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Dans ce numéro :

- 2 sites d'accueil confortables: la Maison de Fati à
Ouagadougou et le Centre
Camille de Persis à Ouahigouya pour recevoir les quelques 400 patients opérés lors
des missions chirurgicales et
le personnel de mission.

Missions chirurgicales à
Ouagadougou

2

Missions chirurgicales à
Ouahigouya

3

Les bénévoles
Témoignages

4

L’animation

5

Service civil
Fédération NoNoma

6

Agenda

7

- 2 disciplines: la chirurgie
maxillofaciale et orthopédique.

Données de l’association
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- 700 malades consultés.

10 à 15 jours allant du 24
septembre 2011 au 15 avril
2012.
- 13 associations partenaires.
Un magnifique travail d'équi-

pe, mettant à contribution
toutes les connaissances et le
savoir-être de tous.

- 400 patients opérés.
- 62 infirmiers-ères et animateurs-trices pour la prise en
charge des soins et de l'animation.
- 10 missions d’une durée de

Le mot du comité

"L'exemple n'est pas le
meilleur moyen de
convaincre les autres,
c'est le seul"
Albert Schweizer

Notre participation aux missions au Burkina suscitent
de très nombreux questionnements… répartition, équilibre entre le Nord et le
Sud… Plein de mots surgissent: injustice, inaction…
Que faire? Comment agir au
niveau de la grande collectivité du monde pour équilibrer… au moins un peu...?
Fort d'un idéalisme certain,

des idées, des pistes, des
propositions, des solutions
surgissent et sont évoquées
lors d'échanges parfois tumultueux et empreints de
révolte… EPE a décidé
d'agir … Certes très modestement et humblement, mais
en y croyant très fort! Nos
actions concrètes, en partenariat avec nos associations
sœurs redonnent un visage,

Partage

des jambes, une dignité à
des enfants et des adultes
qui pourraient être NOS
ENFANTS OU NOS PARENTS! MERCI de tout
cœur à vous tous qui, d'une
façon ou d'une autre, par
vos pensées, vos actes, votre
soutien financier, participez
à cette belle CHAINE DE
SOLIDARITE.
Le comité
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Les missions chirurgicales à Ouagadougou
Les infirmiers à la Maison de Fati
Maison d'accueil et de soins: la Maison de Fati, située au nord-est de
Ouagadougou, sur la route de Fada,
est la grande scène de toute une
belle histoire! Ses acteurs principaux (son personnel, au nombre de
treize) se donnent beaucoup de peine pour que le scénario mis en place
soit bien valorisé! Citons parmi eux,
au niveau médical, nos deux amis,
sans qui notre collaboration sur place ne serait pas imaginable :
Augustin, infirmier et responsable
médical de la Maison de Fati, égale-

ment coordinateur des quatre
associations soeurs.
Hélène, son épouse, infirmière,
a été nommée "représentante
d'Ensemble pour Eux à Fati"
pendant les missions. Elle a remplacé Tania, qui a quitté Ouagadougou à fin juin 2011 après 9
mois de bénévolat dans le projet!
MERCI de tout cœur à Tania,
Augustin et Hélène pour leur
rigueur, leur endurance, leur efficacité et l'esprit d'amitié avec lequel
ils partagent leur travail!

Hélène et Augustin

« Je ne veux pas savoir de quelle nationalité tu es, je ne veux pas savoir de quelle religion tu es, tu souffres, cela me suffit. »
Augustin Koara

Année difficile au Burkina
Au printemps 2011, le Burkina
Faso a vécu une grave crise
sociopolitique, entraînant de
grandes turbulences comme
des incendies, des destructions
de bâtiments publics, des tirs à
l'arme lourde, etc. Nous avons
beaucoup craint pour nos
amis du Burkina et également
pour nos amis suisses en place
à Ouagadougou. Nous étions
prêts à rapatrier Tania et Dimitri. Dans ces circonstances,
les Enfants du Noma, nos
partenaires français chirurgiens et anesthésistes, ont annulé les missions no 8 et 9 soit
celles d'avril et de mai. La dernière (9), après annulation, a Et pendant ce temps, des enfants comme Daouda souffraient.

