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Elle contribue à
l’amélioration de la
santé des enfants
dans le monde et
en Suisse. Elle fait
indiscutablement
partie du système
de santé de notre
pays.

LA MAISON DE TERRE DES HOMMES
La Maison est une institution de
soins pré- et post-opératoires.
Elle contribue au sauvetage
d’enfants gravement malades,
transférés en Suisse pour de la
chirurgie de pointe.

Un déﬁ d’envergure au
quotidien pour une mission
dont les bénéﬁciaires sont
innombrables.

TEMOIGNAGE
Le merci d’une famille
Je vous écris ces mots pour vous
remercier du fond du coeur. La famille de
Seynabou est très reconnaissante que
vous sauviez des vies en particulier celle
de notre enfant atteinte de cardiopathie.
Au moment où toute la famille cherchait
de l'aide, c'est vous qui vous êtes montrés
présents pour prendre en charge
Seynabou et assurer son traitement
avant, pendant et après son départ pour
la Suisse.
Cet acte noble sera récompensé par Dieu,
nous continuerons à prier pour que vous
ayez toujours la force d'aider d'autres
enfants malades.
La famille de Seynabou remercie du fond
du coeur tous ceux qui ont oeuvré pour
que notre ﬁlle guérisse.
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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.
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Une mission qui
s’inscrit dans la durée
pour le bien de tous
180 à 200 nouveaux enfants, nécessitant un traitement
impossible chez eux, arrivent 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 2 et
15 ans ; malades et inquiets à l’arrivée, guéris et
rassurés au moment du départ. Accueil temporaire
juste le temps qu’il faut. 50 enfants peuvent y séjourner
simultanément. Ils sont opérés dans les hôpitaux
universitaires de Lausanne (CHUV) ou Genève (HUG). Ils
souﬀrent pour la plupart de cardiopathies, mais aussi de
séquelles de noma ou d’autres maladies et
malformations invalidantes.  p. 7
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 n’est pas
subventionnée. Son budget 2020 se monte
à 3,3 millions de francs, soit 9’000.- francs par jour.
Ce sont exclusivement les dons qui rendent la mission
possible.

Les 50 ans écoulés constituent le
socle du futur, le terreau d’un
jardin où nous voulons voir éclore
les ﬂeurs de la vie.

ENSEMBLE, CONTINUONS.
Quelques dates
1963

Fondation de
Terre des hommes Valais

1969

1970

Inauguration
de La Maison

Achat, rénovation
et ouverture de La Maison

2010

Rénovation de La Maison
et construction de la nouvelle inﬁrmerie

1975

Inauguration de 2 pavillons.
Objectif: augmenter
la capacité d’hébergement

2016

2020

50 ans de
La Maison

Construction et ouverture
de la nouvelle école
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LE MOT DE LA FONDATION

Ils ont profondément
marqué nos vies.
Ensemble, nous avons
changé les leurs.
Oui, ils ont vraiment marqué nos vies !
En 2019, comme chaque année depuis 1970, nous
avons partagé le quotidien de chaque enfant soigné
durant des mois. Des relations fortes se sont tissées.
Dans ce rapport d’activités, il ne saurait être question
de simples statistiques. Il s’agit avant tout d’êtres
humains dont la vie a été sauvée en Suisse dans le
cadre d’un programme complexe, déployant des eﬀets
positifs essentiels et vitaux dans les pays
d’intervention, mais aussi dans les milieux médicaux
suisses et dans le monde.
C’est dans cet esprit – une relation de vivant à vivant,
disait Edmond Kaiser – que nous vous invitons à
parcourir ce rapport.

Nous avons changé leurs vies !
Mais pas uniquement. Pensons à leurs parents, frères
et sœurs, à leurs proches dans leurs villages ou leurs
quartiers. Imaginons les retrouvailles lorsque ces
enfants rentrent au pays. Des vies sauvées et des
quotidiens changés !
Essayons de nous mettre dans la peau de ces parents
qui attendent leur enfant dans un hall d’aéroport et qui
le voient soudain arriver, guéri et métamorphosé grâce
à sa santé retrouvée.

2020, Une année anniversaire pour La
Maison, mais aussi pour ses
partenaires, les fondations Terre des
hommes et Sentinelles, toutes deux
établies à Lausanne.
La Maison a ouvert ses portes en 1970, il y a 50 ans de
cela.
Edmond Kaiser a fondé le mouvement Terre des
hommes en 1960. 60 années d’activité au service de
l’enfance.
Ce même Edmond Kaiser a fondé Sentinelles en 1980.
40 ans d’engagement auprès des plus démunis,
notamment les enfants touchés par le noma, aﬀection
gangreneuse foudroyante.
Les trois fondations sont des partenaires proches, dans
le cadre des Soins spécialisés.
Merci d’avoir pris, avec nous, tous ces enfants par la
main sur le chemin de la guérison !
Pour notre part, nous l’avons fait avec humilité, mais
détermination, sans relâche, quelles que soient les
diﬃcultés, avec sérieux, professionnalisme et humanité.

