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Points forts: 

• 2,4 tonnes de maté-

riel apporté dans 

les valises de 56 

bénévoles. 

• 249 interventions 

chirurgicales pour 

cette saison 2008-

2009 contre 57 en 

2007! 

 

Missions chirurgicales 

lo-faciales  (2 au Burkina et 2 
au Mali) qui ont permis de trai-
ter des fentes labiales, palatines 
et labio-palatines, des séquelles 
de noma,  des tumeurs maxillai-
res, cutanées et de parotides, 
des ankyloses, des ulcères de 
Buruli, des chéloïdes… 

 C’est aussi 90 interventions 
dans le cadre de 2 missions or-
thopédiques au Burkina qui 
ont visé à soigner des malfor-
mations congénitales, des sé-
quelles de traumatisme, des pa-
thologies IMC, des séquelles 

LES CHIFFRES 2008-2009 
  
 Grâce à vos dons,  les 56 bé-
névoles de Ensemble pour 
Eux (EPE) ont pu assurer 
cette année les soins postopé-
ratoires lors de 6 MISSIONS 
CHIRURGICALES AU 
MALI ET AU BURKINA 
FASO entre novembre et fé-
vrier 2009: 
 De tout cœur nous remercions 
les 36 INFIRMIERS, IERES, 
18 ANIMATEURS,TRICES, 
2 PHYSIOTHERAPEUTES 
pour moitié de la Broye, l’autre 
moitié du Nord vaudois, du pied 
du Jura, du bassin lémanique, de 
France qui ont fait preuve de 
grandes capacités professionnel-
les et qui ont démontré un SA-
VOIR ETRE EXEMPLAIRE 
en allant à la rencontre d’une 
autre culture, si riche… mais 
dont les êtres sont parfois si dé-
munis . 
 

 249 OPERATIONS ! 
 

 C’est 159 interventions lors de 
4 missions chirurgicales maxil-

d’injections, des pathologies 
infectieuses, des tumeurs, des 
séquelles de brûlures. 

Le mot du président 

ENSEMBLE POUR EUX 
n’existerait pas sans ses dona-
teurs, ses bénévoles, ses parte-
naires et son comité ! Nous 
collaborons avec LES EN-
FANTS DU NOMA (équipes 
chirurgicales françaises), AU 
FIL DE LA VIE (association 
au Mali qui sensibilise au noma 
et organise le rassemblement 

des malades), LA MAISON 
DE FATI (maison de soins et 
d’accueil à Ouagadougou) et 
ENFANTS ET ACTIONS 
CHIRURGI-CALES (soutien 
financier important au Burki-
na). 
Cette chaîne de solidarité a 
fonctionné à merveille pour 
nos missions 2008-2009 et 

c’est le cœur rempli de joie, de 
reconnaissance et d’émotion 
que je vous adresse à tous un 
immense 

 MERCI 
Que l’organisation de nos mis-

sions 2009-2010 se passe dans 

les mêmes conditions !

              Christian Bueche 

 

Alexi, 21 ans 
Fracture avec écoule-
ment 

Nadia Sheryl 
3 ans, brûlures 

 

Alidou 6 ans et ses 2 pieds bot 

Nana, 5 ans 
Tumeur  

Naïma Keita, 35 ans, 4 enfants de 
2 à 15 ans 
Séquelles de noma 
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  C’est à l’ Hôpital Paul VI que 
les 41 opérations ont eu lieu.  
Chaque jour, 2 infirmiers d’EPE 
assumaient la prise en charge des 
patients, l’accueil des nouveaux 
arrivants et le retour à Fati des 
« bien portants » ! Une petite 
pharmacie avec tout le matériel 
nécessaire (médicaments, 
perfusions, antibiotiques, 
pansement, etc…) était installée 
sur un lit.  
A la deuxième mission 
d’orthopédie à l'Hôpital Yalgado 
du 24 janvier au 7 février 2009, il a 
fallu aussi refuser des malades 
puisque ce sont 49 malades qui 
ont été sélectionnés sur 128 
patients pour subir 60 
interventions.  

