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La Maison 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 pandémie a lourdement
impacté La Maison
De nombreux enfants n’ont pas pu 
venir se faire opérer en Suisse



La Maison est une institution de soins pré- 
et post-opératoires. 

La Maison contribue au sauvetage d’enfants 
gravement malades, transférés en Suisse 
pour de la chirurgie de pointe.

LA MAISON DE TERRE DES HOMMES
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Terre des hommes Valais a pour but 
de secourir l’enfance en détresse.

La fondation assure 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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180 à 200 nouveaux enfants, nécessitant un traitement 
impossible chez eux, arrivent chaque année à La 
Maison. Cela n’a pas pu être le cas en 2020 avec 
l’apparition du Covid-19. 

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 séjourner à La Maison 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. 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 », ainsi qu’avec la fondation 
Sentinelles à Prilly.  p. 9

Une mission qui s’inscrit dans la durée
pour le bien de tous

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

Espoir, 7 ans, Togo, peint un grand arbre

La Maison de Terre des hommes à Massongex
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CARTE DE VISITE EXPRESSE



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 les choses changent.

Edmond Kaiser

  

Plus que jamais, en 2020,
année des 50 ans de La Maison,
année qui s’annonçait différente, 
il a fallu croire, entreprendre, 
espérer.

50 ans de La Maison
Nous n’oublierons jamais cette année anniversaire. 
Nous avions élaboré un programme événementiel pour 
la rendre différente des années précédentes. Notre 
programme est tombé à l’eau ; l’année a bel et bien été 
différente ! 
Le 5 mars, nous prenions soin de 41 enfants sans nous 
douter de l’ampleur du problème qui se rapprochait. 
Le 24 novembre, après des hauts et des bas, il n’y avait 
plus que 10 enfants à La Maison dont 4 étaient 
hospitalisés. Du jamais vu. 

Croire, entreprendre, espérer
Edmond Kaiser a fondé Terre des hommes en 1960. La 
Maison a été inaugurée en 1970. 
L’étoile est devenue constellation. Depuis mars 2020, 
de méchants nuages nous empêchent de la voir 
distinctement, mais elle est bien là. Il faut y croire, il 
faut espérer et, surtout, il faut tout entreprendre pour 
que ces milliers d’étoiles brillent et que les choses 
changent.

« Faire avec », apprendre et évoluer
La diminution du nombre d’enfants accueillis n’a pas 
été une décision de l’institution. Elle a été la 
conséquence de la crise sanitaire. Durant une longue 
période, il n’y avait plus de vols : plus d’arrivées, plus de 
départs. Plus tard, la prise en charge des enfants n’était 
plus possible dans les hôpitaux partenaires. Il a fallu 
« faire avec », apprendre la patience, apprendre à 
travailler différemment aussi, avec des risques 
nouveaux. 

« Etre homme, c’est être responsable » 
disait Antoine de Saint-Exupéry dans son ouvrage Terre 
des hommes. 
Dans ces conditions difficiles, tous les partenaires du 
programme «soins spécialisés» ont pris leurs 
responsabilités et se sont engagés sans compter. Les 

collègues du siège de Terre des hommes à Lausanne et 
des représentations dans les différents pays ont adapté 
leurs stratégies, afin de limiter au maximum les effets 
de la crise sur ce programme. 

Les hôpitaux ont travaillé avec des contraintes 
permanentes et inédites et ont accueilli et opéré des 
enfants à chaque fois que les circonstances le 
permettaient. 

Merci
Nous exprimons notre sincère gratitude à tous ces 
partenaires.
Nous tenons également à remercier tous les donateurs 
qui portent cette responsabilité avec nous. Sans eux, 
rien ne serait possible. 

2021 
s’annonce difficile. Nous relèverons les défis avec 
confiance et détermination. Nous poursuivrons notre 
mission dans le respect de nos valeurs – bienveillance, 
solidarité, engagement – dans le respect des enfants 
qui nous sont confiés, dans le respect de celles et ceux 
qui prennent avec nous ces enfants par la main sur le 
chemin de la guérison.

Bonne lecture !

Fondation Terre des hommes Valais

Michel Mottiez,  Philippe Gex, 
Président Directeur

Dessin réalisé par les enfants de La Maison

Massongex, avril 2021 
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LE MOT DE LA FONDATION



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 d’intervention
 de Terre des des hommes en Afrique. 

 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.

Une infirmière de La Maison change le pansement 
de Fernando, 6 ans, Bénin.
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LES SOINS SPÉCIALISÉS
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LES ENFANTS DE LA MAISON

Echographie de contrôle pour Kadiatou, 15 ans, Guinée
aux HUG de Genève 

Malformations 
(système digestif)

Les 65 enfants arrivés souffraient de

Cardiopathies

59

Séquelles
de noma

3

1

Sténose
de l’œsophage

1

Ils ont été traités:

49 16

1

Problème 
orthopédique

Les transports des enfants de Massongex
aux lieux de consultations et à l’aéroport

Tous les transports sont assurés par des bénévoles que 
l’on appelle depuis toujours «les convoyeurs». 