Nous y croyons et agissons, dans l’esprit de ces belles
paroles d’Edmond Kaiser :
Croire, entreprendre, espérer.
Au commencement, toujours par le petit bout.
Du petit bout naîtra l’étoile, et de l’étoile une
constellation.
Jusqu’à ce que changent les choses.
Fondation
Terre des hommes Valais
Michel Mottiez,
Philippe Gex,
Président
Directeur

Massongex, avril 2020

LES SOINS SPÉCIALISÉS

Fondation Terre des hommes Valais / Rapport d’activité 2019

4

Plus de 50 ans de pratique sans
interruption, d’évolution,
de progrès et de développement
au bénéﬁce de toutes et tous,
dans les pays d’intervention et en
Suisse
En 1963, les premiers enfants ont été transférés en
Suisse et accueillis dans des familles. En 1970, La
Maison a été inaugurée. Des milliers d’enfants y ont été
soignés, avant et après des opérations complexes et
vitales pratiquées dans les hôpitaux universitaires de
Genève et Lausanne.






Le programme « soins spécialisés » a permis à des
milliers d’enfants de vivre.
Il a fortement contribué au développement et à la
formation dans de nombreux pays en
développement.
Il a renforcé les compétences des équipes
médicales pluridisciplinaires en Suisse, confrontées
en permanence à des situations complexes,
notamment dans les domaines de la chirurgie
pédiatrique et celui, très spéciﬁque, de la
cardiologie pédiatrique.

De nombreux spécialistes prenant quasiment chaque
jour en charge les enfants de Terre des hommes
rappellent régulièrement l’importance fondamentale de
ce programme unique, pour les enfants eux-mêmes,
bien évidemment, mais aussi pour le monde médical
suisse et international.

Il est de notre devoir et de notre responsabilité de
pérenniser ce programme, aussi longtemps qu’on
en aura besoin, dans les pays en développement,
mais aussi chez nous et cela:






Pour permettre à ces enfants de vivre
Pour améliorer les conditions de vie dans les
pays en développement et ainsi permettre aux
populations d’y demeurer et d’y vivre
dignement
Pour le bien de nos services de santé
Pour que les générations futures bénéﬁcient
de tout ce qui a été investi en temps, argent,
compétences et dévouement depuis
des décennies

Développer notre monde, ça n’est pas aider « ailleurs »
ou aider « ici », c’est aider, tout simplement.
Car ici et ailleurs, c’est devenu le même endroit.
Car chaque être humain a les mêmes droits.

5

Fondation Terre des hommes Valais / Rapport d’activité 2019

LES PARTENAIRES DE LA MAISON

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.

Terre des hommes Lausanne
et Sentinelles
La fondation Terre des hommes à Lausanne et la
fondation Sentinelles conﬁent les enfants à La Maison
de la fondation Terre des hommes Valais. Ces trois
fondations sont indépendantes ﬁnancièrement et
juridiquement.

Soins
Les enfants sont opérés dans les hôpitaux
universitaires de Genève (HUG) et Lausanne (CHUV).
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 bilan initial de santé (BIS) plus
approfondi dans un des hôpitaux universitaires ou
encore à l’HEL, à l’hôpital de Nyon ou au Centre
hospitalier de Rennaz. Les enfants sont également pris
en charge, dans des cas particuliers, à la Clinique Cecil
et à l’hôpital ophtalmique universitaire Jules-Gonin.

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
•
•
•
•

Adent Cliniques Dentaires à Monthey
Le Cabinet dentaire Patrice Delacoste à Monthey
Le Cabinet dentaire Milacic à Monthey
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
• Ortho.Kern à Monthey
• Le Cabinet de kinésiologie de M. Ramon Garcia
à Martigny
• Le Centre hospitalier de Rennaz
pour leur service d’urgences
• La Pharmacie de la Gare à St-Maurice
• Le service de stérilisation du
Laboratoire Salamin à Sierre
• Le Cabinet de gynécologie Nina Combaz à Sion

Transports et accompagnement
Tous les transports entre l’aéroport, les hôpitaux et La
Maison sont assurés par plus de 100 convoyeurs
bénévoles.
Durant les transferts aériens, les enfants 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.

Merci à tous ces partenaires qui nous
apportent soutiens et compétences !

