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Les années se suivent et se
ressemblent! Cette saison
est toutefois encore plus
riche que la dernière puisque ce sont 11 missions qui
se sont déroulées au Burkina Faso du 29 septembre
2012 au 16 mars 2013.
- 6 missions orthopédiques
(dont 2 à Ouahigouya): les
malformations congénitales, les ostéites, les séquelles
de fractures non traitées
(ou primairement traitées
par les "rebouteux"), etc.
- 5 missions maxillofaciales:
les séquelles de noma, les
fentes labio-palatines, les
tumeurs, les ostéites, etc.
- 800 malades consultés.

- 400 malades opérés.
- 3 sites opératoires et 2
sites d'accueil pour les patients.

Le mot du comité

"L’important dans la vie
est de rencontrer des
gens concernés qui s’investissent vraiment pour
des choses essentielles
susceptibles de changer
l’existence"
Mark Vincent Hansen

« Je suis intéressé par ce que
vous faites ». « J'en rêve depuis longtemps ».« C'est une
expérience que j'ai envie de
vivre ». C'est souvent en ces
termes que nous sommes
approchés. ENSEMBLE
POUR EUX leur parle ainsi… mais aussi… UNE OPPORTUNITE DE SE
RENDRE UTILE, de découvrir une expérience qui
est compatible avec travail,
famille, appartement, etc.

Bien sûr d'autres motivations sont également mises
en avant… ECHANGES,
DECOUVERTES d'une
autre réalité, d'un autre
monde que l'on ne peut même pas imaginer depuis notre quotidien richement
pourvu en tout… des personnes qui ont faim, soif,
souffrent de tous les maux
sans recevoir de soins… des
malformations, des tumeurs,
des infections, des fractures

- 46 infirmiers et animateurs bénévoles pour des
périodes allant de 2 semaines à 2,5 mois!

Attente

qui dégénèrent… des personnes qui souffrent avec
résignation, dignement, en
silence... C'est aussi par une
prise de conscience de ce
déséquilibre entre ces deux
mondes que, humblement,
nous tentons d'offrir un peu
de nous… MERCI à vous
tous qui, d'une façon ou
d'une autre, participez à ce
beau mouvement de SOLIDARITE.
Le comité
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Les missions chirurgicales à Ouagadougou
Accueil à la Maison de Fati et troubles au Mali
La situation politique du Mali a eu des
répercussions sur l'organisation de nos
missions, et notamment sur celles prévues initialement au Centre Persis
(octobre et novembre 2012), à Ouahigouya, chez nos Amis les Zala. Elles
ont dû être délocalisées à Ouagadougou, à la maison de Fati. Un autre site
opératoire a dû être recherché et c'est
le Centre de Schiphra qui nous a accueilli. Un accueil extrêmement généreux et privilégié que Mme Traoré, la
Directrice du Centre, nous a réservé.
Mme Traoré, en réponse à notre mot
de reconnaissance, nous a écrit "Juste
pour vous dire que la joie est partagée: vous avez fait un travail extra

dont je rêvais depuis 10 ans. Merci
infiniment de nous avoir permis
d'être là simplement pour vous
accompagner et contempler vos
belles oeuvres!" Cette situation a
donc provoqué un cumul de missions
à la maison de Fati. Avec l'accord de
Mme Bénaïm, Augustin et Hélène
(l'infirmier responsable et la reférente
d'EPE sur place) et EPE ont fait tout
un travail de réorganisation au sein de
la maison de Fati. Il était bien sûr très
important de bien séparer les deux
types de chirurgies puisqu'en 4 semaines (du 29 septembre au 27 octobre),
3 missions et 120 patients ont été soignés (séjour d’une semaine environ)

« Pour sonder le cœur d’une personne, scrute son regard »

en même temps à Fati! Les équipes de
soins étaient distinctes, géographiquement séparées, tout comme les bagages des patients et les accompagnants.
La situation était tout aussi riche lors
des missions suivantes. C'est une
maison de Fati grouillante de vie
au sein de laquelle nous avons vécu ces magnifiques périodes opératoires.
Nous remercions vivement le personnel de la maison de Fati qui a
donné un coup de collier exemplaire en faisant face à une surcharge
de travail si importante! BRAVO
ET MERCI!

