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Un merci pour nous, pour vous

Cher Terre des hommes,
Je vous écris ces petits mots pour vous remercier
sincèrement pour votre soutien dans ces moments
difficiles de ma vie. Une chose est sûre, je n′oublierai
jamais et je n'aurais rien pu faire sans vous tous.
Tout ce que vous avez fait signifie beaucoup pour moi,
vous êtes les meilleurs.
Vous m′avez donné le cadeau le plus cher et le plus
beau du monde. Ce que je suis à la fois touchée
et reconnaissante pour l′aide que vous m′avez apportée
et je ne pourrais jamais vous remercier assez,
car ce que je veux exprimer est au-dessus de cela.
Je penserai à vous pour toujours.
Merci à vous tous.
Néné Aissatou
Jeune Guinéenne
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Edito

MERCI
Terre des hommes Valais souffle 55 bougies en cette année 2018. Une longue histoire
que vous avez pu (re)découvrir dans notre journal du mois de décembre.
Nous vous remercions très sincèrement du bon accueil que vous lui avez réservé.
55 ans ! Un anniversaire qui symbolise tous les anniversaires que des familles ont
fêtés avec leurs enfants dont la vie ne s’est pas éteinte abruptement. Un anniversaire
qui rend hommage à celles et ceux qui ont rendu cela possible depuis 1963.

D

ans cette édition aux pages 4 à 7,
nous avons le plaisir de vous présenter Cheikh. J’ai fait sa connaissance
en 2002 à Nouakchott, capitale de la
Mauritanie. J’avais mentionné, dans
mes notes de l’époque, le plaisir que
j’avais ressenti lors de cette rencontre.
Surtout, j’avais été enchanté de constater qu’un ancien pensionnaire de La
Maison avait pu se former professionnellement, trouver du travail et qu’il
s’engageait aux côtés du personnel
local de Terre des hommes. Quelle ne
fut pas ma surprise et ma joie aussi de
le revoir à La Maison. Cheikh nous offre
un beau témoignage que nous sommes
heureux de partager avec vous. Sa gratitude s’adresse à vous. Son implication personnelle et son dynamisme, sa
confiance et son optimisme nous motivent et nous encouragent.
Nous revenons également, aux pages
10 et 11, sur l’année écoulée. La rétrospective 2017 présente des statistiques,
lesquelles sont conformes à nos capacités de travail et d’accueil, ainsi qu’aux
moyennes des 10 dernières années.

Nous essayons de communiquer, et
espérons y parvenir, que derrière ces
chiffres, il y a des êtres humains. Les
enfants soignés, leurs familles, des
communautés de quartier ou villageoises. Des vies qui ne tenaient qu’à
un fil, des situations de désespoir et de
résignation telles que les vivent toutes
les familles du monde touchées par des
épreuves. Puis, l’espoir. La guérison.
En nombre, vous avez généreusement
répondu à notre appel de fin d’année.
Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien financier et de
votre confiance. Comme Cheikh, nous
abordons l’année 2018 avec confiance
et optimisme, bien décidés à accomplir notre mission avec honnêteté et
rigueur, avec un souci de pérennité et
en mettant toujours l’enfant au cœur de
toute réflexion et action.
Nous exprimons également notre gratitude à toutes les personnes qui se
sont engagées à nos côtés : les sections
locales de Tdh Valais, les nombreux bénévoles qui ont travaillé dans le cadre

de nos propres actions et tous celles et
ceux qui ont initié et géré leur propre
projet. Nous en présentons quelquesuns en pages 12 et 13 Nous remercions les « convoyeurs » bénévoles qui
ont accompagné les enfants sur près
de 150'000 kilomètres. Nous saluons
respectueusement l’engagement du
personnel médical de tous les hôpitaux partenaires, la générosité de nombreux cabinets de la région qui offrent
d’importantes prestations médicales de
grande qualité.
Nous remercions de leur confiance nos
collègues du siège de Terre des hommes
à Lausanne et de Sentinelles qui nous
réfèrent les enfants, tous les collègues
des différents pays d’intervention, ainsi
que toutes les familles qui, elles aussi,
nous accordent leur confiance.
Inlassablement nous ferons le maximum pour nous montrer dignes de
cette confiance. Bonne lecture.