LES ENFANTS DE LA MAISON
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Fluctuation
du nombre d’enfants
2019

Moyenne
sur dix ans

188

184

Enfants présents au 1 janvier
(Maison et hôpitaux)

36

45

Nombre d’enfants sur l'année

224

229

Nombre de journées malades
à La Maison

13’729

14’629

Présence moyenne à La Maison

38

40

Présence moyenne dans
les hôpitaux

7

7

Présence moyenne totale

45

47

Nombre d’arrivées
er

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

Nombre d’enfants à La Maison
Moyenne: 38 enfants

60
50

40

30

20
Janvier

Décembre

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 ou Lausanne.
Le nombre d’enfants ﬂuctue en permanence.

Mouvements entre les pays et La Maison
25

20

19
17

15

15
13
11

18
17

16
14

12

13

11

23
22

21
19
17
15

16
13

13

188

arrivées

18

12

1 arrivée chaque 2 jours

10

6
5

183

départs
0

Jan.

Fév.

Mars

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Nous déplorons le décès de 3 enfants. Leurs corps ont été rapatriés auprès de leurs familles.
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Les pathologies
162

10

Cardiopathies

Séquelles de noma

7

6

Malformations

Sténoses
de l’œsophage

(urinaires, ano-rectales,
extrophies vésicales,
essentiellement)

3

Problèmes
orthopédiques

86%
des enfants
souﬀraient de cardiopathie
~ 3 opérations du cœur par semaine

Répartition
des lieux de traitement
122

64

2
Autres
établissements

LES ENFANTS DE LA MAISON
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Répartion des pays de provenance

TUNISIE
MAROC

MAURITANIE

SENEGAL

IRAK

MALI

BURKINA-FASO

GUINEE

BENIN
TOGO
CAMEROUN



Sénégal

30



Bénin

28



Maroc

28



Togo

24



Guinée

21



Mali

20



Mauritanie

17



Tunisie

8



Burkina Faso

6



Madagascar

3



Irak

2



Cameroun

1

TOTAL enfants

MADAGASCAR

188

Répartition garçons et ﬁlles
95

93

garçons

ﬁlles

8

9
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Répartition des âges

15

6
51

83

33
9

ans
Age moyen

1 à 5 ans

6 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans

+ 20 ans

Transferts
160 enfants (85%) vivaient leur premier transfert en Suisse.
28 (15%) sont venus dans le cadre du suivi que Terre des hommes assure dans les pays d’intervention.

160

15

9

4

1er transfert

2e transfert

3 e transfert

4 e - 7e - 10e - 13 e transfert

LES ENFANTS DE LA MAISON
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Les transports des enfants
de Massongex aux lieux
de consultations et à l’aéroport
~100

783

bénévoles

transports

~133’430
kilomètres
KM

à 70 ct le km sans parler
des centaines d’heures oﬀertes.

~93’000.CHF

La durée des séjours
70 jours

Durée moyenne du séjour des enfants
opérés du cœur

183 jours

Durée moyenne du séjour des enfants
souﬀrant d’autres pathologies

88 jours

479 jours

4 jours

Durée moyenne du séjour
toutes pathologies confondues

Plus long séjour

Plus court séjour
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ORGANIGRAMME DE LA MAISON
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Le Conseil de fondation
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
CHRISTINE BROSTAUX
ROBERT CLERC
AMANDA COTTER
ARMAND FAVRE
FABIEN MÉTRAILLER
ANDRÉ MORAND

Structure du personnel de
La Maison au 31 décembre 2019
DIRECTION
Philippe Gex
SECTEUR ADMINISTRATIF
(RH - Finances - Secrétariat)
Responsable :
Philippe Gex
Secrétariat général et soutien
à la recherche de fonds: 4 personnes
SECTEUR RECHERCHE DE FONDS
Responsable :
Grégory Rausis
Adjointe:
Caroline Ingignoli
SECTEUR SOINS
Responsable :
Inﬁrmerie:
Veilleuses:
Physiothérapie:

Carlos Gutierrez
5 personnes, responsable
y compris
7 personnes
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 :
Cuisine:
Nettoyage - Lingerie:

Anne Hehlen
3 personnes, responsable
y compris
5 personnes

SECTEUR TECHNIQUE ET ENTRETIEN
1 personne
Eﬀectif du personnel:
Stagiaires y compris:

43 personnes
50 personnes

Equivalence plein temps:

38 postes

Nombre moyen d’années de service:

7,5 ans

Âge moyen:

44 ans

EN GUISE DE CONCLUSION
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A La Maison de Terre des hommes, nous vivons dans le
conﬁnement, avec une quarantaine d’enfants. Le travail
ne manque donc pas. Ces enfants-là ne vont pas
pouvoir rentrer, tant que nous ne pourrons pas garantir
leur sécurité au retour; ils vont tous bien,
heureusement.
Aucun enfant n’arrivera, sauf urgence, ces prochaines
semaines ou mois car, actuellement, ils sont plus en
sécurité chez eux que chez nous et nos systèmes de
santé sont surchargés.

