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2017 en quelques mots
Chaque image raconte une histoire…
L’année dernière, j’ai eu le privilège de passer plusieurs jours à bord de
l’Africa Mercy avec ma famille. Depuis, de nombreuses images restent
gravées dans nos mémoires. J’ai pu observer l’engagement sans faille
de nos bénévoles pour assurer le bon fonctionnement du navire et de son
hôpital. J’ai vu des vies profondément transformées et des familles très
reconnaissantes. Ma gratitude est devenue d’autant plus grande à l’égard des
donateurs, partenaires et bénévoles à bord sans qui notre mission serait tout
simplement impossible.
En 2017, deux pays ont bénéficié de nos services : le Bénin, que nous visitions
pour la cinquième fois en 20 ans, et le Cameroun qui a constitué une première.
Pour celui-ci, nous avons dû établir des contacts avec le gouvernement et les
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partenaires locaux et instaurer la confiance dans une situation où le pays était
confronté à une certaine instabilité, ce qui a posé quelques défis non négligeables.
Pourtant, le résultat est remarquable dans tous les domaines où nous avons
été actifs, y compris le renforcement des capacités qui était l’une de nos
priorités. Au cours de la mission de 10 mois au Cameroun, nous avons été en
mesure de fournir des opérations gratuites à plus de 2’500 patients et de traiter
plus de 9’200 patients dentaires. De plus, les 1’475 participants à nos cours de
renforcement des compétences médicales et les 89 participants au mentorat
continueront d’accroître l’impact de ce que nous avons accompli ensemble.
Vous le savez peut-être, notre organisation lancera d’ici deux à trois ans un
nouveau navire-hôpital, le Global Mercy. Afin de soutenir l’exploitation future
de deux navires, Mercy Ships Suisse continue à développer sa structure
organisationnelle dans le but de mobiliser davantage de moyens financiers et
de membres d’équipage.
C’est avec humilité et beaucoup d’enthousiasme que je préside cette
organisation unique. Ensemble, nous pouvons faire, chaque année, une réelle
différence dans la vie de milliers de personnes.
Je vous remercie sincèrement pour votre partenariat dans notre mission
d’apporter l’espoir et la guérison.
Avec nos remerciements et meilleures salutations

Randall Zindler
Président du comité
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Une injustice inacceptable

Chaque année, plus de 17 millions de personnes dans le monde décèdent à
cause du manque d’accès aux soins chirurgicaux.
Ce chiffre choquant représente plus de trois fois le nombre annuel de personnes qui meurent du VIH, du paludisme et de la tuberculose combinés !
Une étude de la Commission Lancet sur la chirurgie dans le monde démontre
que deux tiers de la population mondiale n’a pas un accès suffisant à des
soins chirurgicaux essentiels.
Les pays desservis par Mercy Ships se situent dans le tiers inférieur de l’indice de développement humain (IDH) tel que défini par le Programme des
Nations Unies pour le Développement ; l’accès à une chirurgie sûre, abordable
et opportune y est extrêmement limité. En conséquence, d’innombrables personnes meurent de « maladies de la pauvreté » qui pourraient pourtant être
facilement traitées.
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5 milliards

17 millions

93%

d’êtres humains n’ont pas un
accès suffisant à des soins
chirurgicaux essentiels.

de personnes meurent chaque
année à cause d’un manque d’accès
aux soins chirurgicaux.

des personnes en Afrique
sub-saharienne habitent trop
loin d’un hôpital ou n’ont pas les
moyens de payer une opération.

Un impact durable

Mercy Ships s’est engagé à accroître sa propre capacité chirurgicale et
de formation, ainsi qu’à sensibiliser le public à la nécessité de la chirurgie
dans le monde.
En collaboration avec les pays que nous visitons, Mercy Ships contribue à améliorer durablement l’accès aux soins chirurgicaux en misant sur trois axes :
1. Offrir des soins chirurgicaux et dentaires aux populations locales
2. Former et améliorer les compétences des professionnels de la santé locaux
3. Participer à la rénovation d’infrastructures médicales
Pour ce faire, Mercy Ships propose un modèle de partenariat personnalisé
de cinq ans avec chaque pays hôte. L’objectif est de s’attaquer aux causes
profondes des problèmes plutôt qu’aux seules conséquences.

