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Se préparer à multiplier les efforts

En mai 2019, nous avons franchi une étape symbolique : la petite Aissata 

bénéficiait de la 100‘000ème opération chirurgicale de Mercy Ships ! Née 
avec une fente labiale, la vie de cette petite fille de 7 mois était transformée 
pour toujours. 

Ce chiffre peut sembler conséquent mais ne reflète qu’une infime partie 
des besoins du continent africain. Avec la crise du coronavirus, les 
systèmes de santé locaux, déjà souvent fragiles, ont plus que jamais besoin 
d’être renforcés. Grâce à un soutien ciblé et durable, les pays d’Afrique 
pourront un jour éviter les millions de décès – ainsi que les conséquences 
dramatiques pour les familles et pour l’économie locale – qu’engendrent 
chaque année le manque d’accès aux soins chirurgicaux.

En déployant des navires-hôpitaux au cœur du problème, nous ne nous 
contentons pas d’offrir une aide médicale directe mais nous visons 
toujours plus à soutenir le système de santé des pays hôtes par de la 
formation, du mentorat et des rénovations d’infrastructures médicales.

2019 en quelques mots

2

Aissata, en compagnie de sa maman et d’une infirmière bénévole 
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En 2019, nos donateurs et partenaires en Suisse, dans un effort commun 
avec les 74 bénévoles suisses qui se sont engagés à bord, ont apporté une 
contribution importante à cette mission.

Grâce à leur engagement et au soutien extraordinaire de plusieurs 
fondations qui ont généreusement soutenu la construction de 
notre nouveau navire-hôpital, Mercy Ships Suisse a franchi un 
autre cap symbolique en recevant pour la première fois de son 
histoire plus de 10 millions de francs de dons ! Ainsi, Mercy Ships 
Suisse a pu apporter une contribution significative à l’amélioration 
durable de la situation des populations en Guinée et au Sénégal, 
mais aussi au projet de nouveau navire qui se trouve dans sa dernière 
ligne droite.

En effet, le Global Mercy devrait être opérationnel dès 2021. Une fois 

la crise du COVID-19 derrière nous, Mercy Ships sera en mesure d’opérer 
simultanément deux navires-hôpitaux et doublera ainsi sa contribution 
pour répondre aux besoins cruciaux de l’Afrique.

En conclusion : tout le monde sur le pont ! En vous tenant à nos côtés, 
vous nous aiderez à multiplier nos efforts pour soulager la détresse du 
continent africain. Nos patients, nos pays hôtes et toute l’organisation de 
Mercy Ships vous en remercient !

René Lehmann

Directeur 
Mercy Ships Suisse

Roland Decorvet

Président 
Mercy Ships Suisse
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Pourquoi l’Afrique ?

Depuis 1990, Mercy Ships concentre ses efforts sur le continent 
africain. La raison de ce choix ? Parce que 93% des personnes en 
Afrique subsaharienne sont privées de soins chirurgicaux.

Plus de 18 millions de personnes meurent chaque année dans le monde 
par manque d’accès à des soins chirurgicaux sûrs, abordables et en temps 
opportun. C’est ce que révèle une étude du journal médical The Lancet. 
Ce chiffre choquant représente plus de trois fois le nombre de personnes 

qui meurent chaque année du VIH, du paludisme et de la tuberculose réunis. 

A ce chiffre s’ajoutent les millions de personnes qui souffrent de douleurs chro-
niques, de rejet social ou de détresse financière à cause de pathologies non 
traitées mais remédiables par des opérations. 

Malheureusement, une opération en Afrique ne garantit même pas de retrouver 
la santé : d’après cette étude, un patient africain sur cinq développe des 
complications suite à une opération – principalement des infections ou des 
problèmes cardiovasculaires – et le taux de mortalité post-opératoire y est 
quatre fois plus élevé qu’en Europe.