toutefois été « sauvée » par quelques
personnes engageant leur propre
responsabilité (et non celle de l'association EDN). C'est ainsi que nos
amies Claudia, Myrtille, Ghislaine et
Marie-Laure n'ont pas pu y participer, à leur grande déception! Toutefois, Nathalie Tobler a pu partir, seule, et a vécu les joies d'une très belle
mission! MAIS LE CALME EST
REVENU et la saison 2011 - 2012
a pu reprendre de plus belle!
Du 24 septembre 2011 au 15 avril
2012, ce sont 8 missions qui se sont
succédées à la Maison de Fati dont 4
maxillofaciales et 4 orthopédiques.
Un gros travail avec des résultats très
gratifiants!
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Les missions chirurgicales à Ouahigouya
Le centre médical Persis
Le CMCPP (Centre Médical Chirurgical Pédiatrique Persis), créé
en 2004 par le Dr. Zala et son épouse Aïssata, s'est considérablement
développé ces deux dernières années
avec le soutien des associations Persis
Valais du Dr. Mivelaz et Bilifou Bilifou du Dr. Bédat: un bloc chirurgical,
un centre de radiologie numérique et

une dentisterie en construction
viennent compléter les prestations
offertes par les consultations et
l'hospitalisation pédiatriques, le
CREN (centre de récupération et
d’éducation nutritionnelle), les
consultations pré-natales et gynécologiques, en place depuis la création. Toutes les ouvertures, les nou-

veautés et les synergies qui en découlent
vont dans l'esprit des FONDATEURS
mais aussi dans celui de NONOMA
(Fédération d'associations prenant en
charge le noma, volet de Winds of Hope
de Bertrand Piccard) qui soutient et encourage le fonctionnement de ce Centre
PERSIS.

Mission Françoise Grandchamp
La mission maxillofaciale du 12 au
24 janvier 2012 à Ouahigouya a été
une mission EXCEPTIONNELLE
pour 4 raisons:
- elle a été dédiée à Madame Françoise Grandchamp, membre et

amie d’EPE, également amie du
couple Zala , décédée le 18 août
2009.
- elle est la première mission que
Ensemble pour Eux et les Enfants du Noma organisent au Centre Persis.
- elle a permis de reprendre
les activités avec le Mali
puisque 9 patients ont été
pris en charge avec la collaboration de Kalifa Touré.
- elle illustre la force, le bénéfice des SYNERGIES.
Moments privilégiés sous les arcades
du secteur Camille, secteur d’accueil
de PERSIS.

Mission orthopédique du Dr Bédat
Le Dr.Bédat, chirurgien orthopédiste de Genève, a été rencontré en
2007 au retour de notre première
mission au Mali et ce début de 2012
a permis de concrétiser une mission
chirurgicale avec lui et son équipe à
Ouahigouya. Cette mission a permis
d'opérer dans d'excellentes conditions 52 malades. 120 consultations
ont été pratiquées.

Janvier et février 2012: deux mois qui
ont permis à Persis Burkina et Valais, Bilifou Bilifou, Alnovie, Elisabeth Simon, les Enfants du Noma et
Ensemble pour Eux d'offrir à la population du Nord du Burkina et du
Mali, des chirurgies et des soins de
grande qualité. Ces missions ont
permis également de mettre en route de nouvelles collaborations.

Cette période de mission a permis
de pratiquer environ 100 consultations et 53 patients ont été opérés.

PREMIERES
MISSIONS A
OUAHIGOUYA
(du 12 au 24 janvier
2012 et du 4 au 25
février 2012)
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Les bénévoles 2011-2012

