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Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
Une vie transformée : Aicha
		
Coup de projecteur sur Janina
				

LA PHOTO DU MOIS

Bienvenue à bord !
Après la signature d’un protocole d’entente avec
le gouvernement et cinq mois de préparatifs
sur le terrain, notre présence au Sénégal s’est
concrétisée avec l’arrivée du navire à Dakar, le
14 août dernier.
Puis, le 9 septembre, la passerelle qui mène
à bord a accueilli Saliou, notre tout premier
patient. Quelle joie de pouvoir transformer des
vies comme la sienne !
Depuis, la voie est grande ouverte pour que
d’autres patients – petits et grands, jeunes et
moins jeunes – puissent trouver la guérison à
bord de l’Africa Mercy.
Bien entendu, Saliou a fait le chemin inverse
et nous vous invitons à découvrir son nouveau
visage au verso !

Saliou,
ent
notre premier pati
sénégalais

Un navire-hôpital pour les plus démunis

PATIENTS

Une vie transformée : Aicha

Aicha n’a que trois mois lorsque ses parents sont frappés par son comportement plutôt
étrange. La petite fille semble être constamment absente, comme prisonnière de son propre
monde. Il n’en faut pas plus pour que ses parents perdent tout espoir d’une vie normale.

Pour subvenir aux besoins de la
famille, Fatmata se rend chaque
matin tôt au marché pour y vendre
des oranges. A chaque fois, ce sont
des heures passées avec sa petite
fille Aicha constamment dans les
jupes ! Au milieu d’une extraordinaire
profusion de couleurs, le monde
d’Aicha reste désespérément terne.
Au sein de ce tumulte étourdissant,
sa maman est son seul point de
repère dans l’obscurité.
Cela fait plus de deux ans que la
petite n’ose pas s’aventurer audelà de la proximité immédiate
de sa maman. La faute à deux
yeux qui s’obstinent à rendre son
quotidien tout flou. Pour ne rien
arranger, Fatmata sait que certaines
personnes se plaisent à surnommer
sa fille « la petite sorcière ». Les
fausses croyances sont légion et
beaucoup sont persuadés que tout
est lié à un sort jeté sur la famille.
Fatmata et son mari, Mohamed, ont
fait le pas de foi d’amener leur fille à
une sélection de patients de Mercy
Ships mais ils sont très nerveux à
l’idée de confier leur fille entre les
mains d’étrangers venus de pays

lointains. Alors qu’ils patientent que
leur tour vienne, ils assistent à des
scènes à peine croyables : plusieurs
aveugles, récemment opérés,
attendent leur miracle. Au moment

du retrait de pansement, c’est à
chaque fois une explosion de joie.
Emus par ce spectacle, Mohamed et
Fatmata sont rassurés et entrevoient
une lueur d’espoir pour leur fille.
Lors de la consultation, nos
spécialistes redoutent qu’ils ne

puissent rien faire. Comme Aicha
est atteinte de la cataracte depuis
toute petite, il est fort probable que
sa vision ait cessé de se développer
en cours de croissance, menant à
une cécité irrémédiable. Pour juger
de la faisabilité d’un traitement, un
simple test permet de déterminer
s’il reste de l’espoir. Alors que
l’infirmière manipule une petite
lampe de poche et projette le
faisceau lumineux droit dans les
yeux d’Aicha, la petite réagit et un
large sourire illumine son visage : sa
vision est fonctionnelle et c’est avec
beaucoup de joie que l’infirmière
annonce la bonne nouvelle aux
parents qu’une opération peut être
planifiée.
Le lendemain de l’intervention,
une quinzaine de membres de
l’équipage se joignent à la maman
pour assister à un moment très
émouvant. Aicha a les deux mains
enveloppées de gros langes afin de
l’empêcher d’ôter les pansements
oculaires. Puis vient le moment
du verdict ! Le chirurgien retire
délicatement les pansements et
chacun retient son souffle. Aicha
cligne des yeux et regarde autour

Ravie d’être au centre d’une telle
attention, Aicha enfourche une
petite voiture rouge et se plaît à
faire des allers et retours devant
notre personnel ému. Puis,
reconnaissant la voix de Fatmata,
elle se précipite dans ses jambes
pour s’y réfugier. Après quelques
instants, elle lève son regard et
découvre pour la première fois le
visage de sa maman. L’émotion est
à son comble !

d’elle. Elle semble étonnée de voir
une telle foule, mais il n’y a pas de
doute, elle voit !

Une semaine après l’opération,
Fatmata et Aicha retrouvent leur
place au marché. La petite fille ne
tient plus en place, tellement elle
a de choses à découvrir : les belles
oranges de sa maman attirent toute
son attention et les gens n’en croient
pas leur yeux : « C’est de la magie ! »
Consciente que tout ce qui a été

dit auparavant est faux, Fatmata
se plaît à leur rétorquer : « Ce n’est
pas de la magie ! Elle était malade, et
maintenant elle est guérie ! »

SUR LE TERRAIN

Notre mission au Sénégal
fait l’honneur d’une halte dans le
pays, pour la plus grande joie de
la population.

