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LE MOT DU DIRECTEUR
TERRE DES HOMMES VALAIS

«Un autre Monde, c’est un hymne à la vie !
Rien à voir avec du « charity business » !

Phillipe Gex, Directeur de La Maison

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, 50 enfants nous
entourent à La Maison.
Ils nous font confiance. Ils nous offrent leurs sourires,
leurs petits gestes taquins et câlins.
Et nous leur donnons le maximum que nous pouvons,
avec respect.
Leurs parents nous les ont confiés. Des parents comme
tous les parents du monde, comme vous, comme moi.
Une relation de confiance, à distance, d’humains à
humains.
Rien à voir avec du « charity business ».
Un autre Monde, c’est plus qu’un festival. C’est une
vision et surtout une action.
C’est croire que l’on peut changer le monde pour
chaque enfant que nous prenons par la main.
Ensemble, nous ne bouleverserons pas le monde entier,
mais nous changerons tous ces petits mondes, ces
familles en tous points semblables aux nôtres.
Nous ne sommes pas humanitaires. Nous sommes
humains. Avec vous.
Rien à voir avec du « charity business ».
Marchons ensemble ! Construisons Un autre Monde.
Fondation Terre des hommes Valais
Philippe Gex, Directeur

Massongex, mai 2018
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CARTE DE VISITE EXPRESSE
UNE MISSION QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE

NOTRE MISSION
Accueillir en séjour pré- et postopératoire des enfants
gravement malades transférés en Suisse pour des
traitements qui ne peuvent être pratiqués sur place, soit
par manque d’infrastructures, soit par manque de
compétences.

LA MAISON
C’est un home d’enfants médicalisé. Il est géré de
manière autonome par la fondation Terre des hommes
Valais qui travaille en étroit partenariat avec la fondation
Terre des hommes à Lausanne dans le cadre de son
programme «soins spécialisés».

LES ENFANTS
220 enfants par an en moyenne rejoignent La Maison.
50 peuvent y séjourner simultanément. Ils sont opérés
dans les hôpitaux universitaires de Lausanne (CHUV),
Genève (HUG) ou Berne (Hôpital de l’Ile).
Les enfants proviennent en majorité d’Afrique. Ils
souffrent pour la plupart de cardiopathies, mais aussi
de séquelles de noma ou d’autres maladies et
malformations invalidantes.

TERRE DES HOMMES VALAIS EN QUELQUES DATES
1963

Fondation de
Terre des hommes Valais

1969

Achat, rénovation
et ouverture de La Maison

1970

Inauguration
de La Maison

1985

Le 2000e enfant
s’en va guéri.

2003

1 édition
du Festival
ère

1975

Inauguration
de deux pavillons.
Objectif: augmenter
la capacité d’hébergement
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2010

Rénovation
de La Maison et
construction de la
nouvelle infirmerie

2016

Construction et ouverture
de la nouvelle école

2017

En 54 ans, Terre des
hommes Valais
a accueilli près
de 8’000 enfants

LES SOINS SPÉCIALISÉS
DE TERRE DES HOMMES

LES SOINS SPÉCIALISÉS
Les enfants démunis souffrant notamment de
malformations du coeur sont transférés en Europe pour
qu’ils puissent y être opérés et soignés. Des
traitements, des opérations et des contrôles sont aussi
effectués sur place et des médecins locaux sont formés.

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES
UNE SEULE VISION
La fondation Terre des hommes Valais fait partie d’un
réseau de partenaires institutionnels avec lesquels elle
collabore activement. Il s’agit de la fondation Terre des
hommes (basée à Lausanne), la plus grande
organisation suisse d'aide à l'enfance et de la fondation
Sentinelles qui s’attaque à des causes oubliées ou
ignorées comme le noma qui fait de nombreuses
victimes.

