
Les Drs Tellenbaum, Seguin et 
Edwige…dites Ah ! 

res se sont bien passés et 
dès le lendemain de leur 
opération les malades ont 
pu rejoindre la maison 
d’accueil à la maternité 
d’Hamdalaye pour la suite 
des soins. (suite page 2)   

Nouvelles 

  Ensemble pour Eux 
 

Nous avons vécu une aven-
ture humaine extraordinaire 
avec notre première mis-
sion au Mali mais égale-
ment grâce au magnifique 
élan de solidarité qui nous a 
submergé depuis la créa-
tion de « Ensemble pour 
Eux ». Chaque sourire, cha-
que encouragement, cha-
que franc versé nous invite 

à continuer, ensemble, pour 
apporter notre soutien à 
tous ceux qui en ont be-
soin. Même si nos actions 
peuvent sembler aussi insi-
gnifiantes qu’un battement 
de papillon, c’est la beauté 
du papillon qui restera dans 
nos cœurs et dans celui de 
tous ceux que nous aurons 
aidés. Et c’est un cadeau 

qui a autant de valeur que 
le plus magnifique des dia-
mants. 
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Dans ce numéro : 

Je sais que cette association 

va grandir et faire des 

merveilles car l’esprit qui 

l’anime est sain et 

désintéressé et de telles 

associations portent de bons 

fruits.  

Dr. L. Zala, 18 octobre 2006 

Sommaire : 

• Au Mali, 35 malades 

opérés dont quelques 

noma avec de lourdes 

séquelles dont des cons-

trictions totales de mâ-

choires. 

• Une collaboration ma-

gnifique entre les chi-

rurgiens, anesthésistes 

et infirmières de bloc 

des « enfants du no-

ma » , notre équipe de 

5 infirmières, un ambu-

lancier et les animatri-

ces ainsi que l’équipe 

d’ Au fil de la Vie. 

 

Mission au Mali 

Une énorme réussite 
   C’est ainsi que les parti-
cipantes à notre première 
mission  du 13 au 29 jan-
vier 2007 décrivent ce 
premier séjour à Bamako. 
Grâce à la préparation par-
faite organisée par Sylvie 
Pialoux et Kalifa Touré 
(association « Au Fil de la 
Vie ») durant le mois pré-
cédent la mission, les 35 
malades ont pu être opérés 
avec succès par les chirur-
giens de l’association "les 
Enfants du Noma" et pris 
en charge dans les meil-
leures conditions possible 
par nos 10 bénévoles. Les 
opérations (réparties à 
50% par des gros cas de 
noma et à 50% par des 
fentes palatines) ont été 
réalisées dans les services 
d’ORL et de chirurgie de 

l’Hôpital Gabriel Touré.  
 
2 bâtiments, 2 sites 
   Comme ces deux servi-
ces sont  répartis dans 
deux bâtiments différents, 
Edwige, l’anesthésiste, 
était obligée de faire la 
navette entre les 2 sites 
(parfois au pas de course) 
et les patients devaient 
être transportés en chaise 
roulante (sans ascenseur) 
ou dans les bras pour les 
plus petits pour rejoindre 
la salle de réveil et notre 
équipe assurant tous les 
soins postopératoires dans 
le service de chirurgie 
(dans un local sans eau ni 
WC ce qui est fort prati-
que avec les cas de diarr-
hées rencontrés...). 
Malgré ces soucis, les pre-
miers soins postopératoi-

Géraldine, tout en douceur 

Le mot du président 



Départ 

Voici une partie des 
400 kg de bagages... on 
n’a jamais dit que l’on 
voyageait léger ! Notre 
président Christian est 
enfouit sous les sacs de 
médicaments... mais il 
est dans son élément ! 

Lourdes pathologies 
   Relevons que si les chirur-
giens sont des magiciens en 
redonnant un visage aux ma-
lades, la tâche des anesthé-
sistes fut rendue extrême-
ment difficile par les patho-
logies opérées (constrictions, 
déformations). 
Certains cas devront être re-
pris rapidement, d’autres lors 
de la prochaine mission. 
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Mission au Mali 

Les soins postopératoires 
   Une équipe efficace, motivée 
et faisant preuve d’une grande 
capacité d’adaptation a permis 
des soins de qualité dans la 
maison d’accueil.  

