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A savoir: 

Le traitement 
moyen pour 
un patient:  

 CHF 200.–  

Pour un  

  plâtre: 

 CHF 5.–  

Pour une 
journée de 
soin: 

 CHF 10.–  

Les Chiffres 2010 

Nos 58 bénévoles ont pu 
assurer les soins et l’anima-
tion grâce à vos dons qui 
nous permettent de couvrir 
le budget de CHF 8000.–  
par mission.  
En 2009, nous avons pu, 

4 MISSIONS MAXILLO –
FACIALES ET ORTHO-
PEDIQUES AU BURKI-
NA FASO 
 

Ce sont 159 opérations que 
les chirurgiens des Enfants 
du Noma ont assurées après 
avoir consulté 355 person-
nes ! La demande reste tou-
jours extrême et nous laisse 
désarmés face à tant de souf-
frances auxquelles nous ne 
pouvons qu’à peine répondre. 
 

2 MISSIONS MAXILLO-
FACIALES AU MALI 
 

Les chirurgiens ont ausculté 
155 personnes pour finale-
ment réaliser 98 opérations. 
 

Soit un total général de : 

entre autres, récolter CHF 
10’000.– lors du Comptoir 
Broyard qui s’est tenu à 
Payerne sur un stand offert 
par La Mobilière, agence 
d’Estavayer-Nord vaudois. 
Un grand MERCI  à vous. 

Le mot de Sylviane 
MERCI DE TOUT 
COEUR à tous les 
« missionnaires », dont la 
générosité, les beaux idéaux 
et la solidarité sont les mo-
teurs ! 
MERCI à toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, 
offrent leurs services, leurs 
pensées, leurs paroles, leurs 

encouragements. MERCI à 
tous ceux qui nous aident à 
préparer le matériel néces-
saire aux missions en faisant 
les « bagages » ! 
MERCI à toutes nos asso-
ciations partenaires soit LES 
ENFANTS DU NOMA, 
LA MAISON DE FATI, 
ENFANTS ET ACTIONS 

CHIRURGICALES, AU 
FIL DE LA VIE, PERSIS 
BURKINA ET VALAIS. 
Nos projets sont une belle 
CHAINE DE SOLIDA-
RITE. Sans le bénévolat, 
nous ne pourrions venir en 
aide aux plus démunis ! 
 
              Sylviane Collomb 

510 personnes consultées 
257 opérations 

P.P. 
Granges-Marnand 
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maison de Fati et à Anne-
Marie son adjointe et compta-
ble pour leur temps et leur 
énergie assurant le fonction-
nement et la sérénité actuels. 
Sans notre infirmier Augustin 
Koara, Fati ne serait pas la 
même : sens de la coordina-
tion, énergie, capacité à faire le 
lien et à rassembler tout le 
monde, infatigable, se débat-
tant du matin au soir pour que 
la maison soit à la hauteur des 
attentes de tous. De tout cœur 
MERCI! 
MERCI aussi à sa future 
épouse, Hélène Ouedraogo, 
pour sa gentillesse et sa gran-
de volonté d'apprendre et de 
faire juste ! BRAVO !  

LA NOUVELLE MAISON DE FATI, termi-
née en principe en avril, se trouve sur un ter-
rain très calme attenant à la policlinique, en 
dehors de la pollution et de l'effervescence du 
centre de Ouagadougou... Un  site spacieux et 
bien conçu, où nous nous réjouissons de vivre 
nos missions ! Les travaux vont bon train, le 
choix des matériaux et la fabrication des bri-
ques ont suivi une technique nouvelle en Afri-
que (fabrication sur place avec la terre locale 
de 2000 briques par jour). Une entreprise loca-
le, CC3D, avec des ingénieurs formés à Oua-
gadougou dans une grande école internatio-
nale d'ingénieurs, s'est activée avec un rythme 
soutenu. Pas de ciment entre les briques mais 
une construction de type "lego" sur un étage, 
avec des rainures pour le passage des tuyaux 
pour l'électricité et autres. La rapidité de 
l'exécution nous a impressionné ! 
La cérémonie d'inauguration se tiendra en 
novembre 2010. 