2’597

1’986

8’175

patients ont été opérés en 2017
par nos chirurgiens durant
nos missions au Bénin et au
Cameroun.

professionnels de la santé ont pris
part à nos formations avancées
durant cette même année.

personnes ont reçu des soins
dentaires en 2017 grâce à nos
dentistes.
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Un engagement quinquennal
Mercy Ships propose un modèle de partenariat de 5 ans adapté à
chaque pays qu’elle est invitée à soutenir. Ce véritable partenariat avec
le gouvernement et le ministère de la Santé contribue au renforcement du système de santé à l’échelle nationale, ainsi qu’à l’amélioration de l’accès aux soins chirurgicaux pour ceux qui en ont le plus besoin.
En appliquant ce processus structuré, Mercy Ships s’assure de la durabilité
de ses efforts.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES
• Engagement du dialogue avec les autorités
gouvernementales et signature d’un protocole en
tenant compte des objectifs de développement
de l’OMS

ANALYSE DE L’IMPACT
• Rapport final évaluant
l’impact des soins,
des formations et des
rénovations
• Partage du rapport
aux autorités locales
et à l’ensemble de
la communauté
internationale de
développement

• Mise en place d’une collaboration avec le
ministère de la Santé, les prestataires
chirurgicaux et les ONGs déjà actives sur place
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EVALUATION PRÉPARATOIRE
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SUIVI ET DÉVELOPPEMENT
• Rapports d’évaluation pour les
divers domaines d’activités
• Etablissement des étapes
ultérieures pour le ministère
de la Santé
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• Identification des besoins
chirurgicaux
• Analyse des demandes de
formations destinées aux
professionnels de la santé
locaux
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• Evaluation des compétences
des professionnels formés,
cours additionnels éventuels

DÉPLOIEMENT DU
NAVIRE-HÔPITAL
(10 mois)
• En moyenne 2 000 interventions chirurgicales et
8 000 traitements dentaires
• Cours et mentorat pour environ 1 500 professionnels
de la santé locaux
• Rénovations d’infrastructures médicales
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« Notre navire-hôpital contribue à combler la différence
entre la réalité actuelle et un accès aux soins pour
tous. Nous nous occupons des besoins immédiats,
mais nous investissons aussi dans l’avenir du pays. »
Dr Gary Parker
Chirurgien maxillo-facial
Engagé bénévolement aux côtés de Mercy Ships
depuis plus de trente ans.
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« En apprenant l’arrivée de Mercy Ships au Cameroun,
j’ai pensé que ces chirurgiens étrangers me voleraient
mon travail et mes patients. Mais j’ai participé à du
mentorat à bord du navire, ce qui a considérablement
amélioré mes compétences. De plus, j’ai été
impressionné et profondément transformé par la
compassion du personnel de Mercy Ships envers
leurs patients. Merci à Mercy Ships ! »
Dr Cédric Joël Kuifo Tchakounte
Chirurgien ORL, Hôpital général de Douala, Cameroun
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Bénin 2016 - 2017
Cameroun 2017 - 2018

Chirurgie générale

Bénin

Cameroun

451

236

opérations effectuées

opérations effectuées

Goitres et hernies
« J’étais comme prisonnière », se souvient Elysabeth. Cette femme de 63 ans
a dû supporter l’inconfort d’un goitre pendant une trentaine d’années. « J’ai dû
arrêter de travailler, alors que mon commerce de beignets de cacahuètes fonctionnait bien. J’étais faible, je devais rester à la maison, je ne pouvais presque plus
parler. » N’ayant pas les moyens de s’offrir une opération, Elysabeth avait baissé
les bras. « Dieu merci, mes enfants m’ont amenée jusqu’au navire de Mercy Ships
dès son arrivée au Cameroun ! Aujourd’hui, je me sens libre ! »
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Bénin 2016 - 2017
Cameroun 2017 - 2018

