
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2022
La Maison accueille des enfants gravement 
malades, provenant d’Afrique et transférés en 
Suisse, afin d’y recevoir des soins vitaux dont 
ils ne peuvent pas bénéficier dans leur pays. 
Une fois guéris, ils rentrent chez eux.
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Elle contribue au sauvetage d’enfants gravement malades, 
transférés en Suisse pour bénéficier d’une chirurgie de pointe 
qu’on ne peut pas leur proposer chez eux.

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 La Maison
sise à Massongex en Valais – Suisse de manière autonome.

• ENGAGEMENT

• SOLIDARITÉ

• BIENVEILLANCE

NOS VALEURS

Photo couverture: Les enfants en balade
dans les jardins de La Maison
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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,  Philippe Gex, 
Président Directeur

   Massongex, mars 2023

La Maison est un lieu de vie.

La Maison 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. Inaugurée en 1970, La Maison, home médicalisé pour 
enfants, avait pour vocation de remplacer le système de 
familles d’accueil en place dès 1963. Depuis, des femmes et 
des hommes y accueillent et y 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. 

Une page se tourne

Le Conseil de la fondation Terre des hommes — Aide à 
l’enfance, entité indépendante de la nôtre, a décidé le 4 février 
depuis Lausanne de mettre un terme à son activité de soins 
spécialisés. Elle cesse donc de transférer vers l’Europe des 
enfants démunis et nécessitant une opération vitale vers 
l’Europe. Elle a résilié la convention de partenariat qui la liait à 
Terre des hommes Valais avec effet au 31 décembre 2022. 
Depuis 1963, notre collaboration a permis de sauver la vie de 
plus de 10’000 enfants, dont le suivi  continue d’incomber à la 
fondation lausannoise. 

Notre histoire continue

L’année 2022 a été marquée par la signature de conventions 
entre Terre des hommes Valais, le CHUV et les HUG et un 
nouveau partenaire, l’association parisienne Mécénat Chirurgie 
Cardiaque. Cette dernière a prévu de transférer environ 160 
enfants par année vers La Maison. Les premiers enfants de 
Mécénat sont arrivés en Valais début décembre 2022. Terre 
des hommes Valais a également signé une nouvelle 
convention avec la fondation lausannoise Une chance, un 
cœur, qui devrait transférer une dizaine d’enfants par année 
vers le Valais. Nous continuons également de collaborer avec 
notre partenaire historique, Sentinelles, qui nous confie des 
enfants depuis 1980. En 2022, après deux années de 
pandémie, La Maison a peu à peu repris son rythme habituel.

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. 

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

1  Syrie

12Tunisie

2  Niger

2 3  Maroc

6  Togo

1 1 Bénin
1 Tanzanie

1 Congo

3 Cameroun

3 Madagascar

6  Guinée

9 Mauritanie

5  Algérie

1 8  Mali

5  Burkina Faso

2  Côte d’Ivoire

42  Sénégal

6  Gambie

Cette année, La Maison a accueilli 157 enfants 
provenant de 19 pays. 

Leur voyage vers la Suisse a redonné vie à ces enfants et 
changé celle de leurs familles. Sauver ces enfants n’aurait pas 
été possible chez eux, en raison du manque d’infrastructures 
ou du coût des opérations qui les rendent inaccessibles à la 
plupart des classes sociales. 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.

Des pays - Des cultures - Des langues

A La Maison, quelques membres du personnel parlent 
certaines langues propres aux pays d’origine des enfants, ce 
qui est très rassurant pour ces derniers. 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.

PAYS DE PROVENANCE
des enfants en 2022

19
pays

157
enfants accueillis

en 2022



Penda, Ndeye Awa, Néné, Oum, Mame Asta, Safae, 
Tiguida, Aissatou, Ramatoulaye, Teslem, Aminata, 
Hanine, Fatimata, Charbelle, Mbène, Malak, Fatou, 
Assette Ba, Saran, Aubierge, Hiba, Tahya, Fadilla, 
Kadiatou, Maty, Dany, Mahoudo, Fatou, Kalba, Timaëlle, 
Mariama, Fifamè,  Ramatoulie, Essi, Aïssatou, Coumba, 
Salimata, Awa, Mariama, Abeline, Volaharisoa, Falilatou, 
Marie Jeanne, Rabia, Saye, Malek, Salimata, Maïmouna, 
Modukpè, Chancelle, Orokiatou, Fatoumata, Maysoune, 
Nadia, Mwanne, Awa, Hawa, Maréme, Aichata, Khadija, 
Fatma, Finin, Rassiratou, Hadjatou, Pibole, Awa Kara, 
Rama, Fênou, Awa, Farmata, Dona, Elaf, Fatima, Fatou 
Bintou, Seynabou.