Missions chirurgicales au Burkina Faso  
du 8 novembre 2009 au 6 février 2010  

 Les opérations 
n’ont pas pu 
a v o i r  l i e u , 
c o m m e  l e s 
années passées, 
à  l ' H ô p i t a l 
Yalgado, suite 
aux pluies très 
f o r t e s  d e 
septembre 2009. 
L e s 
interventions ont 
donc eu lieu à la 
policlinique du 
Centre, située 
pas très loin de 
l'actuelle Maison 
de Fati. Un 
accueil de très 
grande qualité, 
a v e c  u n 
personnel très 
généreux et 
d i s p o n i b l e . 
N o u s  n e 
pouvons que 
remercier le 
D r . A d a m a 
Sanou qui est le 
responsable de 
cette clinique. 

Pendant la 3ème MISSION 
MAXILLO - FACIALE de 
deux semaines, 2 chirurgiens 
ont consulté 71 patients pour 
assurer 40 opérations : des fen-
tes labio-palatines, des sevrages 
de lambeau de la première mis-
sion, des séquelles de noma, 
des tumeurs maxillaires et  
sous-maxillaires. 

Enfin, lors de la 4ème MIS-
SION D’ORTHOPEDIE de 
deux semaines, 150 patients 
ont été consultés par 2 chirur-
giens réalisant 40 opérations 
avec les mêmes pathologies 
que lors de l’autre mission 
d’orthopédie. Malheureuse-
ment une jeune fille de 16 ans 
opérée pour un lipome de la 
main a présenté des problèmes 
cardiaques pendant l'opération 
et ne s'est jamais réveillée... 

                                     
 

Lors de la 1ère MISSION 
MAXILLO - FACIALE, ce 
sont 65 personnes de tous âges 
qui ont été consultées. 
Finalement, 42 malades ont été 
opérés par deux chirurgiens 
soit de fentes labiales ou pala-
tines, de séquelles de noma, d’ 
améloblastomes, de tumeurs 
de la glande parotide, d’une 
tumeur du deltoïde, d’ankylo-
ses et une maladie de Recklin-
genhausen. 
                                     
A la 2ème MISSION D’OR-
THOPEDIE  d’une durée de 
7 jours en continu, un chirur-
gien des Enfants du Noma a 
été assisté de 4 médecins bur-
kinabés assurant une aide pré-
cieuse. Sur les 69 patients 
consultés, ce sont 37 interven-
tions sur 28 patients qui ont 
permis de traiter des malfor-
mations congénitales comme 
des pieds bots, des déforma-
tions des genoux, des séquelles 
de brûlures ou de fractures 
non traitées, des symptômes 
de Volkmann (séquelles d'en-
flure sous des plâtres).                    

Le personnel que nous avons 
retrouvé à la zone du Bois 
nous a enchantés par son désir 
de bien faire. MERCI de tout 
cœur à lui pour les merveilleux 
échanges que nous avons le 
privilège de partager . La cour 
était toujours bien propre, avec 
des poubelles... à la Suisse, 
comme tout ce petit monde se 
plaît à le répéter ! La responsa-
bilité administrative de la mai-
son a été confiée à Florence, 
une expatriée française dont le 
mari est en place à Ouagadou-
gou depuis l'été 2009. Person-
ne claire, juste, énergique qui 
fait l'unanimité ! Notre recon-
naissance va aussi à Caroline, 
présidente et marraine de la 

 La Maison de Fati 
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consultés (dont ceux de la 
première mission), 54 mala-
des opérés dont des sevrages 
des lambeaux de la première 
mission, des séquelles de no-
ma, des levées de constric-
tion, des tumeurs de la glande 
parotide, des fentes labio-
palatine, des extractions den-
taires. 
Comme chaque année, la ma-
ternité de Hamdallaye trans-
forme assez rapidement ses 
locaux spacieux, où tous les 
malades et leurs accompa-
gnants peuvent vivre des mo-
ments privilégiés, en « maison 
de vacances » avec tous les 
mobiles suspendus au mur ou 
aux fenêtres. Des dessins, des 
peintures... de quoi faire rê-
ver ! Cette année, la cour était 
dotée d'un baby-foot qui a 
apporté une animation encore 
plus riche. 