Philippe Gex
Directeur de Terre des hommes Valais
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Portrait

AIDER LES AUTRES,
CHEIKH EN A FAIT SA
PASSION, SON MÉTIER»
Concilier sa vie avec l’envie d’aider les autres, c’est le choix de Cheikh.
Porté par des convictions humaines très fortes, il apporte un vent d’optimisme
et une main bénévole à la vie locale de Nouakchott.

Portrait d'un homme généreux
et reconnaissant
1970
Naissance à Nouakchott (Mauritanie)

1986
Sa première intervention cardiaque en Suisse
par le biais de Tdh

2000
Diplôme d’infirmier d’état

2005
Président de l’association « Santé et Vie »
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Cheikh, dans ses activités

D

ans son quartier de Nouakchott,
tout le monde le connaît… Cheikh,
c’est le papa de sept filles dont six jumelles, l’homme marié – sage-femme
bénévole – disponible de jour comme de
nuit. C’est aussi l’infirmier en pédiatrie
au Centre Hospitalier National, le pharmacien de première urgence, soucieux
de sa petite officine aménagée dans son
domicile. Cheikh, c’est une somme de
tout ça, un être surprenant et présent
sur tous les fronts, un homme pour qui
tout semble possible. Donc pas étonnant
de le retrouver en secrétaire et soigneur
bénévole d’une équipe de football de 1ère
division ou encore à la présidence d’une
association d’anciens enfants de Terre
des hommes en Mauritanie.
Dans les tiroirs de ses souvenirs, il y a
son enfance « très difficile ! » glisse-t-il,
discret sur cette période, le regard fuyant
au loin, mais il y a surtout TDH écrit en
lettres majuscules : une voix intérieure
qui lui chuchote constamment « d’aider
sans approche financière », l’unique
façon pour lui de rendre tout ce qu’il
a reçu. Aujourd’hui Terre des hommes
fait partie de son ADN comme une force
qui l’a pris en main, le façonne et ne le
lâche plus depuis plus de trente ans.
Suite au bilan de son dernier contrôle,
les médecins demandent son retour en

Suisse dans les meilleurs délais pour
une seconde intervention chirurgicale.
C’est une coupure radicale dans sa vie
qui habituellement ne lui laisse pas une
seconde de répit.
Peux-tu nous décrire ce nouveau
séjour à La Maison ?
Fin 2017, je suis arrivé à l’aéroport de
Genève avec deux enfants mauritaniens.
On a fait un long voyage ensemble depuis Nouakchott. Une voiture est venue
nous chercher à l’aéroport où le responsable du Maghreb de Terre des hommes
nous a accueillis ; c’est une personne
gentille et souriante. On est partis direction Massongex. J’y ai retrouvé cette
grande maison pleine d’enfants africains et arabes. Après le repas, on m’a
présenté à tous les enfants.
Quel est ton regard sur La Maison
et sur son personnel ?
La Maison est une belle maison avec
des chambres comme dans un hôtel 5
étoiles. Il y a une grande cuisine et de la
nourriture variée. À la lingerie, on nous
donne des habits et des chaussures pour
la pluie et la neige ; on peut y choisir des
habits selon nos goûts.

Les éducateurs aiment les enfants quels
qu’ils soient. Ils connaissent la valeur de
chaque personne et savent comment les
aider et en prendre soin, leur manière
d’être est extraordinaire. Ils s’occupent
de chaque enfant, s’intéressent à chacun, au-delà de la misère et de la couleur
de peau. Ils changent les enfants, les
habillent, les lavent. Ils savent s’occuper
des enfants de tous les âges et font leur
travail, même des tâches ingrates, sans
rechigner. Ils embrassent les enfants,
les prennent par la main, les consolent,
les tiennent sur le cœur. Même les stagiaires, qui sont jeunes, s’occupent des
enfants comme le feraient des parents
en les prenant dans leurs bras et en les
rassurant.
Quels sont pour toi les moments forts
de la vie à La Maison ?
Je rencontre des éducateurs, des stagiaires, des infirmières, tous très accueillants. Ils savent recevoir les personnes,
les soigner, ils sont extraordinaires.
Le matin, il y a des analyses et des prélèvements qui sont envoyés au laboratoire. Tout est organisé avec le médecin
de chaque enfant. Tout le matériel médical est disponible à l’infirmerie qui est
vraiment bien équipée. Les infirmières
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Il n’y a pas de
différence entre
les enfants.
Cheikh

