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Le temps d'une mission, pour le personnel réuni, c'est
aussi la mise en
commun de nos
connaissances, de
nos valeurs, de notre énergie, de notre capacité d'adaptation
MERCI POUR VOTRE DON DE
BONHEUR!

Afin d'honorer les nouveaux
et magnifiques locaux de la
Maison de Fati, Les Enfants
du Noma (EDN), nos partenaires chirurgiens et anesthésistes, ont décidé d'organiser
1 mission par mois d’octobre 2010 à juin 2011. A l'exception du mois d'avril où il
fait trop chaud, 8 missions
sont programmées.

en chirurgie maxillo- BENEVOLES
infirfaciale et en orthopédie.
miers et animateurs.

Relevons que certains se
sont engagés pour 15
jours, d’autres pour la
totalité des missions, ou
POUR EUX a recruté d’autres encore pour 2 à
pour ces 8 missions 50 3 mois.
Lors des 5 premières périodes de missions 275 malades
ont été consultés et 125 ont
été opérés. ENSEMBLE

Les équipes chirurgicales sont
plus restreintes (1 chirurgien,
1 anesthésiste, 2 infirmières
de bloc). Les périodes d'interventions de 10 jours environ
rassemblent des spécialistes
Prévisions 2010-2011 :
plus de 500 personnes
consultées et 200 opérées

Le mot de Sylviane
"C'est un privilège de
vivre une mission..."
Cette phrase, je la répète
fréquemment lors des
réunions d'informations
ou lorsque je parle tout
simplement de nos actions...c'est plus tard que
je suis comprise... Ces

échanges, ce partage
avec l'autre, avec cette
culture si différente de la
nôtre… les réflexions sur
les rapports nord-sud, les
remises en questions... et
finalement, de pouvoir
se dire aussi (malgré
tous nos dysfonctionne-

Partage

ments) que nous sommes
du bon côté...
Et puis, nos sensibilités
et… notre humour...! car
il en faut! Bref, un privilège et que du BONHEUR!
Sylviane
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L’animation en mission …
A côté des soins prodigués aux enfants pris en charge
lors des missions chirurgicales, l’animation a aussi un
rôle important pour assurer la bonne marche et l’organisation de la cour, avec les patients, les accompagnants et
les soignants.
Nos objectifs sont :
 Accompagner et occuper les patients, avant, après les opérations, et entre les soins pendant leur convalescence.
 Proposer des activités ludiques et éducatives afin de faire diversion à la douleur et à l’angoisse lors des interventions.
 Permettre aux jeunes patients de retrouver une dignité et le
sourire !
Cela consiste à :

 Des animations sous forme de dessins, bricolages,
jeux, chants, etc...

 Un soutien scolaire et de l’alphabétisation, selon le
niveau des enfants.
 Une prévention sur le plan de l’hygiène.
 La distribution des vêtements.
Avant chaque mission, nous rencontrons les animatrices
et animateurs pour les informer au mieux de leurs tâches
et ce qui les attend sur place. Chacun apporte également
ses idées et son savoir-faire, mais surtout sa disponibilité
et son cœur pour ces enfants courageux et attachants qui
apprécient tout, et qui apportent aussi beaucoup d’émotions à tous ceux qui les entourent.
Des locaux tous neufs sont à notre disposition dans la
nouvelle et spacieuse Maison de Fati. Grâce à l’envoi de
notre container en juillet 2011, nous avons pu acheminer

le matériel nécessaire et équiper une jolie salle de classe
avec tables et chaises.
Mais l’animation se fait aussi sous le couvert à l’extérieur
pour mettre de la vie dans la cour. On essaie de faire participer chacun. Si des patients restent alités, on se rend
auprès d’eux pour des occupations adaptées. Les mamans
accompagnantes apprécient particulièrement le tricot et le
crochet, et réalisent parfois de très jolis ouvrages.
Selon Jonas, notre civiliste animateur qui a participé à
plusieurs missions, le programme de la journée se déroule
à peu près ainsi:
« Le matin dès 8h30 on fait l'école, on travaille et après la pause
(10h30) on raconte une histoire, on chante ou on dessine jusqu’à
l’heure du repas. Après la sieste, vers 15h00 on recommence l'animation avec des ateliers de jeux et de bricolages... »
« D’autres activités spéciales sont organisées, comme la confection de
gâteaux, une balade dans le parc urbain Bangr Weogo, un aprèsmidi de "sport"avec 4 postes.
On a terminé la mission avec un petit concert: les chirurgiens, les
patients, les accompagnants étaient présents et on a chanté nos chansons. Après on a servi un petit apéro avec des boissons sucrées et des
chips… C'était une belle fin dans une bonne ambiance ! »