Dès la mi-novembre a lieu la 
période de rassemblement des 
patients et d'approche au ni-
veau de la sensibilisation à 
l'hygiène, la création des dos-
siers, l'alimentation, les traite-
ments, voire extractions den-
taires, etc. Cette partie de la 
mission est assumée par Djé-
néba Sy Fatiga, une infirmière 
franco-malienne qui fait un 
admirable travail et dont la 
présence est déterminante 
pour le bon déroulement de 
la mission. Elle est complé-
mentaire du travail de nos 
missionnaires infirmières. 
Nous la remercions vivement.  
Première mission : deux se-
maines opératoires, deux chi-
rurgiens qui se chevauchent 
et n'opèrent qu’un jour en-
semble (défection la veille du 
départ d'un chirurgien et de 
sa femme infirmière à cause 
des soucis d'enlèvements au 
nord du Mali).  
70 malades consultés, 44 ma-
lades opérés dont des grosses 
séquelles de noma, des fentes 
labio-palatines, des ostéites 
des mâchoires. 
De très grosses interventions 
qui ont demandé des suivis 
très lourds pour les malades 
et pour les infirmières. 
Deuxième mission : deux se-
maines d'interventions, deux 
chirurgiens pour 85 malades 

Missions chirurgicales maxillo-faciales au Mali  
du 6 décembre 2009 au 31 janvier 2010 

Animation Si la chirurgie, les soins, 
les douleurs et les pronos-
tics sombres sont les 
points les plus impor-
tants,  l’esprit et la dyna-
mique insufflés par l’ani-
mation les allègent par un 
vent de Vie, de gaité, de 
bonheur, d’affection et de 
toutes sortes de senti-
ments très positifs.  

L’animation est le plus 
qui fait la différence !!  

L'efficacité de l’asso-
ciation Au Fil de la 
Vie avant et pendant 
les missions est im-
pressionnante. Nos 
remerciements très 
sincères vont à sa pré-
sidente Sylvie Pia-
loux, à Kalifa pour sa 
grande capacité de 
travail, son enduran-
ce, son intelligence et 
son respect de tous, 
en toute situation. 
MERCI aussi à tout 
le personnel de l'asso-
ciation avec qui nous 
avons tant partagé 
dans une si belle at-
mosphère. 
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tout plus riche intérieure-
ment. J'ai eu droit à un très 
bel accueil que ce soit de la 
part des malades ou de l'équi-
pe d'EPE sur place. Quelle 
aventure humaine et quelle 
maladie terrible que le Noma. 
Mais très vite, j'ai pu regarder 
au delà des séquelles pour ne 
plus voir que les sourires et 
les mains tendues de nos amis 
à Hamdalaye: Yaya, Aminata, 
Bâ, Aliou, Hawa et tous les 
autres. Les infirmières ont fait 
un travail remarquable : tou-
jours là malgré les longues 
journées et la fatigue, toujours 
un sourire pour les patients ! 
Faire l'animation avec Sarah, 
Rachel et Sonia a aussi été 
une belle aventure ! On se 
complétait bien, chacun ap-
portant ses idées et sa person-
nalité ! » (Morad Echarkaoui) 

 
 

« Merci de nous avoir donné 
la chance de participer à cette 
très grande aventure humaine, 
pour une première c’était jus-
te extraordinaire, et j’ai beau 
retourner les mots dans tous 
les sens, il reste difficile d’ex-
primer mon vécu à Ouaga-
dougou. » (Line Miazza) 
 

« La mission s'est super bien 
passée, j'ai trouvé un réel plai-
sir de me retrouver en plein 
boum, j'ai découvert l'action 
chirurgicale et nous semblons 
avoir effectué un super bou-
lot post opératoire; il faut dire 
que les équipes d’infirmières, 
d’animation, chirurgicale et 
les orthophonistes étaient 
exceptionnelles, toutes sur la 
même longueur d'onde, beau-
coup de travail, et une super 
entente. Tout ça accompagné 
d'une crise de fou rire par 
jour… On a tout fait pour 
contribuer à la réussite de 
cette mission et apporter un 
maximum  à nos très chers 
patients » (Anne Tusseau) 
 

« Ma mission à Bamako s'est 
très bien passée et je suis ren-
tré à Lille (France) avec des 
souvenirs plein la tête et sur-

