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Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
      Une vie sauvée : Paul Pascal
Coup de projecteur sur Sophie

LA PHOTO DU MOIS

Des soupirs de soulagement par milliers
Lors de notre mission au Cameroun,
9’220 patients ont été soulagés de divers maux
et rages de dents. Une progression de 30% par
rapport à notre mission précédente !
Saviez-vous qu’en Afrique subsaharienne,
un traitement dentaire digne de ce nom est
inabordable pour la grande majorité, et donc
perçu comme un luxe réservé aux riches ?
Selon les estimations les plus récentes de l’OMS,
la Guinée, où vient d’accoster l’Africa Mercy,
ne compterait que 3 dentistes par million
d’habitants. La Suisse, elle, en recense 506 pour
ce même nombre !
Heureusement, durant cette nouvelle mission,
pas loin de 10’000 Guinéens devraient bientôt
aussi pouvoir crier ouf !

Un 9000

ème

Un navire-hôpital pour les plus démunis

gé!
patient soula

PATIENTS

Une vie sauvée : Paul Pascal

Depuis sa naissance, Paul Pascal se bat pour sa propre survie. Incapable de téter correctement, il
ne cesse de perdre du poids, au grand désespoir de ses parents. Mais une rencontre de la dernière
chance le sauvera.
L’Africa Mercy vient d’arriver dans
le port de Douala et notre équipage s’attèle aux derniers préparatifs avant l’ouverture officielle
de l’hôpital de bord. Encore
quelques jours et les premiers
patients grimperont la passerelle !
Pourtant, une femme désespérée vient déjà solliciter l’aide de
notre équipage. Françoise tient
dans ses bras un tout petit bébé
âgé d’à peine 3 mois, emmitouflé
dans une couverture. Nos bénévoles découvrent un bébé chétif
à l’extrême ! Sa peau est presque
aussi fine qu’une feuille de papier
et laisse entrevoir tous ses os.
Cela fait trois mois que Françoise
vit un cauchemar. Jour et nuit, elle
lutte pour nourrir son bébé qui
crie famine et qui dépérit chaque
jour un peu plus. Né avec une
impressionnante fente labio-palatine bilatérale, le nouveau-né
n’arrive tout simplement pas à téter. Les nuits sont longues, alors
que Françoise tente vainement
de calmer son bébé en le berçant.
Le jour, ce sont les commentaires
blessants qui épuisent Françoise,
certains n’hésitant pas à qualifier
son bébé de... monstre !

Bien entendu, nos bénévoles
s’empressent de les accueillir
tous les deux à bord. Il y a urgence et Paul Pascal doit absolument gagner du poids, sans quoi
il ne survivra pas.

Pour parer au plus urgent, nos
infirmières lui insèrent une
sonde d’alimentation nasale.
Sa température est également régulièrement contrôlée. Plus tard, nos
diététiciennes apprennent à Françoise comment le nourrir à l’aide
d’une seringue, puis d’un biberon
spécialement adapté. Les pesées
confirment que les efforts portent
du fruit. Sa vie est sauve !
A l’aube de ses 6 mois, Paul
Pascal atteint un impressionnant
poids de 6.4 kg – plus de trois
fois son poids à son arrivée ! Nos
chirurgiens le jugent enfin apte
à supporter la première opération chirurgicale pour corriger sa
lèvre fendue. Une vie est en voie
d’être transformée…

A la pesée, la balance affiche un
maigre résultat de 2.060 kilos,
soit un kilo et demi de moins
qu’à sa naissance. Un résultat
bien en-dessous des normes
puisqu’à son âge il devrait plutôt
se situer entre 5 et 8 kilos !

Après son opération, Françoise
ne peut s’empêcher de pleurer. Mais cette fois-ci, ce sont
des larmes de joie, alors qu’elle
découvre le magnifique visage
de son bébé… méconnaissable !
« A mon retour à la maison, je suis
sûre que certains me soupçonneront d’avoir échangé mon bébé ! »
dit-elle en souriant. >>>

Le plus important a été fait, mais
Paul Pascal doit encore grandir
un peu avant que l’on puisse
envisager la deuxième opération pour fermer son palais.
Bien souvent, les parents hésitent à revenir en pensant que
l’essentiel a été accompli et ne
voient pas l’utilité de passer à
nouveau par le bloc opératoire
pour un problème qui n’est en
fin de compte pas visible. Cette
dernière opération est pourtant

indispensable pour que les enfants soient capables de manger
normalement et de parler de
manière intelligible. Heureusement, Françoise accepte de
traverser cette nouvelle épreuve
et, cinq mois plus tard, confie
à nouveau son bébé aux bons
soins de nos chirurgiens.
Au mois de mai, moins de trois
semaines avant son premier
anniversaire, Paul Pascal et

sa maman quittent définitivement notre équipage. Françoise
rayonne : « Quand je vous l’ai
amené, je n’imaginais pas qu’un
jour on fêterait son premier anniversaire. Ce jour-là, je vais remercier Dieu pour nous avoir permis
d’atteindre cette étape… et pour
avoir en quelque sorte ramené
mon bébé à la vie ! »

