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«Au vu de l’amour qu’un parent voue à son enfant,
vous n’imaginez pas à quel point je salue votre action.

Je tiens à vous remercier du fond du coeur de 
l’humanisme dont vous avez fait preuve. Mes 
remerciements s’adressent également à tout votre 
personnel, aux personnes de l’organisation et à toutes 
celles qui la soutiennent. 

Les mots me manquent pour qualifier votre geste. 

Grâce à vous, ma fille a retrouvé la joie de l’enfance, le 
goût de la vie, elle sait désormais lire, écrire et compter. 
Je vous en suis très reconnaissante.»

Maman de Marame, 4 ans, 
Sénégal
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TERRE DES HOMMES VALAIS EN QUELQUES DATES

1963
Fondation
de Terre des hommes Valais 

1975
Inauguration de deux pavillons.

Objectif: augmenter 
la capacité d’hébergement 1985

Le 2000e enfant s’en va guéri.

2010
Rénovation de La Maison et 

construction de la nouvelle infirmerie

2016
Construction et ouverture
de la nouvelle école2017

En 54 ans, 
Terre des hommes Valais  a accueilli

près de 8’000 enfants

1969
Achat, rénovation

et ouverture de La Maison 1970
Inauguration de La Maison 

2020
50 ans de La Maison

La Maison de Terre des hommes est un 
home d’enfants médicalisé. Elle accueille 
des enfants malades, principalement 
d’Afrique de l’Ouest, venus se faire 
soigner en Suisse. Ils y habitent et y 
reçoivent des soins avant et après leurs 
séjours à l’hôpital, jusqu’à leur retour 
chez eux. 180 enfants par an en 
moyenne rejoignent La Maison. 50 
peuvent y séjourner simultanément. Ils 
sont opérés dans les hôpitaux universi-
taires de Lausanne (CHUV), Genève 

(HUG) ou Berne (Hôpital de l’Ile). Ils 
souffrent pour la plupart de cardiopa-
thies, mais aussi de séquelles de noma 
ou d’autres maladies et malformations 
invalidantes.  p. 8

La fondation Terre des hommes Valais 
travaille en étroit partenariat avec la 
fondation Terre des hommes à Lausanne 
dans le cadre de son programme « soins 
spécialisés ».  p. 4

La Maison de Terre des hommes
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UNE MISSION QUI S’INSCRIT DANS LA DURÉE

CARTE DE VISITE EXPRESS

La fondation Terre des hommes Valais a pour but de secourir l’enfance en détresse, 
quelle qu’elle soit, sans distinction de race, de religion ou d’appartenance politique en 
assurant le fonctionnement et la gestion de manière autonome de La Maison de Terre 
des hommes sise à Massongex en Valais - Suisse. 

2

La Maison n’est pas subventionnée et a besoin de 3,2 millions de francs par année 
pour sauver plus de 200 enfants.

SANS DONS, IMPOSSIBLE DE POURSUIVRE SA MISSION.

Avec le soutien de la
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Massongex, avril 2019

LA MAISON, À L’IMAGE DE NOTRE TERRE (DES HOMMES),
SI BELLE ET SI FRAGILE

La Maison est une partie particulière-
ment visible du Programme de santé de 
Terre des hommes. Elle est ce lieu de vie 
dans lequel on peut accueillir les enfants 
qui ne peuvent malheureusement pas 
être soignés sur place. 

Transférer des enfants si loin de leurs 
familles… Un mal nécessaire en quelque 
sorte, un mal pour un bien. Pour autant 
que l’on ait l’intime conviction que tout 
être humain, enfant ou adulte, a les 
mêmes droits, sans distinction politique, 
raciale ou confessionnelle. 

La Maison est un maillon de cette chaîne 
aux effets multiples, plus nombreux qu’il 
n’y paraît. Le Programme santé permet 
de sauver bien plus de vies que celles 
des enfants transférés. Il vise et privilé-
gie la prévention, la formation et le 
développement dans de nombreux pays. 
Des missions permettent d’opérer des 
enfants sur place en accompagnant des 
processus de perfectionnement et 
d’amélioration des compétences. Réduire 
les problèmes de santé et développer des 
soins autonomes sur place constituent 
des objectifs majeurs. Rêvons du jour où 
on n’aura plus besoin de La Maison de 
Terre des hommes ! Ça n’est pas pour 
demain, mais ça doit être un objectif à 
moyen ou long terme.

