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UN PROFOND RESPECT ... 

familles, des communautés. 
Beaucoup de joie de vivre, 
d'amour, de complicité, de 
reconnaissance au sein de 
nos missions. MERCI à tous 

8 missions chirurgicales, 400 
patients opérés, plus de 
1'100 cas consultés et sur-
tout de l'espoir et de la di-
gnité retrouvés au sein des 

nos partenaires, nos associa-
tions sœurs, à tous nos DO-
NATEURS qui partagent et 
nous permettent de vivre 
toutes ces belles actions!  

LE MOT DU COMITE 
Claude Gross, directeur 
de la Croix Rouge Vau-
doise, en prenant sa re-
traite, citait Henri Du-
nant "Seuls ceux qui sont 
assez fous pour penser 
qu'ils peuvent changer le 
monde, y parviennent". 

MERCI DE VOUS ASSO-
CIER A NOTRE FOLIE! 
MERCI DE NE PAS 
NOUS LAISSER SEULS! 
MERCI DE NOUS AC-
COMPAGNER vous le per-
sonnel médical et d'anima-

tion, vous nos amis qui 
croyez en notre action en 
nous témoignant de mille 
façons votre soutien! Que la 
Vie vous sourie à toutes et 
tous.  

Le comité 

Merci de communiquer vos 
changements d’adresse et 
numéros de rue 

« Le sourire que tu en-
voies revient vers toi»          

Sagesse hindoue 

Vie en mission! 
 

Merci pour Eux. 



ENSEMBLE POUR EUX TEND LA MAIN…. 
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En mission, la réponse c'est bien 
sûr l'OPERATION avec une tu-
meur qui disparaît, des jambes qui 
se redressent, un membre cassé qui 
reprend vie… mais c'est aussi, dans 
chaque situation désespérée, où la 
chirurgie est impuissante, OFFRIR 
UNE ALTERNATIVE et aussi de 
l'espoir.... un coup de pouce, une 
reconnaissance de l'handicap. Ainsi 
cette maman, qui a entendu le com-
muniqué à la radio et qui arrive un 
dimanche au Centre Persis, portant 
dans ses bras son grand garçon de 
10 ans! Quel poids! Dans tous les 
sens du terme… un enfant qui, petit 
encore, a "chauffé" (eu de la fiè-
vre… un palu? une méningite?... 
bien difficile de connaître le dia-
gnostic qui a occasionné l'handicap) 
et qui, depuis, ne peut plus marcher. 
Ses gestes sont très spastiques. 
L'enfant souffre d'une atteinte neu-
rologique. Toutefois l'enfant parle, 
sourit, réfléchit! L'atteinte neurolo-

gique ne 
p o u r r a 
malheureu-
sement pas 
être soi-
gnée mais 
nous pou-
vons lui 
offrir d'au-
tres choses. 
Sa maman 
reçoit donc 
un ensei-
g n e m e n t 
d’Edith, la 
physiothé-
r a p e u t e 
afin d'atténuer la spasticité et pro-
pose à la maman, si c'est possible de 
revenir une fois par mois pour éva-
luer, encourager. Nous lui offrons 
aussi une chaise roulante lui per-
mettant de ne pas être isolé au fond 
de la case et permettant de soulager 
la maman! Quel cadeau! Le sourire 

de la maman et de l'enfant en disent 
long… MERCI à tous les donateurs 
de chaises roulantes!  
OFFRIR A BRICE, cet adolescent 
de 17 ans, suivi par la Fondation 
l'Hymne aux Enfants (Dr Madibélé 
KAM) et qu’ Ensemble pour Eux 
connaît depuis 2013 lors d'une mis-
sion à Ouagadougou. Atteint d'un 
lymphome malin (cancer), il a été 
traité par des chimiothérapies. EPE 
a participé au financement de certai-
nes. S'en est suivie une période d'in-
certitudes, la vie du garçon étant 
ponctuée par des chimiothérapies, 
des retours à domicile, de l'école 
(Brice est très intelligent) jusqu'à ces 
derniers temps où les médecins spé-
cialistes se sont prononcés pour une 
RADIOTHERAPIE. Malheureuse-
ment ces traitements ne se font pas 
au Burkina Faso mais en Tunisie. 
Les frais de l'évacuation représen-
tent plus de frs 4'600.-- ENSEM-
BLE POUR EUX A TENDU LA 
MAIN et participe à une partie des 
frais. 

Brice à 12 ans avant l’opération! 

Brice le 3 mars 2018 à FHE. 



Plâtrage avant amputation. 