74 filles

83  garçons
Mohamed, Kossi, Chafik, François, Louka, Abdoulaye, 
Lamine, Mouhamed, Gora Sèye, Michel, Saliou, 
Souleymane, Anis, Latif, Ibrahima, Mohamed, 
Nour-Eddine, Walid, Hamdi, Rayan, El Hadji, Cheick, 
Abdou, Salmane, Mohamed. Hamza, Mamadou, 
Abdeslam, Amenallah, Ibrahima, Seydou, Fallu, 
Alexandre, Serigne, Mohamed, Mamadou, Yassine, Abou 
Bacry, Aliou, Ibrahima, Omar, Babadinding, Toufado, 
Mohamed, Rayane, El Houcine, Djibril, Imrane, Amadou, 
Youssef, Fallou, Adem, Ayhem, Mohamed, Sani, Famara, 
Mansour, Amjad, Dametoti, Yaghoub, Yassine, Adam, 
Mamoudou, Mouhamed, Yanisse, Ahmadou,, Sèlomé, 
Cheikh, Oumar, Mèdéton, Haitam, Soufiane, Seydina , 
Sulayman, Mor, Serigne, Idrissa, Dhia Eddine, 
Jean-Jacques, Mamadou, Elhadj, Hasan

11  a n s
Age moyen

Ages 1 à 5  6 à 10 11 à 15 16 à 20 + 20

Nbre d’enfants 54 3 7  3 0  1 3  23

L'importance de l'accès aux soins de santé pour 
une meilleure qualité de vie

En 2022, la fondation Terre des hommes Valais a accueilli 74 
filles et 83 garçons dont l’âge moyen était de 11 ans.
Les problèmes de santé peuvent toucher des personnes de 
tous âges, de la naissance à l'âge adulte. Malheureusement, 
dans de nombreux pays, l'accès aux soins de santé est 
insuffisant et coûteux, ce qui peut avoir des conséquences 
dramatiques pour les individus et leurs familles.
Nous sommes convaincus que la prise en charge précoce des 
problèmes de santé est cruciale pour garantir une meilleure 
qualité de vie pour tous. Il est essentiel de renforcer l'accès 
aux soins de santé pour tous. 

Des enfants, des ados, des adultes 

DU TOUT PETIT ENFANT A L’ADULTE
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Découverte de la neige pour les enfants de La Maison



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.

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 universitaires ne facturent pas la prise en charge 
de ces enfants. Les enfants sont également soignés, dans des 
cas particuliers, à la Clinique Cecil de Lausanne, à la Clinique 
Bois-Cerf de Lausanne et à l’hôpital ophtalmique Jules-Gonin 
de Lausanne.

De nombreux partenaires médicaux
 leur arrivée en uisse  ils bénéficient d’un premier contr le à 

l’infirmerie de l’aéroport de en ve. ls sont ensuite admis pour 
un bilan initial de santé  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 de 
Rennaz. 

La Maison au cœur d’un réseau
de partenaires impliqués

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

6
enfants

1 2
enfants

9
enfants

128
enfants

2
enfants

PARTENAIRES MÉDICAUX
Lieux de traitement des enfants en 2022

PARTENAIRES PRINCIPAUX
Les enfants sont transférés en Suisse par plusieurs partenaires
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Abandon fin décembre 
de la collaboration 