Aujourd’hui, il nous faut donc continuer 
avec détermination. Pour ces enfants que 
nous accueillons et soignons et pour tous 
les progrès et évolutions qui découlent 
de ce Programme de santé que nous 
osons qualifier d’extraordinaire. 

Poursuivre La Mission, c’est relever le 
défi permanent de prendre en charge 40 
à 50 enfants gravement malades simulta-
nément, 24 heures sur 24, 365 jours par 
année. Chaque jour, les opérations et les 
consultations médicales rythment notre 
quotidien. Le souci fait partie de nos 
vies, mais aussi l’espoir, la confiance et 
la satisfaction. 

Et puis, outre les enjeux médicaux et 
humains, il faut « joindre les 2 bouts » 
avec un budget de plus de 3,2 millions 
de francs. C’est ardu et souvent anxio-
gène. 2018 fut une année difficile. Plus 
que jamais, nous en appelons à votre 
soutien financier, car sans vous, il est 
clair que nous ne sommes pas 
grand-chose. 

Merci de votre solidarité et de votre 
humanité.
Bonne lecture.
Très cordialement.

Fondation Terre des hommes Valais
Michel Mottiez,  Philippe Gex, 
Président Directeur

Grâce à un large soutien et à un travail de tous les instants, en Suisse
et dans les différents pays d’intervention, 219 enfants ont transité par
La Maison en 2018. 
Des milliers d’autres enfants ont été pris en charge dans leur pays, tout près de 
leur famille, à chaque fois que cela a été possible. Les ambitions du programme 
santé de Terre des hommes sont claires : prévenir pour réduire les problèmes de 
santé, soigner sur place, transférer s’il n’y a pas de solution locale, former et 
développer.
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TERRE DES HOMMES VALAIS

LE MOT DE LA FONDATION 

1963
Fondation de Terre 
des hommes Valais

1970
Inauguration de 
La Maison 

2020
50ème anniversaire 
de La Maison 



171
arrivées

182
départs 

14
arrivées

en moyenne par mois

LES SOINS SPÉCIALISÉS
Les enfants démunis souffrant notam-
ment 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.

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.

UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES
UNE SEULE VISION
La fondation Terre des hommes Valais 
s’insère dans un réseau de partenaires 
institutionnels avec lesquels elle colla-
bore activement, en particulier et depuis 
1963, avec la fondation Terre des 
hommes (basée à Lausanne), la plus 
grande organisation suisse d'aide à 
l'enfance, et depuis 1980 avec la fonda-
tion Sentinelles qui s’attaque à des 
causes oubliées ou ignorées comme le 
noma qui fait de nombreuses victimes. 

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. La complexité de ce 
programme d’envergure internationale 
exige que l’ensemble de ses partenaires 
partage une même vision. La confiance 
réciproque et une communication 
interne précise entre chaque institution 
constituent des éléments structurants du 
programme et en apportent la cohésion. 

DIALOGUE ET CONTACTS 
RÉGULIERS
Au sein du programme, les contacts sont 
quotidiens. Le partage d’une plateforme 
informatique permet également des 
échanges avec les responsables des 
soins dans les différents pays d’interven-
tion. Des réunions de travail sont organi-
sées régulièrement. Elles permettent 
l’ajustement constant d’un objectif 
commun : l’accueil et le suivi optimal des 
enfants.

Avec 171 arrivées et 182 départs d’en-
fants en 2018, l’interaction est grande et 
les champs d’expertise rapprochés, mais 
l’enfant est toujours placé au centre de 
toutes les réflexions et actions.

L’expérience de plus de cinquante ans 
de Terre des hommes Valais dans le 
domaine de la santé infantile met en 
lumière les immenses progrès accomplis, 
même si d’autres restent à faire. 