Missions au Burkina Faso 

POUR LES 4 MISSIONS DU BURKINA FASO,
ENSEMBLE POUR EUX ADRESSE SA VIVE 
RECONNAISSANCE  A : 
. Corinne Bürri, Noémie Saugy-Bovey, Julien Thiémard, 
Brigitte Périsset, Stéphanie Piguet, Mélissa Vincenz, 
Valérie Kummer, Valérie Maeder 
. Goran Gajicki, Marie-Noëlle Rota, Véronique Bosler, 
Martine Lyon, Thérèse Rallu, Laure Huguet, Gérard 
Rallu,  
. Justine Schmutz, Valérie Oberson, Chiara Strozzi, 
Corinne Nussbaum, Nadia Collaud, Angéla Giorgianni, 
Bibiane Droz, Monique Zali, Madlyse Rochat 
. Pierrette Lopez, Evelyne Lavanchy, Brigitte Gasser, 
Cindy Aubry, Aurélie Cudre-Mauroux, Ikerne Azpilicueta, 
Mauricette Saugy, Mari-Claude Fischer, Léa Chaillet, 
Viviane Despraz, Christine Mottaz. 

90 malades en cinq 
groupes de 
pathologies : 
- les pathologies 
congénitales : pied 
bot , courbure 
congénitale du tibia 
- les déformations : 
genu valgum 
sévère, genu varum 
sévère), rachitisme 
- les pathologies 
neurologiques : 
paralysies-
déformations 
comme les 
séquelles de 
poliomyélite 
- les pathologies 
infectieuses : 
ostéomyélite 
chronique, 
phylariose 
- autres : séquelles 

des  b rû l u re s , 

séque l le s  des 

f ra c tu res  non 

traitées 

 ORTHOPEDIE 
 

 La première consultation 
d’orthopédie de cette nouvelle 
série de mission 2008-2009 a eu 
lieu du samedi 22 novembre dès 
11h  au dimanche 23 novembre 
en fin d’après-midi. 
  131 patients, 41 opérés en 8 
jours opératoires 
 131 personnes ont été consultées 
avec toutes sortes de pathologies, 
certaines plus invalidantes que les 
autres… séquelles de polio, pieds 
bots, genoux valgum et varum, 
déformations en tous genre  (ex : 
en « coup de vent »), morsure de 
serpent, des ostéites (certaines 
depuis plus de trois ans chez des 
jeunes gens !), des hémiplégies sur 
des neuro-paludisme, des 
fractures ou luxations non-
traitées, des tumeurs etc…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ousmane 

Ablation d’un plâtre 

Abdoul Aziz, 5 ans 
Tumeur cutanée pied droit 

Assétou, 18 ans 
Ostéomyélite fémur 
gauche 

 

Fati, 5 ans 
Pieds bots  

 

Rosalie, 8 ans 
Séquelle de brûlure main gauche 

 

Abdoul Azise, 6 ans 
Ostéotomie 

 

Augustin, 11 ans 
Tumeur face 
externe de la 
jambe et cuisse 

 
Bachirou, 8 ans 
Pied bot 

 

Bruno, 14 ans 
Astragalectomie /  
nécrose du pied gauche 
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maxillaires, 2 tumeurs cutanés ou 
sous cutanées. 

Ce sont  82 personnes qui ont 
été consultées pour la mission du 
05 au 18 Janvier 2009.  
Finalement 41 opérations ont été 
effectuées sur 39 patients (un 
patient a été opéré 3 fois de 
neurofibromes multiples). Les 
anesthésistes ont pratiqué 32 
anesthésies générales et 9 
anesthésies locales. 
 Les cas se partagaient en 15 
fentes labio-alvéolo-palatines, 2 
séquelles de Noma, 6 tumeurs 

des mâchoires, 13 tumeurs 
bénignes des parties molles 
(parotide, joue, nuque, corps, 
cuir chevelu…), 1 Ptosis 
(chute de la paupière 
supérieure), 2 cicatrices 
chéloïde, 1 ankylose temporo-
mandibulaire et 1amygdalec-
tomie. 