Proverbe guinéen

Prise en charge des patients
Une des conséquences importantes de la
guerre au Mali est
que les patients déjà
opérés de manière
partielle ne peuvent
être pris en charge
dans leur pays. En
janvier 2012, à Ouahigouya, nous avions
déjà accueilli une dizaine de patients maliens. Comme tout
s'est bien passé,
nous avons donc
prévu d'accueillir à
nouveau en octobre
une vingtaine de
patients maliens,
atteints de séquel-

Il eut été navrant que Mamouna et Mateinin ne puissent se faire opérer

Prise en charge réalisée en collaboration avec Winds of Hope

les de Noma, ceci avec le
soutien de Winds of Hope
et de son directeur M.
Philippe Rathle. Les interventions les plus lourdes,
soit celles devant faire l'objet
d'une reconstruction en deux
temps, ont été effectuées
lors de la mission du Dr
Laurent Ory du début octobre, les sevrages de lambeau
étant pratiqués par le Pr Joël
Tetelbaum, à fin octobre
2012.
Ce fut un grand bonheur de
recevoir et soigner nos amis
maliens que nous connaissions pour la plupart depuis
les dernières missions sur
Bamako et Ouahigouya.
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Les missions chirurgicales à Ouahigouya
Missions orthopédiques avec le Dr Bédat et son équipe
Après avoir expérimenté une première mission en janvier-février
2012, c'est avec enthousiasme que
nous avons répondu favorablement
au Dr Bédat, pour effectuer les soins
lors de ses missions:
- 2 semaines du 03 novembre. au 18
novembre 2012 : 36 patients opérés.
- 3 semaines du 26 janvier au 16 février 2013 : 62 patients opérés.