Pendant 2 semaines, les jour-
nées ont été rythmées par les 
changements de pansements, 
les soins, la distribution des 
médicaments (analgésiques, 
anti-inflammatoires, antibioti-
ques), les visites médicales et 
l’animation.  
 
Des liens profonds 
    Ce quotidien intense a créé 
des liens très forts entre les 
soignants, les accompagnants 
et les malades et les larmes de 
chacun ont coulés à la fin de la 
mission. 

Kader 

Amadou victime du noma qui lui a 
« mangé » sa joue et sa mâchoire supé-
rieure droite alors qu’il était petit 
enfant, a été nourri une semaine par 
sonde gastrique. 

Grande visite 

Gabriel 

Goro (nez reconstruit) et Emilie 

Hélène lors d’un atelier dessin         

Séance de chant… le crocodile. 

L’ANIMATION 
  Pour créer une dynamique 
très gaie et positive, nos ani-
mateurs ont fait merveille ! 
MERCI Cloé, Hélène, Ma-
rianne et Marc 

Marianne initie les dames au tricot      

Enfants sous la paillote 

Garba 

Fatoumata et sa fille 

Un des jumeaux, trop petit pour cette 
mission et  Saada,, noma, avec cons-
triction totale  

MERCI à tous les Amis 
qui ont aidé à préparer 
cette mission, aux béné-
voles qui sont partis au 
Mali sur leurs vacances 
et à leurs frais ( Cloé, 
Cristel, Emilie, Gabriel, 
Géraldine, Hélène, 
Marc, Marianne, Syl-
viane, Viviane), à la 
grande chaîne de solida-
rité des pharmacies, aux 
maisons pharmaceuti-
ques pour leurs dons 
(Mepha®, Upsamedica®, 
Applimed®,  Leo Pha-
ma®), à Nestlé® pour 
l’alimentation  par sonde 
et à vous pour vos dons. 



Toutes ces splendides 
photographies sont de 
Marc Ducrest. 
Un grand 
merci à lui 
pour  son 
travail offert à 
notre association. 
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Madagascar 
Nous apportons un soutien 
logistique à la création 
d’une école agro-
alimentaire à Madagascar 
parce que l’avenir et la ri-
chesse d’un pays passent 
par son éducation. 
 
Président de Madagascar 
   Ce projet est soutenu par 
le président de Madagascar 
qui a chargé son propre fils 
de la mise en place de 
l’école au travers de son 
entreprise tiko spécialisée 

en produits alimentaires. 
 
Support suisse 
    Grace au patronage de 
l’institut agricole de Gran-
geneuve qui fournira tout 
les supports de cours, nous 
pourrons assurer la même 
qualité de cours qu’en 
Suisse à une quinzaine 
d’élèves pour l’obtention 
après 3 ans d’un diplôme 
qui sera équivalent au certi-
ficat suisse de technologue 
en denrées alimentaires. 

La première dame du pays 
et son fils sont attendus à 
Grangeneuve fin février 
pour découvrir le pro-
gramme, les manuels et les 
techniques d’enseignement 
de l’école. 
L’éducation d’aujourd’hui 
fait avancer le Madagascar 
de demain vers son auto-
nomie. 

Sous le patronage de l’ 

Burkina Faso 
Le CREN 
  Nous avons eu le bonheur 
de recevoir un don en lait 
de Nestlé® pour le Centre 
de Récupération et 
d’Education Nutrition-
nelle, qui accueille les en-
fants en cas de malnutrition 
sévère ou modérée à l’issue 
de leur séjour au service de 
pédiatrie. Pendant la phase 
de récupération nutrition-
nelle (visant à une prise de 
poids rapide sur 4 semaines 
par un régime hypercalori-
que et hyper protéiné 
conforme aux protocoles 
de l’OMS), une solide édu-
cation des accompagnantes 
aux bonnes pratiques en 
nutrition (préparation de 
bouillies enrichies), hy-
giène, santé de l’enfant, es-
pacement des naissances, 
est donnée pour assurer le 
retour à domicile et le 
maintien de la prise du 
poids. Notre association 
permet enfin au Dr. Zala 

de donner à manger aux 
mères plutôt que de les 
laisser mâcher des feuilles 
pour se couper l’appétit 
( jusqu’ici, seuls les enfants 
hospitalisés pouvaient être 
nourris). 

