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La Maison de
Terre des hommes
accueille des
enfants gravement
malades, provenant
principalement
d’Afrique de
l’Ouest, transférés
en Suisse, afin d'y
recevoir des soins
vitaux dont ils ne
peuvent bénéficier
dans leur pays.
Une fois guéris, ils
rentrent chez eux.
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Maleck au micro pendant le tournage de Caravane FM à La Maison

2

Edwige, 6 ans du Togo

Editorial

Les difficultés, contraintes et incertitudes
quotidiennes rendent ces « sourires-cadeaux »
encore plus beaux ! Pour ces enfants,
pour leurs familles, il faut persévérer.

Jennifer a retrouvé
les bras de sa maman
Les collègues de Terre des hommes au Bénin nous ont adressé le message ci-dessous, avec quelques photos touchantes.
« La fillette est bien arrivée à Cotonou hier. C'était la joie pour la famille. La mère de Jennifer est très heureuse et reconnaissante
de revoir sa fille chérie. Ce matin, au bureau, elle nous révèle que Jennifer a bien dormi la nuit et a présenté une respiration
normale. De plus, ses lèvres et doigts ne sont plus cyanosés. Et visiblement, sa fille a pris du poids. Ces changements observés
l'émerveillent encore. »

En 2021...
Rester positifs
Jennifer fait partie des enfants qui ont
pu être transférés en Suisse, malgré la
pandémie qui a fortement impacté notre
activité. Elle est rayonnante et fait la
joie de sa famille. Nous nous concentrons sur ce qui est possible de réaliser
aujourd’hui, en repoussant les limites
autant que faire se peut.
Rester calmes et concentrés
L’incertitude nous gagne toutes et tous.
Nous devons néanmoins garder notre
calme et mettre toute notre énergie sur
nos tâches qui se complexifient.
Rester confiants nous permettra d’y parvenir. Confiants, nous le sommes ! Toute
la chaîne s’investit et persévère, afin
de trouver des solutions, que ce soit en
Suisse ou dans les différents pays.
Rester humbles et lucides
2021 sera une année compliquée. Nous
osons affirmer, sans prétention aucune
d’ailleurs, avoir une certaine habitude

des difficultés. Les nôtres bien sûr, mais
qui ne doivent surtout pas occulter celles
des enfants à accueillir, soigner et sauver.
Dans cette action de vivant à vivant, il
n’y pas de place pour la « fanfaronnade ».
Rester humains, proches, liés et reliés
Nous avons besoin les uns des autres,
quels que soient notre origine, notre domicile, notre statut social, notre formation, … Malgré les distances, la raréfaction des rencontres, l’absence de gestes
d’amitié et d’affection, restons unis et
solidaires. C’est aujourd’hui que nous
avons le plus besoin de faire partie d’une
communauté humaine responsable.
Rester créatifs, agiles et constructifs
Pour permettre à un maximum d’enfants
d’être sauvés en 2021.
Pour trouver les moyens financiers de le
faire et là, le défi est de taille. Les restrictions vont nous empêcher d’organiser
la plupart des manifestations prévues
ou reportées en 2020. Nos possibilités
de générer des fonds vont assurément
souffrir de la crise financière que nous
vivons.

Notre appel, en conclusion :

S’il-vous-plaît, si
vous le pouvez,
restez à nos côtés !
Bon courage à vous, bonne santé et salutations cordiales de toute La Maisonnée.
Philippe Gex
Directeur
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La Maison
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Caravane FM

La mini radio ambulante de Caravane FM s'est posée dans les jardins de La Maison l'automne dernier. L'occasion de plonger
au cœur des récits et des parcours de vie des enfants transférés en Suisse pour y recevoir des soins. Le personnel et les bénévoles de l'institution se sont également retrouvés face à Lionel et Jean-François, les deux animateurs de cette radio mobile,
pour partager leurs expériences humaines, souvent touchantes, vécues au contact des enfants.

