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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.
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Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
         Une vie transformée : Christelle (7 ans après)

              Courir pour nous soutenir

Courir pour se faire du bien, c’est bien, mais courir pour faire le bien, c’est tellement mieux !

Le dimanche 21 mai prochain, Genève accueillera la quatrième édition de sa course solidaire « Race for Gift » 
(trad. la course pour des dons). Un nouveau concept de course populaire, unique en Suisse, qui permet de 
soutenir des organisations à but non lucratif de manière différente et dans la convivialité.

Cette année, Mercy Ships sera l’une des 26 organisations partenaires de l’événement et se réjouit de 
cette opportunité originale de lever des fonds.

Que vous soyez un coureur ou une coureuse chevronné(e), une famille prête à bouger pour faire bouger les choses, 
des amis ou collègues à la recherche d’un nouveau défi, ou plutôt un adepte de la marche lente, chacun peut trouver 
sa place dans cette course (5km et 10km) ou marche (5km) et ainsi soutenir le travail de notre navire-hôpital. 
L’argent récolté sera entièrement reversé à notre programme de chirurgie orthopédique, afin que ceux qui luttent 
pour se déplacer normalement puissent bénéficier de vos efforts.

Le concept en quelques mots : chaque participant choisit l’organisation qu’il souhaite soutenir et s’engage
à réunir au minimum CHF 300.– de dons parmi ses proches au travers d’une plateforme en ligne.

Pour plus d’informations et pour les inscriptions : www.raceforgift.ch/mercyships
 

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

CHF 25.–  permettent d’offrir un examen ophtalmologique à un enfant aveugle.

CHF   50.–  équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour deux patients.

CHF 250.–  peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale et/ou palatine.

CHF 500.–  peuvent contribuer à couvrir les frais d’une ablation de tumeur au visage.

LA PHOTO DU MOIS

Un navire-hôpital pour les plus démunis

Un lieu de rencontres insolites

Le Deck 7, ou 7ème pont de l’Africa Mercy, 
est un endroit propice au ressourcement.

C’est là que nos patients, petits et grands, 
peuvent profiter de prendre l’air et se 
dégourdir les jambes. Mais c’est là aussi 
que nos bénévoles peuvent admirer le fruit 
de leurs efforts.

Pete Johnson, chef ingénieur, est plutôt 
un habitué des «coulisses» du navire, 
quotidiennement confronté au bruit des 
machines, à la chaleur et aux espaces confinés 
éclairés par des tubes fluorescents. 

Alors lorsqu’il se rend sur ce pont, c’est aussi 
l’occasion pour lui de se remémorer la raison 
de son engagement, de se centrer à nouveau 
sur le sens profond de son travail : transformer 
des vies !

Le Deck 7 est un lieu qui vous revigore l’esprit 
et vous permet de redescendre dans la salle 
des machines, le cœur remplit de joie.
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Deck 7
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Une vie transformée : Christelle  (7 ans après)

PATIENTS

Les milliers de vies transformées chaque année à bord de l’Africa Mercy sont des témoignages 
encourageants pour quiconque croit en l’utilité de notre travail. Mais lorsqu’on peut mesurer 
les effets sur le long terme, le plaisir en est décuplé ! 

A bord du plus grand navire-hôpital civil du monde, 400 bénévoles provenant de plus de 40 pays unissent 
leurs efforts pour faire une différence en Afrique. Chaque année, plusieurs dizaines de Suisses rejoignent 
l’Africa Mercy pour offrir leurs compétences et leur compassion aux plus démunis. 

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy

ÉQUIPAGE

1er trimestre | Janvier – Mars 2017

Et pourquoi pas vous ? 
Les opportunités de servir à bord sont nombreuses. Si l’idée 
de rejoindre un jour l’Africa Mercy vous parle, n’hésitez pas 
à me contacter pour recevoir une documentation plus détaillée :
 

Itinéraire et ports d’escale
Cotonou, Bénin 18 août 2016 – juin 2017
Remarque : les dates et l’itinéraire sont sujets à modifications.