Le bénévolat est notre FORCE, notre matière première pour produire des graines d'humanité et de solidarité envers
ceux qui ont si peu… et le bénévolat se cultive avec patience et persévérance… (dans l'odre des missions) Sylviane
Collomb, Murielle Bonny, Sarah Berney, Viviane Michel, Laura Risse Feirreira, Sabrina Rapin, Sunila Voillat, René Risse,
Isabelle Roux, Nadia Smali, Pauline Kohler, Jénoé Gagliardi, Fanny Boye, Line Miazza, Florence Apothéloz, Christine
Darriba, Séverine Pézet, Marie-Laure Studer, Anaïs Autipont, Suzanne Rapin, Nicole Chatelan, Géraldine Gemin, Angélique Prost, Rachèle Chevalier, Anne Chapuis, Ludivine Mar, Camille Luchier, Louise Lemieux, Patricia Suttter, Maruska
Lambercier, Florence Schurch, Malika Schurch, Olivia Messerli, Marie Henry , Joëlle Rochat, Axèle-Angèle Wandje
Kamga, Alain Mariéthoz, Morad Echarkaoui, Claudy Borel, Priska Rentsch, Corinne Clerc, Véronique Combres, Viviane
Despraz, Jeanne Wandeler, Jean-Marc Wandeler, Josette Perret-Hubert, Nathalie Baud, Thérèse Rallu, Denise Milot,
Gérard Rallu, Anne-Marie Schaltegger, Nadia Collaud, Bibiane Droz, Marlène Dubois, Corinne Clerc, Marie-Jo Thoral,
Pierrette Blatter, Diénéba Sy Fatiga, Valérie Maeder, Marie Grandjean, Myriam Bonzon. MERCI!

Témoignage
Le plus beau sentiment,
celui de réussir à dessiner un sourire sur le visage d’un enfant
Nous avons vécu deux semaines à la
« Maison de Fati ». Un lieu magnifique gorgé de soleil et de solidarité.
Pour la deuxième fois, nous redécouvrons ce foyer rempli d’espoir. Immédiatement, la joie des retrouvailles
émouvantes avec l’équipe locale se
manifeste allègrement.
Notre mission humanitaire prend tout
son envol lorsque nous sommes au-

près des enfants. Ils sont dans ce lieu
de vie afin d’être préparés aux interventions chirurgicales et à nous de
leur donner l’envie de se battre.
Leurs souffrances émotionnelles,
leurs craintes toujours présentes après
les opérations doivent être réconfortées et soulagées.
En tant qu’animatrices, nos moyens
sont simples. Quelques aiguilles à tricoter, de la laine, des bricolages et un
soupçon d’imagination suffisent pour
lire un sourire sur leur visage et les
heures passées en classe, nous ont

aussi montré combien les enfants
sont avides et motivés d’apprendre.
A ces extraordinaires preuves de courage se mélangent entraide et soutien
pour que chacun puisse avoir le cœur
à l’ouvrage !
Ces jours passés auprès de ces enfants
nous ont vraiment rempli le cœur de
magnifiques souvenirs et nous avons
la conviction profonde de ne pas envisager nos vies sans aider, donner et
recevoir !
Florence, Malika, Maruska

Appareillages
Certaines pathologies rencontrées lors ont été appareillés grâce à des parrains
des nos missions ne voient pas d'au- et marraines. Deux autres sont en attres issues que l'amputation d'un tente d'un appareillage et trois autres
membre. La décision est toujours ex- enfants doivent être amputés mais
trêmement difficile à accepter tant par les chirurgiens ont refusé d'effecle médecin et le personnel soignant tuer l'opération tant que les fonds
que par le patient lui-même… L'am- ne sont pas assurés pour financer les
putation est un acte qui nous prive de prothèses! EPE a décidé de créer
quelque chose qui nous appartient… un fonds spécial pour l'appareillaC'est extrêmement agressif et vio- ge. Pour l'appareillage d'une jambe, il
lent… Et pourtant, lorsque la décision faut compter env. 600.- A cela doiest évoquée, c'est qu'il n'y a aucune vent s'ajouter les frais pour se rendre
autre alternative… Ce sont donc dans au Centre de l'appareillage, à Kaya
des situations de très graves tumeurs (à 100 Km de Ouagadougou). Merci
ou malformations, comme des agéné- de nous aider à accompagner les ensies tibiales, par exemple, que l'ampu- fants dans leur nouveau départ.
tation représente la solution. A ce Pour vos dons:
jour, quatre enfants ont été ampu- IBAN CH51 8047 9000 015 89308 1
tés d'une jambe. Parmi eux, deux Mention « appareillages »

Yvette fière d’être sur ses 2 jambes
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L’animation en mission! c’est quoi?
… être à l’aise avec les enfants, pour
jouer, chanter, danser, rigoler et s’amuser. Uno, memory, calculs, bricolage, découpage, collage : que ce soit
avec le matériel à disposition ou des
idées sorties de notre imagination, il
en faut peu pour occuper tout le
monde.
… donner un coup de main aux équipes infirmières, notamment en étant
attentif aux petits détails qui montrent qu’un patient a mal, est triste ou

inquiet. Avec 30 à 50 opérés par missions, les infirmières sont toujours
bien occupées et sont toujours preneuses d’un peu d’aide.
… une présence rassurante au chevet
de ceux qui vont ou viennent de se
faire opérer. Une présence autre que
celle des infirmières ou des médecins
« qui font mal », la présence d’une
personne avec qui des liens se sont
déjà tissés au travers des jeux et autres
animations.