Dans les coulisses de Caravane FM à La Maison

L'effervescence à La Maison
La nuit tombe sur le village de Massongex. La Dent-deMorcles s'assombrit. Le calme peine à revenir sur La Maison
de Terre des hommes. Sur les balcons de la bâtisse, les drapeaux arcs-en-ciel peints par les enfants, avec la note d’espoir
« tout ira bien », invitent l'observateur attentif à prendre son
mal en patience face aux perturbations causées par l'épidémie
de coronavirus. Depuis mars 2020, neige, pluie et soleil se sont
acharnés sur eux, mais leurs couleurs vives n'ont pas pâli. Ce
soir, les enfants présents ne dormiront que d'un œil. Demain,
des inconnus franchiront les portes de La Maison.

bien rodés. Postes radios à la main, ils se promènent ensuite
sur le site de La Maison, à l'école, à l'infirmerie, à la cuisine,
au bureau, et les mettent à disposition de chacun avec une
invitation : « Écoutez-nous et venez nous voir à la caravane ».
Sans contraintes ni directives, chaque personne qui le souhaite peut s'asseoir face à eux et leur parler. Un peu de « tout
et de rien », souvent des récits qui touchent nos cœurs, nous
font sourire et nous mettent parfois la larme à l'œil.

Pendant 48 heures

Les enfants et le personnel de La Maison les côtoieront une
poignée de jours, partageant quelques mots, quelques sourires,
et parfois une présence sur ce plateau radio tant effrayant
pour certains et convoité par d'autres. Au centre, une petite
caravane pliante, accueillante et occupée par Lionel et JeanFrançois qui accordent une large place aux témoignages. Le
résultat est instructif, parfois déroutant, toujours humain :
Caravane FM, l'une des émissions phares de la RTS débarque
à La Maison et rencontre les enfants qui n'en finissent pas
d'éblouir, en dévoilant leurs incroyables capacités d'adaptation et de résilience.

Jour-J, une petite camionnette blanche avec remorque arrive
sur le site de La Maison. Deux personnages bien connus
sortent du véhicule et découvrent leur destination et futur lieu
de résidence quelques minutes avant le début de l'émission.
Lionel et Jean-François, comédiens et amis de longue date,
vont animer la radio hyper locale de Caravane FM pendant 48
heures. Comme à leur habitude, ils installent la caravane ; une
petite session physique de montage et quelques vis à serrer. Le
déploiement d'un mât antenne avec drapeau qui flotte rapidement dans le vent prouve à l'observateur que les gestes sont

4

Face à face

Ameer s'est installé face à Lionel et Jean-François pour parler de son transfert vers la Suisse

Un pari osé
Le rythme à la Maison est différent de
celui auquel nous sommes habitués. En
raison de la pandémie, les transferts
d'enfants sont devenus très complexes
à organiser. L'application des mesures
sanitaires recommandées et spécifiques
aux activités de La Maison influencent
le flux continu d'arrivées et de départs
d'enfants : isolements préventifs, tests
d'entrée systématiques, nombreuses restrictions liées aux pays, perturbations
du trafic aérien... Les mesures prises et
les capacités d’adaptation bien rôdées
permettent toutefois à une vingtaine
d'enfants de séjourner à nos côtés au
moment du tournage.
Afin de préparer l’émission et de « s’apprivoiser » mutuellement, Francesco et
Claudio, producteur et journaliste, se
sont immergés et fondus parmi les enfants et le personnel, les semaines précédant l’arrivée de la caravane. Un pari
osé que toute l'équipe de Caravane FM
a réussi.

Quatre jours remplis de soleil
et de bonne humeur
Les enfants se réjouissaient de vivre cette aventure. Le voilà enfin, ce jour
tant attendu par ces voyageurs au courage incroyable. À eux de jouer, seuls
devant la caméra; ce défi leur plaît et ne leur fait pas peur. Nous sommes
heureux de vous offrir quelques moments forts de ce partage unique et de
vous inviter dans les coulisses de Caravane FM à La Maison.

Moment de tendresse entre Murielle, éducatrice,
et Tata lors du tournage de l'émission
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Une caravane un peu
spéciale, des micros
et des témoignages de vie
« Mon enfant, va, pars, va guérir »