MISSIONS ORTHOPEDIQUES DU DR BEDAT, A 
OUAHIGOUYA 
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4 missions orthopédiques 
se sont succédées depuis la 
dernière édition de ce 
journal. Les patients vien-
nent de tout le pays soit de 
Bobodioulasso à Fada… 
et même des pays voisins. 
L'orthopédie est une disci-
pline encore peu pratiquée 
au Burkina Faso et les 
malformations, accidents 
non soignés (ou traités par 
les tradipraticiens), les os-

téites sont très nombreux. 
Un partenariat riche entre 
nos amis du Centre Persis 
et nos associations Bilifou 
Bilifou et Ensemble pour 
Eux contribue à l'excellent 
déroulement de ces pério-
des opératoires. Partage, 
complémentarité sont nos 
forces et la clé de la réussi-
te de ces missions.  

ATELIER D’APPAREILLAGES ORTHOPEDIQUES 

Un atelier de fabrication de prothèses 
et d'appareillages orthopédiques va se 
concrétiser très prochainement au 
Centre Persis. Cela implique la cons-
truction d'un bâtiment et de son 
équipement complet avec une salle 

de plâtres pour les moulages et un 
atelier proprement dit pour la 
confection des appareillages. Cet ate-
lier, unique dans le Nord du Burkina 
Faso, viendra compléter le plateau 
technique déjà mis en place avec le 

bloc opératoire, le service de chirur-
gie et la physiothérapie. Actuelle-
ment, nous devons envoyer nos pa-
tients à plusieurs centaines de kilo-
mètres pour les appareiller.  

LA PHYSIOTHERAPIE 
Voilà plus de 4 ans qu'un ca-
binet de physiothérapie a été 
ouvert au Centre Persis. Joël 
(qui est actuellement au Togo 
pour un complément de for-
mation) remplacé par Edith, 
physiothérapeutes, gèrent la 
prise en charge des patients 
opérés lors des missions mais 
aussi toutes sortes de patho-
logies comme des paralysies 
sur accidents vasculaires céré-
braux, séquelles de paludisme 
ou méningites et bien d'autres 
affections. Chaises roulantes, 
déambulateurs, béquilles, at-

telles et ceintures en tous genres, 
complètent les prestations grâce aux 
généreux donateurs d'ENSEMBLE 
POUR EUX.  

 
 

« La gentillesse est à la morale ce 
que la physiothérapie est à la méde-
cine : un massage de l'âme et donc 
une manière de faire le bien par la 
douceur ».  
 

Emmanuel Jaffelin 
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 MISSION CHEIRA AU CENTRE PERSIS DE 
OUAHIGOUYA  

La construction de la partie 
"dispensaire" du CSPS de notre ami 
Augustin KOARA et de son épouse 
Hélène s’est terminée en novembre 
2017 et a permis d'accueillir la mis-
sion chirurgicale de la CHAINE DE 
L'ESPOIR. 
Le Centre est déjà bien agencé. Il 
attendait encore, en novembre, l'arri-
vée de notre container pour complé-
ter son équipement en étagères et 
autres. Malgré cela il a montré pen-
dant la mission de fin novembre /
décembre  2017 que l'organisation de 
telles missions est tout à fait possible. 

La distance avec la Clinique de la Paix 
est moins longue qu’auparavant. De 
plus, Bilaadga compte une unité d'ac-
cueil très confortable pour le person-
nel de missions. Cela limite bien les 
trajets. Relevons encore que lors de la 
mission de novembre, la Chaîne de 
l’Espoir a mis à disposition un grand 
bus ce qui a facilité les trajets vers la 
clinique. Lors de la mission de mars/
avril, 61 patients ont été opérés et en 
fin d'année 2017, 65. Il est à relever la 
grande efficacité de l'équipe chirurgi-
cale qui opère environ 9 patients par 
jour dont de très gros cas. Une 

CONVENTION a été signée entre la 
CHAÎNE DE L'ESPOIR, ENSEM-
BLE POUR EUX ET BILAADGA.  