LES SOINS SPÉCIALISÉS
DE TERRE DES HOMMES

La Maison de Terre des hommes
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LES PARTENAIRES DE LA MAISON

 17 par semaine
898 transports ~147’000 km

~ 2’825 km / semaine
à 70 ct le km sans parler

des centaines d’heures offertes.

Le transfert des enfants séjournant à La Maison nécessite une chaîne d’humanité et 
de compétences très complexe. La Maison de Terre des hommes est un de ces 
maillons, indispensable et relié à d’autres maillons tout aussi essentiels et engagés.

De nombreux partenaires médicaux consultent et soignent les enfants gracieusement 
ou à des tarifs préférentiels.

QUELS SONT CES MAILLONS ET QUELS SONT LEURS RÔLES ?
C’est la fondation Terre des hommes à Lausanne qui confie les enfants à La Maison 
de Terre des hommes. Deux fondations distinctes, mais une même et unique famille. 
Sentinelles confie également chaque année des enfants à La Maison. 
Les enfants sont opérés dans les hôpitaux universitaires de Berne, Genève et 
Lausanne, ainsi qu’à la Clinique Cecil et à l’hôpital ophtalmique universitaire 
Jules-Gonin. 
A leur arrivée en Suisse, ils bénéficient d’un premier contrôle à l’infirmerie de 
l’Aéroport de Genève. Ils sont ensuite admis pour un contrôle (bilan de quarantaine) 
plus approfondi dans un des hôpitaux universitaires ou encore à l’HEL ou aux 
hôpitaux de Nyon, Aigle et Monthey.
Durant les transferts aériens, ils sont accompagnés par des convoyeurs bénévoles 
d’Aviation Sans Frontières.
En cas d’urgence à La Maison, l’OCVS (Organisation Cantonale Valaisanne des 
Secours), Ambulances Clerc SA, Air-Glaciers et la Rega interviennent dans les 
minutes qui suivent l’appel.
Les « marraines » visitent et entourent les enfants hospitalisés.
Les 1’500 bénévoles qui participent aux diverses actions de La Maison (festival, 
vente d’oranges, loto, etc...)

DE NOMBREUX SOUTIENS ET COMPÉTENCES
L’Institut Central des Hôpitaux Valaisans qui effectue les nombreuses analyses.
La Maison de la Santé à Sembrancher par le Dr Denis Chevalley et, en son absence, 
ses confrères. 
Le Cabinet dentaire de Chalais, Dr François-Eric Sage.
Le Cabinet ophtalmique de la Dresse Emmanuelle Zanetti à Monthey.
Le Cabinet d’oto-rhino-laryngologie de la Dresse Christine Cheseaux à Monthey.
Le Cabinet de dermatologie du Dr Basile Darbellay à Orsières.
Visilab lunettes, lentilles de contact – Opticien à Martigny.
Orthopédie Kern à Monthey
Le Cabinet de kinésiologie de M. Ramon Garcia à Martigny.
L’Hôpital du Chablais, sites d’Aigle et de Monthey, notamment leurs services 
d’urgences.
La Pharmacie de la Gare à St-Maurice.

TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT
Tous les transports entre l’aéroport, les hôpitaux et La Maison sont assurés
par plus de 100 convoyeurs bénévoles.

MERCI À TOUS CES PARTENAIRES, SOUTIENS ET COMPÉTENCES La Maison de Terre des hommes
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CHIFFRES CLÉS 2018

219
enfants présents sur l’année

2-3opérations cardiaques, en moyenne, par semaine

12 pays de provenance

85% sont transférés pour la 1ère fois

42
enfants, en moyenne,

en permanence à La Maison

9ans 
moyenne d’âge 

La Maison de Terre des hommes
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146 enfants, soit 85% ont été transférés pour la 1ère fois. 
25 enfants avaient déjà vécu un ou plusieurs transferts au préalable.

Moyenne d’âge : environ 9 ans.