Dans les pays africains que nous visitons, le manque de personnel médical 
se fait cruellement ressentir. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
le Sénégal compte 70 médecins par million d’habitants, contre 4’200 en Suisse.

Pour ces raisons, Mercy Ships a choisi depuis 1990 de se placer aux premières 
lignes afin d’offrir une réponse à ce défi. En plus d’une aide directe par le biais 
d’opérations, Mercy Ships développe de plus en plus son programme de 
formations destiné aux professionnels de la santé locaux afin d’accompagner 
ces nations dans le renforcement de leur système de santé.



 

Portrait - Comprendre 
les véritables besoins

Sandrine Dumbacher travaille à l’amélioration 
des processus préparatoires des missions de 

l’Africa Mercy. Son objectif : que Mercy Ships 
puisse répondre de manière efficace aux besoins 

réels des pays visités. 

Sandrine a servi plusieurs années à bord de l’Africa Mercy 

comme collaboratrice des relations avec les partenaires 
locaux avant de reprendre en 2017 le rôle de directrice des 

processus préparatoires de la mission au Cameroun. « Ce poste 
m’a préparée à ce que je fais aujourd’hui ! J’ai constaté que de nombreux 

processus étaient en place, mais qu’il y avait matière à les améliorer. »

A son retour en Suisse, elle rejoint le bureau de Lausanne chargée d’une 
nouvelle mission : avec une collègue néerlandaise, elle doit proposer des 
solutions concrètes pour améliorer tout le travail qui précède l’arrivée du 
navire-hôpital dans un pays africain. « Après la signature d’un protocole 
d’entente entre un gouvernement et Mercy Ships, il y a de nombreux 
contacts à établir avec tous les partenaires et acteurs sur place. Cela 
demande qu’une équipe de Mercy Ships soit présente sur place bien avant 
le début de la mission. »

A l’avenir, le travail de l’équipe préparatoire sera donc encore plus poussé : 
« Nous prévoyons d’améliorer et développer les outils de collecte et d’ana-
lyse de données, afin de mieux comprendre les besoins réels des pays que 
nous visitons. Mais nous désirons également mettre sur pied des formations 
de qualité pour les collaborateurs-trices que nous enverrons en amont, afin 
qu’ils soient pleinement équipés pour assurer la préparation d’une mission. »

Mercy Ships propose aux pays hôtes un partenariat sur une durée de 5 ans. 
Les deux premières années permettent de bien préparer et d’optimiser le 
séjour du navire. Puis, après son départ, un travail de suivi est assuré lors 
de la quatrième année et une évaluation finale des effets sur le long terme 
est menée durant la cinquième année.
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« Nous recherchons un véritable partenariat 

avec les nations que nous servons : 

il n’est pas question de venir imposer 

des idées et manières de faire préconçues 

et non adaptées à la situation 

propre à chaque pays ! » 

Sandrine Dumbacher 

Consultante en relations et engagements humanitaires
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Portrait - Un pied à terre 
en Afrique de l’Ouest

Le Dr Pierre M’Pelé a travaillé comme 
représentant de l’OMS auprès de plusieurs pays 

africains. Depuis 2017, ce médecin congolais 
dirige le bureau africain de Mercy Ships. 

Le Dr M’Pelé considère que Mercy Ships peut être un 
partenaire important pour les pays visités dans la mise 

en pratique des 17 objectifs de développement durable 
de l’ONU*. Cette liste d’objectifs, qui comprend notamment la 

lutte contre la pauvreté et la malnutrition, met également l’accent 
sur une amélioration de l’accès aux soins médicaux. « Cet objectif 

particulier pourra être atteint en Afrique en développant des systèmes de 
santé forts et résilients. Mercy Ships soutient les pays visités en proposant 
des formations et des rénovations d’infrastructures, mais aussi des 
stratégies de développement pour leur système de santé. »

C’est en 2011 que le Dr Pierre M’Pelé visite pour la première fois le  
navire-hôpital Africa Mercy, alors en mission humanitaire au Togo. « En tant 
que médecin et spécialiste de la santé publique, j’ai été impressionné par 
le travail de cette organisation ! » Suite à cette visite, il offre ses services 
comme consultant et fait bénéficier Mercy Ships de son expérience et de 
ses relations à travers le continent africain. En 2016, il devient ambassadeur 
de Mercy Ships auprès des gouvernements africains.

