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Lettre

du Président du Comité
« La foi, c’est faire le premier pas,
même si vous ne voyez pas tout
l’escalier »*
*. Cette citation de Martin
Luther King est tellement vraie pour
bon nombre de nos patients ! La
plupart d’entre eux ne sont jamais
montés à bord d’un navire. Certains
n’ont même jamais vu d’hommes
blancs. Nous ne pouvons ainsi
qu’honorer leur courage lorsqu’ils
acceptent de s’engager sur la passerelle
les menant à bord de l’Africa Mercy.

également souligné notre volonté
d’apporter une aide durable.

Grâce à l’engagement et au
dévouement de nos bénévoles,
2’862 opérations chirurgicales,
37’463 procédures dentaires
et 12’004 traitements
ophtalmologiques ont pu être
offerts en 2013 aux populations
de la Guinée et de la République du
Congo. Les nombreux programmes
de formation et d’amélioration des
infrastructures médicales locales ont

En 2013, des conflits et des
catastrophes naturelles touchant
des milliers de personnes ont attiré
à plusieurs reprises l’attention des
médias et du public. Des milliers de
cris de souffrance restent cependant
sans réponse, loin de l’attention
internationale. Et c’est précisément
là où Mercy Ships apporte une aide
concrète.

Le 14 décembre 2013, Mercy Ships
a aussi fait un pas de foi en signant
un contrat pour la construction d’un
nouveau navire-hôpital. Financé
uniquement par des dons dédiés à
ce projet, ce nouveau navire nous
permettra, à l’horizon de 2018, de
doubler notre aide en faveur des plus
démunis.

*Faith is taking the first step even when you can’t see the whole staircase.

Rejetés par la société, parfois même
par leur propre famille, nos patients
n’ont que peu de moyens de faire
entendre leur voix. Nombreux sont
ceux qui sont donc condamnés à vivre
reclus en raison d’une déformation
physique causant le mépris, parfois
l’effroi, dans leur entourage. Jusqu’à
ce que notre navire-hôpital arrive dans
leur pays…
Au nom du comité et de toute
l’équipe de Mercy Ships Suisse, je
vous remercie sincèrement pour
votre soutien. Votre engagement à
nos côtés nous encourage à continuer
notre œuvre auprès des oubliés de
notre monde.

Stéphane Rapin

Président du Comité
Mercy Ships Suisse

Ravette

Lorsque Ravette est arrivée devant
l’Africa Mercy pour la sélection
des patients, tous les regards se
sont tournés vers elle. Son cas
était le plus grave rencontré par
notre équipe orthopédique. Ici,
sur le quai, devant l’Africa Mercy,
un voyage vers la guérison allait
peut-être commencer. Mais
accepterait-elle de gravir la
passerelle du grand bateau
blanc et de confier ses jambes
déformées entre les mains de tous
ces inconnus ?
(à suivre…)

Si vous posez la question
à nos bénévoles de retour
de mission, la plupart vous
diront qu’ils ont reçu bien
plus qu’ils n’ont donné.
Les sourires échangés et les
liens tissés avec nos patients
sont manifestement une
récompense qui vaut tous les
efforts consentis.
Ravette, c’est à toi que
nous dédions ce rapport
annuel… à toi et aux
milliers d’autres patients
que nous avons pu secourir
en 2013.
Vos sourires font
notre joie !

Ravette (suite)

L’histoire d’une vie transformée

L’ombre du petit avion se
déplace rapidement sur le sol.
Précieusement serrés dans sa main,
Viviane tient encore les deux billets
d’avion payés par le gouvernement
congolais et prie que ce voyage
débouche sur quelque chose de bon
pour sa fille Ravette. Assise à ses
côtés, les yeux écarquillés, celle-ci
contemple le paysage à travers le
hublot, totalement fascinée par la
petite ombre. Destination du vol :
Pointe-Noire, là même où se trouve
amarré un bateau qui, semble-t-il,
offre des opérations gratuites.
Toutes deux voyagent léger, ayant
laissé tant de choses derrière elles
– la déception devant l’absence de
soins appropriés, le traitement brutal
du guérisseur traditionnel qui lui