Nous remercions infiniment toutes les personnes qui
donnent de leur temps pour participer à l’animation
sur place, et tous ceux et celles, ici, qui offrent du
matériel et permettent la mise en place de ce programme pour tous ces enfants: un espace de bonheur
dans leur douleur …

Viviane

Salle de classe
à la Maison de
Fati
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AU BURKINA FASO, 4 missions chirurgicales
maxillo-faciales et 4 orthopédiques
apprécions énormément son
travail à Fati et louons son
savoir être. MERCI Tania!

PATHOLOGIES TRAITEES :
EN ORTHOPEDIE
Comme chaque année, sont traitées
toutes sortes de malformations congénitales comme les genoux

Pharmacie EPE
C'est le 6 octobre 2010 qu'a
démarré la première mission
de la saison 2010-2011. C'est
aussi la mise en route de la Maison de Fati. D'un espace confiné,
nous avons passé à des locaux
spacieux et confortables, permettant d'optimiser les soins mais
aussi l'organisation en tout genre : matériel, pharmacie. La Maison de Fati, c'est aussi des
règles nouvelles et pas simples pour les malades en provenance de la brousse. Le
confort (lits, latrines, espaces
spécifiques...) demande aux malades et à leurs accompagnants
de TRES GROS EFFORTS
D'ADAPTATION!! Le plus difficile reste l'utilisation des latrines!

Le personnel de mission pour
EPE est constitué de 4 à 5 infirmiers et 4 animateurs pour chaque mission.
Tania, infirmière spécialisée en
médecine tropicale, est la représentante et référente d'EPE à Fati.
Elle est en place d'octobre 2010 à
juin 2011. Calme, pondérée, elle
est capable d'évaluer avec humanité et réflexion intelligente les soucis qui se présentent... Humble,
elle sait se référer quand elle ne
maîtrise pas une situation. Nous

Genoux varum

Tania
Tania est secondée par Olivier
Porchet, infirmier pédiatrique et
urgentiste, très bon praticien avec
un bon sens de l'humour, civiliste
pour 4 mois et par d'autres infirmières pour 2 semaines à 3 mois!
Sans oublier Augustin et Hélène,
infirmiers engagés par la Maison
de Fati. Sans eux cette Maison ne
serait pas la même!