De 1 à 5 ans

De 6 à 10 ans

De 11 à 15 ans

De 16 à 20 ans

Plus de 20 ans

1er transfert

2ème transfert

2ème transfert

9ème - 11ème - 14ème

transfert

RÉPARTITION DES ÂGES

NOMBRE DE TRANSFERTS

67 enfants

43 enfants

37 enfants

16 enfants

8 enfants

146 enfants

16 enfants

6 enfants

3 enfants

La Maison de Terre des hommes
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LES ENFANTS 
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LES LIEUX DE TRAITEMENT

Hôpital ophtalmique
Jules-Gonin

80% des enfants
souffrent de cardiopathie

Cardiopathies

Problèmes orthopédiques

Malformations urinaires, 
ano-rectales, extrophies vésicales

Noma

Sténoses de l’œsophage

Scolioses

Problèmes maxillo

• Problèmes ophtalmiques
• Brûlures
• Gigantisme d’une main

136 enfants

7 enfants

7 enfants

5 enfants

3 enfants5 enfants

4 enfants

4 enfants

LES PATHOLOGIES

LES ENFANTS 
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ALGERIE
2 enfants

BENIN
16 enfants

BURKINA-FASO
5 enfants

CAMEROUN
1 enfant

GUINEE
18 enfants

IRAK
7 enfants

MALI
12 enfants

MAROC
18 enfants

MAURITANIE
14 enfants

SENEGAL
35 enfants

TOGO
33 enfants

TUNISIE
10 enfants

87
Filles

84
Garçons

12 PAYS

PAYS DE PROVENANCE

RÉPARTITION GARÇONS ET FILLES

LES ENFANTS 

La Maison de Terre des hommes
Rapport d’activité 2018

9



Moyenne
sur dix ans

181

Nombre de journées malades
à La Maison

46

227

14’689 En hausse de 3,7%

40 En hausse de 5%

Nombre d’arrivées 5% d’arrivées en
moins que la moyenne

Enfants présents au 1er janvier
(Maison et hôpitaux)

Nombre d’enfants sur l'année

Présence moyenne totale

Présence moyenne dans les hôpitaux

Présence moyenne à La Maison

15’236

42

7

48

219

48

171

2018

L’évolution statistique est très stable sur les 10 dernières années

171 arrivées 

182 départs

FLUCTUATION DU NOMBRE D’ENFANTS

ARRIVÉES ET DÉPARTS MENSUELS

NOMBRE D’ENFANTS A LA MAISON
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Janvier  Décembre

60 Moyenne: 42 enfants à La Maison

Chaque semaine, des enfants quittent leur famille pour venir se faire soigner chez nous. 
Chaque semaine, des enfants repartent guéris.
Chaque jour de la semaine, des enfants partent en consultation ou pour opération à 
Genève, Lausanne ou Berne.
Le nombre d’enfants fluctue en permanence.

LES ENFANTS

La Maison de Terre des hommes
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Fluctuations
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Fluctuations

79 jours

179 jours

Durée moyenne du séjour des enfants opérés du cœur

Durée moyenne du séjour des enfants souffrant
d’autres pathologies 

4 jours Plus court séjour

468 jours Plus long séjour

97 jours Durée moyenne du séjour toutes pathologies confondues

LES SÉJOURS

LES ENFANTS 

La Maison de Terre des hommes
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DIRECTION
Philippe Gex

SECTEUR ADMINISTRATIF
(RH - Finances - Secrétariat)
Responsable :  Philippe Gex
Secrétariat général et soutien
à la recherche de fonds:  3 personnes

SECTEUR RECHERCHE DE FONDS 
Responsable : Grégory Rausis
Adjointe: Caroline Ingignoli 

SECTEUR SOINS
Responsable : Carlos Gutierrez
Infirmerie:  5 personnes, responsable y compris
Veilleuses:  7 personnes
Physiothérapie:  3 personnes

SECTEUR ÉDUCATIF
Responsables :  Tania Kébé et Alioune Ngom
Education - Animation : 12 personnes, responsables y compris
En formation/stagiaires:  7 personnes simultanément, soit 18 personnes sur l’année

SECTEUR SERVICES
Responsable :  Anne Hehlen
Cuisine:  3 personnes, responsable y compris
Nettoyage - Lingerie: 5 personnes