Ils ont profondément marqué nos vies.
Ensemble, nous avons changé les leurs.

Avons-nous écrit en introduction de ce rapport annuel.
En conclusion, nous aimerions surtout dire :

Ensemble, nous voulons continuer de
changer les leurs !
Pour cela, il faudra que cette pandémie ne s’éternise
pas, bien sûr. C’est ce que nous attendons avec
impatience et nous devons nous comporter en
conséquence.
Pour cela, il faudra que nous soyons en mesure de faire
face à nos charges ﬁnancières, car nous constatons,
aujourd’hui déjà, une nette baisse des dons et le report
de divers événements importants au proﬁt des enfants
de La Maison.
Nous comprenons tout cela et respectons les
inquiétudes, les choix et les priorités de chacune et
chacun. Mais cela nous inquiète et il nous paraît
important de vous le dire, avec l’espoir que vous
resterez à nos côtés.

La Maison, à l'image de
notre terre (des hommes)
si belle et si fragile...
C’est le titre que j’avais donné à l’édito du journal du
mois de mars 2019.
A l’heure où j’écris ces lignes, le ciel est radieux et la
température particulièrement clémente. Il y a peu de
monde pour en proﬁter, car le coronavirus a débarqué
dans nos vies, remettant en question, pour la plupart
d’entre nous, tout ce qui semblait acquis et évident.
Nous ne sommes pas tous impactés de la même
manière, mais tous (ou presque) sommes inquiets, pour
notre santé et celle de nos proches, pour notre emploi
et l’économie en général. Nos habitudes, nos loisirs,
notre qualité de vie (même s’il y a des disparités chez
nous aussi) souﬀrent peu ou prou de cette situation.

Une certitude : la pandémie aura renforcé «la solidarité»
et « le dévouement » dans nos sociétés : nous les
vivons et les partageons intensément depuis des
décennies, selon les moyens auxquels vous contribuez
si généreusement depuis tout autant. Nous vous en
sommes inﬁniment reconnaissants.
Voilà pourquoi vous pouvez compter sur notre total
investissement, sur la base des valeurs qui président à
notre activité : engagement, solidarité, bienveillance.
L’ensemble du personnel de La Maison le vit
concrètement au quotidien, plus encore en ces périodes
troublées.
Fondation Terre des hommes Valais
Philippe Gex
Directeur
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Nous ne mentionnons nommément que les entités
en ayant expressément fait la demande.






Nos généreux∙euses donateurs et donatrices
en Valais en Suisse et à l’étranger.
Les organisateurs de manifestations au proﬁt
de La Maison.
Les petites et moyennes entreprises en Valais
et en Suisse.



De nombreuses fondations en Suisse et à l’étranger.



La fondation Plein Vent à Genève.









Les quelques 500 bénévoles extraordinaires qui
participent aux diverses actions de La Maison
(vente d’oranges, loto, foire du Valais, etc...)
Plus de 100 «convoyeurs » qui transportent les
enfants dans les diﬀérents lieux de consultations
et à l’aéroport.
Nos partenaires la fondation Terre des hommes
Lausanne et la fondation Sentinelles qui nous
conﬁent les enfants.
Les «marraines», visiteuses bénévoles, qui
entourent les enfants hospitalisés.





Toute personne qui ne se reconnaîtrait pas dans ce
qui précède et qui a contribué, avec nous, à sauver
des vies et à changer le monde.

MERCI

Fondation Terre des hommes Valais
Rte de Chambovey 3 • 1869 Massongex
024 471 26 84 • info@tdh-valais.ch
www.tdh-valais.ch
Banque Raiﬀeisen - 1869 Massongex
CCP 19-4585-6
IBAN CH67 8080 8007 2885 3175 6

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.

REMERCIEMENTS

50 ANS GRÂCE À VOUS
DEMAIN AVEC VOUS !
VOTRE SOUTIEN EST VITAL
La Maison de Terre des hommes n’est pas
subventionnée.
Son budget 2020 se monte à 3,3 millions de francs.
Ce sont exclusivement les dons qui rendent la
mission possible.

Pour les générations à venir, soignons
cette Maison qui se développe depuis 50 ans.
L’humanité en a besoin.