Service civil 

Témoignage de Julien Thiémard (photo ci-dessus) 
D’abord mes remerciements à EPE de m’avoir fait 
confiance dans ce rôle de référent lors des quatre 
missions ainsi que pour leur préparation. Je vous 
remercie énormément d’avoir fait les démarches 
pour mon service civil mais surtout de m’avoir offert 
la possibilité de vivre cette expérience riche. J’ai 
énormément appris sur le plan personnel et profes-
sionnel grâce à la population burkinabée ainsi qu’a-
vec les différents professionnels. C’est une relation 
magique : les équipes d’EPE ou d’EDN ont peu de 
temps pour se connaître, travailler ensemble, organi-
ser le travail et tout cela se fait naturellement. Merci à 
chacun d’avoir mis son grain de sel dans chaque mis-
sion pour que l’on puisse améliorer les soins ou trou-
ver des solutions dans les différents problèmes ren-
contrés. 
Aussi un tout grand merci à Augustin. J’ai adoré tra-
vailler avec toi et je me sens vraiment seul mainte-
nant. J’ai ressenti une complémentarité entre nous 
deux et je pense que nous avons fait du bon travail. 
J’ai énormément appris avec tes connaissances et tes 
expériences personnelles et professionnelles. J’espère 
de tout mon cœur retravailler avec toi. 
Bien entendu toute cette aventure ne serait pas possi-
ble sans tout le personnel de MDF. Je les remercie 
aussi énormément. Ils ont été ma petite famille du-
rant six mois et cela je ne pourrai jamais l’oublier. 
Chacun avec son tempérament et sa complicité avec 
moi. J’ai beaucoup apprécié votre travail mais aussi 
votre soutien lors de problèmes rencontrés ou enco-
re des différents coups de « blouse » durant cette 
période. Vous avez été mes parents, mes sœurs et 
frères et je vous en remercie. Ce que j’ai beaucoup 
apprécié, c’est notre relation sans faire de différence 
et que celle-ci s’est approfondie de jour en jour.  

Au printemps 2009, suite à la 
demande de Julien Thiémard, 
infirmier bénévole en novem-
bre 2008 à la Maison de Fati, 
nous commencions les dé-
marches afin que EPE soit 
reconnue par le service civil, 
ce qui fut accepté en août 
2009... La Maison de Fati est 
ainsi reconnue comme lieu 
d'affectation. 
Le 13 août 2009, la première 
convocation arrive et c'est le 
début d'une histoire très riche 
où notre ami Julien a offert 
énormément de lui même et 
nous a magnifiquement soute-

nus dans le déroulement des 
missions à Ouagadougou. Ce 
fut un renfort extrêmement 
important pour Augustin Koa-
ra, l’infirmier responsable à la 
Maison de Fati,  dont les tâ-
ches s'étoffent de mission en 
mission. 
Julien a particulièrement bien 
rempli ses différents rôles. En 
plus de compléter et renforcer 
le travail d’Augustin, il a été le 
lien entre les différentes équi-
pes missionnaires. Il a transmis 
les pratiques, les protocoles, 
les consignes données pour les 
soins. Il a été le référent sur 

place pour Ensemble pour Eux ! 
Tout cela, il l'a accompli dans 
un esprit particulièrement posi-
tif, serein, intelligent, rassem-
bleur et efficace ! 
Ensemble pour Eux lui adresse 
toute sa RECONNAISSAN-
CE ! 
 
Depuis janvier 2010, nous pro-
posons pour les civilistes en 
plus du poste d'infirmier un 
poste d'animateur. Alain Marié-
thoz, éducateur, a ainsi pris ses 
fonctions sur place et s’en est 
particulièrement bien acquitté. 
Merci ! 

Témoignages 

Morad nous soutient à 
travers l’ASSOCIATION 
"LAETI" créée en 
mémoire de son amie 
Laetitia, infirmière partie 
t r o p  t ô t . 
www.associationlaeti.org 
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Bénévolat et fonctionnement 

de FAVORISER les grandes et 
nobles MOTIVATIONS. 
Les témoignages sont élo-
q u e n t s  e t  p r é s e n t e n t 
« l'expérience » comme un pri-
vilège, la rencontre avec une 
autre culture et l'expression de 
la solidarité d'un des pays les 
plus riche au monde avec des 
pays connus pour être parmi 
les plus pauvres au monde ! 
 