 CHIRURGIE 
MAXILLOFACIALE 
 

Du 10 au 20 décembre 2008, 
c’est au bloc d’ORL du Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Yelgado que 46 patients ont pu 
être opérés sur les 73 patients 
consultés. Les cas opérés se 
répartissaient en  20 fentes labio-
palatines, 12 séquelles de noma, 
2 ankyloses, 2 ulcères de Buruli, 
1 méningocèle, 1 tumeur de la 
parotide, 1 vermillonectomie , 1 
rhinophyma, 4 tumeurs des 

85 patients 
op é r é s  e n 
maxillofacial 

Missions au Burkina Faso 

(contrairement à la maxillo) et ne 
peuvent pas rentrer à la maison 
tant que nous sommes assurés que 
les plâtres sont bien tolérés. Donc, 
nous avons prolongé, à un certain 
moment, l’hospitalisation afin de 
garder certains malades plus 
longtemps à Fati. 
Nous avons finalement aussi 
occupé pour les malades le petit 
pav i l lon en boi s ,  ré servé 
initialement aux accompagnants, 
sans cesse à la recherche de lits. 
Le personnel burkinabé a 
démontré sa volonté de collaborer 
et de faire au mieux pour que les 
missions se déroulent dans de 
bonnes conditions. MERCI A 
VOUS TOUS AMIS DE LA 
MAISON DE FATI !! 
MERCI à Mesdames Caroline 
Benaïm et Anne-Marie Dumas et 
tous les autres qui oeuvrent à 
l’épanouissement de ce centre ! 
MERCI à Augustin, l’infirmier 
responsable du Centre de Soins, 
qui a accompli un travail ardu de 
coordinateur et bien sûr de 

traducteur ! La traduction a un rôle 
primordial car, non seulement elle 
permet d’expliquer et d’échanger 
mais aussi de situer, dans le 
contexte de la culture locale, toutes 
les données en leur donnant une 
signification… 
Augustin a su mettre en valeur et 
utiliser tous les éléments et acteurs 
des différentes organisations 
présentes, qu’elles soient burkinabé, 
françaises ou suisse…Avec le 
personnel expatrié suisse et 
français, une grande 
complémentarité s’est mise en 
place !  
La maison de Fati est victime de 
son succès et à la dernière 
consultation médicale (mission 
d’orthopédie), il a été refusé des 
malades !!! Situation dramatique ! 
Cette affluence massive s’explique 
toutefois parfaitement bien…dans 
un pays où il y a si peu de réponses 
à proposer aux malades et si peu de 
moyens, l’offre et la gratuité des 
soins provoquent un engouement 
immaîtrisable ! 

LA   M A I S O N   D E   F A T I  

Ce centre de soins a confirmé 
ses grandes qualités d’accueil 
tant pour les malades que pour 
les participants aux missions.

L’accueil des malades s’est déroulé  
dans de bonnes conditions. Nous 
avons cependant eu quelques 
soucis au niveau de la place 
pour l’hospitalisation des 
patients, à mesure que les 
opérations se poursuivaient.  
L’orthopédie nécessite de la place. 
Les patients peuvent difficilement 
être couchés par terre sur natte 

Un long processus de guérison 
commence 

La porte de l’humain, c’est le visage. Celui 
dont je n’accueille plus le visage, je le vide de 
son humanité et m’en vide moi-même. 
 

                                                     Christian Bobin 

Soins 



collaborer avec des chirurgiens 
burkinabés. Notre association est 
déjà approchée pour y assurer 
des soins postopératoires. 
Le Dr. Zala accueille les 

enfants atteints de malnutrition 
modérée à sévère dans le 
CREN, Centre de 
Récupération et d’Education 
Nutritionnelle 

 D e p u i s  2 0 0 7 ,  n o t r e 
association donne à manger aux 
mères et permet au Dr.Zala 
l’engagement d’un pharmacien 
pour assurer une meilleure 
gestion des médicaments. 
Reste un certain nombre de 
problèmes actuels difficiles à 
résoudre et pour lesquels des 
solutions sont activement 
recherchées. Ils s'agit avant tout 
de la prise en charge des enfants 
souffrant de sida et les anémies 
gravissimes qui arrivent le plus 
souvent en raison des 
consultations trop tardives. C'est 
pourquoi dès cette année l'accent 
va être mis sur un programme de 
prévention et d'information dans 
les villages. 