Olivier

varum et valgum, les pieds bots, les
tumeurs, les anomalies des différents
membres, les infections (ostéites), les
séquelles d'accident, etc.
Une technique appelée "Ponseti", non
usitée jusqu'alors à Fati, soit la correction des pieds bots par des plâtres successifs et pour terminer une petite tenotomie au niveau du tendon d'Achille
comme seul geste opératoire, a été
enseignée par le Dr.Knorr à Augustin. De bons résultats sont observés.
CHIRURGIE MAXILLOFACIALE
Les fentes labio-palatines, les tumeurs
parotidiennes, de la mâchoire, des séquelles de noma, des constrictions de
mâchoires, la maladie de Recklinghausen, des séquelles de brûlures sont des
pathologies qui reviennent et NOUS
INTERPELLENT BIEN SOUVENT! Nous ne les voyons quasi
jamais chez nous!! Pourquoi? Tout
simplement parce qu'en Suisse, nous
avons des réponses à tous nos soucis
de santé par une médecine performante et généreuse... alors qu'au Burkina
Faso, il y a peu de moyens, de connaissances, de médecins... donc une grande partie des situations relativement
simples à la base dégénère...
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Les bénévoles 2010-2011
(Par ordre de participation aux missions y compris celle dédiée à Mme Grandchamp )
Tania bouchat, Corinne Pythoud, Sylviane Collomb, Jonas
Jungen, Eve Collomb, Cristina Dos Santos, Marta Dos Santos, Brigitte Gasser, Noémie Angéloz, Katleen Jean-MarieDésirée, Antoinette Campeglia, Julie Dordilly, Sabrina Rapin,
Olivier Porchet, Thérèse Rallu, Gérard Rallu, Christelle Mieville, Marie-France Mervelet, Julien Thiémard, Elisabeth Daigne, Alain Mariéthoz, Janine Humbert Droz, Lisette Emery,
Mélanie Tercier, Stéphanie Piguet, Erika Marion, Sonia Francescato, Camille Allary, Dimitri Margairaz, Nicole Chatelan,
Sarah Berney, Anne Chappuis, Morad Echarkaoui, Elisabeth
Joye, Ludivine Mar, Adeline Floc'h, Mizou Thoral, Christelle
Ponchel, Yania Radulova, Olivier Cachin, Gislaine Charrière,
Claudia Baechler, Claire Baylot, Mélanie Borne, Cora Torche,
Vanessa Raemy, Viviane Despraz, Richard Collomb, Jean
Laplace, Améline Torche, Quentin Saugy, Marianne Laplace,
Nathalie Tobler, Karen Haddad, Victoire Geldof. MERCI!

Témoignages
Quinze jours au Burkina c’est…
Une
Bonne arrivée !
Une expérience enrichissante
Pour
Des
Rencontres nombreuses
Kirielle de souvenirs et de découUne
vertes

D’
De
Des

Incroyables situations, mais aussi
Nombreuses frustrations de ne
pouvoir faire plus
Anachronismes quotidiens

Flexibilité, pas toujours facile à
avoir
Amitiés à cultiver
Des
Situations bouleversantes
Des
Oh combien difficile le retour à vie
helvétique !
Janine, ( prononcez Z’anine à la burkinabé )
De la

Je suis rentrée le 11 décembre, des étoiles plein les
yeux... Ces 2 mois en Afrique
furent vraiment une expérience
inoubliable, superbe.

Corinne

Un peu d'appréhension avant de partir
vers l'inconnu, car je n'avais (selon moi)
pas grand chose à offrir: pas de diplôme
d'institutrice, pas spécialement douée en
bricolage, ni experte en travaux manuels;
juste de la bonne volonté, et l'envie d'aider...mais très vite j'ai été rassurée, car
chacun se complétait et apportait sa sensibilité et sa personnalité…
De suite, des liens se sont tissés avec les
enfants, leurs accompagnants, c'était la
découverte d'une autre culture, d’un autre
monde...(...)
Jamais je n'oublierai cette "aventure" humaine extraordinaire, ces belles rencontres,
et tous ces moments intenses et riches en
émotions...
Merci à EPE de m'avoir permis de les
vivre!
Lisette