Chirurgie maxillo-faciale

Bénin

Cameroun

494

440

opérations effectuées

opérations effectuées

Malformations au visage
3 mois, et à peine 2 kilos ! Lorsque sa maman présente Paul Pascal à nos infirmiers
bénévoles, sa vie ne tient qu’à un fil. Le petit est né avec une fente labiale et palatine. « Je n’arrivais pas à l’allaiter, je ne savais plus quoi faire ! » raconte la maman,
en pleurs. Face à l’urgence, Paul Pascal est admis à bord du navire avant même
l’ouverture de l’hôpital. Trois mois plus tard, il pèse 6,4 kilos, un poids acceptable
pour une opération maxillo-faciale qui lui sauvera la vie !
10

Cameroun 2017 - 2018

Chirurgie ophtalmologique

1 542
opérations effectuées

Redonner la vue
Aser Roger est agriculteur et très fier de ses trois filles. Son métier lui a longtemps permis de subvenir aux besoins de sa famille… jusqu’à ce qu’une cataracte ne le rende presque aveugle. Non seulement il n’était plus capable de
travailler, mais tous les gestes du quotidien étaient devenus plus compliqués.
Pourtant, une simple opération d’une vingtaine de minutes lui a redonné la vue.
Quelle joie de pouvoir à nouveau admirer ses filles et de retrouver ses champs !
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Cameroun 2017 - 2018

Chirurgie orthopédique

82
opérations effectuées

Pour que les enfants puissent marcher et courir !
Pour traiter les pieds bots de jeunes enfants, des plâtres successifs peuvent
suffire à corriger leur position. Mais plusieurs opérations sont nécessaires
pour un enfant plus âgé comme Justine – les os deviennent en effet moins
malléables avec l’âge – suivies de plusieurs semaines ou mois de physiothérapie. Ces efforts de longue haleine en valent la peine, puisqu’à 11 ans,
Justine peut enfin marcher normalement… vers un avenir rempli d’espoir !
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Bénin 2017 - 2018

Chirurgie plastique reconstructive

182
opérations effectuées

Restaurer les corps, reconstruire l’espoir !
Blandine était dans son lit lorsque la bougie qui se trouvait sur sa table de nuit
est tombée, enflammant la moustiquaire qui l’entourait. Au moment de l’accident,
Blandine était apprentie dans un atelier de couture. Depuis, elle n’a plus été capable de travailler, le feu ayant grièvement brûlé ses mains. Certaines cicatrices
ne disparaitront jamais mais, grâce à nos chirurgiens, Blandine est tout de
même parvenue à décrocher son diplôme de couturière !
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Cameroun 2017 - 2018

Soins dentaires

9 220
patients traités

Lutter contre les problèmes dentaires
« Un jour, une patiente est arrivée avec un abcès que l’on a pu drainer. Ça
l’a soulagée de sa douleur et elle était très reconnaissante ! Une telle expérience permet de relativiser les choses et enseigne à être reconnaissants face
à notre mode de vie. Un engagement bénévole avec Mercy Ships, c’est une
grande école d’humilité et d’humanité ! »
Stéphanie Fontaine, assistante dentaire dans le cadre de notre partenariat
avec Adent Cliniques Dentaires (lire en page 27)
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Cameroun 2017 - 2018

Mentorat pour anesthésistes

22
participants formés

Transmettre le savoir et la compassion
Le mentorat en anesthésie offre la possibilité de transmettre bien plus que juste des
compétences et un savoir-faire : les collaborateurs de Mercy Ships partagent la capacité de s’occuper de patients avec compassion. Avant l’arrivée du navire-hôpital,
Mercy Ships se met à l’écoute des professionnels locaux afin de comprendre leurs
attentes. Et rapidement, les personnes formées transmettent leurs compétences
plus loin, comme le Dr Hentchoya (photo ci-dessus), de l’Hôpital Général de Douala,
qui a proposé des cours après avoir bénéficié de notre mentorat !
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Bénin 2016 - 2017
Cameroun 2017 - 2018

Cours pour techniciens biomédicaux

Bénin

Cameroun

2

24

participants formés

participants formés

Des équipements fonctionnels pour des soins de qualité
Pour accomplir sa mission, tout hôpital a besoin d’un équipement biomédical en
état de fonctionnement. Ce n’est pourtant souvent pas le cas dans les hôpitaux
d’Afrique. S’il y en a, peu nombreux sont les personnes qui savent l’entretenir ou le
réparer. Pour pallier à ce problème majeur, nous formons des techniciens et leur
enseignons même à transmettre leurs connaissances. Un participant béninois
raconte : « J’ai pris confiance en moi et même réalisé qu’en tant que technicien
biomédical, je suis impliqué dans la sécurité des patients de mon hôpital. »
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Cameroun 2017 - 2018