MISSION BILAADGA ET CHAINE DE L’ESPOIR 

La première mission, en novembre 
2017, a opéré des séquelles de brûlu-
res (dont les deux jambes de la peti-
te Bintou), des hernies ombilicales, 
inguinales et scrotales, des tu-
meurs… une mission riche et très 
réussie! 
La seconde mission en janvier, une 
mission de "la main" avec un très 
grand spécialiste le Pr Urs Hug a fait 
face à d'énormes séquelles de brûlu-
res, de morsures de serpent. Plus de 
70 interventions pratiquées avec une 
équipe de 14 personnes lors de cette 

mission… Des soins postopératoi-
res très longs et astreignants ont 
demandé que EPE fournisse du 
personnel supplémentaire. Les pan-
sements prennent du temps et la 
cicatrisation, la guérison sont très 
longues… Ce constat nous amène à 
réfléchir et à placer cette "mission 
de la main" à un autre moment dans 
l’année car la "convalescence" est 
très longue et il est nécessaire que le 
patient reste au Centre pour optimi-
ser la cicatrisation.  Bintou avec des séquelles de grosses brûlures, 

l’enfant ne marchait plus. 

CONTAINER 
Le 10 octobre dernier, Ensemble 
pour Eux et Persis Valais assistaient 
au chargement du grand container de 
76 m3. Nous avons reçu beaucoup de 
linges, chaises roulantes et le nouveau 
centre de néonatologie et maternité 
de Ouahigouya avaient besoin encore 
de couveuses et autres appareils spé-
cifiques. De plus, les HUG offraient 
6 respirateurs (pour l'anesthésie) des-
tinés au Centre de Schiphra de Oua-
gadougou et au Centre Persis de 
Ouahigouya. Relevons également que 
les HUG ont mis à disposition, pen-
dant la mission de Sentinelles en jan-

vier 2018, une personne spécialisée 
en maintenance afin de tester les 6 
respirateurs. Nous profitons d'adres-
ser notre RECONNAISSANCE à 
tous les donateurs comme le HIB, 
l'EMS Prérisa, l'EMS les Mouettes, 
les HUG, Applimed, le Troc de 
Cudrefin et toutes les personnes pri-
vées qui nous ont permis de remplir 
ce container. MERCI également de 
tout cœur aux entreprises Catellani et 
Despraz de Granges-Marnand sans 
qui il serait difficile d'organiser cette 
démarche. 

Prêts à fermer. 

Patiente opérée lors de la dernière mission. 
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MISSION SENTINELLES PR BRIGITTE PITTET-
OUAGADOUGOU 

L'histoire de Fatoumata Ouedraogo 
est une très belle histoire que nous 
avons envie de vous conter.  
Fatoumata nous a été présentée au 
Centre Persis en novembre 2016 lors 
de la mission CHEIRA. Un énorme 
améloblastome (tumeur bénigne de la 
mâchoire) lui rend la vie très difficile. 
Elle est d'une tristesse sans nom, se 
cache, fuit et souffre d'exclusion. Le 
plateau technique du Centre Persis ne 
permet pas de l'opérer et de plus la 
mission CHEIRA ne compte que des 
plasticiens. 
Fatoumata est alors aiguillée vers la 
mission de la Pr Brigitte Pittet à Sen-
tinelles en janvier 2017. Compte tenu 
de l'importance de la pathologie, Pr 
Brigitte Pittet propose une évacuation 
en Suisse aux HUG. Fatoumata est 
opérée. Tout se passe bien et la jeune 
fille retrouve un visage et par consé-
quence la JOIE DE VIVRE. 
La métamorphose est impressionnan-
te et c'est une jeune fille très belle, 
gaie et plein d'entrain qui nous est 
présentée en consultation à la mission  

de Sentinelles, en janvier 
2018. Une petite retouche lui 
est prodiguée et c'est ainsi que 
nous avons pu profiter d'une 
Fatoumata remplie de bon-
heur et de joie. Nous sommes 
très fiers de cette histoire qui 
met en évidence la magie de la 
chirurgie mais aussi des belles 
synergies entre les associa-
tions CHEIRA, PERSIS, EN-
SEMBLE POUR EUX et 
SENTINELLES pour aboutir 
à l’opération aux HUG. Tous 
ces intervenants ont intelli-
gemment partagé, aiguillé, 
traité et soutenu Fatoumata.  

 

Fatoumata après son opération. 

 
« Le sage qui consi-

dère ceci ne se ronge 

pas dans l’adversité » 
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ACTION DE CAREME 
Chaque année, avant 
les fêtes de Pâques, 
les écoles d'Estavayer
-le-Lac-Sévaz soutien-
nent une association 
dans le cadre de l'ac-
tion de Carême. Cette 
année, ENSEMBLE 
POUR EUX a été 
choisie après une pré-
sentation aux ensei-
gnants. Afin de SEN-
SIBILISER LES EN-
FANTS AU PARTA-
GE, il a été demandé 
à chaque enfant, se-
lon son choix, d'ap-
porter du matériel 

d'animation, du savon, une brosse 
à dent, du dentifrice ou un autre 
petit don personnel comme une 
gomme, un taille-crayon, un petit 
livre à colorier, etc. Ainsi Ensem-
ble pour Eux a été associée à cette 
tradition et c'est avec beaucoup 
d'émotion que nous avons reçu le 
don personnel de chaque enfant 
qui aura fait l'effort du partage! Et 
bien sûr, tous ces objets nous se-
ront très utiles lors de nos mis-
sions pour l'animation et l'hygiène 
aux malades et leurs accompa-
gnants. Un immense MERCI à 
tous les enfants et aux enseignants 
qui ont pensé à Ensemble pour 
Eux.  