Peu de temps après, l’opportunité se présente de combler un manque 
dans l’organisation : ouvrir un bureau en Afrique de l’Ouest, afin d’y ancrer 
la présence de Mercy Ships sur le continent et surtout de démontrer son 
engagement sur le long terme. Depuis 2016, Mercy Ships a donc un pied 
à terre en Afrique de l’Ouest, plus précisément au Bénin. Le Dr M’Pelé se 
réjouit de pouvoir y représenter l’organisation : « Je crois en l’Afrique et veux 
m’engager à fond pour apporter ma contribution à l’amélioration des vies 
des populations africaines ! »

*  Pour en savoir plus : www.un.org/sustainabledevelopment/fr
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Un impact doublé

Plus grand navire dans l’histoire de notre flotte, l’Africa Mercy nous 
permet de transformer chaque année des milliers de vies. Pourtant, 
ce n’est de loin pas suffisant ! Un deuxième navire – encore 
plus grand – se pointe à l’horizon pour plus que doubler notre 

engagement humanitaire.

En réponse au manque d’accès à des soins chirurgicaux, Mercy Ships s’est 
lancé dans un projet unique au monde : la première construction à neuf d‘un 
navire-hôpital ! La conception de ce navire prend en compte les plus de 40 ans 
d’expérience de notre organisation avec ses différents navires, ainsi que les 
nombreux conseils avisés de nos bénévoles et partenaires.

Outre sa capacité à être un lieu de vie pour plus de 600 bénévoles, le 

Global Mercy hébergera six salles d’opérations et près de 200 lits d’hospita-
lisation. De plus, de nombreuses salles de cours – ainsi qu’une salle 
d’opération dédiée aux exercices de simulation – permettront à des milliers de 
professionnels de la santé africains de bénéficier de formations avancées et de 
mentorat à son bord.

D’après les estimations, ce nouveau navire-hôpital devrait cumuler 50 ans 

de service et transformer la vie de plus de 150’000 patients ! Ensemble, le 

Global Mercy et l’Africa Mercy permettront à Mercy Ships de servir les plus 
démunis dans deux pays simultanément et de plus que doubler son impact 
dès 2022.
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Tout le monde sur le pont !

Des électriciens aux aides de cuisine en passant par les assistantes 
dentaires, chacun peut trouver sa place à bord de l’Africa Mercy. Un 
microcosme où il fait bon vivre, tout en faisant le bien !

Un équipage dévoué et de nombreux corps de métiers sont nécessaires 
pour opérer un navire-hôpital ! Plus de 1’300 bénévoles se succèdent 
chaque année à bord de l’Africa Mercy. 

Imaginez le mélange de langues et de cultures à bord ! Notre navire-hôpital 
fourmille de vie et de bonne volonté, de défis partagés et de rencontres 
enrichissantes.

Il y a peut-être une place pour vous à bord ! 

Mercy Ships accueille des professionnels dans un large éventail 
de compétences, tant dans le domaine médical que non-médical. 
Nous recherchons des électriciens, des plombiers, des aides en cuisine, 
des hôtesses, du personnel de nettoyage, des spécialistes en informatique, 
des enseignants, des infirmières, des dentistes, des chirurgiens et bien 
d’autres professions encore !

Que vous soyez étudiant, jeune adulte, professionnel qualifié ou retraité, 
il y a une opportunité pour chacun de servir à nos côtés !