6
Cheikh, pensionnaire et infirmier « de passage »

sont gentilles, accueillantes et expliquent bien les maladies à ces enfants
qui viennent de loin. Elles savent aider
les autres. Il y a des enfants qui pleurent
pour prendre leurs médicaments, mais
elles s’en occupent avec patience. Les
enfants ont des interventions sur le visage, le dos, la poitrine, le ventre, etc…
Tout est bien soigné et nettoyé par les
infirmières et les éducateurs.
Le moment des repas quand chacun
rejoint sa place à sa table, les infirmières amènent les médicaments sur
un plateau. L’organisation est bien faite :
chaque enfant a son nom écrit sur un
petit gobelet en caoutchouc contenant
ses médicaments. Tout le monde mange
ensemble, même ceux qui ont des malformations du visage. Il n’y a pas de
différence entre les enfants. Certains
enfants ont des comportements difficiles mais les éducateurs sont patients
et leur donnent à manger en prenant
tout le temps nécessaire. Après le repas,
les grands nettoient les tables ; c’est une
formation importante. Les enfants se
brossent les dents après chaque repas.
Pendant la semaine, les enfants vont au
jardin d’enfants ou à l’école. Il y a parfois d’autres activités, comme la visite
des clowns, des gens qui viennent pour
faire sourire les enfants.
En tant qu’infirmier peux-tu apporter
des précisions sur la prise en charge
médicale des enfants ?
Pour préparer l’enfant à son opération,
on lui fait des vaccins, on lui donne des
médicaments, des antiparasitaires, du

Une seconde opération cardiaque
pas nécessaire
L’impatience de rentrer chez lui
pour retrouver ses obligations familiales et ses nombreux engagements ne trahit pas son caractère.
En somme, pour Cheikh, ce deuxième séjour à Massongex, bien
qu’indispensable à sa santé est vécu

fer, des vitamines. Les médecins analysent la marche à suivre pour chaque
patient. Parfois, l’opération se fait rapidement, d’autres fois, il faut attendre,
mais on est bien accueillis à l’hôpital.
Des marraines accueillent et guident
les enfants dans l’hôpital de manière
bénévole. Ce sont des personnes super,
qui prennent soin des enfants. Des soins
dentaires sont aussi organisés pour
nous.
Toutes sont des personnes qui savent
travailler avec des personnes. Il n’y a rien
de pire pour une maman d’entendre que
son enfant est malade et qu’il doit être
traité. Surtout si elle n’a pas les moyens
pour le traiter. Grâce à Dieu, Terre des
hommes intervient et emmène l’enfant
loin, dans un voyage difficile et coûteux.
Une fois guéri, l’enfant retourne auprès
de sa maman marocaine, béninoise,
mauritanienne, et elle bénit la Suisse
pour ses bienfaits. Une fois rentré, il devient un enfant normal qui joue avec les
autres et a les mêmes chances. Tout cela

difficilement. Une seconde opération
cardiaque ne sera pas nécessaire.
De Terre des hommes, en tout cas,
Cheikh retiendra cette générosité
qu’il a reçue enfant et qu’il partage
tout autant.

