notre RECONNAISSANCE à tous nos donateurs qui
sont très nombreux! Et nous ne voulons oublier personnes… Tous les
gestes sont les bienvenus et nous permettent d’avancer dans nos projets et
de soutenir nos Amis démunis du

Burkina et du Mali. Que ce soit par
des dons de matériel médical, d’animations, d’argent, le fruit des anniversaires, des mariages, des événements
tristes de la vie… des pensées, des
mots d’encouragements, du bénévolat
lors des manifestations, de la participation aux missions en tant que per-

sonnel soignant ou d’animation, des
sourires. C’est grâce à vous tous réunis que nous sommes à même d’organiser et de faire vivre toutes ces
missions chaque année.
MILLE FOIS MERCI – DANKEBARKA – INITIE

LA ST-CAÏON A GRANGES-PRES-MARNAND

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

La Fête du Cochon ou la Fête du
« bien manger » comme le dit
Blaise Corminboeuf… a été un
très convivial moment de rassemblement à Granges-Marnand où
chacun pouvait déguster un bon
petit plat cuisiné par l’équipe de
Max Steiner. Un traditionnel
concours de confection de terrines, avec un jury très hétérogène
allant de certaines autorités politiques comme Nuria Goritte, Olivier Piccard, Valérie Hadorn à un
grand chef
de la Cuisine M. Giovannini de
Crissier.
Une journée riche
en activités
qu’elles

soient culinaires, musicales,
échanges… Une partie officielle
a permis de remettre les prix aux
meilleurs confectionneurs de terrines et de donner la parole à
ENSEMBLE POUR EUX qui,
pour la deuxième fois sera l’heureux récipiendaire du bénéfice de
cette St-Caïon. Une RECONNAISSANCE INFINIE à tous
les membres de ce jeune comité
qui sont : Sébastien Pagani, Blaise
Corminboeuf, Mathias Rapin,
Silvio Catellani, Lionel
Catellani,
Mathieu
Despraz,
Samuel Barbey et YannK a r i m
Haehnni.

L’équipe de la St-Caïon. Photo "La Broye" - J.-D. Fattebert

Le comité 2020
R ETROUVEZ- NOUS

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

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.

FONDATION 21
Alors que la fondation Winds of Hope mettait fin à son soutien annuel si
apprécié et pour lequel nous leur
adressons notre profonde gratitude
et qu’ENSEMBLE POUR EUX se
concentrait sur la recherche de nouvelles ressources financières, une
rencontre providentielle a eu lieu
avec Monsieur Jean-Charles Turrian,
membre du conseil de la Fondation

21. Celui-ci a transmis aux deux autres membres du conseil, Messieurs
Philippe Rochat et Pascal Rochat,
notre demande d’aide qui a abouti
positivement. Difficile d’exprimer
notre bonheur pour de si belles rencontres arrivées au meilleur moment!
Notre reconnaissance est infinie car
ainsi, nous sommes beaucoup plus
serein pour continuer à mener nos

actions sur le terrain soit l’accomplissement des nos missions que nous
souhaitons maintenir entre huit et
dix par an.
En début de l’année 2020, ENSEMBLE POUR EUX a remis à la Fondation 21 les comptes et rapport de
l’année 2019. Nous sommes extrêmement heureux de leur aide et nous
les en remercions infiniment.