TEMOIGNAGE DU PERSONNEL DE MISSIONS  

"Au départ, j'étais un peu perdue avec 
tous ces nouveaux noms et tous ces 
enfants. Beaucoup de choses nouvelles 
pour moi.... mais au moment de quit-
ter, je m'étais bien attachée à tout ce 
petit monde. De plus j'ai beaucoup 
apprécié la collaboration avec Hubert 
et Salimata qui ont beaucoup travaillé 
avec moi à l’espace Camille. J'ai ap-
précié de partager cette mission 
avec eux et vous. Je suis allée plu-
sieurs fois au Burkina mais je n'avais 
jamais réalisé les graves problèmes 
de santé et handicaps de certains 
Burkinabés: des séquelles de brûlu-
res, des morsures de serpents, des 
effets secondaires d'injection I/M, 
des problèmes d'ostéites, de drépa-
nocytose, toutes ces malformations 
de naissance et toutes ces plaies mal 
soignées par manque de moyens! Ils 
vivent dans un autre monde! Et 
c'est admirable ce que EPE leur 
offrez".  
Christiane Eggenschwiler.  

MERCI de ce beau témoignage et 
MERCI à tout le personnel de mis-
sions qui a PARTAGE, ECHANGE, 
DONNE tellement d'Amour… Com-
me le disait l'Abbé Pierre " Par nature, 
le mouvement de l'Amour est conta-
gieux". Ont été contaminés depuis le 
printemps 2017 à ces jours : Thomas 

Cuvillier, Marie-Claude Pasquier-Page, 
CharlineVincent, Marie-le- Vesco, Ma-
rion Janiaczyk, Hélène Ouedraogo, Léa 
Ouedraogo, Juliette Bettex, Danielle 
Coleman, Monique Bovet, Romaine 
Bettex, Sven Schafer, Dicko Ousmann, 
Julien Thiemard, Sophie Laffargue, 
Paul Attiaribou, Andréa Bieri, Ilaria 
Crosta, Sylviane Collomb, Géraldine 
Kilian-Broye, Christine Fischer, Ma-
nuela Solenthaler, Nadia Collaud, 
Joëlle Jordan, Josiane Michel, Jean-
Marc Fischer, Josette Perret-Hubert, 
Christiane Eggenschwiler, Corinne 
Dessibourg, Salimata Sanogo, Romy 
Buser, Anne Chappuis, Ghislaine 
Streit, Laura Maeder, Anigna Wal-
degg, Viviane Michel, Marie Urgese, 
Thérèse Rallu, Antoinette Campeglia, 
Gérard Rallu, Ella Bohnenblust, Da-
vid Collomb, Raymonde Schaffer, 
Brain Schaffer, Francine Champion, 
Mélissa Vincenz, Philippe Pythoud, 
MERCI DE TOUT COEUR DE 
VOTRE ENGAGEMENT! 

Christiane et son petit monde! 

Le bonheur de donner en classe enfantine. 
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Midi partage de 12h00 à 14h00 :  

Mardi 19 juin 2018:  

Café Restaurant St-Roch , Yverdon-les-
Bains  

40.-/personne 

Agenda 
 

 

Devenir membre 
Cotisation Membre individuel CHF 30.- 

Cotisation Membres couple CHF 50.- 

Don 
Divers (merci de préciser) 
                

Nom, Prénom 

Adresse 

Téléphone  

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

INSCRIPTIONS 

Adresse e-mail 

Le TROC DE CUDREFIN 

Repas de remerciements du personnel 
de mission  
le vendredi 8 juin 2018, dès 18h30  
au refuge des Râpes,  
à Granges-Marnand  