Dominik  
Würenlos 
Electricien 
Juillet 2015 – Octobre 2017

Sonja   
Baden  
Assistante dentaire 
Janvier – Février 2017

Daniel  
Wettingen 
Dentiste    
Janvier – Février 2017

Gisela 
Wettingen    
Assistante dentaire   
Janvier – Février 2017

Myriam  
Steffisburg    
Infirmière    
Septembre 2016 – Février 2017

Janina  
Hindelbank    
Assistante dentaire   
Février – Mai 2017

Salome 
Burgdorf    
Assistante dentaire   
Février – Mai 2017 

Caroline 
Bulle 
Coordinatrice Centre Espoir 
Mai 2016 – Juin 2017

Nathalie 
Neyruz 
Réceptionniste    
Septembre 2016 – Avril 2017

Corinne  
Bulle 
Aide en cuisine 
Janvier – Avril 2017

Pier Remo 
Bulle 
Aide au ménage    
Mars – Juin 2017

Myriam 
Confignon 
Professeure de français   
Juillet 2013 – Juin 2017

Pierre 
Vésenaz 
Relations gouvernement   
Septembre 2016 – Mars 2017

Valérie 
Bonfol 
Assistante administrative    
Mars 2016 – Mars 2017

Françoise 
Cormondrèche 
Infirmière instrumentiste   
Janvier – Février 2017

Nadja  
Saint-Gall    
Infirmière aux admissions   
Mars – Mai 2017 

Max 
Frauenfeld
Dentiste
Février – Mars 2017

Harry
Aadorf 
Steward 
Mars 2017

Martha 
Aadorf  
Infirmière instrumentiste
Mars 2017

Robin
Châtel 
Directeur exécutif 
Mai 2015 – indéfini 

Laurette 
Châtel 
Assistante administrative 
Mai 2015 – indéfini 

Sandrine 
Nyon 
Directrice équipe préparatoire 
Octobre 2015 – Janvier 2018

Rachel 
Prilly 
Infirmière 
Décembre 2016 – Février 2017

Guy 
Chamblon 
Chirurgien 
Février 2017

André
Lausanne 
Formateur 
Février 2017 

Marcia
Goumoens-la-Ville 
Aide au ménage 
Mars – Mai 2017

Robin
Goumoens-la-Ville 
Aide au ménage 
Novembre 2016 – Janvier 2017

Christoph
Hedingen 
Technicien en électronique 
Novembre 2015 – Novembre 2017

Mirjam
Hedingen 
Infirmière 
Novembre 2015 – Novembre 2017

Marina
Mönchaltorf 
Assistante médicale 
Juillet 2016 – Mai 2018

Un séjour à bord de l’Africa Mercy 
est une expérience marquante pour 
nos patients. L’attention et le dé-
vouement de nos bénévoles créent 
souvent des liens forts, et certains 
«au revoir» sont vraiment déchi-
rants. Occasionnellement, le retour 
dans un pays précédemment visité 
nous permet de renouer contact 
avec certains anciens patients.

Notre cinquième mission au Bénin, 
actuellement en cours, nous a per-
mis de rendre visite à Christelle dans 
son village. Alors âgée de 11 ans, elle 
avait bénéficié d’une opération à 
bord en 2009. Quelle joie de décou-
vrir que cette petite fille, auparavant 
de nature renfermée, était devenue 
une jeune femme de 18 ans épa-
nouie avec plein de projets d’avenir.

A l’époque, Christelle souffrait d’une 
fente labio-palatine qui avait gâché 
les onze premières années de sa vie. 
Se rendre à l’école lui demandait 
beaucoup d’efforts, parce que 
les autres enfants se moquaient 
souvent d’elle. Christelle se souvient 

encore : «Avant l’opération, je pleu-
rais souvent, parce que les autres 
m’insultaient. J’avais peur d’aller à 
l’école, j’avais honte de moi.»

Cela faisait aussi onze ans que ses 
parents désespéraient de trouver de 
l’aide pour leur fille. Ils souffraient 
énormément de savoir qu’elle était 
la cible de nombreuses moqueries 
– et qu’elle risquait donc de ne pas 
terminer sa scolarité – mais ils se 
faisaient aussi beaucoup de soucis 
pour sa santé. En effet, à cause 
de son palais fendu, Christelle ne 
pouvait ni boire, ni s’alimenter 
normalement.

C’était donc avec beaucoup d’émo-
tions que Christelle, accompagnée 
de sa maman, avait accepté de 
monter à bord de l’Africa Mercy. 
Toutes deux voulaient croire que ce 
jour tant espéré était enfin arrivé ! 
Toutes deux ne cessaient de prier 
pour qu’un miracle se produise.

Aujourd’hui, sept ans après, le 
visage de Christelle ne laisse rien 
deviner de ses souffrances passées. 

Elle a retrouvé confiance en elle-
même et a même commencé l’école 
secondaire. Elle projette de devenir 
un jour gendarme. «Ma vie a changé. 
Je suis tellement heureuse, mon 
cœur est rempli de joie !»  nous 
raconte Christelle. Et sa maman 
d’ajouter : «Mercy Ships a joué un 
rôle vital dans la vie de notre fille. 
Moi, sa maman, je ne pouvais rien 
faire pour l’aider. Je n’ai même pas 
de mots pour vous décrire ce que je 
ressentais. Aujourd’hui, quand je la 
regarde, mon cœur est en paix. Et 
je veux vous remercier pour ce que 
vous avez fait!»

En observant Christelle, devenue 
une jeune adulte à l’humeur  enjouée 
et qui aime rigoler avec ses amis, 
nous avons toutes les peines du 
monde à recouper ces deux histoires 
et à imaginer qu’il s’agit de la même 
jeune fille. Un miracle a bel et bien 
eu lieu et, en la voyant heureuse 
avec ses parents, nous sommes les 
témoins de non pas une, ni deux, 
mais trois vies transformées !

Sophie Corset 
Tél. 021 654 32 10 

sophie.corset@mercyships.ch 