… donner de soi, de son imagination, de sa créativité, de sa bonne
humeur, de son amour. Mais c’est
surtout recevoir beaucoup de sourires, de reconnaissance, de force de
vivre, de confiance en retour.
… simplement passer du temps avec
les uns et les autres. Etre ensemble...

Concentration pour Konemadou et son ami Soulemane

De vrais petits boulangers!

Journée maquillage avec Yvette, Jeanne et Abseta
Catherine s’applique pour dessiner !
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Service civil

Fin d’engagement de civilistes
Depuis 2009, Ensemble pour Eux est
reconnu comme établissement d’affectation pour deux postes de civilistes, un
poste d’infirmier et un poste d’animateur à la Maison de Fati à Ouagadougou.
Dès lors, nous avons eu le plaisir de
collaborer avec Julien, Alain, Olivier,
Jonas, Dimitri, Jénoé : six jeunes hommes motivés et compétents, à qui nous

adressons encore nos vifs remerciements.
Néanmoins, notre organisation étant
une petite structure gérée par un comité entièrement bénévole, nous
avons décidé de renoncer pour l’instant à l’engagement de nouveau civiliste. Effectivement, les nombreuses
tâches y relatives (tri des candidatures, entretien, sélection, suivi, décomptes
de
jours, etc.) représentent une
charge de travail beaucoup
trop importante. Par ailleurs,
nous
avons
également

Jenoé et ses deux mascottes, Moussa et Salfo

choisi de limiter les séjours de nos
bénévoles à 6-8 semaines, principalement pour des raisons de renouvellement des équipes. Ainsi, nous
nous devons d’être cohérents et
l’engagement de civiliste pour moins
de 3 mois ne nous paraît pas pertinent.
Finalement, le nombre de bénévoles
répondants chaque année à nos annonces de recrutement pour les missions nous permet de généralement
compléter nos équipes sans difficulté.
Nous profitons de l’occasion pour
également remercier le Service civil,
en particulier le bureau régional de
Lausanne, de sa confiance et de sa
collaboration.

… Et la future mascotte, Amadou

Fédération NoNoma - Winds of hope
La Fédération No-Noma
regroupe les associations,
fondations et ONG actives
dans la lutte contre le Noma
et qui ont décidé de collaborer pour développer des synergies. Organisatrice de la
première table ronde sur le
Noma à Genève le 21 mars
2002, la Fondation Winds of
Hope de Bertrand Piccard a
pris l'initiative en mars 2003
de proposer aux acteurs de
terrain la création d'une fédération internationale qui se
veut d'abord un forum
d'idées et d'échanges. 2012

marque ainsi le 10e anniversaire des Tables rondes.
L’édition 2011 de l’Assemblée générale et de la Table
ronde a permis, une fois de
plus, à Ensemble pour Eux
de rencontrer et d’échanger
avec les autres associations
membres telles que Sentinelles, A Better life Foundation,
La Voix du Paysan, Aviation
sans frontières, Idées’Elles,
Hymne aux Enfants, etc.
A relever ici : la reconnaissance et la valorisation de
notre travail de terrain par la

Fondation Winds of Hope,
qui a décidé de financer l’entier de nos missions maxillofaciales. Nous savons – au
travers des sourires des personnes soignées et de la motivation de nos bénévoles – la
qualité de notre travail.
Néanmoins, un cadeau comme celui que nous fait la
Fondation Winds of Hope
est une preuve de plus qui
nous fait chaud au cœur. Un
énorme MERCI en particulier à Philippe Rathle, directeur de Winds of Hope.