Burkina Faso, un service civil à l’étranger.
Une chance pour les objecteurs de
conscience, les mercenaires d’un autre
type… Quelque chose à vivre, simplement.
Après trois semaines seulement, que
peut-on dire ?
La chaleur est étouffante à la sortie de
l’avion. On réalise enfin que l’on a
quitté les montagnes et la fraicheur de
la Suisse. Loin du lac Léman…
L’angoisse du départ remplace vite
l’accueil des locaux, les burkinabés :
Bonne arrivée ! Comment ça va ? Ca
va, ça va, merci. Et la famille ? Et la
santé ? Et les enfants ? Etc. Des préliminaires conversationnels aussi longs
que leur cœur est bon !
Puis l’arrivée à Fatiland (le terme est
d’Oliver, semble-t-il…). On croit rêver : un jardin plus vert que nos pelouses. Des maisons en briques ocre. Et la
climatisation ! Mais passé ce luxe de
blanc, on découvre un accueil chaleureux, des sourires d’enfants, de la joie
de vivre et un besoin d’affection. Une
ribambelle de petites têtes qui s’accrochent à vos bras, à vos jambes, à votre
cou, à vos z’ailes (Jonas comprendra…) à deux, parfois trois, et même
quatre (c’est à peine exagéré, j’en ai
fait l’expérience, à cinq, je n’ai pas
tenu…).
Dimitri
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CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PEDIATRIQUE PERSIS
Nos Amis le Dr Zala et son épouse
Aïssata ne sont plus à présenter. Le
Centre médical PERSIS né de la collaboration du Dr Zala, médecin burkinabé, et des partenaires du Nord très
actifs a ouvert ses portes en 2004. Le
but : offrir une médecine humaine et
respectueuse... dans le but d'être SOLIDAIRES, POUR UN AVENIR
MEILLEUR, en faveur des défavorisés
et des malades en difficultés...
Le centre prend de l'essor…et un nouveau nom. Il s'est agrandi. Le secteur
Camille permettra de recevoir les malades des missions chirurgicales, le personnel de mission et des espaces de
rencontres pour lutter contre le sida, la
maladie du noma, la malnutrition et
d'autres problématiques liées aux souffrances de ce pays.
Un magnifique bloc opératoire et un
centre de radiologie (en cours de travaux) permettent d'offrir à la population locale des soins de grande qualité
encore inaccessibles jusqu'à ce jour!

Une des salles du bloc opératoire
EPE devait participer pour les soins et
l'animation à sa première mission chirurgicale maxillo-faciale, au Centre Persis, avec le Dr. Gentil, chirurgien niçois. Cette mission était dédiée à la
mémoire de Madame Françoise

Grandchamp, épouse et maman de
nos amis de Granges. Malheureusement, la veille du départ des 10 bénévoles recrutés, le médecin s'est désisté
pour des raisons de sécurité liée à des
rumeurs d’activités de groupuscules
terroristes dans la région... L'équipe
est tout de même partie et a relevé le
défi de vivre plus de 3 semaines avec
un programme allant de découvertes
en visites et en passant par de l'aménagement et du rangement à la Maison
de Fati, à Ouagadougou, toute neuve!
Une expérience belle et finalement
très productive!!!
EPE, dans le cadre des missions avec
les Enfants du Noma, a dû également
renoncer à effectuer la mission de janvier-février à Ouahigouya, Centre Persis... pour les même raisons… Nous
avons toutefois mis à disposition de la
mission du Dr. Bédat, orthopédiste de
Genève, 2 infirmiers d'EPE pour les
soins et la rééducation (premières prothèses de hanche à Ouahigouya!!!).

Mission
dédiée
à Madame
Françoise
Grandchamp
Emus et extrêmement
touchés d’avoir été associés au deuil de Madame
Grandchamp, nous avons
décidé de lui dédier une
mission à Ouahigouya,
chez leurs amis le couple
Zala! Cette mission n'a pu
avoir lieu l'été 2010, comme prévu, pour les raisons
évoquées...
Mais nous souhaitons
de tout cœur pouvoir
réaliser ce vœu très
cher, bientôt, dans les
nouveaux bâtiments du
centre PERSIS qui se
prêtent si bien à l'accueil des malades

Nous souhaitons vivement participer à
des missions chirurgicales dans cette
très belle infrastructure, ceci d'autant
plus que nous vouons une grande admiration à nos amis Lassara et Aïssata
Zala ainsi qu’à leur très cher soutien,
le Dr. Bernard Mivelaz.

Mme Françoise Grandchamp
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Service civil
Qu’est-ce que le service
civil ?
En Suisse, le service civil est
un service d'intérêt public en
remplacement des obligations
militaires pour les personnes
qui se déclarent en conflit de
conscience. Il est donc la forme la plus courante d'alternative au service militaire obligatoire.
Pourquoi des civilistes au
sein d’Ensemble pour
Eux (EPE)?
Suite à une première demande, EPE a entrepris les démarches afin d’être reconnu
comme établissement d’affectation. Nous avons plusieurs
avantages à prendre des civilistes parmi lesquels le fait
qu’il s’agit d’engagements de
longue durée et que nous obtenons à travers les civilistes
une reconnaissance de notre
travail par des instances officielles.