Vous aimeriez en savoir plus sur un engagement 
bénévole avec Mercy Ships, ou vous êtes même déjà 
prêt-e à partir ? Contactez-moi !
 

Jessica Scheuring : go@mercyships.ch / 021 654 32 70

1 0  



 1 1

Membres d’équipage suisses

En 2019, 74 citoyennes et citoyens suisses se sont engagés à bord 
de l’Africa Mercy. Comme les autres bénévoles, ils ont sollicité le soutien 

financier de leurs proches, voire puisé dans leurs propres économies, afin 
de payer leur billet d’avion et même contribuer aux coûts d’hébergement 
et de repas à bord du navire. Avec un total de 6’357 jours de service, 

la valeur de leur engagement bénévole correspondait pour Mercy Ships 

à une économie de plus de 4,2 millions de francs !

Découvrez les visages des 74 bénévoles suisses ayant servi à bord en 2019 : 
www.mercyships.ch/benevoles2019

Votre entreprise recherche des opportunités pour proposer des 
expériences formatrices et enthousiasmantes pour ses collaborateurs-
trices ? Certaines entreprises se sont engagées à mettre en place des 
opportunités de volontariat avec Mercy Ships pour leurs employés. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !

 1 1
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Restaurer les corps et reconstruire l’espoir
Lorsque Mory arrive à bord avec son fils Drissa, grièvement brûlé quatre ans 
auparavant, ils sont stupéfaits de voir qu’une solution – de plus gratuite – 
se trouve enfin à portée de main. Mais le papa constate aussi l’importance 
d’une bonne formation : « Ce qui se passe sur le navire n’est pas magique ! 
C’est possible parce que ces gens ont étudié et mettent leurs compétences à 
profit. Je veux que mon fils ait une bonne éducation ! » Avec cette opération, 
Drissa aura dans tous les cas de bien meilleures chances d’y accéder.

Chirurgie plastique reconstructive

148
opérations
effectuées

158
opérations
effectuées

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Redonner un sourire aux défigurés
Aminata est née avec une fente labiale et a honte de son visage. Comme 
elle peine à manger correctement, la petite fille préfère manger seule, loin 
des regards du reste de la famille. L’opération chirurgicale a remédié au 
problème physique mais a également conduit à une guérison intérieure : 
à force de recevoir beaucoup d’amour et d’attention de la part de nos 
bénévoles… elle a commencé à s’accepter soi-même !

Chirurgie maxillo-faciale

486
opérations
effectuées

353
opérations
effectuées

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Ôter le fardeau de goitres et d’hernies
Seule sage-femme de son village, Kouba n’est plus apte à travailler 
normalement en raison d’un goitre qui ne cesse de grossir. Après une 
opération à bord de l’Africa Mercy, elle est aujourd’hui libérée de ce fardeau 
et impatiente de retrouver sa petite clinique : « Je n’y gagne pas beaucoup 
d’argent, mais je suis toujours épanouie en voyant une mère porter 
son nouveau-né ! » Une seule opération, et c’est tout un village qui 
en profite également !

Chirurgie générale

509
opérations
effectuées

237
opérations
effectuées

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Remettre les enfants sur pied
Marie-Madeleine déborde d’intelligence ! A 13 ans, elle parle déjà 
couramment le français, le wolof et apprend l’anglais. Elle aime aller 
à l’école mais il y a un cours qu’elle ne peut malheureusement pas 

suivre à cause de ses jambes déformées. Une opération et plusieurs 
semaines de physiothérapie lui ont permis de retrouver une complète 
mobilité. Equipée de nouvelles chaussures de sport, elle se réjouit de 
pouvoir enfin rejoindre ses camarades aux cours de gymnastique !