SECTEUR TECHNIQUE ET ENTRETIEN
  1 personne

Effectif du personnel: 43 personnes
Stagiaires y compris: 49 personnes

Equivalent à plein temps: 39 postes

Nombre moyen d’années de service: 8,5 ans

Âge moyen: 45 ans

STRUCTURE DU PERSONNEL DE LA MAISON
AU 31 DÉCEMBRE 2018

LE CONSEIL DE FONDATION TERRE DES HOMMES VALAIS 

MICHEL MOTTIEZ
Président 
(Egalement membre du Conseil de la 
fondation Terre des hommes à Lausanne) 

JEAN-CHARLES BONVIN
Vice-président - Secrétaire 

Dr DENIS CHEVALLEY 
Médecin référent et membre du Conseil

Dr CHRISTINE BROSTAUX
Membre du Conseil
(Egalement membre du Conseil de la
fondation Terre des hommes à Lausanne)

ROBERT CLERC 

AMANDA COTTER

ARMAND FAVRE

FABIEN MÉTRAILLER

ANDRÉ MORAND

L’ORGANIGRAMME DE LA MAISON
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Au mois d’avril 2018, un appel télépho-
nique nous réjouit et nous remplit 
d’émotion.
Une ancienne pensionnaire de La Maison 
nous demande si elle peut passer nous 
dire bonjour et revoir cet endroit qui a 
marqué pour ne pas dire bouleversé sa 
vie.
Evidemment, elle est la bienvenue. Nous 
nous réjouissons de l’accueillir et de 
faire sa connaissance, car personne 
parmi nous ne peut la connaître : son 
séjour remonte à 1977!

Faiza vit à Madagascar. Elle a été opérée 
du cœur il y a plus de 40 ans. Elle est 
revenue sur les traces de ce voyage qui 
lui a sauvé la vie. Elle a retrouvé une 
famille suisse qui l’a soutenue à cette 
époque-là et, avec elle, elle a retrouvé La 
Maison avec beaucoup d’émotion. Faiza 
n’a plus de problème de santé ; elle a un 
travail qui lui permet de vivre correcte-
ment. 
Ce voyage lui a néanmoins coûté très 
cher. Un billet d’avion pour la Suisse 
représente une petite fortune pour un 
salaire moyen à Madagascar. 

Il a fallu économiser pendant des années.
Et enfin, remonter le cours de l’histoire. 
Venir retrouver cette chambre où elle a 
vécu. 
Sans hésitation. «C’était là ! Tout a 
changé dans La Maison, mais je le sais, 
mon lit était là !»

Faiza n’avait qu’un message à nous 
adresser et il s’écrit en 5 lettres : merci !
Pour notre part, nous avons reçu un 
autre message, cinq sur cinq : il faut 
continuer ! La Maison doit poursuivre sa 
mission !

Les premiers enfants sont arrivés à La 
Maison en novembre 1969. Celle-ci a été 
inaugurée en septembre 1970. 
Nous allons commémorer les 50 ans de 
La Maison. Une belle histoire ? Parlons 
plutôt de belles histoires. De milliers de 
belles histoires. 
Écrites et, surtout, à écrire. 

Alors, ensemble, continuons. Avec 
simplicité et humanité, avec des convic-
tions et des valeurs ! Avec humilité 
devant l’ampleur de la tâche, mais avec 
une vraie détermination.

Nous comptons sur vous pour y parvenir. 
 
Fondation Terre des hommes Valais
Philippe Gex
Directeur

FONDATION TERRE DES HOMMES VALAIS
Rte de Chambovey 3 • 1869 Massongex 

024 471 26 84 • info@tdh-valais.ch

CCP 19-9340-7 • IBAN PostFinance CH79 0900 0000 1900 9340 7 

TERRE DES HOMMES VALAIS

EN GUISE DE CONCLUSION

S’ENGAGER SUR LA DURÉE, INLASSABLEMENT

Il n’est pas encore possible de traiter les questions financières dans cette première 
partie du rapport. Il sera complété en juin, dès que les comptes auront été établis, 
soumis au Conseil de fondation et vérifiés par l’Autorité de surveillance des fondations 
de l’Etat du Valais.
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VOTRE DON POUR
SAUVER DES ENFANTS !
La Maison de Terre des hommes n’est pas 
subventionnée et a besoin de 3,2 millions
de francs par année.

Ce sont exclusivement les dons qui rendent 
la mission possible.