Pour la deuxième fois, un
navire-hôpital de Mercy Ships
se rend à Dakar pour une
mission humanitaire.
En 1993, notre premier navirehôpital, l’Anastasis, effectuait une
mission d’un peu plus de trois
mois à Dakar. Vingt-six années
plus tard, c’est l’Africa Mercy qui

De prime abord, le Sénégal ne
fait peut-être pas partie des pays
africains les plus nécessiteux
en matière d’aide humanitaire,
mais c’est sans compter les
régions reculées où la réalité est
très différente ! C’est pour cette
raison que l’accent est mis sur
les populations éloignées de la
capitale. Nos équipes médicales
sillonnent actuellement le pays en
mettant sur pied 13 semaines de
sélection de patients aux quatre
coins du pays. Les populations
sont informées par radio,
télévision et posters des maladies
que nous sommes en mesure
d’opérer. Au final, nous ciblons
sur 75-80% de patients provenant
de l’intérieur du pays.
Au cours de cette mission qui
durera jusqu’à juin 2020, Mercy
Ships vise à offrir gratuitement
plus de 2’000 opérations et

jusqu’à 6’000 traitements
dentaires. En parallèle, des
milliers d’heures seront investies
dans le renforcement des
compétences des professionnels
de la santé sénégalais par des
formations et du mentorat. Le but
ultime ? Qu’une nouvelle mission
au Sénégal soit un jour superflue !

INTERVIEW

Coup de projecteur sur Janina
par les maux dentaires !
Est-ce qu’on offre aussi des soins
dentaires à la population ?
Oui, bien sûr. Nous avons mis en
place une clinique (voir photo)
à 1-2 heures de route, là où les
besoins sont les plus importants.
Les gens se présentent pour
recevoir un traitement gratuit
et repartent avec la douleur en
moins… et le sourire en plus !
Qu’apprécies-tu le plus à bord ?

Chargée de trouver de
nouveaux bénévoles pour
l’Africa Mercy en Suisse
alémanique, Janina Tobler a
saisi l’opportunité de rejoindre
nos bénévoles au Sénégal pour
trois semaines et ainsi faire le
plein de nouvelles expériences
enrichissantes.
Janina, racontes-nous un peu ton
parcours avec Mercy Ships.
J’ai entendu parler de Mercy Ships
en 2011 et depuis le rêve de
m’engager ne m’a plus quittée !
Cela s’est concrétisé en 2017 : j’ai
servi pendant quatre mois, au
Bénin, en tant qu’assistante
dentaire. En mai 2018, j’ai été
engagée pour rejoindre Mercy
Ships Suisse dans son bureau de
Belp afin d’épauler ma collègue du
bureau lausannois dans le
recrutement de nouveaux
bénévoles.
Qu’as-tu fait au Sénégal ?
J’ai à nouveau travaillé comme
assistante dentaire, mais cette foisci pour les membres d’équipage.
Pendant trois semaines, nous
avons eu 168 rendez-vous et
effectué des examens de routine,
plusieurs traitements de carie,
quelques extractions et même
un traitement de racine. Notre
équipage n’est donc pas épargné

Lors de ma première mission, le
navire est devenu comme une
deuxième maison, c’était donc
un plaisir d’être de retour “à la
maison”. Mais une chose que j’ai
particulièrement apprécié, c’est
d’avoir été logée dans la seule
cabine à 10 lits que nous avons à
bord ! Vous apprenez à connaître
plein de gens du monde entier
en un rien de temps, et j’aime
beaucoup ça !

d’anglais et accepter de prendre
en charge votre billet d’avion et les
coûts de votre séjour, idéalement
en constituant un cercle de soutien
parmi vos proches.
Quels sont les postes les plus
critiques ?
Nous avons parfois des difficultés
à repourvoir quelques postes
techniques. Nous peinons par
exemple à trouver des électriciens,
plombiers, menuisiers et autres
métiers manuels. Et actuellement,
nous avons besoin d’un professeur
de français pour l’école à bord.
Quel est le poste le plus insolite
pour toi ?
Pour moi, c’est clairement le
poste de coiffeur ! Bien entendu,
ce poste n’est pas là pour nos
patients, mais pour l’équipage.
Nous voulons prendre soin
d’eux… y compris dans le
domaine capillaire !

Quelles sont les conditions
d’engagement de base ?

As-tu des recommandations
pour ceux qui hésitent?

J’aime bien souligner que nous
avons vraiment des postes pour
tout le monde, pour presque
tous les âges, et aussi pour ceux
qui n’ont pas de formation.
Cependant, vous devez avoir 18
ans, de bonnes connaissances

Venez à nos soirées d’informations
(voir au verso) ou contactez-nous,
et une fois votre décision prise,
postulez le plus tôt possible,
même si vous n’avez pas encore
de dates exactes. On se réjouit
de vous accueillir à bord !

