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.

Sans considération d’ordre politique, confessionnel ou racial,
la fondation 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 sise à Massongex en Valais - Suisse.

La Maison 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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LE MOT DE LA FONDATION
En 2021, le fonctionnement de La Maison a été fortement impacté par les vagues successives de la pandémie de
covid-19, comme ce fut déjà le cas en 2020.
Il ne s’agit pas ici de se lamenter sur les contraintes et incertitudes qui ont ponctué nos journées.
Ce serait totalement déplacé.
Les enjeux fondamentaux concernent les enfants en attente de soins vitaux. Il est là, le vrai problème.
Chaque année, de 2011 à 2019, 185 enfants en moyenne arrivaient à La Maison. Un enfant tous les 2 jours.
En 2020 : 65 arrivées seulement.
En 2021 : 105.
Nous n’avons pas pu faire mieux.
Pour les enfants à soigner et leurs familles nous espérons que 2022 sera l’année du renouveau.

La Maison, ça n’est pas un programme
ou un projet.
C’est un lieu de vie, habité d’êtres humains, adultes et
enfants, d’ici et d’ailleurs.
Depuis décembre 1969, des femmes et des hommes
accueillent et soignent des enfants venus de loin, blessés,
malades, conﬁés par leurs parents restés au pays.
Durant toutes ces années, l’activité n’a jamais été
interrompue. Des êtres responsables et engagés se sont
succédé à La Maison, dans les hôpitaux, dans les pays de
ces enfants, sur les vols, à l’accueil à l’aéroport, … pour
permettre à des enfants d’être sauvés.
Nous ne retirons aucune ﬁerté de cette activité au service
des enfants. C’est un devoir et une responsabilité humaine
de le faire.
Nous éprouverions de la honte à ne pas agir.

Durant les deux années écoulées, la situation
sanitaire a fortement ébranlé l’édiﬁce.
Le personnel des pays de provenance des enfants, rompu
aux situations complexes, a travaillé dans des conditions
encore plus compliquées. Les transferts aériens ont été
interrompus, puis longtemps incertains. Les disponibilités
opératoires en Suisse se sont espacées, les services de
soins intensifs étant saturés. Le roseau a plié au vent, mais
ne s’est pas rompu.

Loin des yeux, loin du cœur ?

Nous concluons avec ces paroles d’Edmond
Kaiser, fondateur de Terre des hommes
et de Sentinelles.
« Si je sais qu’une petite personne a besoin que lui soient
restituées sa jambe arrachée et une vie respirable, je les lui
rendrai. Sans recenser, avant de la consoler et d’agir, les
milliers d’autres petites et petits. Lui faire son droit est
juste.
Même s’il est odieux que ne soit pas fait, en même temps,
le leur aux autres. Si je ne le peux pour tout un peuple, du
moins le puis-je pour une créature. Et d’une en une et d’un
en un, à s’y mettre nombreux on fait le tour de la terre ».
(Extrait de la Charte de Sentinelles)
Terre des hommes Valais s’engage à poursuivre sa mission
avec cœur et courage, sérieux et professionnalisme, en
mettant l’intérêt supérieur de l’enfant et de sa famille au
cœur de toute réﬂexion et action.
Fondation Terre des hommes Valais

Michel Mottiez,
Président

Philippe Gex,
Directeur
Massongex, avril 2022

L’expression n’a pas sa place à La Maison. Les Amies et
Amis de La Maison, bénévoles et donateurs, sont restés
proches, attentionnés, aidants, réconfortants, malgré la
distanciation et les accès interdits aux visiteurs, pour des
raisons de sécurité à cause de la pandémie. Les épreuves
rassemblent et resserrent les liens. Nous exprimons notre
profonde et sincère gratitude à chacune et chacun qui,
d’une manière ou d’une autre, a pris et prendra ces enfants
par la main sur le chemin de la guérison.

Un souﬄe nouveau en 2022 ?
L’écrivain américain William Arthur Ward a écrit : « Le
pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va
changer, le réaliste ajuste ses voiles ».
Nous optons pour le réalisme et savons que nous devrons
ajuster les voiles en permanence.
La mer sera parfois agréable, mais nous essuierons aussi
des tempêtes ; c’est une certitude. Il s’agira de garder le
cap et l’embarcation à ﬂot, aﬁn d’amener équipage et
passagers à bon port.

Une complicité et une belle amitié pour
ces trois jeunes pensionnaires de La Maison.