Formation et mentorat ophtalmologique

Formation

Mentorat

45

5

participants formés

participants formés

Formés à redonner la vue
Né dans une grande famille au Togo, Abram Wodome a dû se battre pour
devenir chirurgien. D’abord médecin généraliste, il a voyagé dans plusieurs
pays d’Afrique de l’Ouest pour apprendre la chirurgie ophtalmologique.
En 2010, il rencontre le Dr Glenn Strauss, un bénévole de Mercy Ships. Celui-ci
lui enseigne une technique rapide et bon marché pour opérer la cataracte.
Huit ans plus tard, le Dr Wodome forme à son tour des ophtalmologues, tantôt sur l’Africa Mercy, tantôt dans son pays, le Togo !
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Bénin 2016 - 2017

Mentorat en soins pédiatriques

8
participants formés

Formations d’anesthésie et de soins en pédiatrie
Ce cours de renforcement des capacités médicales s’est déroulé sur plusieurs
mois au Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou, au Bénin. Des bénévoles de Mercy Ships ont enseigné et collaboré directement sur place, abordant de nombreux aspects des soins de l’enfant, tels que les premiers secours,
la gestion de la douleur ou la diététique. Les anesthésistes ont également collaboré avec nos bénévoles durant les opérations à bord de l’Africa Mercy.
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Bénin 2016 - 2017

Mentorat de chirurgiens

8
participants formés

Amélioration des compétences chirurgicales locales
Imaginez un pays de 10 millions d’habitants dans lequel une seule personne est
capable d’opérer des grands brûlés… C’est le cas du Dr Odry Agbessy, au Bénin.
Cette femme exceptionnelle a suivi une formation de chirurgie plastique au Maroc.
« Mais ma formation n’était pas adaptée à la réalité du Bénin… » raconte-t-elle.
« Ce n’est que plus tard, en bénéficiant d’un mentorat avec Mercy Ships, que j’ai
enfin appris à soigner correctement les victimes de brûlures dans mon pays ! »
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Bénin 2016 - 2017
Cameroun 2017 - 2018

Liste de contrôle chirurgical

Bénin

Cameroun

877

764

participants formés

participants formés

Formation de l’OMS
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, près de 10% des patients des pays
en développement subissent une lésion ou une infection lors d’un séjour dans
un hôpital. En enseignant aux professionnels de la santé à utiliser avec rigueur
la liste de contrôle de la sécurité chirurgicale établie par l’OMS, Mercy Ships
contribue à réduire le nombre de victimes. Ainsi, le personnel d’un hôpital est
capable d’opérer des patients en toute sécurité !
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Bénin 2016 - 2017
Cameroun 2017 - 2018

Formation agricole

Bénin

Cameroun

51

34

participants formés

participants formés

Une bonne alimentation pour une bonne santé
Au Bénin, 51 participants venant de sept organisations non-gouvernementales
ont suivi la formation de formateurs en agriculture nutritionnelle biologiquement et écologiquement durable. Outre des techniques agricoles adaptées au
climat et au terrain, la formation abordait la transformation alimentaire ainsi
que des mesures à prendre pour répondre aux effets du changement climatique sur l’agriculture. Les participants ont ensuite lancé leurs propres projets
de formation agricole avec leurs organisations respectives.
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Plateforme hospitalière

5
salles d’opération

82
lits d’hospitalisation

400
bénévoles à bord

Maintenance et entretien opérationnel du navire-hôpital
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 un hôpital en Suisse. Le 5 décembre 2017, une
étape importante a été franchie avec la réalisation de la 30’000ème intervention chirurgicale en dix ans !
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Nouveau navire

6
salles d’opération

199
lits d’hospitalisation

600
bénévoles à bord

Doubler notre impact
Mercy Ships répond à l’énorme besoin de soins chirurgicaux dans le
monde en construisant un nouveau navire-hôpital, le Global Mercy. Spécifiquement conçu pour augmenter nos possibilités de formation et de
mentorat des professionnels de la santé locaux, le navire rejoindra notre
flotte en 2020 et nous permettra de plus que doubler notre aide.
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Fonds de soutien aux bénévoles