Fode et Youssef pendant le tournage de l'émission

La confiance que témoignent les parents d'enfants transférés vers la Suisse pour y recevoir des soins est extraordinaire.
Ce voyage, celui de la dernière chance, requiert de chaque
parent un courage et une force incroyables, afin d'accepter
de confier son enfant malade à des inconnus, sur un autre
continent et ce pour plusieurs mois.
Pour le personnel de La Maison qui accompagne ces enfants
au quotidien, la confiance témoignée par leurs parents est tout
simplement extraordinaire. Tania et Amanda, toutes deux mamans de jeunes enfants, tentent parfois de se mettre tant bien
que mal à la place de ces parents qui laissent leur enfant partir
à l'autre bout du monde en espérant qu'ils rentreront guéris.
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Tania, responsable
de secteur éducatif :
« Avec les années, on
se rend compte que
les parents font un
réel travail de préparation avec les
enfants. Ce transfert vers la Suisse,
ce qu'on appelle ici à La Maison le
« Voyage vers la vie », c'est le dernier
espoir, et les parents transmettent
cela aux enfants. Ils leur donnent
l'élan pour qu'ils aient le courage et
la force de faire ce voyage. En parallèle, il y a une confiance des parents
qui est extraordinaire. Ils confient
leur enfant à des personnes qu'ils ne
connaissent pas, sur un autre continent, qu'ils devront rejoindre en prenant l'avion sans eux. Et malgré toutes
ces inconnues et ces craintes, ils disent
à leur enfant : « Va, pars, va guérir ».
On se doit de les respecter et d'être à
la hauteur de la confiance qu'ils nous
témoignent. »
Amanda, membre du
conseil de fondation
et responsable
de la section bénévole
de Sion :
« Depuis que je suis maman, je me dis
« wow », ces enfants nous sont confiés,
on doit être dignes de cette confiance.
Imaginez ces parents qui mettent leurs
enfants dans un avion pour venir ici,
c'est extraordinaire. »

Les enfants attentifs pendant le témoignage de Mohammed

Puiser son inspiration
dans l'optimisme des enfants
Les capacités de résilience des enfants leur permettent d'affronter,
surmonter et même sortir plus forts de l’adversité.
Les témoignages ont été nombreux parmi le personnel de La Maison lors
de la venue de Caravane FM. Une question est revenue souvent dans les
bouches de Lionel et Jean-François : « Que vous apprennent les enfants
ici ? ». Les réponses sont presque identiques de la part de tous. Leur combativité fait l'unanimité. La force des enfants est une source d'inspiration
pour les gens qui travaillent à La Maison. Au quotidien, chacun des pensionnaires nous donne une « leçon » de courage et de résilience. Nous tous,
adultes, qui veillons sur eux, avons tant à apprendre de ces jeunes enfants.

Margot, veilleuse :
« Les enfants m'apportent une forme de sérénité. Ils me permettent de me dire que j'ai
de la chance et que les gens autour de moi
en ont aussi. Ils ont une force incroyable, ils
vont toujours chercher à avancer et ne se
laissent pas abattre. Ils vont de l'avant, et je
trouve ça génial. »

Seb, cuisinier :
« La plus grande leçon
que les enfants nous
donnent, c'est une leçon de courage. Vivre
ce qu'ils vivent, avec la maladie, le fait
de venir ici seuls, et de repartir seuls.
Lorsqu'ils se font opérer et qu'ils sont
seuls face à la douleur. On est là, mais
ils restent sans leur famille. On les voit
souffrir quand même, et on fait ce
qu'on peut pour les aider au mieux.
Ils nous donnent une leçon à tous. Ils
nous apprennent la volonté, l'abnégation, la combativité. »
Elisa, stagiaire en formation :
« Quand je regarde les enfants ici, je
vois des enfants qui ont envie de vivre,
de jouer. Ils ont encore cette innocence, cette liberté, propre à l'enfance.
Ce sont des combattants. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ils sont
si jeunes et vivent des choses si dures,
ils m'épatent. On se sent petits en fait,
face à eux. »
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Un « tatouage » porteur d'espoir
Les cicatrices sur le thorax des enfants ont le pouvoir
de transmettre de l'espoir.
Lorsque Tania s'installe derrière le micro de Caravane FM, elle
évoque le « tatouage de Massongex ». Cette cicatrice laissée sur le
thorax des enfants qui ont été opérés du cœur et qui, à jamais, devient le symbole indélébile de cette nouvelle vie qui leur a été donnée. Lionel et Jean-François racontent qu'à leur arrivée, les enfants
ont tenu à leur montrer leurs cicatrices.

Seb : « Ils en sont fiers. Quand ils rentrent de
l'hôpital, ils lèvent leur t-shirt et ils montrent
leur cicatrice en disant « moi fini opération ».
Mais quand je vois la balafre, je me dis que je
n'aurais pas aimé être à leur place. »

Mohammed profitant d'un bain de soleil à La Maison, l'été dernier
Courir après un ballon est désormais possible
pour Oumar et Mohammed. Opérés du cœur,
ils peuvent enfin jouer comme les autres enfants.