fracture les jambes, les moqueries
permanentes, l’impuissance face à
la situation, le désespoir – tout cela
aurait été de toute façon beaucoup
trop lourd à emporter.
Un rayon d’espoir a surgi quelques
semaines auparavant, lorsqu’elles
ont entendu parler d’un grand bateau
blanc. Peut-être, oui peut-être que
ce bateau pourrait transformer la
vie de Ravette. Et du coup, bien sûr,
transformer aussi la vie de Viviane.
Depuis sa venue au monde, onze
ans plus tôt, Ravette souffre d’une
malformation connue sous le nom
de genu recurvatum, littéralement
traduit “genou tourné vers l’arrière”.
Il s’agit d’une dislocation congénitale
de l’articulation. Marcher, s’asseoir
dans une voiture ou sur une chaise,

et même aller à l’école, tout est
source de difficultés permanentes.
Etonnamment, ce qui frappe le
plus chez cette petite fille, ce n’est
pas sa malformation, mais son
magnifique sourire. Peu importe
ce qui se passe, même si c’est
douloureux ou fastidieux, Ravette a
toujours le sourire.
Ce même sourire illumine son visage
lorsqu’elle rencontre le Dr Frank
Haydon, un de nos chirurgiens
orthopédiques. Jetant un regard
connaisseur sur ses jambes, il
lui sourit en retour : “Nous allons
pouvoir te les redresser !”
(à suivre…)

Les faits

Pour 333’333 habitants, il y a...
1’291

Médecins

GUINÉE
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Dentistes
RÉPUBLIQUE
DU CONGO

Conakry
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Pointe-Noire
9 août 2013 –
31 mai 2014
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Sources :
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sanitaires
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et 2013, publiées
par l’Organisation
mondiale de
la Santé (OMS).
http://www.who.int/

Notre réponse : un hôpital flottant
Succès

Grâce à un
environnement
sanitaire adéquat, les
taux d’infections en
soins postopératoires
demeurent nettement
plus bas, ce qui favorise
le processus de
guérison des patients.

Disponibilité

L’électricité, l’eau
potable et une
infrastructure médicale
moderne sont toujours
disponibles à bord du
navire, contrairement à
la plupart des pays que
nous visitons.

Mobilité
Efficacité

Le navire offre à nos
équipes médicales un
environnement sûr,
propre et bien équipé,
dans lequel nous
pouvons pratiquer
des interventions
chirurgicales et soigner
les patients à un niveau
équivalent à la Suisse.

Durabilité

Notre navire offre une plateforme optimale de formation pour les
médecins locaux, permettant ainsi d’améliorer les compétences
locales… et où le système électrique ne tombe pas en panne au
milieu d’une opération !

Notre navire-hôpital est
mobile et permet de
combler un immense
fossé géographique et
économique en offrant
une aide médicale de
qualité, là où même
les soins de base font
cruellement défaut.

Chirurgie maxillo-faciale
Guinée et République du Congo

But

Améliorer la qualité de vie,
voire sauver la vie de patients
souffrant de malformations
maxillo-faciales, telles que
tumeurs bénignes, Noma
et fentes labiales et/ou
palatines, par des traitements
chirurgicaux hautement
spécialisés.

Resultats

Objectifs

Guinée 2012-2013

Congo 2013-2014

• 490 opérations maxillo-faciales
• 176 réparations de fentes labiales
et/ou palatines

• 526 – 657 opérations maxillo-faciales
• 72 – 90 réparations de fentes
labiales et/ou palatines

29

%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres bureaux
de Mercy Ships

68%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres bureaux
de Mercy Ships

«Mes séjours sur l’Africa Mercy sont à chaque fois une source
d’enrichissement personnel et je suis fier de participer à cette
œuvre. Bien que les cas complexes que nous opérons présentent
parfois un défi professionnel, je suis toujours entouré de collègues
très compétents et me sens soutenu par Dieu.»
Dr Alexandre Polet, Genève, anesthésiste
de retour de mission au Congo

Même jeune fille, même mur,
mêmes chaussures, mais un
changement de vie radical ! Grâce,
17 ans, avant et après les trois
interventions salutaires effectuées
à bord de l’Africa Mercy. A son
arrivée, une jeune fille accablée par
une terrible malformation, mais
sept mois plus tard, une jeune fille
radieuse avec un regard résolument
tourné vers l’avenir. La vie peut
recommencer !

Chirurgie générale
République du Congo

But

Réduire les effets de
traumatismes négligés, de
maladies et de malformations
congénitales tels que hernies,
goitres et tumeurs des tissus
mous par des traitements
chirurgicaux spécialisés.