Le CMPP 
 Le Dr. Zala pratique une 
médecine accessible à tous dans 
le Centre Médical Pédiatrique 
Persis qui se  trouve dans le 
nord du Burkina à Ouahigouya. 
A coté de nombreuses 
consultations (plus de 13'000) 
durant l'année 2008, une 
quarantaine d'enfants malades 
ont séjourné chaque jour au 
Centre. La construction d'un 
bloc opératoire qui devrait être 
opérationnel en automne 2009 
va permettre de pratiquer des 
interventions chirurgicales 
rapidement et dans de bonnes 
conditions et à moindre coût, 
d'organiser des missions 
chirurgicales et également de Dr. Zala 

Parmi les 
indications 
d'hospitalisation 
les plus 
fréquemment 
rencontrées au 
CMPP, citons le 
paludisme avec 
des anémies 
importantes, des 
malnutritions 
protéino-
énergétiques 
sévères, les 
affections 
respiratoires et 
ORL et les 
gastro-entérites. 
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 L’ANIMATION 
  L ’ a n i m a t i o n  e s t 
incontournable et aide les 
patients à dépasser la douleur, 
l’immobilisation, le changement 
de vie… Elle rassure, sourit, 
chante, vit… 
Pour ce qui est de l’hygiène des 
p a t i e n t s  e t  d e  l e u r s 
accompagnants, c’est l’animation 
qui a régulièrement sensibilisé et 
répété l’utilisation du savon, de la 
brosse à dents, des douches et 
des latrines.  
Les guirlandes, les montgolfières, 
les dessins font presque 
d’avantage penser à une maison 
de vacances qu’à une maison de 
soins. C’est bon pour le moral. 

L e s  e n f a n t s  s e  
disciplinent de plus en plus. Ils ne 
demandent qu' à apprendre, ils 
ont soif de tout....  
I l s  s o n t  t e l l e m e n t  
enthousiastes que parfois on a de 
la peine à les canaliser.  
Chacun vit une aventure 
inoubliable, reçoit autant et 
même plus qu’il ne donne.... Ce 
sont des marques d'amitiés, de 
courage, de tendresse....  
Et puis surtout on apprend à 
connaitre autrement ces malades 
du Noma qui font si peur quand 
on les imagine mais qui sont 
t e l l emen t  charmants  e t 
chaleureux quand on les côtoie. 
On fini par ne plus voir 
leur visage défiguré 
mais seulement leur 
sourire et leurs yeux si 
beaux et si plein de joie 
ou de tristesse. Et 
lorsque vient le départ, 
c’est en général des 
larmes de part et d’autres 
tant lesl iens sont 
intenses. 

 

Dr. Zala 

L’Animation 

Madagascar 
  Le projet de création d’une 
école agroalimentaire à 
Antsirabe est abandonné. 

Suite à la dérive inquiétante du 
pouvoir en place depuis que la 
garde présidentielle a tiré sans 
sommation sur des 
manifestants en provoquant le 

7 février 2009 la mort de 28 
personnes, nous ne pouvons 
nous associer de près ou de 
loin au président actuel. C’est 
à grands regrets que nous 
laissons ce projet qui nous 
tenait à coeur. 

Matenin, noma frais déclaré en décembre 2008, a subi 3 
interventions (ablation séquestre osseux, sur la paupière 
inférieure, ablation des fils sous narcose). Il n’a pas 
perdu l’appétit pour autant. 



Le premier bébé de nos missions est né ! La maman de Datio (une petite fille atteinte d’un noma frais) a accouché d'une 
petite fille le samedi soir 28 février. 
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Missions au Mali 

  Physiothérapie 
 

 Olivia Lefèbre, une jeune 
orthophoniste fraîchement 
diplômée de l’école de Lille, nous 
a offert ses services à la maternité 
d’Hamdallaye. Profitant des 
visites médicales, elle a pu mettre 
en place un programme de 
rééducation bien ciblé pour 
chaque patient avec le soutien 
de M.Alou Kone, physiothéra-
peute du Centre Marchou. Leur 
travail, matin et après-midi, a été 
très bien suivi par les patients. 