Les jambes d’Abdoul avant son opération

Radiographie réalisée à Ouahigouya

(2 salles d'opérations)
est complété d'une
salle de réveil et de 8
lits de soins postopératoires immédiats.
Une radiologie numériqu e per met
d'évaluer la situation
de base mais aussi
d'effectuer les clichés
de contrôle le 1er ou
le 2ème jour postopératoire. Le centre
médical pédiatrique
Abdoul après son opération avec la pose de fixateurs externes
Persis rassemble aussi
Des pathologies terribles, avec un laboratoire, des consultations pour
des malformations que nous ne les enfants et pour les adultes (le cenrencontrons plus en Europe, ou tre Persis est aussi un centre de formaqui sont prises en charge très tôt. tion pour les médecins et infirmiers de
Nous constatons aussi que la san- Suisse et de France). Bref, tout ce qu'il
té en général de la population du faut pour le bon fonctionnement des
nord du Burkina est plus précaire missions. A cela, il faut ajouter la disque celle évoluant près de la capi- ponibilité et la générosité du Dr
Zala et de son épouse Aïssata qui,
tale, Ouagadougou.
Ouahigouya, troisième ville (après inlassablement, œuvrent pour le bon
Ouagadougou et Bobo Dioulasso) déroulement de toute cette organisadu Burkina Faso, ressemble plus à tion... toujours à l'écoute, toujours
un grand village très étendu qu'à prêts à rendre service, ils sont des amis
une grande ville. Le site Persis fidèles.
est beau, bien organisé, aéré et BARKA à tout le personnel du Centre
serein. Il y fait bon vi- Persis. Relevons que parallèlement aux
vre et travailler. C'est 100 opérations, environ 250 patients
donc dans des conditions ont été consultés! Une vie très riche.
très optimales que les MERCI aux équipes chirurgicales, de
malades sont pris en soins et d'animation qui ont travaillé
charge au sein de ces sans relâche, de 7h00 à parfois 22h00...
infrastructures. Le Cen- mais les résultats sont tellement gratitre Camille accueille les fiants que fatigue et surcharge se transmalades en postopératoi- forment tout simplement en grand
re et le personnel de mis- bonheur d’offrir UNE MEILLEURE
sion (infirmiers et anima- SANTE A LA POPULATION SI
teurs). Le bâtiment des DEMUNIE DU NORD DU BURKINA!
blocs opératoires
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Les bénévoles 2012-2013
Nous avons reçu très tardivement (début juillet) les dates des périodes de missions, raison pour laquelle il n'a pas été facile de recruter.
MERCI DE TOUT COEUR pour leur générosité, leur savoir être et le don de leurs connaissances à: (par ordre des missions)
Lydia Ballaman, Danièla Bieri, Romaine Bettex, Sylviane Collomb, David Collomb, Richard Collomb, Angèle-Axèle Kam, Joana Viegas, René Risse, Marianne Grec, Nathalie Dalruz, Catherine Carp, Peter Carp, Corinne Clerc, Joëlle Rochat, Andrée Badoux, Philippe
Pythoud, Dorine Tauxe, Laura Youmbi, Claire David-Horisberger, Corinne Peterschmitt, Erika Marion, Antoinette Campeglia, Julianne Bütikofer, Sarah Berney, Katiusha D'anibale, Anne Taillefert, Nicole Chatelan, Méline Pagnier, Léa Fischer, Nadia Collaud, Bibiane
Droz, Rachèle Chevalier, Anne-Christine Aubort, Anne-Lise Labeyrie, Madeleine Lenweiter, Monique Bovet, Anne Chappuis, Sunila
Voilat, Filipa Fidalgo, Carmen Reis-Bastos, Patricia Nunes, Ana Filipa, Morad Echarkaoui, Hélène Delvoye, Laura Baudin. Des remerciements particuliers à Lydia, Danièla et Léa pour leur persévérance! ( plus de 2 mois chacune!)
NOTRE RECONNAISSANCE INFINIE s'adresse aussi à AUGUSTIN (infirmier responsable médical de Fati) et HELENE
(infirmière référente pour EPE) sans qui la prospection et l'accueil de tous les malades ne seraient pas possible! MERCI de cette belle
collaboration! Une pensée aussi pour PAUL qui renforce avec une efficacité remarquable les soins, l'animation, l'intendance… MERCI également aux autres collaborateurs de la Maison de Fati que ne pouvons pas malheureusement pas tous citer ici.

Témoignage d’une animatrice
Comme tant d’autres déjà, j’ai eu la
chance de vivre des moments extraordinaires avec certains des plus beaux
enfants du monde !
Ayant déjà eu la chance d’avoir vécu
une expérience de plusieurs mois sur
le contient africain en 2009, cette mission avec Ensemble Pour Eux était une
belle occasion de pouvoir retrouver
l’Afrique mais surtout de mettre au
service des autres ma petite part de
générosité et mon énergie. C’est alors
que je m’envole pour Ouagadougou le
26 septembre passé. A peine arrivé sur
le tarmac, j’avais déjà droit à un accueil très chaleureux. Tout commence
pour le mieux ! Très vite je me sens
chez moi que ça soit à Fati durant les
heures de travail ou à la pension Bekasso où Chloé et Rémy font régner
une ambiance très sympathique et
festive. Merci à eux deux pour les longues discussions sur la terrasse après
les longues journées de travail. Car
sachez, que ça soit à la Maison de Fati,
en classe, à l’hôpital ou encore à Bekasso, il est impossible de s’ennuyer
ou de ne pas savoir que faire ! Durant
un bon mois tout n’a été que jeux,
dessins, chants, rires, confection de
petites tresses, bricolage, peinture,
soins, danses, discussions avec les
maliens en buvant un thé, voyages,

promenades à vélo dans le quartier,
amitiés, aide, joie, bonheur, partage,
forces, émotions et tendresse… cette
expérience a été haute en couleur !
Evidemment, étant donné mon rôle
d’animatrice, j’ai passé la plupart de
mon temps dans la salle de classe incroyable qui a été mise en place au
sein de la Maison de Fati. Mais j’ai