c’est grâce au travail que fait Terre des
hommes : se concentrer sur les enfants,
sauver des vies, et aimer les enfants.
Souhaites-tu dire quelques mots
aux lecteurs de ce journal ?
Le peuple suisse est extraordinaire. Ce
sont des gens qui aiment les gens. Je
demande à Dieu de protéger ce peuple
qui prend soin des autres et apprend à
les connaître. Un enfant trouve ici une
maman, une tante, quelqu’un qui prend
soin de lui à la place de ses parents. C’est
un peuple généreux. Ces gens savent
donner. Ils savent aimer les enfants qui
sont pauvres.
Je demande au Bon Dieu de donner
longue vie à ceux qui travaillent à Tdh
et à tout le peuple suisse, de leur donner
bonheur et chance, de les protéger d’un
vent mauvais. Je vous jure que chaque
parent dont l’enfant vient en Suisse souhaite cela. Merci à Tdh et à la Suisse, je
ne vous oublierai jamais.
Grégory Rausis

URGENT !!!
Nous recherchons des convoyeurs bénévoles pour accompagner
les enfants de La Maison de Massongex à Genève (hôpital et aéroport).
Vous avez une voiture, quelques heures de disponibles par semaine ou par mois ?
Devenez un maillon indispensable de la grande chaîne de solidarité
qui prend en charge les enfants de Terre des hommes.
Information et contact : 024 471 35 71 – maison@tdh-valais.ch
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Scène de vie au « jardin d'enfants »

9

Etat des lieux

RÉTROSPECTIVE 2017
Tant de vies sauvées et de sourires retrouvés. Grâce à vous.
43 enfants ont passé le Nouvel An 2017 à La Maison
et 180 enfants sont ensuite arrivés au fil des mois.

223

Revenir sur l’année écoulée, c’est penser à chacun de ces
enfants individuellement. Leur vie et celle de leurs parents
et familles ont changé.

Enfants, histoires, familles…
Vies sauvées et bien plus
de sourires retrouvés encore.

C’est également penser à toutes celles et ceux qui ont voulu
et permis que ce soit possible et leur exprimer beaucoup
de gratitude.

Evolution statistique très stable
sur les 10 dernières années
2017

Moyenne
sur dix ans

Nombre d'arrivées

180

181

Enfants présents au 1.01.
(Maison et hôpitaux)

43

46

Nombre d'enfants sur l'année

223

227

Nombre de journées malades
à La Maison

14'682

14'610

40

40

Présence moyenne à La Maison
Présence moyenne dans les hôpitaux

7

Présence moyenne totale

47

Fluctuation du nombre d’enfants
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Il y a d’importantes fluctuations tout au
long de l’année comme on peut le voir
sur le graphique ci-dessus.
Le nombre d’enfants qui arrivent ou
qui partent chaque mois (graphique cicontre) est une des explications.
180 arrivées sur l’année, c’est une arrivée chaque 2 jours en moyenne.

Les pays de provenance des 180 enfants
arrivés à partir du 1er janvier
Guinée 18

Lieux de traitement, nombre d’enfants
pris en charge et pathologies

Bénin 22
Mali 17

Mauritanie 25
Togo 18

17 enfants
cardiopathies

Maroc 27
Sénégal 23
Tunisie 9

Burkina Faso 7

127 enfants
cardiopathies,
noma, orthopédie

Irak 6
Algérie 6
Rép. Centrafrique 1

Tanzanie 1

Leur âge

Les pathologies
Noma (5 enfants)

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

Orthopédie (9 enfants)

14 de plus de 20 ans

Malformations ano-rectales,
urinaires, extrophies vésicales
(4 enfants)
Sténoses de l’œsophage
(3 enfants)

72 âgés de 1 à 5 ans

13 de 16 à 20 ans

Autres (3 enfants)

42 de 11 à 15 ans

Cardiopathies
(156 enfants,
soit 86.7%)

39 de 6 à 10 ans

Moyenne d’âge : environ 9 ans.
142 enfants, soit 79% ont été transférés pour la 1ère fois.
38 enfants avaient déjà vécu un ou plusieurs transferts au préalable.