Opération à l’hôpital de l’Ile de Berne

LES LIEUX DE TRAITEMENT

Chacune de ces entités est juridiquement et
structurellement indépendante de Terre des hommes
Valais, fondée en 1963 par le Montheysan Paul Veillon.
Les soins spécialisés sont placés sous la responsabilité
de Terre des hommes à Lausanne.

cardiopathies

PLUS DE 50 ANS D’EXPERTISE
Depuis 55 ans, plus de 8’000 enfants ont été pris en
charge par ce programme. Terre des hommes Valais se
préoccupe de l’importance d’établir des rapports
professionnels, efficaces et conviviaux entre tous les
partenaires qui composent l’environnement des soins
spécialisés.

cardiopathies,
noma, orthopédie

cardiopathies,
sténoses de l’œsophage,
malformations ano-rectales,
urinaires, extrophies vésicales

223

enfants présents
en 2017

Fatoumata, 4 ans, Guinée
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UN FESTIVAL UNIQUE
AU SERVICE DE L’ENFANCE
ORGANISÉ PAR LA FONDATION TERRE DES HOMMES VALAIS.

PASCAL OBISPO

«Je pense que s’engager devrait être important pour
tout le monde. Quand on ne s’engage pas, on
s’aperçoit peut-être que les choses avancent un peu
moins bien. Je ne me pose jamais la question de s’il
faut le faire ou pas, moi j’y vais et c’est tout. Notre
notoriété nous permet de donner un éclairage sur
des choses essentielles, en l’occurrence ici la survie
d’enfants.»

LE BÉNÉFICE DU FESTIVAL EST
DIRECTEMENT ET ENTIÈREMENT ATTRIBUÉ
À L’ACCUEIL DES ENFANTS À LA MAISON.

CALI

«Les soirées où l’on joue, on s’amuse, on fait la fête
et il y a des sourires. Mais économiquement, c’est
très concret: cela permet à la Maison d’être
autonome sur une certaine durée. Pour nous, les
artistes, qui travaillons sur du vent, sur des
chansons, c’est un bonheur total de se dire qu’on a
amené une petite pierre, qu’on est avec les enfants.
Et c’est pour ça que c’est quelque chose qui me
touche profondément.»

C’est possible grâce à:

• DES SPONSORS ET DES PARTENAIRES
qui font un grand effort financier

• DES ARTISTES ENGAGÉS
qui renoncent à leur cachet!

• 12’000 SPECTATEURS
• 700 BÉNÉVOLES
Le festival sert la cause des enfants tout au long
de l’année.

Vous pouvez également acheter uniquement des accès «ESPACE VIP» au prix de Fr. 150.-
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CONTRE-PRESTATIONS

SPONSOR, PARTENAIRE, FOURNISSEUR

VOTRE SOUTIEN SAUVE
DES VIES

Les enfants de La Maison sur la scène d’Un autre Monde

Ambiance festive le dimanche

VOTRE PARTICIPATION:

±CHF 20’000

±CHF 10’000 ±CHF 5’000 ±CHF 2’000 ±CHF 1’000 ±CHF 500

NOS CONTRE-PRESTATIONS:

VISIBILITÉ
Votre bâche publicitaire sur site
Votre logo sur : affiches, flyers,
annonces dans la presse





Votre logo sur nos newsletters
Votre logo sur notre page Facebook




Votre logo sur notre site internet
(www.tdh-valais.ch/festival)









BILLETS D’ENTRÉE
vendredi 31 août (valeur CHF 60.-)
samedi 1er sept. (valeur CHF 60.-)
ACCÈS ESPACE VIP
(valeur CHF 150.-)

Boissons alcoolisées non comprises
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L’ESPACE VIP AU CŒUR DU FESTIVAL
VIVEZ LE FESTIVAL DE MANIÈRE EXCEPTIONNELLE !

Vivez une soirée VIP dans un espace privilégié
en compagnie de vos clients, partenaires,
collègues ou amis au sein de notre «Espace VIP».

s
Accè IP»
V
E
C
A
«ESP 150.- comprises
Farlc.oolisées non
sons

Bois

ESPACE PRIVATIF

TERRASSE AVEC VUE SUR LA SCÈNE

BUFFET DE METS
RAFFINÉS À DISCRÉTION

Vous pouvez également acheter uniquement des accès «ESPACE VIP» au prix de Fr. 150.-
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