Romaine et Aliou

aussi eu le privilège de pouvoir assister
à des opérations de maxillo. J’ai pu
suivre au bloc les deux interventions
d’Aliou (mon chouchou), un jeune
malien de 12 ans qui a été atteint du
noma plus jeune.
Ces enfants ont besoin qu’on leur
montre qu’ils ne sont pas seuls et surtout qu’ils ne sont pas différents des
autres. Très vite je ne me suis plus
rendue compte de leur handicap tout

comme de notre différence de couleur. Parfois il m’est arrivé lors de mes
deux séjours en Afrique de me demander pourquoi je n’étais pas noire
aussi.
La vie en Afrique nous aide à relativiser nos vies bien tranquilles d’européens. Mais parfois nous tombons
dans l’incompréhension face à des
situations auxquelles nous ne sommes
pas habitués. Malgré tout, nos deux
cultures sont très différentes. Enfin,
face à ces enfants, on pourrait tomber
dans un sentiment de pitié, mais je
crois que cela ne sert à rien, au
contraire il faut profiter de ces moments privilégiés, pour eux comme
pour nous, afin de leur transmettre
l’énergie la plus positive qu’il soit. Ces
moments de pur partage, comme
suspendus dans le temps, ne peuvent
pas être oubliés. Depuis mon retour je
pense tous les jours aux petits maliens,
avec qui notre équipe de bénévoles
avait créé un magnifique contact, qui
sont rentrés dans leur pays… j’aimerais beaucoup les revoir un jour…
peut-être, je l’espère !
J’ai vécu une magnifique expérience
que je conseille à tous ! Merci Sylviane
et merci Ensemble Pour Eux !
Romaine Bettex, en mission à Ouagadougou
en septembre et octobre 2012
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L’animation en mission: à quoi ça sert ?
Bien que le premier but de notre
association soit les soins médicaux
lors des missions chirurgicales, le
côté animation a également un rôle
complémentaire important pour un
bon rétablissement des jeunes patients lors des journées d’hospitalisation. L’animation apporte un plus,
un peu comme les clowns de Téodora dans nos hôpitaux ! En effet
au-delà des bons soins prodigués
par nos infirmières, le contact avec
les enfants et les accompagnants
lors des moments d’animation a
aussi un rôle « thérapeutique » pour
oublier le handicap et les douleurs.
Il est souvent impressionnant de
voir les changements
durant le séjour des enfants. A leur arrivée, à la
consultation, avant et
après l’opération, on lit
toute leur inquiétude et
méfiance dans leurs
yeux.
Puis doucement, grâce à
une petite musique, une
peluche, un moment
passé auprès d’eux pour
raconter une histoire, la confiance
se crée et le sourire revient, les yeux
s’illuminent comme s’ils redécouvraient la vie et qu’ils oubliaient
leurs souffrances. La considération
qu’on leur porte à l’école et dans les
activités leur permet aussi de retrouver dignité et confiance en soi, pour
repartir ensuite dans leur quotidien.
De plus, le contact proche avec les
jeunes patients lors de l’animation
permet parfois de déceler des problèmes, par exemple une crise de paludisme, une douleur qui gêne, et d’y
remédier au plus vite. Car ces enfants
courageux ne se plaignent que très
rarement si quelque chose ne va pas
et supportent sans rien dire ce que
nous ne pouvons imaginer. Selon la

Aminata, avec son bébé, prend du plaisir à l’animation

culture africaine, on ne dit pas ses
problèmes. Il faut donc ressentir les
choses…
Finalement, le résultat positif de ces

moments partagés se constate lors de
la fête de fin de mission, quand on les
voit rire, chanter de tout cœur… Ils
garderont certainement un souvenir
positif de leur séjour.
Mais pour nous les animatrices et
animateurs, c’est aussi le moment le
plus difficile de les quitter, après ces
moments de complicité et de partage.
Ainsi, chirurgiens, médecins, infirmières et infirmiers, animatrices et animateurs, et toute l’équipe d’intendance
sur place forment une chaîne solidaire
pour la guérison des enfants.
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On se souviendra
Alors que l'essence même de notre MISSION, c'est de tenter d'offrir une meilleure condition de vie aux plus démunis,
nous sommes approchés dans des circonstances de grande souffrance lorsque
la Vie s'en va. C'est ainsi que les parents
de Sylvain et Dorian, très spontanément,
au moment du choc de la séparation,
ont décidé que le départ de leurs Chers
Enfants serait associé à notre cause…
Tout simplement parce qu'ils ont
confiance en nous, nos actions et notre
éthique… Lors du repas et du moment
de réflexion que les membres de notre