Chirurgie orthopédique

102
opérations
effectuées

116
opérations
effectuées

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Restaurer la dignité de femmes rejetées 
« Mon séjour à bord m’a fait réaliser combien nous avons besoin les uns 
des autres. J’ai rencontré des femmes qui ont été délaissées depuis des 
années, voire des décennies. Elles ont subi le rejet, les insultes et le mépris. 
Tout cela parce que, suite à un accouchement difficile, elles sont devenues 
incontinentes et dégageaient en permanence une mauvaise odeur. Après 
leur opération, nous organisons une fête durant laquelle nous leur offrons 
une robe et célébrons la vie et la féminité retrouvées, ainsi que le respect, 

l’amitié et l’acceptation. » Victoria Martin, infirmière bénévole

Chirurgie gynécologique

61
opérations
effectuées

Guinée
2018 - 2019
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Redonner la vue
A quatre ans, Mossana n’a jamais vraiment vu de sa vie. Comme un nouveau-
né sur 10’000 dans le monde, la petite fille est née avec une cataracte 
congénitale. Pour elle, le monde est constamment brumeux. Elle a cependant 
appris à se déplacer en s’appuyant sur le toucher, et ses mains habiles l’aident 
au quotidien. Après une opération de 20 minutes à peine, elle a recouvré 
la vue. Il faudra encore un peu de temps pour que ses yeux s’habituent 
à la lumière du jour, mais bientôt elle découvrira le monde en couleurs !

Chirurgie ophtalmologique

1’136
opérations
effectuées

543
opérations
effectuées

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Lutter contre les problèmes dentaires
Habituellement, Mercy Ships ouvre une clinique dentaire à terre à proximité 
du navire. Mais, au Sénégal, la ville de Dakar compte déjà un bon nombre 
de dentistes : c’est en sortant dans les zones plus reculées que l’on constate 
une autre réalité ! Mercy Ships a donc installé une clinique dentaire dans 
une région périphérique, où les besoins sont plus que flagrants. En Guinée, 
le travail effectué lors de la mission 2018-2019 n’a pas cessé, grâce à 
l’implantation d’une clinique dentaire gérée par un ancien bénéficiaire de 
nos formations et soutenue encore aujourd’hui par Mercy Ships. 

Soins dentaires

7’937
patients 

traités

5’591
patients 

traités

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Reconstruire pour un impact durable
Dans chaque pays visité, nous augmentons notre capacité en termes de 

lits d’hospitalisation en créant une extension à terre de notre hôpital que 
nous appelons HOPE Center*. Une infrastructure médicale existante mais 

souvent délabrée est ainsi rénovée par nos soins avant l’arrivée du navire. 
C’est là que sont logés nos patients en attente d’une opération et ceux en 
convalescence. Un lieu rempli d’espoir et de guérison émotionnelle ! 

Rénovations d’infrastructures médicales

Sénégal
2019 - 2020

*Trad. Centre de l’Espoir (HOPE est un acronyme de Hospital Out-Patient Extension, 
extension de l’hôpital pour les soins ambulatoires)

1
projet de 

rénovation
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Investir dans les professionnels de la santé locaux
Mercy Ships soutient les hôpitaux et professionnels de la santé des pays 
visités en offrant des opportunités de formation continue. Nous contribuons 
à l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins et maximisons le séjour 
de notre navire-hôpital pour un impact bien après son départ. En 2019, 
Mercy Ships Suisse a notamment financé des formations en anesthésie et 
des cours pour techniciens biomédicaux afin de mieux les équiper pour la 
maintenance des appareils médicaux dans leur hôpital.