par erre des ommes ausanne

oins lors d’un pique nique dans les environs de asson e

SEMBRANCHER

RENNAZ

LAUSANNE

NYON

ORSIÈRES

GENÈVE

MARTIGNY

ST- MAURICE

MONTHEY

SIERRE / CHALAIS

SION

• nfirmerie de
l’aéroport de Genève

• 3 Clinique Cecil

• 1 Clinique Bois-Cerf 

• 1 Hôpital ophtalmique Jules-Gonin

SECOURS- URGENCES

• Visilab
• Cabinet de gynécologie Combaz
• nstitut entral des pitaux

• Hôpital de Nyon

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

• Hôpital Riviera-Chablais

106

• Pharmacie de la Gare

• Maison de la Santé

• Cabinet de dermatologie Darbellay

• Cabinet dentaire Sage
• Laboratoire Salamin

46
enfants opérés

4 enfants opérés

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

COLLOMBEY
• Maison de la Santé

enfants opérés

• Hôpital de l’enfance
• Cabinet dentaire Faivre



«Même avec la barrière de la langue, ils comprennent que 
nous sommes là pour eux et que nous allons prendre soin 
d’eux.»

Juliette Coudray,
infirmière à La Maison de Terre des homme Valais

Les cardiopathies sont toutes des maladies du 
cœur développées avant ou après la naissance.

Cardiopathies

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.

Séquelles de noma

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

Malformation invalidante

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.

Sténoses caustiques de l’œsophage

L’orthopédie traite les affections, les 
traumatismes ainsi que les déformations de 
l’appareil locomoteur qu’ils soient congénitaux ou 
acquis.

Problèmes orthopédiques

La Maison: un home d’enfants médicalisé

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. 

Un programme d’urgence

Pour ces 157 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.

135

5

10

3

2

Les troubles de la vision, sont des déficiences 
visuelles dues à un dysfonctionnement du 
système optique.

Problèmes ophtalmiques 2

Les 157 enfants présents en 2022 souffrent de:

d’eux.»
Juliette Coudray,

infirmière à La Maison de Terre des homme Valais

PATHOLOGIES
des 157 enfants présents à La Maison en 2022



«La satisfaction suprême : vivre chaque semaine le départ d’enfants guéris, les voir 
prendre leur envol, après avoir glissé à l’oreille du personnel et des camarades: 
«Moi, demain, papa-maman». Leurs sourires nous rappellent que notre action
est avant tout humaine et responsable.»

Philippe Gex, directeur de La Maison

Moyenne
sur dix ans

Nombre de journées malades *
à La Maison

13’178

36Présence moyenne à La Maison

10’836

30

2022La Maison n’a qu’une ambition: contribuer
au sauvetage d’un maximum d’enfants dans le 
besoin

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 consulta-
tion ou pour opération à Genève ou Lausanne.
Le nombre d’enfants fluctue en permanence.�

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

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

FRÉQUENTATION
de La Maison en 2022
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4 janvier, Dona est la 1ère enfant
à avoir quitté La Maison en 2022. 
Elle dit au revoir aux 18 enfants 
présents en ce début d’année.

18 décembre, le petit Hasan est le 
dernier arrivé. Il passera Noël à La 
Maison entouré du personnel 
bienveillant et de 35 autres enfants.

Sept.

4 janvier, Dona est la 1
à avoir quitté La Maison en 2022. 
Elle dit au revoir aux 18 enfants 
présents en ce début d’année.

FLUCTUATION DU NOMBRE D’ENFANTS
à La Maison en 2022
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L'école de La Maison

Le droit à l'éducation est un droit humain fondamental que La 
Maison garantit également aux enfants qu'elle accueille durant 
leur séjour à Massongex. L'école de La Maison offre une 
éducation de qualité et un enseignement adapté à chaque 
enfant, contribuant ainsi à réduire les inégalités dont sont 
victimes les enfants défavorisés et malades.

L'école de La Maison comporte deux classes à degrés 
multiples. Les investissements consacrés à l'école n'ont pas 
seulement une utilité indéniable, mais aussi un coût. Le 
montant annuel des frais de fonctionnement de l'école s'élève 
à environ 80'000 CHF et se calcule sur la base des charges de 
traitement du personnel éducatif en charge de l'enseignement.

EDUCATION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT ACCUEILLI À LA MAISON 

Le Jardin d'enfants de La Maison

Le Jardin d'enfants de La Maison est un lieu qui permet aux 
enfants de découvrir et de s'ouvrir sur le monde qui les 
entoure. Il est conçu pour offrir un environnement propice à 
l'exploration, à l'expérimentation, à la construction de soi, au 
jeu et à la rencontre avec les autres. Il permet aux jeunes 
enfants pris en charge de vivre des expériences, des 
découvertes et des apprentissages ludiques.