Le transport des enfants vers les hôpitaux,
divers cabinets médicaux et l’aéroport
Les « convoyeurs » bénévoles de Terre des hommes Valais ont
quitté à 807 reprises La Maison avec un ou plusieurs enfants
durant l’année écoulée. Cela représente 15 à 16 déplacements par semaine en moyenne. Un engagement absolument
remarquable. 145'000 kilomètres et des heures d’attention
offertes aux enfants de La Maison. Chapeau bas et merci.

Finances
Dans l’édition de juin, nous évoquerons les aspects financiers
de l’année écoulée, une fois que les comptes auront été établis et contrôlés par l’Organe de surveillance des fondations
de l’Etat du Valais.
Philippe Gex
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Partage

ILS SE SONT INVESTIS
POUR LES ENFANTS, MERCI
La santé financière de Terre des hommes Valais passe également
par le résultat d’actions diverses. Certaines personnes ne comptent
pas les heures lorsqu’il s’agit de s’engager pour La Maison.
La preuve par quatre.

Langlauf - Langis
27 janvier 2018
Le groupe de bénévoles Terre des
hommes d’Obwald et Nidwald affiche
régulièrement son soutien et son attachement à La Maison. Chaque deux ans,
il organise une course de ski de fond
sponsorisée à Langis sur les hauts de
Sarnen. Avec plus de 180 concurrents, la
convivialité fut à l’honneur durant toute
la manifestation. Nous remarquons avec
plaisir que cette course fait partie intégrante de la vie locale, économique et
sportive de cette belle région au cœur
de la Suisse.

24 octobre 201
7

60 ans
du Rotary Club
de Monthey
Le Rotary de Monthey ? Fortement engagé, on le savait !
Le club service a fait bénéficier Terre des hommes Valais
d’une partie du résultat de sa soirée d’anniversaire. Un
geste qui n'est pas sans rappeler l’engagement fidèle et
apprécié des autres clubs services de la région, comme le
Kiwanis et le Lions.
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13 août 2017

Tournoi de golf
Crans-sur-Sierre

Un temps idéal, un terrain remarquable, des organisateurs et
sponsors engagés, et des participants rayonnants ont confirmé le succès d’un tournoi de golf organisé par la fondation
américaine Ferroni en faveur de La Maison.

©CMTC_Luciano_Miglionico

Fête de la raclette au Châble
23-24 septembre 2017
À l'initiative du comité de la fête, notre
section de bénévoles d’Entremont
s’est retrouvée au Châble. Une dizaine
de personnes se sont mobilisées pour
y tenir un stand de desserts sur deux
jours. L’implication de tous nos bénévoles est admirable et l’importance de
leur engagement au niveau local mérite d’être salué.
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DEPUIS 1963,
TERRE DES HOMMES VALAIS
A REDONNÉ DES COULEURS
À LA VIE DE PLUS DE 8000 ENFANTS
DANS PLUS DE 60 PAYS.
VOTRE SOUTIEN FINANCIER EST VITAL
MERCI DE VOTRE CONFIANCE

Dons par sms
Exemple : pour faire un don de CHF 20.-,
envoyez coeur 20 par sms au 339

Dons en ligne
www.tdh-valais.ch

ou par CCP 19-9340-7
14

<< Dans mes beaux rêves, je vois Massongex
comme le paradis et comme ma famille. >>
Saly, Sénégal

<< Même si je vous disais merci mille fois, cela
ne suffirait pas comparé à tout ce que vous avez
fait pour moi. >>
Abdourahamane, Guinée

<< Quand je suis venue à La Maison,
j'ai su que l'autre monde existe, les différences
n'existent pas. Vous dessinez le sourire
et la joie sur le visage des enfants. >> »
Latifa, Maroc
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Tous à vos agendas !
31 août, 1er et 2 septembre 2018
Festival « Un autre Monde »

du 28 septembre
au 7 octobre 2018
Foire du Valais, CERM,
Martigny, stand Tdh-Valais

Un chang
ement
dans votre
'adresse ?
Merci de
nous
le commun
iquer
info@tdh-vala
is.ch
024 471 26 8
4

Devenez ami de La Maison en nous retrouvant sur Facebook  !
www.facebook.com/tdhvs
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