INTERVIEW

Coup de projecteur sur Sophie
Sophie, depuis quand fais-tu
partie de l’équipage ?
Mes débuts avec Mercy Ships datent
de 2011. J’ai commencé comme
hôtesse à bord de l’Africa Mercy
pour une durée de trois mois. Une
expérience qui m’a convaincue,
à tel point que je n’ai plus quitté
l’organisation ! Après différents
rôles sur le navire et également un
passage de plus de 3 ans au bureau de Mercy Ships à Lausanne,
me voilà à présent de nouveau bénévole de l’Africa Mercy, cette fois
dans le rôle de directrice des processus préparatoires pour notre
prochaine mission à Conakry, en
Guinée, où je me trouve depuis le
mois d’avril.

En quoi consiste ton travail ?
Avec le soutien d’une équipe d’une
dizaine de personnes, je dois m’assurer que tous les points du Protocole d’entente général, qui a été
signé en mars 2017 par le gouvernement guinéen et Mercy Ships,
soient mis en place avant l’arrivée
du navire. Par exemple, nous
devons régler tous les détails pour
le séjour dans le port, organiser les
futures sélections de nos patients,
rénover deux bâtiments en ville
– dont l’un sera utilisé par l’équipe
dentaire et l’autre comme extension
de l’hôpital de bord pour y héberger
certains patients – et engager plus
de 220 Guinéens qui nous épauleront durant toute la >>>

mission dans différents domaines,
comme la traduction mais aussi
pour des tâches pratiques ou
techniques à bord. Autant dire que
nos journées sont bien chargées et
réservent leur lot de surprises et
de défis !
Dans ce protocole, quels sont les
engagements du gouvernement ?
Il faut savoir qu’une mission
de l’Africa Mercy requiert au
préalable une invitation formelle
de la part du gouvernement. Il
est important pour nous d’avoir
le soutien des autorités aux
plus hauts niveaux, car leur
engagement tel qu’il est décrit
dans le protocole n’est de loin
pas minime. Par exemple, nous
leur demandons de renoncer à
nous facturer les frais portuaires
pendant toute la durée de la
mission, d’exonérer de taxes
douanières tout le matériel et
les médicaments qui arriveront
principalement par conteneurs
maritimes, d’exempter de frais
de visa les quelques 1’000

bénévoles qui rejoindront le
navire par avion, etc. Leurs
efforts contribuent ainsi à
diminuer nos coûts, ce qui n’est
pas négligeable.
Comment allez-vous sélectionner
les patients ?
Depuis plusieurs semaines, nous
informons la population avec des
prospectus et des annonces à la
radio qu’une sélection de patients
aura lieu dans la capitale, le 20
août, peu après l’arrivée du navire.
C’est un événement qui risque
d’attirer des milliers de personnes
puisque nous communiquons que
tout est gratuit, de la consultation
aux soins post-opératoires, en
passant bien entendu par l’opération en elle-même ! Cette journée sera suivie de quatre autres
sélections à l’intérieur du pays, afin
de permettre aux personnes vivant
loin de Conakry d’avoir aussi accès
à nos soins. Pour les interventions
de cataracte et dentaires, nous
aurons des sélections hebdomadaires durant toute la mission.

Quelle est ta motivation de
travailler bénévolement ?
C’est ma foi qui me motive à
faire ce que je fais. Préparer le
terrain pour accueillir un
navire-hôpital qui transformera
des milliers de vies et redonnera l’espoir à tant de personnes,
c’est un sacré objectif qui m’enthousiasme beaucoup !
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Espoir à l’horizon
Le 11 août dernier, l’Africa Mercy
s’est lentement approché
des côtes guinéennes afin d’y
apporter l’espoir et la guérison.
Après quatre mois de préparatifs
intensifs, l’arrivée du navirehôpital a été un moment fort
en émotions pour notre équipe
déjà sur place. Cette arrivée à
Conakry marque le coup d’envoi
d’une nouvelle mission pour
notre équipage, la quatrième
dans ce pays en 25 ans. Jusqu’en
juin 2019, notre navire-hôpital
restera amarré dans le port
pour se greffer au système
de santé local et répondre
aux besoins urgents de la
population de la Guinée.