PAYS DE PROVENANCE
des enfants en 2021

Pas à pas, La Maison a redonné des couleurs
à la vie de 105 enfants provenant de 11 pays
Nous avons concrètement redonné vie à ces enfants et
changé celle de leurs familles.
Sauver ces enfants n’aurait pas été possible dans leur pays.
Notre travail doit impérativement s’inscrire dans la durée
aussi longtemps que les inégalités condamneront des
enfants que l’on peut soigner.
A La Maison, il ne se passe pas une journée sans que nous
ne trouvions l’occasion de garder l’espoir et de découvrir,
dans le sourire d’un enfant, dans les situations les plus
touchantes, de multiples sources de motivation à
poursuivre notre action et ainsi faire reculer les limites de
ce qui peut parfois sembler impossible : un monde plus
juste, plus humain.

1

10
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Maroc

Irak

7

Tunisie
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Mauritanie

2

Niger

Sénégal

10

Guinée

1

13
Burkina Faso

5

Bénin

Togo

Des pays - Des cultures - Des langues
A La Maison, quelques membres du personnel parlent
certaines langues propres aux pays d’origine des enfants.
Ça a un côté très rassurant pour les enfants.
C’est également très utile lorsqu’il faut donner des
explications et répondre à des questions.

Il arrive très souvent que des autres enfants, parlant
plusieurs langues, assument un rôle d’interprète à la
demande du personnel.
Le langage non-verbal est également utilisé au quotidien.
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DU TOUT PETIT ENFANT
A L’ADULTE
Des enfants, des ados, des adultes

46

ﬁlles
Fatoumata, Nada, Zeinabou, Marina,
Khadija, Issra, Maimouna, Khady, Floriane,
Mariame, Rania, Hawa, Fatoumata,
Naﬁssatou, Sarra, Fanta, Nogaye, Sahila,
Houlèye, Aïcha, Dorcas, Dona, Awa Kara,
Kadidia, Mariem, Zainab, Imane, Zzahra, Elaf,
Khadidiatou, Fama, Hidaya, Diama, Pibole,
Kadidiatou, Nahe, Rama, Islem, Akolomè,
Farmata, Djibry, Mouna, Awa, Dignité,
Miracle, Fatou Bintou, Seynabou.

Le problème de santé peut survenir très tôt ou plus tard
dans la vie.
Mais surtout, ce problème peut être identiﬁé dès la
naissance ou malheureusement beaucoup plus tard.
L’accès aux soins dans de nombreux pays est insuﬃsant et
coûteux.
Les conséquences sont dramatiques.

8 ans

Age moyen

59

Emmanuel, Hamidou, Aboubacar,
Souleymane, Ibrahima, Mohamadou,
Sedrijro, Pape Ousmane, Nizar, Ibrahima,
Djibril, Sid Ahmed, Abdoul, Serigne, Malick,
Hereba, Boune Nasr, Mody, Christian,
Soklou, Yehdhih, Cherif, Adem, Djallal-Deen,
Koniba, Mohamed, Alassane, Sékou,
Amadou, Kossi Amen, Ichiaka, Ange, Adam,
Yaya, Rayen, Ali, Mouhamadou, Yassine,
Malick, Louka, Abdoulaye, Lamine, Yakhya,
Mouhamed, François, Sèye, Michel, Saliou,
Chaﬁk, Souleymane.

«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»
Melody Methot, éducatrice à La Maison

Ages

1à5

6 à 10

11 à 15

16 à 20

+ 20

Nbre d’enfants

54

28

7

8

8

Fondation Terre des hommes Valais / Rapport d’activité 2021

7

PARTENAIRES MÉDICAUX

Lieux de traitement des 105 enfants arrivés en 2021

LAUSANNE
La Maison au cœur d’un réseau de partenaires impliqués

• Clinique Cecil
• Hôpital de l’enfance
• Hôpital ophtalmique Jules-Gonin
• Cabinet dentaire Faivre

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

• Hôpital Riviera-Chablais

NYON

• Hôpital de Nyon

CHUV et HUG - Partenaires historiques au cœur de l’action.
Les enfants sont opérés dans les hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et
Lausanne (CHUV) depuis plus de 60 ans.
Les hôpitaux universitaire ne facturent pas la prise en charge de ces enfants.

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

• Organisation Cantonale Valaisanne des secours
• Ambulance Clerc SA
• Air-Glaciers
• Rega

RENNAZ

Les enfants, rappelons-le, sont identiﬁés et transférés en Suisse par la fondation
Tdh à Lausanne et la fondation Sentinelles, partenaires de Terre des hommes
Valais.