Quels postes ?
EPE propose deux postes
de civiliste à la Maison de
Fati à Ouagadougou: un
poste d’animateur et un
poste d’infirmier.
Y a-t-il une réelle demande ?
Oui ! Les postes à l’étranger ne sont pas nombreux
et nous recevons beaucoup de demandes, principalement pour le poste
d’animation. Depuis le
début de l’année 2011, ce
sont déjà plus de dix dossiers que nous avons reçu.

Pourquoi un engagement à l’étranger et dans
l’humanitaire ?
Pour y répondre, deux
extraits des candidatures:
« Faire la connaissance d’une
nouvelle culture et travailler
dans le secteur pédagogique
avec différentes personnes me
motive énormément » et « La
lutte contre les inégalités, les
injustices, pour la paix et le
respect de chaque être humain
sont des actions auxquelles je
suis très sensible »

Qu’en disent les civilistes
2010-2011 ?
Jonas, animateur : « Mon
travail m’apporte beaucoup de
plaisir, même si parfois c’est
fatiguant. L’entente avec les
autres bénévoles est bonne et c’est
toujours intéressant de recevoir
de nouvelles idées. »
Alain, animateur : « Merci de
m’avoir permis de faire ces expériences humanitaires en Afrique.
Je sais à présent que je vais tout
faire pour donner à ma vie professionnelle une touche d’humanitaire. »
Dimitri, animateur : «on
découvre un accueil chaleureux,
des sourires d’enfants, de la joie
de vivre et un besoin d’affection.
Une ribambelle de petites têtes
qui s’accrochent à vos bras, à
vos jambes, à votre cou, à deux,
parfois trois, et même quatre... »

Valérie

Prendre un enfant par la main...

Fédération NoNoma
L’Assemblée Générale et la
Table Ronde de la fédération
NoNoma qui se sont tenues
les 1e et 2 octobre 2010 ont
permis cette fois encore à Ensemble pour Eux de rencontrer et échanger avec les
différentes associations actives
dans le domaine de la lutte
contre le Noma.
Le point fait sur les recherches
et recensements démontre
l’ampleur du travail encore à
effectuer pour que cette maladie cesse. Les projets de formations des agents de santé
dans plusieurs pays touchés

par le Noma commencent à
porter leurs fruits, malgré les
difficultés de prise de conscience du secteur de la santé
et des gouvernements.
Les contacts bilatéraux avec
d’autres structures sont motivants! Que ce soit pour de
nouvelles possibilités de collaboration, de synergie, de partage d’expérience, ces rencontres sont intéressantes et
indispensables. Ces échanges
et l’occasion qui nous a été
donnée de présenter nos activités nous ont permis de nous
rendre compte encore une

fois de la force indéniable
qu’est l’engagement bénévole
de toutes les personnes qui
nous soutiennent et qui œuvrent à nos côtés.
Impressionné par la motivation et l’investissement de nos
animateurs-trices et infirmiersières, Noma Hilfe Schweiz
nous a notamment promis le
renouvellement de leur participation aux frais des billets d’avion de nos bénévoles. Une
magnifique reconnaissance!
pour tout leur travail. Merci à
Noma Hilfe Schweiz, merci à
nos bénévoles !

Noma frais
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INSCRIPTIONS

3 avril

Brunch

Pour toutes nos manifestations, vous pouvez vous inscrire par téléphone au 026 668 16 85 ou 079 954 40 24
ou par mail à erika@ensemblepoureux.org

Adultes: 30.Enfants: 2.-/année
Au Battoir, Granges-Marnand, de 9h30 à 14h00
Le brunch Ensemble est devenu une référence grâce à un
immense buffet qui ravit petits et grands. Il permet à chacun de soutenir nos actions dans une ambiance gourmande et sympathique. Desserts préparés par les
PAYSANNES VAUDOISES.