Ces bénévoles très engagés accompagnent les enfants 
avec leur propre véhicule, sans défraiement. 

Leur dévouement, leur fiabilité, leur disponibilité et leur 
générosité sont remarquables. 

La Maison peut compter sur le soutien d’une centaine 
de «convoyeurs».

290

~50’000

CHF 35’000.-

Nombre de transports

kilomètres parcourus

Valorisation à 70 ct/km
Sans parler des heures offertes 
(4 heures en moyenne par transport)
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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 et Sentinelles
La fondation Terre des hommes à Lausanne et la 
fondation Sentinelles à Prilly 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’Hôpital de l'enfance de Lausanne, à l’hôpital 
de Nyon ou à l’hôpital Riviera-Chablais (HRC) de 
Rennaz. Les enfants sont également pris en charge, 
dans des cas particuliers, à la Clinique Cecil de 
Lausanne et à l’hôpital ophtalmique Jules-Gonin de 
Lausanne.

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 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

• L'Hôpital Riviera-Chablais (HRC) 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

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 soutien et compétences !

Fatoumata, 8 ans, Sénégal, découvre les vêtements d’hiver
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LES PARTENAIRES DE LA MAISON



DIRECTION
Philippe Gex

SECTEUR ADMINISTRATIF
(RH - Comptabilité - Secrétariat 
Soutien à la recherche de fonds)
Responsable :  Philippe Gex
  3 collaboratrices

SECTEUR RECHERCHE DE FONDS 
Responsable : Grégory Rausis
Adjointes: Caroline Ingignoli
  Eline Maager

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 19 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

Nombre d’employé•e•s: 43 personnes

Equivalence plein temps: 32.4 postes

Personnel en formation
(secteur éducatif) 7 personnes

Structure du personnel de La Maison au
31 décembre 2020

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

Robert Clerc 

Amanda Cotter

Armand Favre

André Morand

Le Conseil de fondation

Photo couverture: Erica, 3 ans, Sénégal
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ORGANIGRAMME DE LA MAISON

Abdoulaye, 8 ans, Sénégal, aidé 
par une éducatrice pour le repas de midi
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NOUS NE BAISSONS PAS LES BRAS

Comparons l’année 2020 à une longue randonnée de 
365 jours.
Chaque pas a demandé beaucoup d’efforts. Il a fallu 
chercher le chemin en permanence. Avancer, bifurquer, 
reculer parfois… L’itinéraire sinueux et accidenté, 
souvent enveloppé de brouillard, réservait chaque jour 
son lot de surprises. 
Nous sommes arrivés au terme de l’année sans nous 
perdre. Nous continuons d’aller de l’avant sur ce chemin 
exigeant, car « Ce qui sauve, c’est de faire un pas. 
Encore un pas. »

Nous voulons et devons...
Rester positifs 
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 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 
fortune, … 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.

Rester forts et endurants
Nous avons encore tellement d’enfants à accueillir et à 
soigner. Ils ont besoin de notre force tendre et 
rassurante pour être pris par la main.

Rester dignes de confiance
La confiance se mérite tous les jours. Celle des enfants 
et de leurs familles, celle de tous les partenaires 
auxquels nous sommes reliés, celle de tous les 
bénévoles, celle de toutes les donatrices et de tous les 
donateurs qui partagent cette responsabilité avec nous.

Rester cette aide à l’enfance dans l’esprit 
de notre Charte
Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa faim, 
son mal, son abandon, sa misère ou sa peine, où qu’il 
soit, le mouvement Terre des hommes, créé à cette fin, 
se vouera à son sauvetage immédiat et aussi total que 
possible.

Merci d’accompagner les enfants
de La Maison sur le chemin de La guérison.

Fondation Terre des hommes Valais

Philippe Gex
Directeur

« Ce qui sauve, c'est de faire un pas. 
Encore un pas. 
C'est toujours le même pas 
que l'on recommence. »

Antoine de Saint Exupéry – Terre des hommes (1939)

Ousmane, 5 ans, Mauritanie, lors d’une balade 
dans les environs de La Maison

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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REMERCIEMENTS

 Nos généreux 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 à Prilly 
 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.

Nous ne mentionnons nommément que les entités
en ayant expressément fait la demande. 

MERCI
 De votre générosité

 De votre confiance

 De vos messages d’encouragement

 De vos dons en nature

 Des prestations offertes

 Des rabais octroyés...

MERCI
de partager avec nous cette mission

VOTRE SOUTIEN EST VITAL
La Maison de Terre des hommes n’est pas subventionnée.

Son budget 2021 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 plus
de 50 ans. L’humanité en a besoin.

Moment de tendresse 
entre Erica, 3 ans, Sénégal
et une éducatrice de La Maison 