Objectifs
Congo 2013-2014
• 384 – 480 opérations spécialisées

100%

Projet financé
à 100% par
Mercy Ships Suisse

« Je suis impressionné par le professionnalisme de Mercy Ships, qui
permet une collaboration exceptionnelle de professionnels qualifiés
du monde entier - avec un objectif commun, celui de soulager la
souffrance et de transformer des vies. »
Dr René Stouthandel, Thoune, chirurgien général
de retour de mission au Congo

Durant 28 ans, Claire a souffert
physiquement et émotionnellement à
cause d’un énorme goitre. Lorsque nous
l’avons rencontrée, elle ne pesait plus
que 35 kilos et la masse qui pendait
de son cou atteignait un kilo ! « Avant,
j’étais malade et tellement triste. Mais
maintenant, je me sens en vie ! »

Chirurgie plastique
République du Congo

But

Améliorer la qualité de vie des
patients souffrant de brûlures
sévères et d’autres conditions
nécessitant des opérations de
chirurgie reconstructrice.

Objectifs
Congo 2013-2014
• 168 – 210 opérations
de chirurgie plastique

83%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres
bureaux de Mercy Ships

«Pour moi, travailler avec Mercy Ships est un privilège, celui de
pouvoir transmettre à des personnes dans une situation de pénurie
extrême, la dignité, le respect et la compassion, en leur offrant des
soins médicaux autrement inaccessibles. Le fait de pouvoir utiliser
mes connaissances et mes compétences en tant que chirurgien
plastique dans ce cadre-là est une véritable source de satisfaction
personnelle. »
Dr Konrad Mende, Berne, chirurgien plastique
de retour de mission en Guinée et au Congo

Agée d’à peine deux semaines,
Frida s’est retrouvée prisonnière
d’un énorme incendie. Un voisin est
parvenu à la sauver, mais son corps
et son visage étaient affreusement
brûlés. Nos infirmières lui ont
prodigué beaucoup de soins et donné
beaucoup d’amour lors de son séjour
à bord, sans parler d’un avenir bien
meilleur.

Chirurgie et soins ophtalmologiques
République du Congo

But

Diminuer la prévalence de
cécité/faible vision due à
la cataracte et à d’autres
problèmes oculaires.

Objectifs
Congo 2013-2014
• 1’290 – 1’613 opérations de la
cataracte
• 175 – 219 opérations de ptérygion
• 70 – 88 autres opérations des
yeux

• 10’000 – 12’000 traitements
ophtalmologiques
• 1’500 – 3’000 paires de lunettes
de lecture

34

%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres
bureaux de Mercy Ships

« C’est un véritable privilège pour moi de pouvoir participer à
l’œuvre humanitaire de Mercy Ships. Quel souvenir émouvant
que celui de cet homme pleurant de joie après l’opération ! Après
plusieurs années de cécité, il pouvait enfin revoir le beau visage de
son épouse ! »

Dr Guy Chevalley, Yverdon, chirurgien ophtalmologique
de retour de mission en Guinée et au Congo

Contrairement à son frère jumeau,
Bintou est née aveugle à cause
d’une double cataracte. Ce n’est
qu’à l’âge de 4 ans qu’elle a enfin
“rencontré” son frère Mohamed.
Quelle explosion de joie lorsqu’elle a
pu découvrir le visage de son “double”.
Tous deux se réjouissent maintenant
de commencer l’école. Ensemble.

Chirurgie et soins orthopédiques

Guinée et République du Congo

But

Améliorer la qualité de vie
des patients souffrant de
malformations orthopédiques
telles que pieds bots ou jambes
recourbées.

Resultats

Objectifs

Guinée 2012-2013

Congo 2013-2014

• 116 opérations orthopédiques
• 51 corrections de pieds bots par
une technique de plâtrage

• 84 – 105 opérations
orthopédiques

41%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres
bureaux de Mercy Ships

53%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres
bureaux de Mercy Ships

« J’aime rencontrer de nouvelles personnes pour partager un bout
de chemin avec elles. J’aime mon métier, découvrir d’autres pays et
cultures, vivre une communion les uns avec les autres et avec Dieu.
Tout cela je peux le vivre lors de mes missions avec Mercy Ships, qui
sont toutes uniques et une expérience incomparable - un cadeau ! »

Sarah Dennler, Berne, infirmière anesthésiste
de retour de mission en Guinée et au Congo

Ravette (suite)