De nombreux partenaires médicaux
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.

SECOURS-URGENCES

GENÈVE

• Inﬁrmerie de
l’aéroport de Genève

27

enfants ont été opérés en 2021

MONTHEY
• Cabinet dentaire Milacic
• Cabinet dentaire Delacoste
• Orthopédie Kern
• Cabinet ORL Cheseaux
• Cabinet ophtalmique Zanetti

ST-MAURICE

SIERRE / CHALAIS

• Pharmacie de la Gare

MARTIGNY

• Visilab

78

• Cabinet dentaire Sage
• Laboratoire Salamin

SION

• Cabinet de gynécologie Combaz
• Institut Central des Hôpitaux

SEMBRANCHER

• Maison de la Santé

enfants
ont été opérés en 2021

ORSIÈRES

• Cabinet de dermatologie Darbellay

Le CHUV organise chaque année des missions chirurgicales au
Bénin et au Sénégal.
Celles-ci apportent un soutien direct en opérant des enfants et
indirect en aidant les équipes médicales locales à développer
de la chirurgie pédiatrique sur place.

TRANSPORTS

des enfants accueillis à La Maison

Le convoyeur bénévole : en première ligne
sur les routes de la guérison des enfants

80’450

kilomètres parcourus

CHF

Le convoyeur bénévole accompagne et conduit un enfant
ou un petit groupe d’enfants à une consultation ou à une
opération, avec son véhicule privé et à ses propres frais.
Son rôle est essentiel. Il oﬀre une prestation de qualité
gratuitement.

56’315

valorisation à 70cts/km
sans parler des heures oﬀertes
(4 h en moyenne par transport)

100

convoyeurs-bénévoles

La destination: un hôpital, un cabinet médical, dentaire ou
ophtalmique par exemple et, bien sûr, l’aéroport de Genève.
Nous remercions de tout cœur ces bénévoles au grand
cœur.

448

transports

PATHOLOGIES

des 105 enfants arrivés à La Maison en 2021

La Maison: un home d’enfants médicalisé
Hors Covid-19, quarante à cinquante enfants y séjournent
simultanément, parfois plus. Ces patients venus de loin se
préparent à une opération vitale ou sont en convalescence.
Certains passeront plusieurs fois en salle d’opération.
Chaque semaine, trois enfants sont opérés du cœur.
Il n'est ni prétentieux, ni exagéré d'aﬃrmer que La Maison
est un lieu de vie unique.

Les 105 enfants arrivés en 2021 souﬀrent de:

96

Cardiopathies
Les cardiopathies rassemblent l'ensemble des
maladies du cœur développées avant ou
après la naissance.

Renaître - Revivre
Pour ces 105 enfants, il n’y avait pas de possibilité d’être
soignés dans leur pays. Si ça avait été le cas, ils ne seraient
pas venus en Suisse. On peut parler d’un «programme
d’urgence». Certains pensent qu’il faudrait soigner les
enfants chez eux, proches de leurs familles. C’est
également notre avis. Diverses organisations travaillent la
prévention et le développement sur place. A La Maison,
nous poursuivons notre mission de sauvetage avec l’espoir
qu’on n’ait, un jour, plus besoin de nous.

«Le rythme cardiaque de chaque enfant fait l’objet
d’observations quotidiennes à l’inﬁrmerie. L’irrégularité
la plus subtile peut être le signe d’une complication
grave. »
Carlos Gutierrez,
chef inﬁrmier à La Maison de Terre des hommes

2

Sténoses caustiques de l’œsophage
La sténose caustique de l’œsophage est
causée par l’absorption accidentelle de soude
caustique sous forme liquide (similaire à de
l’eau) ou solide (similaire à un bonbon ou à du
sucre). L’ingestion provoque la brûlure de la
langue, de la gorge, du larynx, de l’œsophage
et de l’estomac, ce qui empêche les enfants
d’avaler, en plus des ﬁèvres et douleurs dont ils
souﬀrent.

4

Séquelles de noma
Maladie d’origine infectieuse, le noma se
développe à partir de la muqueuse buccale,
entraînant une destruction du milieu ou d’un
côté de la face, voire la mort de l’enfant qui en
est atteint.

1

Malformation invalidante
La malformation gastro-intestinale est la
conséquence d’anomalies du développement
de la partie terminale du tube digestif.