Une incroyable
métamorphose
Le quotidien de La Maison
n'est pas immobilité, c'est celui
de la métamorphose permanente.
Tel un phœnix qui renaît de ses cendres,
chaque enfant qui arrive à La Maison retrouve peu à peu le chemin de la
vie. Affaiblis à leur arrivée, ces enfants
entreprennent le voyage de la dernière
chance. Nous, qui les accompagnons au
quotidien, sommes aux premières loges
pour observer leur développement et
leur renaissance après leur opération. Ce
qui leur était impossible il y a quelques
semaines, marcher ou courir pour certains, devient leur plus grande source de
bonheur, et la nôtre aussi.

Juliette, infirmière :
« Il y a quelques années, on avait un adolescent ici qui s'appelait Kossi. Il avait une très grosse
malformation orthopédique. Les médecins avaient dû lui mettre un appareillage très lourd et il était en chaise
roulante pendant plusieurs semaines.
À l'époque, j'habitais dans une petite
maison rose très proche de La Maison
principale avec mon mari et mes enfants. Et je lui avais promis qu'il pourrait venir voir notre tortue chez nous
quand il arriverait à marcher avec
ses béquilles. Au bout de quelques
semaines, il était enfin capable de
prendre ses béquilles et de venir jusque
chez moi. Il avait tellement envie de
la voir ; c'était un chouette moment
qu'on a partagé. »

Murielle, éducatrice : « On observe beaucoup de changements entre l'avant et l'après opération.
Surtout avec les enfants qui ont des pathologies cardiaques assez lourdes. Ils ont très souvent de
la peine à se déplacer lorsqu'ils arrivent, ils s'essoufflent très rapidement et ne peuvent parfois pas
marcher. Après l'opération, ils sont pleins d'énergie, c'est incroyable. Je me souviens d'un petit de 4 ou
5 ans qui s'appelait Ahmed. Un jour, après son opération, on se rendait au jardin d'enfants. Et il s'est
mis à courir, mais en même temps qu'il courait, il riait aux éclats ! C'est comme s'il avait réalisé que,
pour la première fois de sa vie, il pouvait faire ça. C'était un beau moment. »
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La Maison : une grande famille unie pour les enfants
La Maison, c'est une grande famille. Personnel, bénévoles, donateurs, nous sommes tous unis pour les enfants.
Bienveillance, solidarité et engagement.
Trois valeurs qui nous unissent dans la
mission qui est la nôtre. Trois valeurs
que partagent les bénévoles, les donateurs et l'ensemble du personnel qui
s'engagent au quotidien pour sauver des
vies d'enfants. La Maison de Terre des
hommes est une grande famille qui se
rassemble autour de tous les enfants que
nous accueillons avec, pour seul objectif,
de leur venir en aide.

Migena, éducatrice : « Je trouve très important de savoir
qu'on partage tous les mêmes valeurs. Si on est là, c'est
parce qu'on est animés par la même chose, on s'engage
pour des enfants qui sont dans le besoin. Ce travail a beaucoup de sens. »
Khloé, éducatrice : « La Maison, c'est un lieu particulier,
une grande famille. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que
l'on côtoie des enfants d'âges, de cultures et d'horizons différents. On est tous unis pour la même cause : aider des
enfants qui en ont besoin. On est vraiment une grande
famille »

Le personnel de La Maison et les enfants forment une grande famille

Murielle : « C'est une institution particulière. On vit des choses qu'on ne
vivra nulle part ailleurs. Aucun autre
endroit n'est similaire. »

Juliette: « Tout le lieu, le contexte de La
Maison, est ressourçant. On est comme
une famille, on est toujours ensemble. »
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Le témoignage d'Elisa
Comprendre le réel et chercher un idéal.
La Maison forme chaque année de nombreux stagiaires dans
le domaine socio-éducatif. Pour beaucoup d'entre eux, il s'agit
d'une première approche avec des enfants venus de pays
étrangers. C'est une expérience unique qui leur permet de se
confronter à d'autres cultures et d'autres façons de vivre. Elisa,
stagiaire en formation à La Maison, s'est installée au micro de
Caravane FM pour raconter comment son expérience avec nos
petits pensionnaires a changé sa vision du monde.