L’histoire d’une vie transformée

La chirurgie a fait son travail pour Ravette. Clopinant un
peu partout dans l’hôpital avec ses béquilles, elle trouve
constamment des moyens de s’amuser. Quoi qu’elle fasse,
elle provoque les sourires et les éclats de rire de ceux qui
l’entourent.
Les étapes sont nombreuses sur le chemin de sa guérison.
Progressivement, les plâtres et les attelles sont enlevés,
jusqu’à ce que ses os soient suffisamment forts pour lui
permettre de marcher sur des jambes droites et sans aide.
Comme d’habitude, chaque étape est couronnée d’un
sourire. “ Elle illumine la pièce lorsqu’elle vient vers moi
pour faire ses exercices,”” raconte Dean Hufstedler, le
physiothérapeute. “Voir
Voir son visage s’éclairer quand nous
V
avons enlevé le plâtre et qu’elle a pu bouger son pied était
vraiment un moment magnifique. Sans parler du visage de
sa maman… elle était tellement heureuse.”
(à suivre...)

Soins dentaires
République du Congo

But

Diminuer l’incidence des
affections dentaires grâce
à une sensibilisation à
l’hygiène bucco-dentaire et
à des traitements, tels que
restaurations, extractions et
nettoyages.

Objectifs
Congo 2013-2014
• 8’208 – 10’260 patients dentaires
• 17’647 – 22’059 procédures
• 1’000 – 4’000 soins d’hygiène
dentaire
• 550 dentiers

• 9’208 – 11’260 personnes
sensibilisées à l’hygiène dentaire

64%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres
bureaux de Mercy Ships

« Par mon engagement avec Mercy Ships, je me sens à la fois
dentiste et humain ! C’est incroyable ce que nous pouvons
réaliser ! Mercy Ships, au travers de tous ses bénévoles du
monde entier, fait un travail magnifique et témoigne d’une
véritable compassion pour les démunis. Je suis fier de faire partie
de l’équipe de Mercy Ships ! »
Dr Daniel Florin, Wettingen, dentiste
de retour de mission en Guinée et au Congo

Chirurgie gynécologique

République du Congo

But

Améliorer la qualité de vie
de patientes souffrant de
fistules obstétricales par
des opérations hautement
spécialisées.

Objectifs
Congo 2013-2014
• 90 – 120 traitements de fistule
obstétricale

44%

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres
bureaux de Mercy Ships

Autrefois incontinentes, humiliées,
rejetées et isolées, Mireille, Prudence,
Doris et Nadaje rayonnent de joie
aujourd’hui. Les magnifiques robes
hautes en couleur que nous leur avons
offertes symbolisent leur nouveau
départ dans la vie. Resplendissantes,
elles ont retrouvé leur dignité à bord de
l’Africa Mercy.

Formation agricole
Guinée

But

Renforcer les capacités des
organisations agricoles locales
afin de contribuer efficacement
à l’amélioration de la nutrition
et des revenus des agriculteurs.

Avec le généreux soutien de

Resultats
Guinée 2012-2013
• 18 stagiaires provenant de
4 organisation agricoles locales
• 19 semaines de formation

100%

Projet financé
à 100% par
Mercy Ships Suisse

Jacques (à droite) a mis à profit
les capacités acquises lors de la
formation agricole et a planté 500
pastèques. Sa première récolte lui a
rapporté CHF 215.–. Avec deux récoltes
par année, il gagne davantage que la
moyenne en Guinée ! Devenu lui-même
formateur, il peut transmettre ses
nouvelles connaissances aux paysans
de la région.

Mentorat d’infirmières

République du Congo

But

Transmettre au personnel
médical local les connaissances,
les capacités et la compassion
qui permettront un
développement durable.

Objectifs
Congo 2013-2014
• Encadrer 12 – 14 infirmières
locales dans les soins
postopératoires sur une période
de 4 à 7 semaines

100%

Projet financé
à 100% par
Mercy Ships Suisse

Encadrée par notre infirmière
Amy Jones, l’infirmière congolaise
Caryle met en pratique ses nouvelles
connaissances. Elle perpétuera ainsi
notre mandat de contribuer
au développement du système
de santé local, même après le départ
de notre navire.

Centre de
formation agricole
République du Congo

But

Rénover un centre de formation
agricole pour loger jusqu’à
30 apprentis agronomes afin
de multiplier les compétences
et connaissances locales
en méthodes de production
alimentaire efficaces.