2

Problèmes orthopédiques
L’orthopédie traite les aﬀections, les
traumatismes ainsi que les déformations de
l’appareil locomoteur qu’ils soient congénitaux
ou acquis.
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FLUCTUATION DES ENFANTS
à La Maison en 2021

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 �uctue en permanence.�

9’828

Moyenne
sur dix ans
13’628

27

37

2021
Nombre de journées malades *
à La Maison
Présence moyenne à La Maison

*une journée malade correspond à une journée passée
à La Maison par un enfant

FRÉQUENTATION
de La Maison en 2021

17 décembre, Seynabou est la
dernière arrivée. Elle passera Noël à
La Maison entourée du personnel
bienveillant et de 25 autres enfants.

13 janvier, Fatoumata est la 1ère enfant
a être transférée à La Maison en 2021.
Elle rejoint les 17 enfants arrivés en 2020.

Nombre d’enfants présents à a Maison

30
25
20
15

23 enfants passeront
le Nouvel An à La Maison

10
0
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

Août

Sept.

Oct.

Les chiﬀres donnent des valeurs de fréquentation de La Maison.
La vraie valeur réside dans chaque Vie que nous sauvons ensemble.

La prise en charge de ces enfants n’est pas un choix. Elle est un devoir.
Un jour, au Bénin, j’ai parlé à une maman dont l’enfant était rentré au pays quelques mois plus tôt,
après avoir été opéré du cœur en Suisse. Moment absolument extraordinaire, en présence de son
garçon. La gratitude était exprimée avec beaucoup de douceur et de sérénité.
Soudain, elle m’a dit: «Pourquoi avez-vous sauvé mon ﬁls? On ne se connaît même pas et vous êtes
à des milliers de kilomètres». Je lui ai juste parlé de devoir humain et l’ai remerciée de sa conﬁance.
Je lui ai expliqué que nous étions beaucoup à partager les mêmes valeurs et que son ﬁls avait,
comme mes enfants, le droit d’être soigné.
Philippe Gex, directeur de La Maison

Nov.

Déc.

EDUCATION ET DÉVELOPPEMENT
DE L’ENFANT ACCUEILLI À LA MAISON
Une école avec deux classes à degrés
multiples
Le droit à l’éducation est un droit humain fondamental et
indispensable que La Maison garantit également aux
enfants qu’elle accueille durant leur séjour à Massongex. La
Maison oﬀre une éducation de qualité et un enseignement
adaptés à chaque enfant et contribue à réduire les
inégalités dont sont victimes les enfants défavorisés et
malades. L’école permet aux enfants de garder un rythme
d’étude durant leurs mois de soins en Suisse. Des cours
sont donnés dans diﬀérentes langues, ce qui revêt une
importance toute particulière lors de longs séjours.
Les investissements consacrés à l’école de La Maison n’ont
pas seulement une utilité indéniable, mais aussi un coût. Le
montant annuel des frais de fonctionnement de l’école
(env. 80'000 CHF) se calcule sur la base des charges de
traitement du personnel éducatif en charge de
l’enseignement.

Un atelier d’éveil pour les petits
Le Jardin d’enfants de La Maison est un lieu qui permet aux
enfants de découvrir et de s’ouvrir sur le monde qui
l’entoure. Le quotidien de ce lieu est source d’expériences,
de découvertes et d’apprentissages ludiques. Son rôle est
de mettre à disposition du jeune enfant pris en charge à La
Maison un environnement, un espace lui permettant
d’explorer, d’expérimenter, de se construire, de jouer et de
rencontrer l’autre, grâce à des activités pédagogiques
réﬂéchies en amont par l’équipe éducative et
professionnelle de La Maison.

Cours de couture
Un espace hebdomadaire, encadré par deux bénévoles
motivées qui mettent l’accent sur la créativité, propose aux
adolescents accueillis de réaliser à l’aide de leurs 10 doigts
des créations de couture.
L’atelier couture, c’est aussi une façon d’apprendre les
bases d’un métier qui peut devenir une activité lucrative au
retour au pays. Certains pensionnaires rentrent chez eux
avec une machine à coudre dans le but de poursuivre un
apprentissage professionnel dans cette voie.
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NOMBRE DE TRANSFERTS
des 105 enfants qui sont arrivés à La Maison