FONCTIONNEMENT - 
REPARTITION DE L'AR-
GENT RECOLTE AU 
SEIN D'EPE 
 

Grâce au bénévolat, seuls 3 à 
5% des dons sont attribués aux 
frais (impression et envoi du 
journal de nouvelles, publicité 
pour le souper de soutien, frais 
de déplacement éventuels pour 
réunions inter-associations). 
Le 95 à 97 % des dons sert à 
financer les SOINS SUR LE 
TERRAIN ! Donc CHF 95.-- 
à 97.-- sur CHF 100.-- de don  
vont aux soins dans le cadre 
des missions chirurgicales. 
Attention : LE COMITE 
S'EST ENGAGE A CE QUE 
LES FRAIS DE FONC-
TIONNEMENT NE DE-
PASSENT PAS 5% DU 
BUDGET. Nous désirons 
vraiment  privilégier le finance-
ment des ACTIONS DE 
TERRAIN. 

aides ponctuelles et fidèles, 
œuvre activement dans la re-
cherche de fonds par des ma-
n i f e s t a t i o n s  c o m m e 
« brunch »,  repas de soutien, 
ventes d'artisanat, présenta-
tions de ses actions à des 
groupes (clubs service, asso-
ciations, etc.) ou autres. 
Les « MISSIONNAIRES » 
infirmiers-ières, animateurs- 
trices, recrutés par des cour-
riers aux institutions médicales 
régionales ou par le bouche à 
oreille, OFFRENT non seule-
ment leurs connaissances, leur 
temps, mais PAIENT égale-
ment LEURS BILLETS 
D'AVION ainsi qu’une partie 
de leur PENSION SUR 
PLACE. 
Ces conditions paraissent exi-
geantes... elles le sont! Mais 
elles ont l'immense avantage 

LE BENEVOLAT fait partie 
de notre environnement... les 
organisations de « bénévolat » 
sont très actives et les 
« curriculum vitae » qui sont 
agrémentés d'activités bénévo-
les sont prisés, cautionnant 
ainsi certaines valeurs de l'indi-
vidu. 
ENSEMBLE POUR EUX, en 
Suisse, ne fonctionne qu'avec 
le BENEVOLAT qui rime 
avec DON DE SOI, DON 
DE SON COEUR, DE 
SON ENERGIE, DE SA 
CONNAISSANCE ,  DE 
SON TEMPS... 
C’est effectivement la GRAN-
DE FORCE d’Ensemble pour 
Eux, ce qui fait son CHARIS-
ME ! 
Tout d'abord par un COMITE 
non seulement bénévole mais 
donateur qui, renforcé par des 

Aubry Cyndie, Borne Mélanie, Bosler Véronique, Bovigny Sylviane, 
Bretel Louisa, Breton Sylvaine, Catellani Ariane, Chevalier Rachèle, 
Clerc Corrine, Collaud Nadia, Collomb Sylviane, Cornamusaz Ma-
rianne, Cudré-Mauroux Aurélie, Czyz Sabrina, Derry Francine, Des-
meules Sylviane, Droz Bibiane, Duc Franzisca, Ducommun Sarah, 
Echarkaoui Morad, Francescato Sonia, Galli Estelle, Garel Françoise, 
Geinoz Myriam, Gemin Géraldine, Grin Ginette, Haehni Catherine, 
Kapp Francine, Kilian Géraldine, Kummer Valérie, Lambercier Ma-
ruska, Lebreton Frédéric, Maeder Valérie, Maire Coralie, Mariethoz 
Alain, Martins Helena, Miazza Line, Michel Viviane, Perret-Hubert 
Josette, Pezet Séverine, Rochat Madlyse, Schmutz Justine, Schurch 
Florence, Staine Marc, Strehler Pauline, Streit Marianne, Tercier Mélanie, Thiémard Julien, Tusseau Anne, Vincenz Mé-
lissa, Vioget Sophie, Zali Monique, Zali Tiffanie, Zürcher Francine.  MERCI !!!! 
Un merci particulier à Mélanie Tercier et à Mélanie Borne qui ont suivi la totalité des missions à Ouagadougou. 

L ' e x p é r i e n c e 
semble porter ses 
fruits. Le nombre 
de missionnaires a 
été assez bien 
adapté tant au 
Burkina Faso 
qu’au Mali et le 
matériel et les 
m é d i c a m e n t s 
nous offrent ce 
dont nous avons 
besoin. Nous 
devrons encore 
peaufiner  les 
protocoles et leur 
application avec 
les Enfants du 
Noma, mais dans 
l'ensemble, nous 
s o m m e s  t r è s 
satisfaits de la 
qualité des soins 
que nous avons pu 
prodiguer. Notre 
v i v e 
reconnaissance 
est adressée aux 
in f i rmie r s  e t  
infirmières pour 
l e u r  g r a n d e 
c a p a c i t é 
d'adaptation et 
leur grand savoir 
être. 