100%
Projet financé
à 100% par
Mercy Ships
Suisse

Clinique
ophtalmologique
Guinée

But

Rénover une infrastructure
locale pour accueillir l’équipe
ophtalmologique de Mercy
Ships durant sa mission et qui
sera utilisée par le Ministère
de la santé après le départ du
navire.

100%
Projet financé
à 100% par
Mercy Ships
Suisse

Véhicules tout-terrain

Africa Mercy

But

Mettre à disposition de
l’équipage et des patients de
l’Africa Mercy des véhicules
sûrs, fiables et durables.

Resultats
Africa Mercy 2013
• 2 Toyota Land Cruiser achetées

100%

Projet financé
à 100% par
Mercy Ships Suisse

Plateforme hospitalière
Africa Mercy

But

Améliorer l’accès aux soins
des populations d’Afrique
de l’Ouest et Centrale en y
déployant le plus grand navirehôpital civil du monde.

12%

Longueur
Tonnage
Ponts
Capacité équipage
Capacité hôpital
Salles d’opérations
Surface hôpital

Contribution de
Mercy Ships Suisse
Contribution d’autres
bureaux de Mercy Ships

152 m
16’572
8
474
84
5
1’200 m2

Tout comme n’importe quelle autre
structure hospitalière, notre hôpital
flottant a des coûts opérationnels et
de maintenance qui lui assurent un
bon fonctionnement et une efficacité
optimale.
Les nombreux dons en nature
d’entreprises et les contributions de
nos bénévoles – qui non seulement
offrent leur temps mais participent

également aux frais de leur séjour à
bord du navire – nous aident à être
aussi rentables que possible.
Le succès de cette plateforme
unique nous a confortés dans l’idée
d’étendre notre flotte par l’acquisition
d’un deuxième navire. Sachant à quel
point les besoins dans le monde sont
encore immenses, nous avons signé,
le 14 décembre 2013, le contrat qui

Nouveau navire
Atlantic Mercy (nom temporaire)

But

photomontage

concrétise notre projet de doubler
notre flotte.
Forts de plus de 35 années
d’expérience et plus de 6 ans
d’études spécifiques des résultats
de l’Africa Mercy au service des
populations africaines, nous avons
opté pour un navire spécialement
conçu et qui répondra exactement à
nos exigences. Exclusivement financé

par des dons désignés provenant
de généreux donateurs, le nouveau
navire devrait quitter le chantier naval
en 2017 en vue d’être opérationnel en
2018.
Apporter l’espoir et la guérison…
deux fois plus qu’aujourd’hui !

Doubler la capacité de
Mercy Ships à apporter
l’espoir et la guérison, tout
en augmentant de manière
significative les possibilités de
formation pour le personnel
médical local.

Longueur
Tonnage
Ponts
Capacité équipage
Capacité hôpital
Salles d’opérations
Surface hôpital

174 m
37’000
11
600
154
6
7’000 m2

Partenaires suisses
… généreux pour faire une différence

Notre travail en Afrique est
rendu possible grâce au soutien
d’entreprises, de fondations et de
nombreux donateurs individuels qui
puisent dans leurs ressources pour
faire une différence dans la vie des
plus démunis.
Notre gratitude est grande
pour chaque don, quel qu’en soit
le montant.

Un groupe de donateurs suisses
visitant l’Africa Mercy lors de son escale
technique à Tenerife, aux Iles Canaries,
en juillet 2013.

Membres d’équipage suisses
… dévoués pour apporter des solutions

En 2013, 29 Suisses ont fait cette expérience extraordinaire de pouvoir transformer des vies en Afrique.
Sarah Dennler
Infirmière en
anesthésie