L’atelier couture

L'atelier couture, animé par deux bénévoles motivées, offre aux 
adolescents accueillis un espace hebdomadaire pour réaliser 
des créations de couture et 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 pour poursuivre leur apprentissage professionnel.



DURÉE DES SÉJOURS
des 121 enfants qui ont quitté La Maison en 2022

Pibole, 14 ans, est arrivée à La Maison, 
le 1er septembre 2021 et souffrait d’une 
sévère malformation congénitale. La 
complexité de son traitement l’a 
éloignée presque une année de sa 
famille. Elle est retournée dans son 
pays, guérie, en mai 2022.

1er séjour

118
enfants

NOMBRE DE TRANSFERTS
des 157 enfants qui sont arrivés à La Maison

La Maison haut lieu de vie temporaire

Chaque année, La Maison accueille environ 75% d'enfants qui 
viennent en Suisse pour la première fois et environ 25% 
d’enfants ayant besoin de soins ou d’une opération 
supplémentaires. Les parents ou les enfants devenus adultes 
peuvent faire appel à un partenaire pour obtenir de l’aide dans 
leur pays d’origine et organiser un nouveau transfert si 
nécessaire. L’arrivée d'un enfant à La Maison marque le début 
d’une relation à long terme.

Nbre de séjours 2ème  3ème 4ème 11ème

Nbre d’enfants 20 17 1 1

Pibole, 14 ans, est arrivée à La Maison, 
 septembre 2021 et souffrait d’une 

Pibole, 14 ans, est arrivée à La Maison, 
 septembre 2021 et souffrait d’une 

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

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.

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. 

110’635 kilomètres parcourus

C H F 77 ’445   valorisation à 70cts/km sans parler des
  heures offertes
  (4 h en moyenne par transport)

645 transports

100 convoyeurs bénévoles

• Le plus long séjour enregistré à La Maison est de 2 6 4  jours.

• Le plus court séjour enregistré est de 7  jours.

• La durée moyenne de séjour toutes pathologies confondues  

 est de 93 jours.

• La durée moyenne de séjour pour les enfants opérés

 du cœur est de 86  jours.

TRANSPORTS DES ENFANTS
accueillis à La Maison en 2022
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SOURCES DE FINANCEMENT
de La Maison en 2022

Voici quelques actions qui ont été menées en 2022 
pour récolter des fonds pour La Maison :

• Rencontres Estivales
Un buffet du monde a été organisé sur la terrasse de La 
Maison pour accueillir plus d'un millier de personnes sur une 
semaine. 
Résultat net Fr. 26'000.-.

• 100 kilomètres à pied pour les enfants de La Maison
Une marche a été organisée par l'organisation Les P'tits pas du 
Coeur, réunissant 56 marcheurs, dont une dizaine ayant 
parcouru les 100 kilomètres entre Villars-sur-Glâne et La 
Maison de Massongex. 
Résultat net Fr. 16'100.-.

• Foire du Valais
La Maison a eu un stand à la Foire du Valais; une occasion 
parfaite pour échanger sur la mission de l'organisation et sur 
les défis qui l’attendent. Tous les billets de la tombola ont été 
vendus grâce aux bénévoles. 
Résultat net Fr. 18'000.-.

Il n’est pas encore possible de traiter les questions 
financières dans cette première partie du rapport. 
Il sera complété 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.

UN SOUTIEN VITAL

La Maison est entièrement financée par des dons et elle ne 
reçoit pas de subventions. Son budget pour 2023 s’élève à      
CHF 4 millions.

Jeu d’eau pour une petite marocaine

Loterie Romande

1 0 %

Grand public

60%

Clubs Services

1%

Entreprises

4 %

Administrations
Communes / Cantons

1 %

Fondations

2 4 %

-

Loterie Romande
Grand public

60%

1%

Fondations

-

Jeu d’eau pour une petite marocaine

PARTAGE
Actions et événements en faveur de La Maison



LE CONSEIL
de la fondation Terre des hommes Valais  

«Cet engagement bénévole auprès des enfants donne un 
sens à ma vie. J’en retire tellement de joie. Ce qui me 
touche le plus profondément, c’est le courage de ces 
enfants.» 