comité ont partagé avec les deux familles Hugi et Nicod, il a été décidé
par les familles que la somme reçue
serait attribuée partiellement à une
association sœur et désignée par Ensemble pour Eux, du nom de Ra-lym
Y (www.raiymy.org). Conduite par 4
jeunes filles, que nous connaissons
bien, cette association met en place
un projet de formation professionnelle pour des jeunes gens démunis, à
Ouagadougou. Une partie des dons
ira à la création de "l'atelier agronomie & équipements", le reste étant

mis à disposition d'Ensemble pour
Eux pour le soutien des missions. Le
choix de ce projet de formation professionnelle nous a parlé à tous, il
s'inscrit dans ce que Dorian et Sylvain
incarnaient: la Jeunesse, la Vie, la Formation, le Dynamisme et met en scène des jeunes gens… MERCI chères
familles de votre belle confiance!
Nous souhaitons et ferons tout pour
en être digne… DE TOUT NOTRE
COEUR NOUS SOUHAITONS
QUE CE PROJET SOIT PORTEUR DE VIE.

Winds of hope

MERCI A WINDS OF HOPE
La fondation "Winds of Hope", fondée par le Dr Bertrand Piccard après
son tour du monde en ballon, s'est penchée sur la terrible maladie du
NOMA et, dans le cadre d'une fédération "NoNoma", regroupant 35
associations actives, d'une manière ou d'une autre, contre la maladie du
NOMA, ENSEMBLE POUR EUX a été intégrée à cette lutte. Depuis
mai 2011, Winds of Hope reconnaît officiellement le travail de notre association en nous attribuant
un soutien financier pour chaque mission maxillofaciale entreprise avec nos partenaires chirurgiens.
Ce soutien, au delà de l'aspect financier fort apprécié, représente surtout pour nous une immense fierté d'être reconnu par une fondation référente comme Winds of Hope. C'est aussi
un encouragement énorme envers notre travail et notre éthique. C'est très valorisant et cela
contribue à nous donner encore plus d'énergie!

Soutien de Noma.-.Hilfe
Depuis quatre ans 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

Container
Parce que vous êtes extrêmement
généreux! nous avons organisé le départ d'un container de 70 m³, en
collaboration avec nos Amis de Persis
Valais, Bernard et Marie-Irène Mivelaz. MERCI aux hôpitaux, aux pharmacies, à Applimed, aux EMS
(comme la Côte, Corcelles-Neuchâtel,
l'Oasis à Moudon et autres), Une
voiture destinée au Centre du Dr Zala
était prévue dans l’ envoi! NOTRE
VIVE RECONNAISSANCE EST
ADRESSEE A NOS AMIS LES CATELLANI qui ont mis à disposition
les locaux pour le chargement des 70
m³… pas une mince histoire! MERCI

à toute la fidèle troupe de tri, mise en
cartons, étiquetage dont Josiane,
Christian, Yanick, Jean-Daniel et ses
employés, Chantal, Bibiane, Nadia, François, Lisette, Pierrette, Marianne,
Rachèle, Henri et tous nos
amis du comité. Le 7 septembre 2012, le convoi
quittait Granges (après
2h30 de chargement!). Il
est sorti de la gare de Ouagadougou le 6 novembre
2012… non sans difficulté! mais complet! MERCI à tout le personnel de

Fati qui a dû donner un gros coup de
collier. pour la réception de tous ces
colis!