Dr Konrad
Mende
Chirurgien

Claudia
Laumann
Infirmière

Rita
Theiler
Infirmière

Sara
V
Vornheder
Steward

Lisa Wernli
Professeur
d’éducation
physique

Martina
Roost
Infirmière

Stefanie Gasser
Assistante en
pharmacie

Ismaël
Favre
Cuisinier

Melina
Schöni
Assistante
dentaire

Myriam
Zürcher
Infirmière
instrumentiste

Dr Daniel
Florin
Dentiste

Noémie
Bögli
Infirmière

Franziska
Bohnert
Infirmière
instrumentiste

Emilie
Mayor
Cuisinière

Raphaela
Schriber
Steward

Dr Guy
Chevalley
Chirurgien

Seraina
Zuberbühler
Steward

Michaela
Schmid
Infirmière

Jean-Michel
Progin
Cuisinier

Dr Alexandre
Polet
Anesthésiste
Camille Wenger
Assistante
dentaire

Pierre Christ
Médiateur avec
le gouvernement

Kelly Etienne
Professeur de
français

Evelyne
Boillat
Infirmière

Marie
Po
Poyard
Infirmière

Dr René
Stouthandel
Chirurgien

Christine
Stouthandel
Assistante de
programmes

Myriam
Michel
Infirmière

Comité suisse
… engagé pour faire le bien

Président

*Stéphane Rapin

Directeur du Golf Club de Payerne

Vice-Président
Jérôme Monnier
Consultant en management
Secrétaire
Me Olivier Bourgeois
Avocat
Trésorier
Heinz Suter
Président de Jeunesse en Mission (Suisse romande)

Françoise André *
Membre du conseil exécutif de Mercy Ships International
Esther Bühler
Entrepreneur
Pierre Christ
Directeur de banque (retraité)
Roland Decorvet *
Directeur de Nestlé (Chine) Ltd. (jusqu’en avril 2014)
Directeur de l’Africa Mercy (à partir d’août 2014)
Bruno Jordi
Directeur de Jordi SA
Charlotte Preston
Pharmacienne

* Ces personnes font également partie du
comité de Mercy Ships International.

Don Stephens*
Fondateur et Président de Mercy Ships International

Personnel suisse
… motivé pour faire une différence

Joël Köhli
(20%)
Comptabilité

Christophe Baer
(100%)
Administration et
relations avec
les donateurs

Robin MacAlpine
(100%)
Directeur des programmes
internationaux
(manque sur la photo)

Danielle Harbaugh
(80%)
Relations avec
les entreprises
et fondations

Golpar Pakmehr
(100%)
Coordination
d’événements et
de projets

René Lehmann
(100%)
Directeur

Sophie Corset
(100%)
Communication, recrutement
et relations avec les médias
Jean-Samuel Fauquex
(20%)
Graphiste

Yodith Gideon
(40%)
Relations avec les
églises et clubs
(manque sur la photo)

Charges

Revenus

Mercy Ships Suisse
Revenus en 2013 : CHF4’288’721

Mercy Ships Suisse
Charges en 2013 : CHF4’707’024

14%

frais de
fonctionnement

43%
57

%

dons
non-dirigés

dons
dirigés

86%

projets et
dépenses sur
le terrain

Le Rapport financier 2013, incluant les rapports financiers vérifiés, est disponible sur notre site:
www.mercyships.ch/rapportannuel
Une copie est également disponible sur demande en contactant le bureau de Mercy Ships Suisse à Lausanne.

Ravette (suite et fin)
L’histoire d’une vie transformée

Le moment de rentrer à la maison est arrivé. Un sourire encore plus large aux lèvres, Ravette sait exactement de
quoi sera fait son avenir. “Je veux travailler dans un bureau, sur un ordinateur. Je serai chef ! ” Puis elle ajoute : “ Mais
d’abord, je veux dire aux gens qui souffrent de venir sur le bateau pour être transformés comme moi.”
Sa mère sourit et ajoute : ”Oui, et d’autres personnes pourront aussi être transformées… comme moi ! ”
L’histoire de Ravette avec nous s’arrête ici, mais sa nouvelle vie commence, alors qu’elle trace sa route, pas à pas,
vers un meilleur avenir. Tout cela grâce à un grand navire blanc !

Votre don a un impact incroyable et peut faire des miracles en Afrique. Merci infiniment !
CHF 25.–
CHF 50.–
CHF 240.–
CHF 480.–

permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un enfant aveugle.
équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour un patient.
peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale et/ou palatine.
peuvent contribuer à couvrir les frais d’une ablation de tumeur au visage.

Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne - Suisse
T : 021 654 32 10
F : 021 654 32 20
info@mercyships.ch
Compte postal
10-17304-3
IBAN CH47 0900 0000 1001 7304 3
SWIFT POFICHBEXXX

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale basée sur
des valeurs chrétiennes, dont la mission consiste à améliorer l’accès aux
soins de santé dans les pays en voie de développement.
En déployant le plus grand navire-hôpital civil au monde, l’Africa Mercy,
Mercy Ships collabore avec les pays hôtes pour les aider à combler
les lacunes de leur système de santé, tout en répondant aux besoins
pressants et immédiats de leur population.

www.mercyships.ch