Elisa : « Mon expérience ici a beaucoup changé ma vision
du monde. J'ai compris beaucoup de choses ; avant je ne
me posais pas beaucoup de questions. Par exemple, je me
suis rendue compte qu'il n'y a pas qu'une façon de vivre, et
que certaines choses sont injustes. Je le pensais déjà avant,
mais, en côtoyant la réalité des enfants de La Maison, ça
confirme cela. Ici, les enfants que nous accueillons vivent
dans des contextes très particuliers et très difficiles. J'aime
à penser qu'on peut améliorer un peu les choses. C'est ce
qu'on fait ici, on les accompagne pendant leur guérison et
on les porte dans nos cœurs. »

Elisa et le petit Mamadou lors de la fête de l'Aïd
célébrée à La Maison l'été dernier

Le rêve d'Amanda
Une bulle de bienveillance
et de solidarité.
Amanda est une amie de longue date
de La Maison. Membre du Conseil de
fondation et responsable de la section
des bénévoles de Sion, son engagement
pour les enfants est inlassable. Elle passe
un petit moment assise face à Lionel et
Jean-François et leur parle de sa vie, de
son parcours et de son bénévolat pour
les enfants de La Maison. Le jingle du
« rêve » retentit. « Quel est ton rêve à toi,
Amanda ? » lui demande Lionel.

La bienveillance et la solidarité entre Tata et Tenin
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Amanda : « Moi, mon rêve, ça serait que les valeurs qui sont présentes à La Maison
de Massongex puissent s'étendre un peu plus à l'extérieur. Quand on arrive ici, c'est
une bulle de bienveillance. On se réunit ici autour de la notion de solidarité, et ça
fait du bien de venir. Alors mon rêve serait qu'il en soit un peu plus de même dans la
société. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une utopie, mais ce serait une bonne chose. »
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Interview

La vie est plus forte que tout
Interview de Lionel et Jean-François de Caravane FM

edi
L’émission sera diffusée le mercr
5 mai 2021 à 20h10 sur RTS 1
Quand vous embarquez ensemble pour
poser votre caravane, dans quel état
d'esprit vous trouvez-vous ?

Lionel : On doit vous avouer quelque

chose, c'est comme si on partait en colonie de vacances.
Jean-François : Oui, c'est comme si on
allait en course d'école ! On mange des
chips dans la camionnette (rires).
Lionel : Par contre, quand on arrive sur
les lieux, on se demande si ça va marcher, si la magie va opérer. Est-ce que les
rencontres vont être fructifiantes ? On a
quand même le trac, c'est comme une
première.
Jean-François : C'est pas vraiment des
vacances. Quand on arrive, ça nous rattrape un peu.
Lionel : Et quand l'émission commence,
on ne sait pas quand on va s'arrêter. On
est à disposition 24/24h.
Qu'est ce qui vous a surpris/marqué
lors cette rencontre avec les enfants
de La Maison ?

Jean-François : Les enfants qui ar-

rivent en courant dès qu'on arrive avec
la Caravane. C'est la vie de ces gamins
qui m'a marqué.
Lionel : Oui, moi j'ai la première image
en tête, quand on est arrivé et qu'ils
étaient tous alignés sous le couvert
contre la barrière et ils criaient.

Lionel et Jean-François : « Caravane !
Caravane ! »

Jean-François : Certains disaient «  car-

naval » (rires)
Lionel : Oui c'est vrai! (rires) Bon, c'est
un peu dur cette année le carnaval.
Quelles ont été vos impressions
en découvrant notre activité ?

Lionel : Alors ça, c'était quelque chose
d'assez fort. Cette joie de vivre de tous
ces gamins qui vivent des situations
graves, délicates, de vie ou de mort. Et il
y a une telle vie. Ce mélange des gamins,
entre ceux qui sont un peu éteints parce
qu'ils n'arrivent plus et ceux qui sont
retapés avec la cicatrice, qui eux, virevoltent comme des petits fous et qui sont
prêts à repartir. C'est quelque chose qui
nous a bien marqués.
Jean-François : La maladie, on peut la
voir, on voit la cicatrice, mais on ne la
sent pas chez ces enfants.
Lionel : À part une histoire de rythme,
d'état général disons, c'est difficile de se
rendre compte de la maladie. C'est invisible, effectivement, en tout cas pour les
enfants cardiaques.
Que retirez-vous de cette expérience
à nos côtés ?

Jean-François : Je dirais que quand il y
a de l'amour, ça passe. C'est vraiment ça.

