Terre des hommes VALAIS
Le droit des enfants à des soins

QUI SOMMES-NOUS?
QUE FAISONS-NOUS?
La Maison de Terre des hommes Valais
à Massongex accueille simultanément 40 à 50 enfants malades ou
accidentés transférés en Suisse par la fondation Terre des hommes
à Lausanne (www.tdh.ch), pour être traités, opérés et guéris. Ils y
passent quelques mois, en période pré et postopératoire, la durée
dépendant de la pathologie. Il s’agit d’un home d’enfants médicalisé
unique en son genre. L’ambiance y est familiale, malgré les arrivées
et les départs quotidiens, le panachage de nationalités et de langues
différentes.

180 à 200 nouveaux enfants, nécessitant un traitement
impossible chez eux, viennent chaque année à La Maison. Ils
viennent principalement d’Afrique du Nord et de l’Ouest. En
tout, de 10 à 15 pays. Ils ont entre 1 et 15 ans ; malades et
inquiets à l’arrivée, guéris et rassurés au moment du départ.
Accueil temporaire juste le temps qu’il faut. Le temps d’un
cœur remis à neuf, d’une malformation grave opérée ou
d’atteintes invalidantes réparées. Le temps de réapprendre à
sourire à l’avenir aussi.

«La Maison»
Un lieu de vie pour enfants malades

COMMENT LE FAISONS-NOUS?
Bien qu’il s’agisse d’un home d’enfants médicalisé et que la
santé de chacun soit source d’attention permanente, les soins
peuvent ne prendre que peu de temps dans la journée. Les
secteurs infirmier et éducatif sont attentifs au comportement, à
l’attitude et à l’évolution des enfants. Pour structurer leur
séjour, diverses activités sont proposées : jardin d’enfants
pour les tout-petits, atelier préscolaire, école pour les moyens
et les grands, bricolage et atelier textile, sans oublier le temps
réservé au jeu, à la promenade et au repos.

OU SOMMES-NOUS?
Massongex est un village tranquille au bord du Rhône sur sol
valaisan. L’autoroute Lausanne-Sion est tout près, mais son
bruit ne l’atteint pas. A 2 km du village, au bout d’une petite
route sans issue se trouve un havre de verdure et de forêts
appartenant à Terre des hommes Valais. 6 bâtiments
composent La Maison actuelle. Ils ont permis d’accueillir plus
de 8000 enfants. Baignés dans le soleil, caressés par la brise,
revigorés par la pluie ou recouverts par la neige, suivant la
saison. Mais toujours accueillants. 6 bâtiments un peu à l’écart
du monde occidental et fébrile.
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QU’AVONS-NOUS FAIT?

P OU R QU OI P A S A V E C V OU S ?

C’est en 1960, à Lausanne, qu’Edmond Kaiser, bouleversé par
ce qu’il lit sur la situation en Algérie, décide d’agir. Quelques
mois s’écoulent et un premier convoi d’enfants retirés de la
guerre arrive en Suisse. Terre des hommes est né. En 1963, à
Monthey, Paul Veillon, ému par une annonce de Terre des
hommes cherchant à placer une centaine d’enfants provenant de
camps se précipite sur son téléphone. Il accepte d’en prendre 30
qui seront placés le soir même. Souhaitant poursuivre son
engagement, il fonde la même année Terre des hommes Valais,
forme un Comité, établit des statuts et développe des activités
qui débouchent, en 1970, sur la création de La Maison de
Massongex.

Pour ce programme qui se veut audacieux tout en restant
humble, La Maison de Terre des hommes repose sur une grande
solidarité. L’aide de nombreux donateurs est nécessaire. Année
après année, ces enfants dont l’avenir est compromis, retrouvent
santé et vie. La cause est juste, car la détresse des enfants est
immense. Ils ont besoin de vous, de votre aide. Donnez-leur la
chance de votre soutien !

QU’EN EST-IL DES COUTS?
Les frais de fonctionnement de La Maison sont pris en charge
par la fondation Terre des hommes Valais. La moyenne des
comptes de ces dernières années indique 3.0 millions de francs
de dépenses par an. Montant qui tient compte également des
salaires d’une quarantaine d’employés (équivalence 30 plein
temps). Personnel soignant et éducatif, de cuisine et de nuit, de
maison et administratif. Ajoutons les frais sanitaires, de
nourriture, de mobilier, d’assurances, de transport et autres que
l’on s’efforce de limiter au strict nécessaire.

« La Maison »
Un lieu de vie pour 40 à 50 enfants malades ou
accidentés !
Un haut lieu de la vie !

Vos dons sont les bienvenus :
Terre des hommes Valais
CCP 19-9340-7
La Maison
Rte de Chambovey 3
1869 MASSONGEX / Suisse
Tel.024/471 26 84
Fax 024/472 20 43
E-Mail : info@tdh-valais.ch
www.tdh-valais.ch