Soutien de Noma—Hilfe

● Depuis trois années cette
association, membre de
NoNoma, soutient nos
bénévoles en participant
au paiement d’environ
20% du prix des billets
d’avion .
● MERCI de tout cœur
pour la générosité et la
fidélité dans l’aide de
Noma Hilfe Schweiz
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Pour toutes nos manifestations, vous pouvez vous inscrire par téléphone au 026 668 16 85 ou 079 954 40 24
ou par mail à erika1@ensemblepoureux.org

Adultes: 30.Enfants: 2.-/année

t

Brunch

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
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:

Mercredi 6 juin 2012: Café Restaurant
St-Roch , Yverdon-les-Bains

40.-/personne

Souper de soutien
Cette année; pas de souper de soutien.
Nous sommes en Afrique!!
Une CONFERENCE sera organisée.
Des informations suivront

(délai d’inscription: 2 juin 2011)

Rencontre avec le personnel des missions
2011-2012
Le vendredi 4 mai 2012 dès 18h30 à la cafétéria
de Sous-Bosset 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

CHF 50.-

Don
Divers (merci de préciser)
Nom, Prénom

Adresse

Téléphone
Adresse e-mail

Ensemble pour Eux
Association humanitaire

Téléphone : +4126 668 16 85
Messagerie : info@ensemblepoureux.org
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

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

L'UNION FAIT LA FORCE … un adage bien connu qui s'affirme
de plus en plus au sein de notre organisation! ENSEMBLE POUR EUX
s'active aux côtés des Enfants du Noma, La Maison de Fati, Enfants
Actions Chirurgicales, Persis Burkina, Persis Valais, Alnovie, Nonoma,
Winds of hope, Dr.Bédat et son association Bilifou Bilifou, l'association
AVEC-Mali Mopti-Sévaré d'Elisabeth Simon, Fondation l'Hymne aux
Enfants, Sentinelles, Paas Neere… toutes ces associations sont soit partenaires soit collaboratrices et travaillent dans le même esprit…
SOLIDARITE ET PARTAGE AVEC LA POPULATION DU BURKINA ET DU MALI!!
MERCI! BARKA! merci en moore, Burkina, INICIE! merci en bambara,
Mali
RECONNAISSANCE à nos Familles, nos Amis, nos Collègues, à notre
Village de Granges-Marnand devenu Valbroye et à ses sociétés locales
(St-Caïon, Les Paysannes Vaudoises, le Pain du Prin...) qui offrent leur
soutien et leur confiance en nos actions… à toutes les paroisses, les
clubs services, l'Institut Agricole de Grangeneuve, les pharmacies, les
CMS, les communes proches ou plus éloignées comme Vandoeuvres... à
toutes les personnes qui offrent et œuvrent dans l'ombre par leurs dons
en tous genres… SANS CETTE MAGNIFIQUE CHAÎNE DE SOLIDARITE, NOUS NE POUVONS AGIR! UN MERCI TOUT PARTICULIER A TOUT LE PERSONNEL DE MISSIONS QUI OFFRE SI
GENEREUSEMENT SES COMPETENCES ET LE FINANCEMENT DE CHAQUE VOYAGE.

R ETROUVEZ- NOUS

SUR LE WEB

www.ensemblepoureux.org

Rejoignez le groupe
Ensemble pour Eux
sur Facebook

Merci de communiquer L’impression de ce journal est soutenue
vos changements d’adresse par l’imprimerie du Journal de Moudon

LES BAGAGES… leur préparation commence bien
en amont, avec la prospection et la gestion du matériel médical, des médicaments, des jeux et autre matériel d'animation. Un travail pour lequel, nous avons
besoin de mains et… de bonne humeur! MERCI
infiniment à nos fidèles amis Josiane, Yannick, Christian et vous tous qui, régulièrement ou occasionnellement, nous aidez dans cette démarche incessante.
TOUTE NOTRE GRATITUDE EGALEMENT à
Louis et Elisabeth Ravenel, Josiane et Jean-François
Bähni, la Commune de Valbroye et la Commune de
St-Aubin pour LA MISE A DISPOSITION DES
LOCAUX SI PRECIEUX A LA BONNE MARCHE DU PROJET!
Chargement d’une partie des bagages pour Ouahigouya.

Ensemble pour Eux (EPE), Suisse, offre les soins et l'animation Elle fournit les infirmiers-ières et les animateurstrices, les médicaments, le matériel médical, d'hygiène et d'animation, les vêtements, le lait maternel, etc...