Chargement du container de 70 m³
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Agenda

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

14 avril
an a
s
i
t
r

A

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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:

Mardi 21 mai 2013: Café Restaurant StRoch , Yverdon-les-Bains

40.-/personne

Rencontre avec le personnel des missions 2012-2013
Le vendredi 3 mai 2013 dès 18h30 au
refuge de Dompierre (VD)

(délai d’inscription: 18 mai 2013)

Associations participant à notre chaîne de solidarité:

Les Enfants du Noma - contact@enfantsdunoma.org

La Maison de Fati - fatiburkina@yahoo.fr

Enfants Actions Chirurgicales - npginies@fasonet.bf

Persis Burkina - persis.burkina@gmail.com

Persis Valais - persis.valais@free.fr

Bilifou-Bilifou - info@bilifou.ch

Winds of hope - windsofhope.org

Coordonnées d’associations proches:

Sentinelles - www.sentinelles.org

Fondation l’Hymne aux Enfants wwwf.he@hymne-aux-enfants.org

Paas-Neere - www.paasneere@yahoo.fr

Noma’s land - www.nomasland.org

Ra-lym Y - www.raiymy.org

Noma Hilfe Schweiz .- www.noma-hilfe.ch

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 dans le futur 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
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PARCE QUE NOUS DESIRONS UN MONDE OU LA SOLIDARITE ET L'AMOUR PERMETTENT DE DONNER
OU REDONNER L'ESPOIR, LA CONFIANCE ET LE
SOURIRE AU PLUS GRAND NOMBRE (notre charte).

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

R ETROUVEZ- NOUS

SUR LE

WEB

www.ensemblepoureux.org
L’impression de ce journal est soutenue
par l’imprimerie du Journal de Moudon

Nous nous engageons à mettre tout en œuvre pour que les missions
se passent dans de belles et bonnes conditions. Il est important de
relever que nous ne sommes pas seuls et que les projets se mènent
grâce à la belle CHAINE DE SOLIDARITE en place depuis bien
des années déjà. NOTRE RECONNAISSANCE s'adresse à nos
Amis partenaires et collaborateurs: Les Enfants du Noma, La Maison de Fati, Enfants Actions Chirurgicales, Persis Burkina et Persis
Valais, Bilifou-Bilifou, Alnovie, la Fondation l'Hymne aux Enfants,
Sentinelles, La Polyclinique du Centre, le Centre Schiphra, Paas Neere.
MERCI INFINIMENT à toutes les personnes, les entreprises, les
amis, les familles, les églises, les clubs services qui, chacun à sa façon,
CHACUN AVEC SON COEUR, nous offre leur confiance en nous
soutenant… que ce soit par des dons en argent, en matériel médical,
en médicaments, en services, en habits, en jouets, en matériel de
sport, nourriture lors des manifestations ou tout simplement par des
gestes et des paroles d'encouragement et de soutien… Tous, vous
avez choisi d’être solidaires avec cette Afrique que nous aimons…
A l'image de ce conte africain (un papa qui raconte à son fils): - Dismoi, Papa Dembo, dis-moi quelle est la couleur de l'Afrique? L'Afrique, petit Chaka? l'Afrique est noire comme
ma peau, elle est rouge comme la terre, elle est
blanche comme la lumière de midi, elle est bleue
comme l'ombre du soir, elle est jaune comme
Rejoignez le groupe
l'ombre du grand fleuve, elle est verte comme la
Ensemble pour Eux
feuille de palmier. L'Afrique, petit Chaka, a tousur Facebook
tes les couleurs de la Vie.

Le comité 2013

Le comité 2013
Particularités du comité:
Notre comité se réunit en séances ordinaires 11 fois par année et organise extramuros une journée de réflexion permettant de s’assurer que la voie suivie est toujours la bonne et
que notre éthique reste irréprochable.
Des objectifs sont fixés annuellement.
Le comité est réélu chaque année à l’Assemblée Générale. La
présidence est tournante.
Chaque membre du comité a participé à plusieurs missions en
Afrique.
Plusieurs fois par année, nous nous réunissons avec les associations partenaires afin de faire le bilan de nos activités.

En bas de gauche à droite: Viviane Despraz, Erika Marion,
Sylviane Collomb, Valérie Maeder
En haut: Richard Collomb, Antoinette Campeglia, Marc Staine