Les Soins 

Les bénévoles 2009-2010 
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Dr. Zala– Centre Médical Pédiatrique Persis 

la dernière Assemblée généra-
le de No-Noma, a décidé de 
soutenir nos missionnaires en 
offrant une participation de 
CHF 250.— par billet d’avion. 
« C’est avec grand respect que nous 
vous remercions pour votre bon 
travail et votre engagement ! C’est 
une grande joie et un honneur pour 
nous d’y contribuer car votre travail 

est très important. » (Claude 
Junker, responsable Noma-Hilfe-
Schweiz) 
 
Une belle reconnaissance pour 
notre engagement et plus parti-
culièrement celui de nos béné-
voles.  
 
Merci à Noma-Hilfe-Schweiz. 

Un des buts de la Fédération 
No-Noma est de rassembler et 
faire se rencontrer les différen-
tes associations actives dans la 
lutte contre le Noma. Et cela 
fonctionne ! 
Effectivement, l’association 
NOMA-HILFE-SCHWEIZ, 
dont nous avons rencontré les 
responsables dans le cadre de 

Le prix de revient journalier au 
Centre médical Persis est de 
CHF 6,50. 
51 enfants ont été transfusés 
pour un total de 50 litres de 
sang. Le sang à disposition est 
plutôt rare au Burkina. 
Le paludisme fait des ravages : 
8'382 "goutte épaisse" (test met-
tant en évidence le paludisme) 
dont 4'760 positives. 
14 enfants contaminés par le 
virus VIH. 
"2009, un très bon cru : un bud-
get équilibré, une activité plus 
que satisfaisante et une bonne 
participation des familles...mais 
jamais, sans l’aide de nos amis du 
nord, les familles n’arriveraient à 
prendre en charge les frais d’hos-
pitalisations de leurs enfants ma-
lades". (la Brève de Zala) 
C'est effectivement par l'aide des 
amis du couple Zala que cette 
médecine est possible ! 
EPE participe au budget, notam-
ment pour permettre de nourrir 
les mères qui accompagnent 
leurs enfants malades.  
Les projets du Centre Persis sont 
aussi le renforcement de la pré-
vention du Noma et de la malnu-
trition, l'enseignement de la ma-
ladie du Noma... Plus que jamais 
le Dr. Zala et son épouse Aïssata  
se battent pour que la terrible 
maladie du NOMA disparaisse... 
Nous les soutenons dans leurs 
nobles démarches. 

Le Dr Lassara Zala et son épou-
se Aissata dirigent un centre pé-
diatrique à Ouhaigouya, dans le 
nord du Burkina. Amis depuis 
1998, nous soutenons le travail 
admirable de ce couple qui prati-
que une MEDECINE ACCES-
SIBLE A TOUS dans un esprit 
d'amour et avec une grande effi-
cacité. 
Au Burkina, les malades doivent 
payer leur traitement et tout le 
matériel médical nécessaire à 
celui-ci AVANT d'être soignés. 
Les frais sont souvent beaucoup 
trop élevés pour le patient et sa 
famille, situations dramatiques 
qui peuvent évoluer vers la 
mort ! 
Au Centre Persis, tout malade 
qui se présente est consulté par 
le Dr.Zala (ou son collaborateur) 
et reçoit les soins nécessaires à 
son état. Le traitement n'est ja-
mais influencé par l'aspect finan-
cier. 
Les tarifs sont très abordables et 
à caractère social. En 2009, le 
nombre de consultations a été de 
13'891, soit une moyenne de 44 
patients par jour !  
2'250 enfants ont été hospitali-
sés, 57 enfants sont décédés (21 
de paludisme, 7 de malnutrition, 
6 d'anémie, 7 pour raisons indé-
terminées). 
Les journées d'hospitalisation 
réalisées sont de 30'176, avec 
une durée moyenne de 6,4 jours. 

                                                                      
 

 
EPE va, dès l'été 2010, participer aux soins 
postopératoires de MISSIONS CHIRUR-
GICALES, qui auront lieu dans le Centre 
Persis, dans les nouveaux bâtiments acquis 
et construits par les Amis du couple Zala. 

En mémoire de feu Madame Françoise 
Grandchamp, touchée par le travail des Za-
la et de notre association, sa famille nous a 
remis l’argent des dons reçus lors de son 
décès pour assurer la première mission de 
fin juillet-début août 2010. Cette «mission 
Françoise Grandchamp» permettra d’opé-
rer des séquelles de noma, becs de lièvres 
et autres pathologies maxillo-faciales. Le 
chirurgien sera le Dr. Gentil de Nice. 