Le CMPP 
          Le Centre Médical 
Pédiatrique Persis est un 
établissement privé sans 
but lucratif à caractère mé-
dico-social tenu par le Dr. 
Lassara Zala et son épouse 
Aïssata. Ce pédiatre burki-
nabé formé en France as-
sure plus de 11’000 consul-
tations par année. Nous 
avons choisi de le soutenir 
par l’envoi de médicaments 
et d’argent parce que son 
éthique et son dévouement 
méritent notre aide et notre 
respect. Une bonne partie 
de notre comité connaît le 
Dr. Zala et son épouse de-
puis des années pour avoir 
déjà travaillé ensemble. 
Lors de leur visite début 
février 2007, Josiane et Syl-
viane ont pu découvrir que 
le centre s’agrandit pour 
hospitaliser plus d’enfants, 
cependant le taux d’occu-
pation reste encore de 2 
enfants par lit. 

Même en Afrique, les plus petits doivent être réchauffés. 

Un grand MERCI à 

l’école de 

Grangeneuve pour 

son accueil en 

décembre 2006 

dans le cadre de la 

semaine de partage 

Dr. Zala 

Les soins 



Et c’est plus de 13’000 

francs de promesses de 

dons que l’équipe d’Easy-

document a réussi à obtenir 

pour notre association en 

roulant pendant 24 heures 

non-stop plus de 900 Km à 

vélo lors du 3ème Tour du 
Monde sur Piste au Centre 

Mondial du Cyclisme à Ai-

gle les 1 et 2 décembre 

2006. 

Un immense MERCI à 

Messieurs J-P. Lovis, P.-A. 

Rinsoz, D. Guignard, N. 

Bressoud, P. Hunziker 

pour leurs coups de pédales 

et à tous les donateurs. 

Le souper de soutien du 
30 septembre 2006 nous a 

permis de manger un excel-

lent couscous et de récolter 

8000 francs qui ont été ver-

sés en main propre au Dr. 

Zala lors de notre ren-

contre en février 2007 

après la mission au Mali. 

 Vos Soutiens 
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générale à 19 h 30 Salle du 

Conseil, Centre Sous-

Bosset, Granges-Marnand. 

Avec collation et présenta-

tion de nos actions. 

22 septembre 2007: Sou-
per de soutien, Battoir de 

Granges-Marnand 

2 mai 2007: Midi partage 
de 12 h à 14 h au Café de la 

Gare, Lucens 

9 mai 2007: Midi partage 
de 12 h à 14 h à La Maison 

Blanche, Yverdon-les-Bains 

8 juin 2007 : Assemblée 

Nouvel les 

Midi partage: l’occasion 

de partager un repas de 

midi ensemble, pour 

passer un instant entre 

amis. C’est un moyen de 

mieux nous connaître. 

Possibilité d’acheter de 

l’artisanat. 

Agenda 

Téléphone + Fax : 026 668 16 85 

Messagerie : info@ensemblepoureux.

org 

Exposition de photos du 
Mali et du Burkina Faso 

Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter les photogra-

phies de Marc faites lors de la mission et de la rencontre avec le 

Dr. Zala au Burkina Faso en janvier 2007 

 

CP 102 

1523 Granges-Marnand 

Nom Prénom 

Adresse 

Téléphone 

Bulletin d’inscription  

Adultes 

30.- 
1  adulte 

2  adultes 

3  adultes 

Enfants 
2.-/année 

1 enfant 

2 enfants 

3 enfants 

          adultes         enfants Brunch 
Ensemble 

18 mars 

Ensemble pour Eux 

Adresse e-mail 

Avec la  
participation 

du chœur 
La Pastourelle 

de Cheyres 

Pour le brunch du 18 mars 2007 au Battoir de Granges-
Marnand de 10 h à 14 h, je vous prie d’inscrire:  