J'ai l'impression que La Maison recrée
une famille pour des enfants qui ont
quitté la leur. Et cette famille, elle travaille avec un amour infini, et quand il y
a de l'amour, ça fonctionne.
Lionel : La vie est plus forte que tout. La
vie surpasse tout, cette envie de vivre, ce
besoin de vivre. Ce sont des enfants, ils
ont une innocence qui fait qu'ils ont envie de tracer, en fait. Quand ils arrivent
là, ils ne se posent pas la question de
savoir si ça va bien se passer ou pas ; ça
doit. Ils sont partis un moment, mais ils
savent qu'ils vont rentrer et qu'ils iront
mieux en rentrant.
Parlez-nous de quelque chose qui vous
a particulièrement touchés lors de
votre séjour ici.

Lionel : D'une seule voix, je dirais la

force de Laurence qui est arrivée là après
plusieurs séjours et c'était son dernier.
Elle voulait remercier la Professeure
Pittet à Genève. Il y a eu beaucoup de
larmes, mais aussi beaucoup de sourires,
beaucoup d'espoir. C'est une nana juste
hallucinante.
Jean-François : C'est la sagesse de Laurence, c'est un exemple qu'on peut tous
suivre.
Comment décririez-vous La Maison ?

Jean-François : La Maison, c'est une

maison de substitution pour des enfants
qui viennent d'Afrique, qui ont une maladie, qui ne peuvent pas être opérés en
Afrique et qui sont opérés en Suisse. Ils
retrouvent pendant leur séjour, pendant
leur convalescence, une maison de substitution.
Lionel : Oui, et des parents de substitution. C'est ce qu'on disait, les éducateurs
sont là aussi pour donner un amour
incommensurable à ces gamins. C'est
un truc de fou. Ils ont cette force, de ce
qu'on a vu, de savoir être là et remplir
un rôle presque de parent par moments,
mais aussi de garder cette distance parce
qu'on ne peut pas vraiment être un parent de substitution.
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Rétrospective

Rétrospective 2020
L’année commence normalement
avec 28 arrivées en deux mois.
L’inquiétude liée au coronavirus
est néanmoins bien présente.

65 enfants
ont pu être
transférés
et soignés
en Suisse.
85 enfants
ont quitté
La Maison
guéris et ont
retrouvé leur
famille.

Quelques enfants peuvent
enfin rentrer chez eux.
Plus d’arrivée possible.

17 enfants fêtent
Noël à La Maison.
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Deux mois inédits à La Maison
qui vit désormais en vase clos
avec 39 enfants. Consternation!

2020

Nombre d’enfants
présents à a Maison
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À partir du mois de mars 2020, La Maison subit de plein fouet la pandémie de
covid-19, mais elle reste très active en
s’adaptant, en travaillant différemment,
en se préparant à accueillir plus d’enfants, dans un contexte qui se complique
un peu plus chaque jour. Il s’agit de faire
face à la situation, d’être « à la hauteur »
et de préparer des lendemains dont les
contours sont difficiles à dessiner.

Mamadou sur le toboggan
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La vie à La Maison :
quelques données statistiques
sur l’année écoulée
• 38 enfants à La Maison le 1er janvier 2020.
65 arrivées durant l’année
(moyenne sur 10 ans : 173 arrivées/année)
• 9’459 journées malades
(moyenne sur 10 ans : 14'113 journées malades/année)
Âge moyen : 7 ans
11 pays de provenance
• 59 enfants ont été transférés pour des opérations
du cœur.
Durée moyenne du séjour en Suisse : 85 jours
Hôpitaux de traitement : CHUV et HUG
Plus de détails sur www.tdh-valais.ch

Perspectives 2021
Pierre Dac disait :

« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles
concernent l’avenir ».

Bien que tout soit très compliqué actuellement, nous
continuons avec optimisme et détermination.
Parce que c’est plus difficile aujourd’hui qu’hier…
… nous nous engageons plus encore les uns les autres,
en nous soutenant et en nous encourageant,

… nous ne baissons pas les bras devant les problèmes,
nous cherchons des solutions,
… nous adaptons nos pratiques habituelles en permanence, afin de garantir la sécurité des enfants, du personnel et des convoyeurs bénévoles auxquels nous faisons appel (beaucoup moins fréquemment, hélas),
… nous cultivons la bonne humeur et gardons le sourire
pour notre propre équilibre, pour nos collègues et, pardessus tout, pour tous les enfants qui nous sont confiés.