Parallèlement, notre présence
offrira au personnel médical
de nombreux hôpitaux locaux
plusieurs opportunités de
formation et même la possibilité
de travailler à nos côtés
afin d’acquérir de nouvelles
compétences.
Le lundi 20 août aura lieu la
première sélection de patients
et les premières interventions
chirurgicales auront lieu début
septembre à bord du navire.
De belles histoires de vies
transformées en perspective !

TATION
RATION

À L’OPÉ

ips.org

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
3e trimestre | Juillet – Septembre 2018

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.
Larissa

Hedwig

Wallbach
Aide en salle à manger
Juillet – Septembre 2018

Steffisburg
Aide en salle à manger
		
Septembre – Décembre 2018

Andreas

Thoune				
Aumônier
Septembre 2017 - Octobre 2019

Rahel

Carol

Stefania

Neuchâtel
Hôtesse
Septembre 2018 – Janvier 2019

Antoinette

Jeuss
Aide au ménage
Août – Octobre 2018

Altdorf
Aide en salle à manger
Juillet – Septembre 2018

Thoune
Septembre 2017 - Octobre 2019

St. Martin
Réceptionniste
Septembre 2018 – Mars 2019

Brigitte

Sophie

Lina Joy

Fanny

Dominique

Aimy Grace

Valérie

Margot

Ursula

Tamara

Viviane

Isabelle

Jacqueline

Thoune
Septembre 2017 - Octobre 2019

Thoune
Septembre 2017 - Octobre 2019

Belp
Aide en salle à manger
Juillet – Septembre 2018

Epalinges
Directrice équipe préparatoire
Juillet 2017 – Octobre 2018
Lausanne
Collaboratrice de vente
Avril – Juillet 2018

Collonge-Bellerive
Réceptionniste
Juillet – Décembre 2018

St-Saphorin (Lavaux)
Aide au ménage
Juin – Septembre 2018

Bonfol
Membre équipe préparatoire
Mars 2016 – Septembre 2018

Lausanne
Infirmière instrumentiste
Septembre – Octobre 2018

Ebikon
Infirmière
Août – Décembre 2018

Mörigen
Assistante dentaire
Septembre – Octobre 2018

Marina

Mönchaltorf
Assistante clinique Ponseti
Février 2016 – Juin 2019

Adligenswil
Infirmière
Août – Octobre 2018

Willy

Steffisburg
Aide en salle à manger
Septembre – Décembre 2018

Emmanuelle

Neuchâtel
Responsable équipe salle à manger
Février – Août 2018

Et pourquoi
pas vous ?

Une nouvelle équipe pour le recrutement de
bénévoles suisses
Andrea Moser (au milieu) a transmis le flambeau à deux anciennes membres de
l’équipage : Caroline Castella (à gauche) et Janina Tobler, toutes deux de retour
de mission, ont rejoint l’équipe de Mercy Ships Suisse afin de répondre à l’intérêt
croissant pour les opportunités de service à bord du navire.

Intéressés de vous engager à
bord de l’Africa Mercy ?
N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples
informations sur les possibilités :
caroline.castella@mercyships.ch ou 021 654 32 70
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Samedi 1er septembre, 11 h – 17 h
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Embarquez… le temps
d’une journée !
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NOUVELLES

Propriété de la Ville de Lausanne et siège du bureau de Mercy Ships
Suisse depuis 1996, la Maison de Rovéréaz est située dans la
campagne lausannoise et offre de belles opportunités de balades.
Samedi 1er septembre aura lieu notre traditionnelle journée portes
ouvertes. Pourquoi ne pas venir y faire un tour et ainsi avoir un
aperçu plus approfondi du travail de notre navire-hôpital ? Nous
serions ravis de vous y accueillir !
Au programme : Présentations, vidéos, rencontres avec notre personnel et d’anciens membres de
l’équipage, animations, restauration, tout est prévu pour vous permettre de « monter à bord » et vous
projeter à plus de 6’000 kilomètres de la Suisse !
Parking payant à disposition le long de la route d’Oron. Accès par véhicule et par transports publics
disponibles sur notre site Internet ou en nous contactant au 021 654 32 10.

Itinéraire et ports d’escale
Las Palmas, îles Canaries

18 juin 2018 – 6 août 2018

Conakry, Guinée

11 août 2018 – juin 2019

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

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

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

CHF

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

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 intervention orthopédique.

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