Délai d’inscription: 14 mars 2007 

À Granges-Marnand, de 10 h à 14 h 

 

Marché de Noël à 

Châbles, Vente 

d’artisanat à l’EMS Les 

Fauvettes, Troc vente 

à Giez, la commune de 

Granges-Marnand 

MERCI  

Pour que l’exclusion due au noma 
ne soit plus une fatalité 



 

• Une stricte neutralité politique, économique et confes-
sionnelle. 

• Le respect de la déclaration universelle des droits de 
l’homme, de celle des droits de l’enfant et de la sphère 
privée de chaque personne soignée. 

• Une administration légère et efficace (un comité de béné-
voles avec des frais, les coûts postaux et d’impression des 
communications aux membres, inférieurs à 5%) 

• Des actions ponctuelles et renouvelables en prises direc-
tes avec les habitants des pays demandant un soutien 
dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’agri-
culture, etc.  

• Des partenaires locaux, membres de groupements de la 
base qui connaissent bien le "terrain".  

• Un travail en réseau et une collaboration avec d’autres 
associations ou fondations.  

• Des formations, conseils et suivis organisés par des pro-
fessionnels compétents.  

• La publication d’un journal de nouvelles au moins une 
fois par année (version papier et internet) pour informer 
les membres, donateurs et partenaires du développement 
de nos projets et ainsi de l’utilisation des fonds récoltés. 

 
CP 102 
1523 Granges-Marnand 

RETROUVEZ -NOUS  SUR  LE  WEB  
WWW .ENSEMBLEPOUREUX .ORG  

mulaire ci-contre. 
 
Adresse e-mail 
   En nous indiquant votre 
adresse mail, nous pour-
rons vous faire parvenir 
toutes les informations im-
portantes ainsi que le jour-
nal de nouvelles par mail, 
diminuant ainsi nos frais 
administratifs 
Pour les prochaines mis-
sions nous recherchons des 
personnes motivées pour 
les soins et pour l’anima-
tion.  
Vous pouvez contacter Syl-
viane Collomb au n° 026 
668 16 85 ou par mail à  
info@ensemblepoureux.org 
                              MERCI 

Nos membres nous sou-
tiennent par le paiement de 
leur cotisation annuelle, la 
participation au souper de 
soutien, au brunch ou à mi-
di partage mais ils peuvent 
également nous apporter 
leur aide dans l’organisa-
tion de ces évènements. 
Si vous souhaitez plus d’in-
formations avant de vous 
engager en tant que mem-
bre, prenez contact avec 
nous, c’est avec plaisir que 
nous vous renseignerons. 
Notre association vous a 
convaincu et vous souhai-
tez apporter votre contri-
bution à nos actions ? 
Alors n’hésitez pas à rem-
plir et nous envoyer le for-

Devenir membre 

Téléphone + Fax : 026 668 16 85 

Messagerie : info@ensemblepoureux.org 

ensemblepoureux.blogspot.com 

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   Ensemble pour Eux   Ensemble pour Eux   Ensemble pour Eux    
            Association humanitaire            Association humanitaire            Association humanitaire            Association humanitaire    

Cotisation Membres de soutien 

Don 

Divers (merci de préciser) 
                   

Fr. 50.- 

 

 

L’association 

Cotisation Membres de soutien couple 

Fr. 30.- 

Le comité 

Anne-Sylvie et Dominique Antoniazza, Danièle et Christian 
Bueche, Sylviane et Richard Collomb, Josiane et Bertrand  
Michoud, Ruth Schwarb. 

Nom 

Adresse 

Téléphone                        Adresse e-mail 

 

Prénom 

L’impression de ce journal est offerte par 
Easy document sa  
En Chamard 46E 
1442 Montagny-près-Yverdon 
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