52
bénévoles soutenus

16
nationalités

Aider ceux qui veulent servir leur continent
Être bénévole à bord ne se réduit pas à offrir son temps, puisque chacun
participe aux coûts inhérents à son séjour ! Ce qui peut être perçu comme
une demande financièrement acceptable pour nos bénévoles suisses l’est
nettement moins pour ceux qui résident en Afrique. Pour ces personnes,
la perspective d’un soutien financier par l’entourage est souvent irréaliste.
Un fonds spécial donne à de nombreux Africains – et autres nationalités –
les moyens de servir à nos côtés.
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Véhicules tout-terrain

3
véhicules remplacés

Des moyens de transport adaptés à tous les terrains
En raison des conditions difficiles rencontrées sur le terrain, nos véhicules ont une durée de vie d’environ dix ans. Au-delà de ce laps
de temps, les coûts pour leur entretien et pour le maintien de leur fiabilité deviennent contreproductifs. Mercy Ships a ainsi développé un cycle de remplacement de 10 ans pour tous ses véhicules.
Il est donc nécessaire d’en remplacer trois ou quatre chaque année.
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Académie

42
étudiants

7
nationalités

Une école pour les enfants des membres d’équipage
Les familles s’engagent généralement pour deux années ou plus à bord du navire.
Certains enfants ont même suivi toute leur scolarité à bord, d’où l’importance
de pouvoir dispenser un enseignement de qualité. Une école offre aux enfants
de nos bénévoles un cadre unique leur permettant de vivre la même belle aventure que leurs parents tout en se formant pour leur avenir.
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Nouveaux partenaires suisse
Engagés à nos cotés

Adent Cliniques Dentaires
Le réseau de cliniques Adent offre la possibilité aux collaborateurs de travailler à bord du navire-hôpital pour quelques semaines. Le partenariat s’est
mis en place en 2017 et les six premiers volontaires – cinq dentistes et une
assistante dentaire – ont rejoint l’Africa Mercy au Cameroun en janvier et
février 2018.

Cliniques privées Hirslanden
Le partenariat entre Mercy Ships et Hirslanden a été officialisé le
20 septembre 2017. Le groupe de cliniques privées Hirslanden soutient
Mercy Ships dans ses efforts visant à doubler son impact humanitaire
avec la mise en service d‘un deuxième navire et à contribuer de manière
importante à lutter contre la pauvreté. Hirslanden et Mercy Ships sont tous
les deux actifs dans les soins aigus : la collaboration comprend une possibilité de service bénévole à bord de notre navire-hôpital pour les collaborateurs de Hirslanden, une communication commune et encore d’autres
formes de soutien dans le cadre des projets de Mercy Ships en Afrique.
Les onze premiers collaborateurs des cliniques Hirslanden se rendront en
Guinée dès août 2018 pour servir à bord.

Retrouvez la liste complète de nos partenaires sur notre site internet: www.mercyships.ch
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Membres d’équipage suisses
Remplis de compassion pour les plus démunis

En 2017, 62 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 pension
à bord du navire. Avec un total de 5’439 jours de service, la valeur de leur engagement bénévole correspondait pour Mercy Ships à une économie de plus
de 3.7 millions de francs !
Découvrez les visages des 62 bénévoles suisses ayant servi à bord en 2017 !
www.mercyships.ch/benevoles2017
La photo ci-dessus a été prise lors de la visite de l’ambassadeur de Suisse en République du
Cameroun, Pietro Lazzeri (au centre)
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Personnel suisse
Motivés pour mobiliser des ressources (situation au 1er avril 2018)

René Lehmann
Directeur
100%

Martin Humm
Entreprises et fondations,
Suisse alémanique

Christophe Baer
Relations donateurs,
Suisse romande

Danielle Harbaugh
Entreprise et fondations,
Suisse romande

100%

80%

Joël Köhli
Comptabilité

Andrea Moser
Recrutement pour
l’Africa Mercy

20%

60%

Simon Moser
Coordination événements
100%

100%

René Progin
Communication, relations
publiques et médias

Myriam Schaffter
Programmes et partenariats
100%

100%

Ursula Seifried Jordi
Relations donateurs,
Suisse alémanique
40%

Jonathan Ziehli
Coordination projets
100%
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Comité suisse
Dévoués pour une bonne gouvernance
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Président
Randall Zindler *