Françoise Theux, membre de la section
bénévole de Martigny

MIC HEL MOT TIEZ
Président

ROBERT C LERC
Membre

AMANDA COT TER
Membre

D r DENIS CHEVALLEY
Médecin référent

de La Maison

HISTORIQUE

Le conseil de la fondation Terre des hommes Valais est 
actuellement composé de 5 membres, inscrits au Registre 
du Commerce (RC). Le directeur en fait également partie 
avec voix consultative.

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.

1963
Création 
de la Fondation Terre
des hommes Valais 

1975
Inauguration de 2 pavillons

Objectif: augmenter
la capacité d’hébergement

2016
Construction et ouverture

de la nouvelle école

1969
Achat, rénovation

et ouverture de La Maison 1970
Inauguration 
de La Maison 

2021
La Maison a accueilli

plus de 9’000 enfants

Fin 2022
Un nouveau partenariat est signé

avec Mécénat Chirurgie Cardiaque,
le plus grand acteur de transferts 

d’enfants malades vers L’Europe

2010
Rénovation de La Maison
et construction 
de la nouvelle infirmerie

2020
50 ans de La Maison

2022
Terre des hommes
Lausanne décide
de mettre un
terme à son programme
Soins spécialisés

2023
60 ans de la fondation
Terre des hommes Valais

ANDRÉ MORAND
Vice-président

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.

Françoise Theux, membre de la section
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Une institution spécialisée dans les soins et l'éducation 
ouverte 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 

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 

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.

Administratif
(RH

Comptabilité 
Secrétariat

Soutien 
à la recherche

de fonds)

PHILIPPE GEX
Directeur

Veilleuses
7 personnes

3 personnes

PHIL IPPE GEX
Responsable

Recherche de fonds
et communication

2 personnes

GR ÉGORY RAUSIS
Responsable

et communication

GR ÉGORY RAUSIS

Soins

CARLOS GUTIERREZ
Responsable

Services

ANNE HEHLEN
Responsable

Infirmerie
5 personnes, 

resp. y compris

Cuisine
3 personnes, 

resp. y compris

Educatif

ALIOUN NGOM
Responsable

TANIA KÉBÉ
Responsable

TANIA KÉBÉ

Education - Animation
12 personnes, 
resp. y compris

En formation/stagiaires
7 personnes 

simultanément, 
soit 15 à 20 personnes 

sur l’année

Nettoyages/Lingerie
5 personnes

Physiothérapie
3 personnes

Technique/Entretien
1 personne

Coordination et
 suivi des transferts

ZIHRET HA S A NO V I C
Responsable

Bureau de Lausanne
2 personnes, 

resp. y compris

Bureau de Genève
2 personnes

Nombre d’employés fixes (sans les stagiaires): 47 personnes                  Equivalence plein temps: 35.6 postes

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. 

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.

La Maison, un home médicalisé pour enfants 

 suivi des transferts

ZIHRET HA S A NO V I C

STRUCTURE DU PERSONNEL
de La Maison



REMERC IE ME NTS

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.

 Mammina - Fondation Francesca Ferrante Di Ruffano .

 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.

 Mécénat Chirurgie Cardiaque, Une Chance, Un Cœur,   
 Sentinelles, Tdh Lausanne, Children Action qui nous
 confient les enfants.

 Les «parrains et marraines» bénévoles, qui visitent et
 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.

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 compétentes, attentionnées
 et disponibles.

M E RC I
 De votre générosité

 De votre confiance

 De vos messages d’encouragement

 De vos dons en nature

 Des prestations offertes

 Des rabais octroyés

M E RC I
de partager avec nous cette mission

«J’aime ce que je fais. Je me dis que j’ai de la chance de 
pouvoir aider des enfants malades. Cette institution est 
unique. Je viens réellement en aide à des enfants qui 
n’ont pas d’autres options que celle de venir dans un pays 
qu’ils ne connaissent pas pour se faire soigner.»

Migena, éducatrice à La Maison
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