Formations et mentorat

1’254
participants 

formés

1’286
participants 

formés

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Une bonne alimentation pour une bonne santé
Marie-Louise est active dans une ONG locale en Guinée. Dans ce cadre, 
elle a participé avec enthousiasme à notre formation agro-alimentaire : dès 
la fin de la formation, elle a pris avec elle deux autres participants afin de 
parcourir les régions rurales du pays et former à leur tour des dizaines 
de personnes ! « C’est un privilège pour moi de pouvoir leur enseigner 
comment bien se nourrir, et comment produire soi-même une alimentation 
complète et équilibrée, pour la santé de toute leur famille ! » 

Formation agricole

34
participants 

formés

35
participants 

formés

Guinée
2018 - 2019

Sénégal
2019 - 2020
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Maintenir le navire-hôpital à flot
L’Africa Mercy, le plus grand navire-hôpital civil du monde, est opérationnel 
depuis 2007 et a été dédié au continent africain. Cet ancien ferry reconverti 
en hôpital flottant permet d’offrir à l’Afrique des interventions chirurgicales 
d’un niveau équivalent à celles que l’on peut obtenir en Suisse.  En plus d’être 

un hôpital, c’est aussi un véritable village avec une école pour les enfants 
des bénévoles, une banque, un kiosque et même un salon de coiffure ! 

Plateforme hospitalière

5
salles d’opération

82
lits d’hospitalisation

1’200m2

consacrés à l’hôpital

400
bénévoles à bord
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Doubler notre impact
Avec plus de 50 ans de service devant lui, ce nouveau navire donnera les 
moyens à toute une nouvelle génération de s’engager à nos côtés ! En Suisse, 
des dons généreux de fondations et des legs ont concrètement permis de 
financer en 2019 divers espaces tels que la pharmacie de l’hôpital, une 
salle de soins intensifs, la salle à manger et la cuisine ou encore des salles 
de formation. Et, à l’instar d’un legs, cet investissement portera du fruit 
demain… et même après-demain !

Nouveau navire

66
salles d’opération

199
lits d’hospitalisation

7’000m2

consacrés à l’hôpital

600
bénévoles à bord
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Aider ceux qui veulent servir leur continent
17% des bénévoles à bord de l’Africa Mercy sont originaires 

du continent africain. Malheureusement, la contribution demandée à chaque 
bénévole en guise de participation aux frais d’hébergement et de repas peut 
représenter un obstacle. De plus, la perspective d’un soutien financier par 
l’entourage est souvent irréaliste pour ces personnes. Un fonds de soutien 

a donc été constitué et donne à de nombreux Africains – et autres 
nationalités – les moyens de servir, à nos côtés, leur propre continent.

Fonds de soutien aux bénévoles
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Collaborateurs en Suisse
Situation au 31 décembre 2019 : Equivalent Temps Plein = 15 (y compris 4.5 postes programmatiques)

*Membre de la Direction de Mercy Ships Suisse

René Lehmann* Directeur
Alphonse Abraham Officier de soutien technique pour l’Africa Mercy
Véronique André Coordination événements
Christophe Baer* Relations donateurs et administration (Suisse romande)
Gessica Casciaro Gestion de projets et relations donateurs (Suisse alémanique)

Caroline Castella Relations avec les bénévoles de l’Africa Mercy
Sandrine Dumbacher Consultante en relations et engagements humanitaires
Daniel Gonzalez Ressources humaines
Danielle Harbaugh* Legs, fondations et entreprises (Suisse romande)
Martin Humm Legs, fondations et entreprises (Suisse alémanique)

Joël Köhli* Comptabilité
Simona Madeo Soutien programmatique et marketing 
René Progin Communication, relations publiques et médias
Anna Rien-Ninck Relations donateurs et administration (Suisse alémanique)
Leticia Schäfer Fondations et entreprises (Suisse alémanique et italienne)

Jessica Scheuring Recrutement pour l’Africa Mercy (Suisse romande)
Ursula Susedka Contrôle des finances et processus
Janina Tobler Recrutement pour l’Africa Mercy (Suisse alémanique)
Claude Ziehli Fondations et entreprises (Suisse romande)
Jonathan Ziehli* Coordination de projets
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Comité suisse
(Situation au 31 décembre 2019)

Président
Roland Decorvet *

Directeur Philafrica Foods Ltd
Ancien directeur 

de l’Africa Mercy (bénévole)