Noma pour des séquelles de 
noma,  3 pour des becs de lièvre.
Certains rentreront à la maison, 
le traitement étant terminé ou à 
reporter plus tard .D’autres sont 

programmés pour la mission du 
24 janvier 2009 du Dr.Pierre 
Seguin. 
Les interventions ont commencé 
dans deux salles d’opérations 
pour la première semaine. Quant 
à la deuxième semaine, seul le 
bloc d’ORL pouvait être utilisé et 
pour deux jours seulement pour 
respecter les programmes mis en 
place pendant l’année. Cette 
situation a eu des 
conséquences, bien sûr, sur le 
nombre d’opérations… 
Une mission canadienne de 
« l’Université de Montréal » et 
une mission américaine de 
« Global Smile » ont opérés pour 
nous 23 becs de lièvre et 4 cas de 
noma (dont 2 cas de noma frais). 
 

Janvier– Février 2009 
    Comme l’an passé, un travail 
considérable a été effectué pour la 
sensibilisation en brousse, la 
recherche des malades, leur 
transport depuis le village jusqu’à 
Bamako (des centaines de km 
pour certains !) et tout cela dans 
des conditions parfois peu 
sûres… les tensions et conflits 
civils ne rendant pas la tâche 
facile ! 
Dès leur arrivée 3 à 4 semaines 
avant la mission, , les patients et 
leurs accompagnants ont été pris 
en charge et une éducation à 
l’hygiène leur a été offerte… 
douche quotidienne (au saut), 
brossage des dents, lessive, 
propreté des chambres etc… 
Chaque malade et accompagnant 
a reçu un matelas, drap et une 
moustiquaire.  
Le dimanche 4 janvier, dès 9 h, 
c’était la grande consultation où 
plus de 60 patients étaient 
présentés : une quarantaine de 
cas de NOMA, dont de très 
grosses pertes de substances, 
une vingtaine de fentes labio-
alvéolo-palatines, quelques 
tumeurs osseuses et levées 
d’ankyloses. 
 

Au total finalement, 30 patients 
seront opérés par Les Enfants du 

MERCI de tout coeur à : 
 

-Yanick Sabourdy, Viviane Michel, Géraldine Killian, 
Laura Risse, Sarah Berney, Marina Brière, Pauline 
Strehler, Christian Sabourdy, Vivienne Vacher, Sonia 
Francescato, Valérie Maeder 
 

-Josette Perret-Hubert, Christiane Gardetl Marguerite 
Galley, Madelein Hugo, Géraldine Gemin, Diénéba 
Sy, Rachèle Chevalier, Pierrette Blatter et Anne 
Tusseau. 

duré 7 heures.  

Elle a du supporter une sonde 
gastrique pour la nourrir, une 
perfusion, des drains, un tuyau 
dans la narine… un 

encombrement bronchique… 
beaucoup de douleurs.  
Des greffes importantes 
prélevées dans le dos et aux plis 
de l’aine gauche et droite ont 
démarré la reconstruction de sa 
joue !  
Aujourd’hui elle sait qu’elle 
pourra à nouveau sortir dans son 
village sans crainte. Elle se 
réjouit de montrer à tous sa 
nouvelle joue, même si elle est 
consciente que de nouvelles 
interventions seront nécessaires. 
Le traitement n’est pas terminé ! 
 
Elle remercie tous les amis 
suisses car c’est un grand 
bonheur qui lui a été offert ! 

   Aminata 
 

Aminata a 27 ans. Alors qu’elle 
était une petite fille, le noma a 
emporté en quinze jours la 
moitié de son visage, dont l’œil 
droite.  
Adulte, elle s’est informée dans 
un dispensaire et a pris contact 
avec l’association « Au Fil de la 
Vie » par Kalifa Touré. 
Elle a deux filles de 2 et 8 ans et 
elle est célibataire… 
Le jour de l’opération, elle était 
presque euphorique tant elle se 
réjouissait d’être opérée. L’espoir 
l’a portait ! 
Elle a beaucoup souffert après la 
première grande opération qui a 

Aminata a perdu la moitié 
de son visage, dont  son œil  
droite alors qu’elle était une 
petite fille à cause  du noma 