Début 2021 : la timide reprise
de décembre se confirme

Nombre d’enfants

30

Découverte de la neige pour les enfants de La Maison

La vie à La Maison : notre vécu
L’année a été compliquée pour les enfants, même si
nous avons fait le maximum pour atténuer les effets des
contraintes liées au covid. Le plus éprouvant pour eux fut
sans doute de ne pas pouvoir rentrer chez eux de mars à
mai.
Elle l’a été pour l’ensemble du personnel également. Depuis 50 ans, La Maison accueille chaque mois une bonne
quinzaine d’enfants fragiles et gravement malades et en
voit repartir autant chez eux, guéris, sauvés. Et soudain,
tout s’arrête, alors même que des enfants attendent ce
voyage qui va leur permettre de vivre. Pour nos équipes
fortement identifiées à La Maison et humainement très
engagées, cette impuissance constitue une douloureuse
épreuve.
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Nombre d’enfants présents à La Maison
Nombres d’enfants hospitalisés

Entre le 1er janvier et le 15 mars, 23 enfants sont arrivés
à La Maison et 18 sont rentrés chez eux.
Les activités opératoires ont pu reprendre.
Nous sommes encore loin du rythme habituel,
avec une vingtaine d’enfants sur le site en moyenne.
Pour eux et pour leur famille, nous sommes
néanmoins heureux.
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Moment de jeu pour Israa et Fatoumata

Communication
et recherche de fonds 50 + 1
Les 6 et 7 mars 2020, des centaines
de bénévoles vendaient des milliers
d’oranges en Valais, au profit des enfants
de La Maison. Une semaine plus tard, le
vendredi 13, nous entrions dans la crise
du coronavirus et nous n’en sommes pas
encore ressortis.
Concerts, soupers de soutien, marches
dans les écoles, « La Maison en fête »

(nouvelle manifestation à La Maison),
stand à la Foire du Valais, … Tout ce qui
était prévu pour se rassembler, se rencontrer, partager et générer des fonds
a été annulé. Nous voulions marquer
d’une pierre blanche les 50 ans de La
Maison et nous nous sommes retrouvés devant une feuille blanche avec un
important manque à gagner.

Comme mentionné plus haut, nous
continuons avec optimisme et détermination. Nous ne baissons pas les bras
devant les problèmes ; nous cherchons
des solutions pour cette année 50 + 1 et
les suivantes.
Nous espérons que vous nous aiderez à
relever ces défis.

Comment aider les enfants ?
par e-banking

CH79 0900 0000 1900 9340 7

par bulletin de versement
CCP 19-9340-7
CH79 0900 0000 1900 9340 7
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par un don en ligne sécurisé
www.tdh-valais.ch/faire-un-don/

Solidarité

Calendrier
solidaire Ricardo
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Comment ne pas regarder avec une pointe d'envie les lots offerts pour ce calendrier de l’Avent très différent des autres ?
Des personnalités populaires en Suisse ont mis aux enchères leurs pièces uniques préférées, des expériences hors du
commun ou des rencontres inoubliables – et ce pour la bonne cause.
La vente aux enchères s’est tenue en
décembre et a permis de rassembler
des centaines de personnes en ligne, en
direct, désireuses de décrocher l’un des
lots proposés sur la plateforme Ricardo.
ch. À noter qu'au cours de quatre mercredis, 7 lots ont été achetés pour un
total s’élevant à CHF 6'849.- au profit de
La Maison.
Nous tenons ainsi à remercier toutes les
personnes qui ont rendu cette action
possible.

Un merci vraiment spécial à Eddy Baillifard & Thomas Wiesel, Qoqa, Théo
Gmür & Nendaz-Veysonnaz Remontées Mécaniques, Cirque au Sommet
& Hôtel Chetzeron, Dimitri Zavialoff,
Chef Franck Reynaud, et Lionel &
Jean-François de Caravane FM.
Des remerciements tout particuliers
à la plateforme Ricardo qui a permis
d’organiser cette vente, et notamment à
Aurelia Jaquier, qui nous a proposé
l’idée et nous a accompagnés bénévolement tout au long de l’organisation.

Nous remercions aussi chaleureusement
tous les partenaires de l’action, pour leur
soutien.
Enfin, nous remercions évidemment
tous les acheteurs et participants qui ont
répondu présents, et ont soutenu ainsi
La Maison de Terre des hommes grâce à
leurs enchères.
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Votre soutie
Fatoumata à l'école de La Maison
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