Vice-président
Jérôme Monnier

Trésorier
Heinz Suter

Membre de la Faculté
de la Lancaster University

Consultant en management

Ancien président de Jeunesse
en Mission (Suisse romande)

Secrétaire
Me Olivier Bourgeois

Françoise André *

Pierre Christ

Avocat retraité

Membre du conseil exécutif
de Mercy Ships International

Ancien directeur de banque
Médiateur avec les
gouvernements sur l’Africa Mercy

Roland Decorvet *

Andréas Jotterand

Bruno Jordi

Directeur Philafrica Foods Ltd
Ancien directeur bénévole
de l’Africa Mercy

Directeur de Jean Wicki
Management SA

Ancien directeur de Jordi SA
(membre jusqu’au 1er juin 2017)

Dr Charlotte Preston

Carl-Gustav Svanström

Nicolas Suter

Pharmacienne

Membre du conseil d’administration
d’une banque d’investissement internationale et d’un cabinet de conseil

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

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

Finances
Revenus et charges 2017

25%

75%
projets/dépenses sur le terrain

Revenus en 2017

CHF 4 698 315

frais de fonctionnement

Charges en 2017

CHF 5 458 094

Utilisation de réserves CHF 800 000

Programmes chirurgicaux
et dentaires

Chirurgie générale (Bénin)
Chirurgie générale (Cameroun)
Chirurgie maxillo-faciale (Bénin)
Chirurgie maxillo-faciale (Cameroun)
Chirurgie ophtalmologique (Cameroun)
Chirurgie orthopédique (Cameroun)
Chirurgie plastique reconstructive (Bénin)
Chirurgie gynécologique (Cameroun)
Soins dentaires (Cameroun)

45 724
60 400
74 107
476 520
156 529
133 146
100 167
500
20 000

Programmes de renforcement
des capacités

Financement par
Mercy Ships Suisse
CHF

Mentorat pour anesthésistes (Cameroun)
Cours pour techniciens biomédicaux (Bénin)
Cours pour techniciens biomédicaux (Cameroun)
Formation de compétences chirurgicales (Bénin)
Formation ophtalmologique (Cameroun)
Mentorat ophtalmologique (Cameroun)
Mentorat en soins pédiatriques (Bénin)
Formation à la méthode Ponseti (Bénin)
Formations d’anesthésie obstétrique (Bénin)
Mentorat de chirurgiens (Bénin)
Liste de contrôle chirurgical (Bénin)
Liste de contrôle chirurgical (Cameroun)
Formation agricole (Bénin)
Formation agricole (Cameroun)

18 480
23 650
200 000
3 482
15 000
20 000
13 575
1 625
4 654
29 994
97 667
100 000
78 765
120 000

Programmes
opérationnels

Projets soutenus

Plateforme hospitalière (Africa Mercy)
Nouveau navire (Global Mercy)
Fonds de soutien aux bénévoles
Véhicules tout-terrain
Académie

320 984
1 366 000
65 150
75 000
60 440

Le Rapport financier détaillé 2017 est disponible sur notre site : www.mercyships.ch/rapportannuel
Une copie est également disponible sur demande en nous contactant.
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D E S N A V I R E S - H Ô P I TA U X P O U R L E S P LU S D É M U N I S

MERCY SHIPS SUISSE
CHEMIN DE L A FAUVE T TE 98
1012 L AUSANNE
T 021 654 32 10

MERCY SHIPS SCHWEIZ
LEHNWEG 1
3123 BELP
T 031 812 40 31

W W W. M E R C Y S H I P S . C H
INFO@MERCYSHIPS.CH

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.

Votre don a un impact incroyable et peut faire des miracles en Afrique. Merci!
CHF 25.–
CHF 50.–
CHF 250.–
CHF 500.–

permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un enfant aveugle.
équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour deux patients.
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.
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