Brunch 
Ensemble 

 A
rtis

an
at 10 mai 29 avril 

Battoir deGranges 

Voilà bientôt 5 ans que notre amie et 

collègue Martine Rudat nous appro-

chait pour nous proposer de partici-
per à leur TROC organisé 2 fois l'an 

et permettant la vente d'habits et de 

jeux d'enfants de 0 à 14 ans, dans la 

grande salle de Cudrefin. Un dressing 

pour les adultes complète depuis peu 
cette journée.  MAGIE DES 

ECHANGES, les enfants vendent 

souvent eux-mêmes leur marchandi-

se. Les habits des enfants sont en 

super état, comme neufs! Ainsi, en 

automne et au printemps, ENSEM-
BLE POUR EUX, reçoit les inven-

dus (ce que les vendeurs ne veulent 

pas reprendre à la maison) et le béné-

fice d'une buvette agrémentée de 

délicieuses pâtisseries et de petite 

restauration! Il nous faut dès lors une 
camionnette pour aller chercher tou-

te cette marchandise! MERCI Jean-

Daniel Despraz de nous mettre la 

sienne à disposition! MERCI DE 

TOUT COEUR AU COMITE DU 
TROC DE CUDREFIN… QUE 

DE BONHEUR OFFERT!  

Vue d’ensemble des stands. Table de collecte en faveur d’EPE. 



 

 

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

   Ensemble pour Eux 
            Association humanitaire 

R ETROUVEZ- NOUS SUR LE WEB 
 

www.ensemblepoureux .o rg  

Le comité 2018 
 
Romaine Bettex 
Antoinette Campeglia 
Nadia Collaud 
Sylviane et Richard Collomb 
Mauro Maimone 
Raymonde Schafer 
Esther Olling 

Aimez la page 
Ensemble pour Eux  

  

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

Remerciements très sincères à: 

Merci de communiquer 
vos changements d’adresse 

Merci à Winds of Hope pour son soutien fidèle et généreux envers 
Ensemble pour Eux.  

Un comité peut exister dans toutes 
sortes de dynamiques!!!! Il peut se 
retrouver une fois l'an pour organiser 
l'assemblée générale statutaire; il peut 
être un organe de gestion de ce qui 
se fait sur le terrain et il peut être 
actif sur le terrain. ENSEMBLE 
POUR EUX a le privilège de comp-
ter sur des membres dont la majorité 
s'engagent dans le cadre des mis-
sions. Et il n'est pas rare que sur la 

même mission 3 membres du comité 
soient en action tant dans les soins 
que dans l'animation. Cette proximité 
du terrain facilite pleinement les pri-
ses de décisions concernant l'engage-
ment d'EPE dans des situations qui 
sortent un peu de la ligne fixée. Nous 
sommes sans cesse confrontés à des 
besoins de prises en charge de per-
sonnes très démunies. Rien de mieux 
pour comprendre la réalité de l'Afri-

que en y 
vivant et 
en consta-
tant soit 
même les 
immenses 
différences 
entre nos 
deux cultu-
res.  

Soutien de Noma-Hilfe 

MERCI de tout cœur 
pour la générosité et la 
fidélité dans l’aide de Noma Hilfe Schweiz. 

REPAS DE SOUTIEN ORGANISE PAR 
DES ELEVES D’YVERDON 

LES MEMBRES DU COMITE SUR LE TERRAIN. 

C o m m e n t 
faire encore 
plus et mieux 
pour les en-
fants du Bur-
kina Faso 
( r a p p e l o n s 
que des objets 
sont confec-
tionnés dans 
le cadre des 
travaux ma-
nuels et de la 
couture)...telle était la préoccupa-
tion d'un élève de Léna: Pira. 
Comment apporter plus d'aide?? 
D'où l'idée du souper de soutien 
qui, finalement, a abouti à une 
soirée de vente de pizzas à partir 
d'un foodtruck (camion restau-
rant) mis à disposition par un ami 
de Léna. Et c'est le mercredi 10 
mai, sur l'allée Auguste Fallet à 

Yverdon-les-Bains que 
cette magnifique entre-
prise a eu lieu. C'était un 
pur bonheur de voir 
avec quelle ardeur cette 
jeunesse confectionnait 
les pizzas, vendaient 
leurs boissons et pâtisse-
ries maison… les en-
fants pouvaient profiter 
d'un maquillage… EPE 
informait si nécessaire! 
Une démarche complè-

tement menée par les élèves!!!!  
qui finalement a permis à la classe 
de remettre à ENSEMBLE 
POUR EUX la somme de frs 
2'000.- Beaucoup d'émotion et de 
reconnaissance pour cette très 
belle initiative! MERCI DE 
TOUT COEUR A TOUS LES 
ELEVES ET LES MAITRES 
IMPLIQUES. 

Membres du comité, Antoinette, 
Nadia, Sylviane. 