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
4ème trimestre | Octobre – Décembre 2019

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.
Andreas

Tamara

Lucy

Rahel

Stephen

Marina

Lina

Fanny

Regine

Aimy

Thomas

Damaris

Sandra

Annette

Jane

Rebekka

Sarina

Charlotte

Daniela

Rachel

Thun
Aumônier
Septembre 2017 - Juin 2020
Thun
Septembre 2017 - Juin 2020

Thun
Septembre 2017 - Juin 2020

Thun
Septembre 2017 - Juin 2020

Thun
Infirmière
Novembre 2019 - Janvier 2020
Bern
Infirmière
Septembre - Novembre 2019
Konolfingen
Infirmière en admission
Septembre - Novembre 2019

Morat
Boulangère
Juin 2019 - Avril 2020
Genève
Comptable
Mai 2019 - Février 2020
Collonge-Bellerive
Assistante formations médicales
Juillet 2018 - Juillet 2021
St. Gallen
Aide au ménage
Août - Octobre 2019
St. Gallen
Assistante en anesthésie
Août - Octobre 2019
Frauenfeld
Assistante dentaire
Septembre - Octobre 2019

Lausanne
Formatrice
Novembre 2019
Mönchaltorf
Coordinatrice formations médicales
Février 2016 - Juin 2020
Stäfa
Infirmière
Octobre - Décembre 2019
Uster
Infirmière
Octobre - Décembre 2019
Zürich
Pharmacienne
Août - Novembre 2019
Zürich
Chirurgienne
Octobre - Novembre 2019

Essert-sous-Champvent
Personnel de vente
Septembre - Novembre 2019

Soirées d’informations pour engagements à bord
Intéressés à rejoindre notre équipage bénévole ? Vous souhaitez
plus d’informations ou avez des questions ? Inscrivez-vous à nos
soirées d’informations… et faites déjà un premier pas en direction
de l’Africa Mercy !
Jeudi 27 février 2020, de 19h00 à 20h30
Jeudi 14 mai 2020, de 19h00 à 20h30
Mercy Ships Suisse, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne
Informations complémentaires, prochaines dates et inscriptions :
www.mercyships.ch/soireesinfo

Itinéraire et ports d’escale
Dakar, Sénégal :

14 août 2019 – juin 2020

Remarque : Les dates et l’itinéraire sont sujets à modifications.

NOUVELLES

Le premier fruit de notre mission au Sénégal
Le petit Saliou, 2 ans, a vu le jour à Kaba, un petit village à une centaine
de kilomètres de Dakar. Malgré une large fente labiale, Ndiane, sa
grand-maman, est en admiration : « Quel beau garçon ! »
Consciente que cette anomalie rendra la vie de Saliou plus compliquée,
Ndiane garde l’espoir qu’un jour son petit-fils puisse recevoir de l’aide.
Après deux longues années, l’aide tant attendue se concrétise avec
l’arrivée de l’Africa Mercy, ce qui réjouit beaucoup Ndiane : « Quand
j’ai appris qu’un bateau-hôpital était arrivé, j’étais soulagée. J’ai décidé de
tout mettre de côté et de m’y rendre avec lui, parce que je savais que cela
changerait tout son avenir ! »
Malgré la petite distance, le voyage en bus dure une bonne dizaine
d’heures avant d’arriver à bon port. Au vu du résultat, nous ne doutons
pas un seul instant que l’effort en a valu la peine !

INFORMATIONS

Visez juste !
Peut-être souhaitez-vous encore faire un geste cette année et ainsi bénéficier de la possibilité de déduire
votre don de votre prochaine déclaration d’impôts ? Si tel devait être le cas, nous vous rappelons que les
délais de traitement des paiements créent parfois de mauvaises surprises.
Par exemple, un don au guichet postal devrait être effectué au plus tard le vendredi 27 décembre pour
que nous le recevions encore cette année.
Nous vous encourageons donc à anticiper votre versement afin que celui-ci nous parvienne le mardi
31 décembre au plus tard et puisse ainsi encore apparaître sur votre attestation de dons 2019.
Un grand merci pour votre soutien !

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

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

CHF

50.– équivalent aux coûts d’un traitement dentaire pour un patient.

CHF 250.– peuvent aider à financer une fermeture de fente labiale pour un bébé.

IMPRESSUM
Edition et rédaction

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

Mercy Ships Suisse
Chemin de la Fauvette 98
1012 Lausanne
Tél. 021 654 32 10
Fax 021 654 32 20
info@mercyships.ch
Compte postal : 10-17304-3
IBAN : CH47 0900 0000 1001 7304 3
BIC : POFICHBEXXX
www.mercyships.ch/don

Mercy Ships Schweiz
Lehnweg 1
3123 Belp
Tél. 031 812 40 31
info@mercyships.ch

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

Paraît 4-6 fois par an. L’abonnement se
renouvelle automatiquement pour une
année à réception d’un nouveau don.

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

Remarque : les dons versés à
Mercy Ships peuvent être déduits des
impôts dans tous les cantons.

www.mercyships.ch