A partir d’une 
simple infection de 
la gencive, le noma, 
une  gangrène 
« foudoyante» , a 
rongé le visage de 
Nénié en 2 à 3 
semaines.                                                

Noma Frais 
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 Vos Soutiens 

vont être utilisés entièrement 
sur le terrain par les diverses 
associations membres pour de 
nombreux  p ro j e t s  de 
prévention mais également 
pour les soins.  
 Grâce à son engagement et à 
son travail en synergie avec 
d ’ a u t r e s  a s s o c i a t i o n s , 

Ensemble pour Eux bénéficie 
d’une bourse de 20’000 francs 
pour les missions 2008-2009.  

  La journée mondiale du 
Noma le 22 mai 2008 à 
Genève a permis à la 
Fédération Internationale No-
noma de récolter plus d’un 
million de francs suisses qui 

 

La Pharmacie Bueche et tout 
son personnel : préparation des 
médicaments pour les missions. 
 

Les Paysannes Vaudoises de 
Granges-Marnand et environs 
 

Les Journaux : La Broye, La 
Liberté,  24 heures 
 

Les commerçants de Granges 
 
 

MERCI D’ASSOCIER LES 
JOIES ET LES PEINES à 
N O T R E  A C T I O N 
(Mariages - confirmations, 
anniversaires, deuils,  etc…). 

www.nonoma.org 

ACTIONS ET DONS EN 
FAVEUR D’EPE EN 2008 
ET DEBUT 2009 
 

Commune de Granges : 
soutien général et local à l’abri 
PC de la Cure. 
 

Jean-François et Josiane 
BAEHNI: Local à Villeneuve 
comme entrepôt pour les 
missions 
 

Louis RAVENEL: Local à 
Villarzel comme entrepôt pour 
les missions 
 

EASYDOC : impression du 
journal de Nouvelles 

Bénévoles 
Vous trouverez sur notre site 
www.ensemblepoureux.org les 
renseignements sur le profil 
des postes recherchés. 
 

Une mission dure deux 
semaines mais les séjours 
varient en fonction de la 
disponibilité de chacun.  
Les dates plus précises seront 
arrêtées dans le courant de 
l’été 2009. 

Pour plus de renseignements, 
s’adresser à  
Sylviane Collomb, au  
026/ 668.16.75 ou 
079/518.79.24, à  
Sylviane Desmeules, au 
026/668.03.04 ou 
078/690.02.08 à  
Christian Bueche au 
026/668.10.48 (prof) ou 
026/668.01.45 

  Nous recherchons pour nos 
missions chirurgicales 
d’orthopédie et maxillo-
faciales de novembre 2009 à 
février 2010 au Burkina Faso 
et au Mali  
  - des infirmiers/ères, des 
assistants/es en soins 
communautaires (ASSC), 
des aides-infirmiers/ères 
  - des animateurs, trices 
(même sans formation) 

MERCI de votre 
intérêt pour la 
cause des plus 
défavorisés. Ces 
missions sont 
sources de 
beaucoup 
d’émotions et de 
bonheur. 

 No-noma 

 

MERCI à la chaîne de solidarité des pharmacies, aux maisons pharmaceutiques pour leurs dons (Applimed® 
Mepha®, Sandoz®, Upsamedica®) et à VOUS POUR VOTRE AIDE . 

 

MERCIMERCIMERCI  
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Agenda 

Pour toutes nos manifestations, vous pouvez vous 
inscrire par téléphone/fax au 026 668 16 85 ou par mail 

à manifestations@ensemblepoureux.org  

Inscriptions 

Brunch 
Ensemble 

3 mai 2009 

Adultes: 30.- 
Enfants: 2.-/année 
 

Inscriptions jusqu’au 29 avril 2009 
 

Après l’énorme succès de nos brunchs en 2007 et 
2008 qui ont accueilli plus de 300 personnes chaque 
fois, ce 3ème brunch permet à chacun de soutenir 
nos actions dans une ambiance gourmande et 
sympathique grâce à un immense buffet qui ravit 
petits et grands. 

 

Mercredi 3 juin 2009:  

Midi partage au Café Restaurant St-Roch,        

Yverdon-les-Bains      

 40.-/personne      (délai d’inscription: 31 mai) 

Midi partage de 12 h à 14 h:  

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. 