Andréas Jotterand

Directeur de 
Jean Wicki Management SA

Dr Charlotte Preston

Pharmacienne

Vice-Président
Carl-Gustav Svanström

Conseiller principal et membre du 
conseil d’une banque privée suisse

Françoise André *
Membre du conseil exécutif
de Mercy Ships International

Jérôme Monnier

Consultant en management

Nicolas Suter

Membre du Grand Conseil Vaudois
Expert en gouvernance et finance d’entreprise

Services Industriels de Genève

Trésorier
Heinz Suter

Ancien président de Jeunesse 
en Mission (Suisse romande)

Loïc Pfister
Avocat et Docteur en Droit

Pierre Christ

Ancien directeur de banque
Ancien médiateur avec les 

gouvernements sur l’Africa Mercy 
(bénévole)

Gilbert Walter

Directeur exécutif de 
Barry Rogliano Salles (Genève) SA

2 6
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Finances
Mercy Ships Suisse

Revenus en 2019 CHF 10’061’265 Charges en 2019 CHF 10’065’460

Le Rapport financier 2019 est disponible sur notre site : www.mercyships.ch/rapportannuel
Une copie est également disponible sur demande en nous contactant.

80%
projets/dépenses sur le terrain
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12%
frais de fonctionnement

8%
Frais de communication 
et recherche de fonds

 Financement par
Projets soutenus Mercy Ships Suisse
 CHF
Chirurgie plastique reconstructive Guinée 101’207
Chirurgie plastique reconstructive Sénégal 155’000
Chirurgie maxillo-faciale Guinée 249’585
Chirurgie maxillo-faciale Sénégal 301’388
Chirurgie orthopédique Guinée 102’661
Chirurgie orthopédique Sénégal 441’953
Chirurgie générale Guinée 77’678
Chirurgie générale Sénégal 150’000
Chirurgie gynécologique Guinée 157’914
Chirurgie ophtalmologique Guinée 64’021
Chirurgie ophtalmologique Sénégal 33’997
Soins dentaires Guinée 63’192
Soins dentaires Sénégal 100’000
 
Rénovations d’infrastructures médicales Sénégal 100’000
Formations d’anesthésie pédiatrique Sénégal 10’000
Formations d’anesthésie obstétrique Sénégal 10’000
Formations d’anesthésie régionales Sénégal 50’000
Cours pour techniciens biomédicaux Guinée 36’735
Cours pour techniciens biomédicaux Sénégal 15’000
Formation agricole Guinée 114’962
Formation agricole Sénégal 70’000
 
Plateforme hospitalière Africa Mercy 506’799
Nouveau navire Global Mercy 3’751’100
Fonds de soutien aux bénévoles Africa Mercy 80’600
Maintenance annuelle Africa Mercy 200’000
École de bord pour les enfants de bénévoles Africa Mercy 30’000
Projet de rénovation majeure Africa Mercy 500’000
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MERCY SHIPS SUISSE

CHEMIN DE LA FAUVETTE 98

1012 LAUSANNE

021 654 32 10

MERCY SHIPS SCHWEIZ

LEHNWEG 1

3123 BELP

031 812 40 31

Fondée à Lausanne en 1978, Mercy Ships est une organisation 
humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes.

Sa mission consiste à améliorer l’accès aux soins de santé dans
les pays en développement en y déployant des navires-hôpitaux.

D E S  N A V I R E S - H Ô P I T A U X  P O U R  L E S  P L U S  D É M U N I S

Votre don a un impact incroyable et peut faire des miracles en Afrique. Merci ! 

permettent d’offrir un premier examen à un enfant aveugle.
équivalent aux coûts moyens 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.

Compte PostFinance : 10-17304-3 / IBAN CH47 0900 0000 1001 7304 3 / BIC POFICHBEXXX

CHF 25.– 
CHF 50.– 

CHF 250.– 
CHF 500.–