La Maison haut lieu de vie temporaire
Chaque année, La Maison accueille environ 85% d'enfants
venant en Suisse pour la 1ère fois et environ 15% d'enfants
(parfois devenus adultes) ayant à nouveau besoin de
contrôles, de soins ou d'une opération. A partir du moment
où un enfant a été pris en charge, il va bénéﬁcier d'un suivi
sans limite dans le temps. Il ne s'agit pas d'une assistance
active à vie; cela n'est pratiquement pas réalisable, pas
plus que souhaitable. Par contre, ses parents peuvent - ou
lui-même devenu majeur - faire appel à Terre des hommes
qui apportera son soutien dans le pays ou organisera un
nouveau transfert s'il n'y a pas d'autre alternative.
L'arrivée d'un enfant à La Maison marque le début d'une
histoire parfois appelée à durer, dans le cadre du suivi à
long terme de chaque enfant.

1er séjour

89

enfants

Nbre de séjours 2ème
Nbre d’enfants

9

3ème

4ème

5ème

11ème

3

2

1

1

DURÉE DES SÉJOURS

des 100 enfants qui ont quitté La Maison en 2021
Yawo est arrivé à La
Maison, le 21 février 2020
et souﬀrait d’une sévère
sténose de l’oesophage.
La pandémie et la
complexité de son
traitement l’ont éloigné
plus d’une année de sa
famille. Il est retrourné
dans son pays, guéri, en
mars 2021.

382

4

jours
Plus long séjour

jours
Plus court séjour

83

jours
Durée moyenne
du séjour toutes
pathologies confonduess

76

jours
Durée moyenne du
séjour des enfants
opérés du cœur

189

jours
Durée moyenne du séjour
des enfants souﬀrant
d’autres pathologies

SOURCES DE FINANCEMENT
de La Maison en 2021

Entreprises

5%

Administrations
Communes / cantons

2%
Clubs Services

1%

UN SOUTIEN VITAL
La Maison n’est pas subventionnée.
Son budget 2022 se monte à 3,4 millions de francs.
Ce sont exclusivement les dons qui rendent
la mission possible.

Loterie Romande

11%

Fondations

12%

Grand public

69%

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.

PARTAGE

Actions et événements en faveur de La Maison

Quelques actions qui ont permis de récolter
des fonds pour La Maison en 2021 :
• La musique qui guérit les coeurs
Un concert classique, organisé par le club service
Soroptimist du Valais en septembre 2021.
Résultat net : Fr. 66’000.• Le sport pour aider les enfants
Vente aux enchères aux employés de l’UEFA
Résultat net : Fr. 14’715.• Une goutte d’eau dans un océan de solidarité
Au 2ème semestre 2021, les visiteurs des Bains de Lavey
ont eu la possibilité de faire un don lors de leur achat
d’accès aux Bains.
Résultat net : Fr. 8’800.• Cinéma en plein air dans les jardins de La Maison
Organisé par la Commune de Massongex, un large public
familial s’est déplacé pour assiter à la projection d‘un
dessin animé à succès.
Résultat net : Fr. 5’500.Jeu d’eau pour une petite marocaine
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LE CONSEIL

de fondation de Terre des hommes Valais

MICHEL MOTTIEZ
Président

(Egalement membre
du Conseil de la fondation
Tdh à Lausanne)

ANDRÉ MORAND

Vice-président

D r DENIS CHEVALLEY
Médecin référent
de La Maison

Le conseil de fondation Terre des hommes Valais est
actuellement composé de 6 membres, inscrits au Registre
du Commerce (RC).
Ces personnes entretiennent des relations régulières avec
la direction et les cadres, mais aussi, de manière plus
informelle, avec l’ensemble du personnel.
Elles sont profondément investies et s’identiﬁent à la
mission et à notre charte fondatrice.

«En tant que bénévole, j’apporte mon soutien à La
Maison. Je sais que mon engagement fait une
diﬀérence dans la vie de ces enfants. »

AMANDA COTTER

ROBERT CLERC

Membre

Membre

ARMAND FAVRE
Membre

Les membres du conseil de fondation sont totalement
bénévoles et ne reçoivent aucun défraiement. Ils sont
régulièrement appelés à contribution dans des domaines
spéciﬁques, en plus des activités inhérentes à tout conseil
de fondation.