Ensemble
Midi partage de 12h00 à 14h00

:

Mercredi 8 juin 2011: Café Restaurant
St-Roch , Yverdon-les-Bains
(délai d’inscription: 4 juin 2011)

40.-/personne

Souper de soutien
Samedi 24 septembre 2011 :
Sous Bosset
Granges-Marnand - 19h30

Rencontre avec le
personnel des missions 2010-2011

Nous serons présents au marché
artisanal le samedi 18 juin de
09h00 à 17h00 dans le pré à côté de
la Coop d’Yvonand pour présenter
et vendre notre artisanat

Le dimanche 3 juillet
2011 dès 16h00 au refuge de
Granges-Marnand

Devenir membre
Nos membres nous soutiennent
par le paiement de leur cotisation
annuelle qui leur permet de participer à l’assemblée générale.
Si vous souhaitez plus d’informations avant de vous engager en
tant que membre, prenez contact
avec nous, c’est avec plaisir que
nous vous renseignerons.
Notre association vous a
convaincu et vous souhaitez apporter votre contribution à nos
actions ? Alors n’hésitez pas à
remplir et nous envoyer le formulaire ci-contre.

Adresse e-mail
En nous indiquant votre adresse mail, nous pourrons vous faire
parvenir toutes les informations
importantes ainsi que le journal
de nouvelles par mail, diminuant
ainsi nos frais administratifs
Pour les prochaines missions
nous recherchons des personnes
motivées pour les soins et pour
l’animation.
Vous pouvez contacter le comité
au n° 026 668 16 85 ou par mail à
info@ensemblepoureux.org
MERCI

Cotisation Membre individuel

CHF 30.-

Cotisation Membres couple
Don
Divers (merci de préciser)

CHF 50.-

Nom, Prénom

Adresse

Téléphone
Adresse e-mail

UN CONCEPT TRES INTERESSANT...
4 ASSOCIATIONS UNISSENT LEURS FORCES POUR
SOIGNER LES ENFANTS DU BURKINA FASO

Ensemble pour Eux
Association humanitaire

CP 102
1523 Granges-Marnand

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

Le comité 2011-2012
Sylviane et Richard Collomb
Viviane Despraz
Valérie Maeder
Erika Marion
Marc Staine
Julien Thiémard

Les Enfants du Noma (EDN), France, opèrent les enfants
(médecins, anesthésistes et personnel de bloc).
La Maison de Fati (MDF), Suisse avec reconnaissance burkinabé,
accueille les patients et leurs accompagnants et le personnel de missions.
Enfants Actions Chirurgicales (EAC), Burkina Faso, finance le jour
opératoire, le laboratoire, la radiologie et la rééducation.
Ensemble pour Eux (EPE), Suisse, offre les soins et l'animation
Elle fournit les infirmiers-ières et les animateurs-trices, les médicaments, le matériel médical, d'hygiène et d'animation, les vêtements, le
lait maternel, etc...
Les avantages:

Soigner sur place de nombreux malades qui n’auraient pas accès aux soins

Eviter les évacuations sanitaires

Optimiser l’organisation en répartissant les responsabilités
Une bonne communication, des échanges permanents, des bilans et remédiations sont nécessaires et vitaux pour le bon fonctionnement d'une telle organisation.

R ETROUVEZ- NOUS

SUR LE WEB

www.ensemblepoureux.org

Rejoignez le groupe
Ensemble pour Eux
sur Facebook

L’impression de ce journal est soutenue
par l’imprimerie du Journal de Moudon

CONTAINER
Chargement des 30 mètres cubes le 16 juillet
2010, dans la grande hall de la Maison Catellani, à Granges. Sortie de la gare de Ouagadougou
le 9 septembre, dernier jour du Ramadan,
jour de grande fête au Burkina, par notre
Ami Seydou Diarra, ami de Viviane et JeanDaniel Despraz... pas facile de trouver du personnel! mais tout est bien arrivé et nous adressons notre vive reconnaissance à tous ceux qui
ont transpiré à l'occasion de l’envoi de ce container! Nous sommes fiers de tout ce matériel qui Enfin chargé!
contribue au bon fonctionnement des activités à la Maison de Fati (ex: la salle de classe). MERCI de tout
cœur à tous les donateurs également! En particulier, ce container n’aurait pas pu être envoyé sans la générosité et le soutien du SOROPTIMIST Club de la Broye, de Bossy Céréales SA et de M. Joël Ding.