Au Battoir, Granges-Marnand, de 10 h à 14 h 

Vendredi 12 juin 2009 :  

Assemblée générale,    

Cafétéria, Centre Sous-Bosset ,

Granges-Marnand, 19 h 30 

En raison de l’important travail à 
quelques semaines des missions 
2009-2010 pour le comité et 
l’ensemble des bénévoles afin 
d’organiser le Comptoir Broyard et 
notre engagement comme traiteur 
lors du mariage d’une de nos 
infirmières bénévoles en septembre, il 
n’y aura pas de souper de soutien en 
2009. 

Cette année venez nombreux nous soutenir 

du 13 au 22 novembre 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dégustation de bissap (boisson africaine à 
base de fleur d’hibiscus), artisanat…. 

 
       Le stand nous est offert par  
       l’agence Broye/Nord-Vaudois de 



 

 

CP 102 

1523 Granges-Marnand 

Alors n’hésitez pas à 
remplir et nous envoyer le 
formulaire ci-contre. 
 
Adresse e-mail 
   En nous indiquant votre 
adres se  mai l ,  nous 
pourrons vous faire 
parvenir  toutes  les 
informations importantes 
ainsi que le journal de 
nouvel les  par  mai l , 
diminuant ainsi nos frais 
administratifs à  
info@ensemblepoureux.org 
 
                              MERCI 

Nos  membres nous 
soutiennent par le paiement 
de leur cotisation annuelle, 
la participation au souper 
de soutien, au brunch ou à 
midi partage mais ils 
peuvent également nous 
apporter leur aide dans 
l’organisation de ces 
évènements. 
Si vous souhaitez plus 
d’informations avant de 
vous engager en tant que 
membre, prenez contact 
avec nous, c’est avec plaisir 
q u e  n o u s  v o u s 
renseignerons. 
Notre association vous a 
conva incu  e t  vous 
souhaitez apporter votre 
contribution à nos actions ? 

Devenir membre 

Téléphone /Fax : 026 668 16 75 /85 

Messagerie : info@ensemblepoureux.org 

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 

Nom 

Adresse 

Téléphone                        Adresse e-mail 

Prénom 

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

-  Développer une stratégie de communication dans une stricte 
neutralité politique, économique et confessionnelle.  
 -  Ne jamais effectuer une action « seul », toujours soutenir une 
association ou être en collaboration ou synergie avec d’autres 
associations. Travailler le plus possible en réseau. 
 -  Ensemble pour Eux ne s’engage pas et ne veut pas s’engager à long 
terme envers un tiers. Elle donne un soutien ponctuel et renouvelable. 
L’association soutenue doit pouvoir poursuivre son action à long terme 
sans le soutien continu d’Ensemble pour Eux 
 -  Agir dans le respect des populations locales, et ne pas utiliser leurs 
photos / vidéos à des fins publicitaires, sauf accord. 
 - Effectuer des actions en prises directes avec les habitants des pays 
demandant un soutien dans les domaines de la santé, de l’éducation, de 
l’agriculture, etc… 
 -  Communiquer et collaborer étroitement avec les partenaires locaux 
qui connaissent bien la situation.  
 -  Communiquer de manière la plus transparente possible, tant avec les 
donateurs qu’avec les entreprises partenaires. (Publication d’un journal 
de nouvelles au moins une fois/an).  
 - Avoir une administration aussi légère et efficace que possible. Nos 
frais administratifs doivent être en moyenne inférieurs à 5% (2% en 
2008) 
 - Faire appel à des professionnels compétents quant aux formations, 
suivis et conseils.  
A l’égard des familles receveuses de soins par les bénévoles de l’association 
 -  Respecter la déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que 
celle des droits de l’enfant.  
 -   Respecter la sphère privée de chaque personne soignée. 

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB 
WWW.ENSEMBLEPOUREUX.ORG 

Anne-Sylvie et Dominique Antoniazza, Danièle et 
Christian Bueche, Sylviane et Richard Collomb,  
Marianne Cornamusaz, Sylviane Desmeules, Ruth 
Schwarb. 