HISTORIQUE

Robert Clerc, membre du conseil de fondation
Terre des hommes Valais

1963
1969
Achat, rénovation
et ouverture de La Maison

1975
Inauguration de 2 pavillons
Objectif: augmenter
la capacité d’hébergement

2016
Construction et ouverture
de la nouvelle école

2021
La Maison a accuelli
plus de 9’000 enfants

Création
de la Fondation Terre
des hommes Valais

1970
Inauguration
de La Maison

2010
Rénovation de La Maison
et construction
de la nouvelle inﬁrmerie

2020
50 ans de La Maison.
Année de jubilé diﬃcile

STRUCTURE DU PERSONNEL
de La Maison

La Maison est un home d'enfants médicalisé,
ouvert 24 heures sur 24, 365 jours par année.
Sa mission consiste à
- Assurer des soins pré et post opératoires de qualité
- Assurer un encadrement éducatif adapté

La Maison est une institution formatrice dans le domaine
éducatif. 6 à 7 stagiaires sont simultanément pris en
charge dans le cadre de «périodes de formation pratique»
durant au minimum 4 mois. Cela représente 15 à 20
stagiaires sur l'année, suivies par l'équipe éducative,
prioritairement par les personnes au bénéﬁce d'une
formation de praticien formateur.

En veillant à
- Disposer de structures et d'infrastructures adaptées
- Respecter intégralement les droits des enfants
et à protéger leur sphère privée
- Développer et entretenir une politique de ressources
humaines responsable

Le Conseil de fondation et la direction se plaisent à relever
la qualité du travail de l'ensemble du personnel, sa
profonde identiﬁcation à la mission et sa ﬁdélité à
l'institution.

Pour remplir sa mission, La Maison s'est structurée en
diﬀérents secteurs dirigés par des personnes
expérimentées et très impliquées, à l'image de l'ensemble
du personnel d'ailleurs.

PHILIPPE GEX
Directeur

Administratif

Recherche de fonds
et communication

Soins

PHILIPPE GEX

GRÉGORY RAUSIS

CARLOS GUTIERREZ

3 personnes

2 personnes

Inﬁrmerie
5 personnes,
responsable y compris

Education - Animation
12 personnes,
responsables y compris

Cuisine
3 personnes,
responsable y compris

Veilleuses
7 personnes

En formation/stagiaires
7 personnes
simultanément,
soit 15 à 20 personnes
sur l’année

Nettoyages - Lingerie
5 personnes

(RH - Comptabilité
Secrétariat
Soutien
à la recherche
de fonds)

Responsable

Responsable

Responsable

Physiothérapie
3 personnes

Nombre d’employés ﬁxes (sans les stagiaires): 43 personnes

Educatif

TANIA KÉBÉ

Responsable

ALIOUN NGOM

Responsable

Services

ANNE HEHLEN

Responsable

Technique - Entretien
1 personne

Equivalence plein temps: 32.4 postes
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REMERCIEMENTS
La conﬁance omniprésente au cœur de l’action


Des parents qui nous conﬁent leur enfant.



De l’enfant que nous prenons dans les bras.



De tous les bénévoles qui oﬀrent leur temps.



De tout le personnel qui s’investit au quotidien.





De tous les donateurs qui, par leur soutien,
sauvent des vies.
Des équipes médicales, tellement compétentes,
attentionnées et disponibles.

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






















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»
Emile, Marthe et Charlotte E. Rüphi.
La fondation Mammina.
Les quelque 500 bénévoles extraordinaires qui
participent aux diverses actions de La Maison.
Plus de 100 «convoyeurs» qui transportent les enfants
dans les diﬀérents lieux de consultations et à l’aéroport.
La fondation Tdh à Lausanne et la fondation Sentinelles
à Prilly qui nous conﬁent les enfants.
Les «parrains et 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


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

«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'une
petite de 3 ans qui s'appelait Nadia. Un jour, après son
opération, on se rendait au jardin d'enfants. Et elle
s'est mise à courir, mais en même temps qu'elle
courait, elle riait aux éclats! C'est comme si elle avait
réalisé que, pour la première fois de sa vie, elle pouvait
faire ça. C'était un beau moment.»
Leila Fai, éducatrice à La Maison

Les enfants de La Maison s’amusent lors d’une sortie dans la région de Massongex

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
IBAN CH67 8080 8007 2885 3175 6

Direction
Philippe Gex
+41 (0) 24 471 26 84
philippe.gex@tdh-valais.ch
Communication et Recherche de fonds
Grégory Rausis
+41 (0) 24 471 73 80
gregory.rausis@tdh-valais.ch

@tdhvs
@tdhvalais
@fondation-terre-des-hommes-valais
@tdhvalais
La Maison de Terre des hommes
La Maison de Terre des hommes
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