Nous mettrons à disposition, comme pour 
les autres missions, des infirmiers et ani-
mateurs ainsi que les médicaments, le ma-
tériel médical, le matériel pour l'hygiène et 
tout ce qu'il faut pour l'animation. 
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Midi partage de 12 h à 14 h:  

Mercredi  9 juin 2010: Café Restaurant  

St-Roch , Yverdon-les-Bains      40.-/personne 
 (délai d’inscription: 5 juin) 

Agenda 

Brunch 
Ensemble 

18 avril 

 Assemblée générale 

 Mardi 8 juin 2010 : Salle de commune (collège), Villarzel, 19 h 30 

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

Inscriptions 

Adultes: 30.- 

Enfants: 2.-/année 

Inscriptions jusqu’au 15 avril 2010 
 

Ce 4ème brunch est devenu une référence grâce à un im-
mense buffet qui ravit petits et grands. Il permet à chacun 
de soutenir nos actions dans une ambiance gourmande et 
sympathique. 

Au Battoir, Granges-Marnand, de 9 h à 14 h 

CONTAINER 
Comme la construction de la nouvelle 
Maison de Fati se concrétise, nous 
avons décidé de faire partir le container 
prévu depuis quelques mois déjà. Nous 
avons articulé les dates de fin avril - 
début mai 2010 pour le départ. 
Nous allons étudier quelques solutions 
d'entreprises spécialisées dans ce genre 
de convoyage. 
Une somme nous a été offerte pour cet-
te démarche par le club service les So-
roptimists, section Payerne. Nous 
avons listé les besoins de la Maison de 
Fati et du Dr. Zala et nous préparons à 
empaqueter ! 
TOUTE AIDE pour faire les cartons, 
lister, peser, mesurer...est la BIENVE-
NUE ! 

N’hésitez pas à contacter Sylviane Col-
lomb au 026 668 16 85 ou par mail à              
sylvianec@ensemblepoureux.org .  
               MERCI 

Souper de soutien 
Samedi 25 septembre 2010 :  

Battoir, Granges-Marnand,  

19 h 30  

UNIcréa est une Exposition-Vente qui présente des 
Créateurs de nationalité et d'activités différentes, sélec-
tionnés pour leur savoir-faire et l’originalité de leurs 
œuvres.        
Tous les créateurs sont présents durant le salon. 
       
Chaque année,  une association ou fondation est soute-
nue. Pour cette 9ème édition, c’est Ensemble pour Eux 
qui tiendra un stand du 20 au 22 août au Château de 
Morges et du  29 au 31 octobre au Château de Coppet.               
    www.unicrea.ch 

SOIREE ARTISANAT POUR EUX 
 
NOUVEAU ! 
 

Vente de bijoux - artisanat à domicile 
 

Nous vous proposons d’organiser des soirées avec 
vos amis pour nous soutenir tout au long de l’an-
née. Vous avez une âme d’hôtesse ? Demandez 
nous des renseignements au 079 417 76 78  ou à  
valerie@ensemblepoureux.org . 



 

 
CP 102 
1523 Granges-Marnand 

Adresse e-mail 
   En nous indiquant votre 
adresse mail, nous pour-
rons vous faire parvenir 
toutes les informations 
importantes ainsi que le 
journal 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 le 
comité 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 qui 
leur permet de participer à 
l’assemblée générale.  
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-
mulaire ci-contre. 
 

Devenir membre 

Téléphone : 026 668 16 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 
            Association humanitaire 

Cotisation Membre individuel 

Don 

Divers (merci de préciser) 
                

CHF 50.- 

 

 

Cotisation Membres couple 

CHF 30.- 

Nom 

Adresse 

Téléphone            Adresse e-mail 

Prénom 

L’impression de ce journal est soutenue 
par l’imprimerie moudonnoise sa 

R ETROUVEZ- NOUS SUR LE WEB 
W WW.E NSEMBLEPOUREUX. ORG 

Le comité 2009-2010 
Danièle et Christian Bueche  
Sylviane et Richard Collomb 
Marianne Cornamusaz 
Sylviane Desmeules 
Valérie Maeder 
Ruth Schwarb 

Rejoignez le groupe 
Ensemble pour Eux 
sur 

 


