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Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
	 	 							Trois	vies	transformées :	Jacques,	Marie	et	Elodie
     Un séjour enrichissant

LA PHOTO DU MOIS

Un navire-hôpital pour les plus démunis

Un sourire plus qu’éclatant

Le	4	septembre	dernier,	la	passerelle	de	l’Africa Mercy 
accueillait nos premiers patients camerounais.

La	toute	première	à	monter	à	bord,	Justine,	semble	
s’être	même	offert	le	luxe	d’être	portée	par	l’un	de	nos	
bénévoles.	Mais	détrompez-vous :	née	avec	des	jambes	
très	fortement	arquées	et	en	plus	avec	les	pieds	
complètement	tournés	vers	l’arrière	(pour	mieux	vous	
rendre	compte	de	sa	condition,	jetez	un	coup	d’œil	
au	dos	de	ce	dépliant !)	elle	n’aurait	que	péniblement	
réussi à monter la passerelle sans notre aide.
 
Nos chirurgiens l’ont remise sur pied et nos 
physiothérapeutes l’aident en ce moment même à 
apprendre à marcher normalement. 

Son handicap si humiliant fait désormais partie du 
passé	et	Justine	est	parée	pour	un	nouvel	avenir.	 
Une	grande	question	subsiste :	à	quoi	ressemblera	
son	sourire	lorsqu’elle	pourra	enfin	rentrer	chez	elle ?

Justine, notre première 

patiente camerounaise !



Martha 
Aadorf 
Infirmière instrumentiste 
Octobre - Novembre 2017

Dominik 
Würenlos 
Chef électricien 
Juillet 2015 - Octobre 2017

Anna-Lena 
Kiesen 
Aide en salle à manger 
Août 2017 - Février 2018

Andreas 
Thoune    
Aumônier 
Septembre 2017 - Novembre 2020

Rahel 
Thoune 
Septembre 2017 - Novembre 2020

Lina Joy 
Thoune 
Septembre 2017 - Novembre 2020

Aimy Grace 
Thoune 
Septembre 2017 - Novembre 2020 

Jérôme  
Muri
Aide en salle à manger  
Septembre - Octobre 2017

Martin 
Muri
Aide en cuisine 
Septembre - Octobre 2017

Pierre 
Vésenaz 
Relations gouvernement 
Octobre 2017 - indéfini

Denis 
Versoix 
Dentiste
Octobre - Novembre 2017

Sandrine 
Versoix 
Assistante Dentaire 
Octobre - Novembre 2017

Valérie 
Bonfol 
Assistante exécutive    
Mars 2016 - Juin 2018

Claire-Lise 
La Chaux-de-Fonds 
Infirmière 
Octobre - Décembre 2017

Nadja 
Büren    
Infirmière instrumentiste   
Septembre - Octobre 2017

Sandrine
Nyon
Directrice équipe préparatoire 
Octobre 2015 - Janvier 2018 

Clémence
Ste-Croix
Aide au ménage 
Octobre - Décembre 2017

Yassine
Gland 
Informaticien 
Octobre 2017 - Janvier 2018

Christine
Gland
Aide en cuisine 
Octobre 2017 - Janvier 2018

Sophie
Epalinges 
Coordinatrice formations médicales
Juillet 2017 - Juillet 2019

Isabelle 
Veyras 
Infirmière 
Août - Novembre 2017

Frank
Hünenberg See
Chirurgien 
Novembre - Décembre 2017

Christoph
Hedingen
Technicien en électronique
Novembre 2015 - Novembre 2017

Mirjam 
Hedingen
Infirmière 
Novembre 2015 - Novembre 2017

Marina 
Mönchaltorf 
Assistante médicale
Juillet 2016 - Juin 2018

Robert 
Zollikon 
Dentiste
Novembre 2017

Esther 
Bäretswil 
Infirmière 
Décembre 2017 - Février 2018

Esther
Bäretswil
Aide en salle à manger
Décembre 2017 - Février 2018

Debora
Alten
Infirmière
Décembre 2017 - Février 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.

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
ÉQUIPAGE

4e trimestre | Octobre – Décembre 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 :

andrea.moser@mercyships.ch ou 021 654 32 10

Itinéraire et ports d’escale
Douala, Cameroun, 17 août 2017 – juin 2018
Remarque : Les	dates	et	l’itinéraire	sont	sujets	à	modifications.
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PATIENTS

En	2001,	l’équipage	de	notre	premier	navire-hôpital	opérait	la	jeune	Amina	(en	médaillon)	de	la	
cataracte,	lui	rendant	ainsi	la	vue	et	lui	offrant	par	la	même	occasion	une	toute	autre	perspective	
d’avenir.	Mais	qui	aurait	pensé	qu’en	2017	nos	chemins	se	croiseraient	à	nouveau	et	que	nous	
transformerions	une	deuxième	fois	sa	vie ?

« Si vous ne m’aviez pas opérée 
quand j’avais 13 ans, je serais 
aujourd’hui probablement une 
mendiante dans la rue ! »	Amina	est	
bien	consciente	que	cette	opéra-
tion	effectuée	à	bord	d’un	ancien	
navire	de	notre	flotte,	l’Anastasis,	a	
permis	que	sa	vie	suive	une	toute	
autre	trajectoire :	Amina	rencontra	
Léonard,	ils	se	marièrent	et	eurent	
beaucoup d’enfants.

Cette belle histoire aurait pu 
s’arrêter là, mais un rebondisse-
ment inattendu vient assombrir 
le tableau.	A	l’âge	de	2	ans,	leur	fils	
Jacques	commence	à	présenter	des	
troubles	de	la	vision.	Au	début,	 
cet handicap ne l’empêche pas de 
jouer	avec	les	autres	enfants,	mais	
son entrée à l’école primaire s’an-
nonce	mal.	A	8	ans,	Jacques	ne	peut	
presque	plus	ni	lire	ni	écrire.	 
Les mauvaises notes s’accumulent 
et sonnent le glas de sa scolarité. 

Un docteur annonce la couleur : 
cataracte bilatérale, comme sa ma-
man une quinzaine d’années plus 
tôt ! Une opération pourra remédier 
au	problème	lorsqu’il	aura	12	ans,	
mais	a	son	prix :	200’000	francs	CFA	
(environ	350	francs	suisses).

A	cette	même	période,	les	
parents	remarquent	que	les	
yeux	de	leur	plus	jeune	fille,	
Elodie,	pointent	dans	toutes	les	
directions	et	ne	croisent	que	
rarement leur regard. Il ne fait 
pas	de	doute,	elle	suit	la	voie	
de son grand frère. Devant ce 
constat	amer,	la	famille	tente	
de mettre de l’argent de côté 
en	vue	des	deux	opérations.		
Le	salaire	de	Léonard,	menuisier,	
est maigre et ce ne sont pas les 
quelques	beignets	qu’Amina	
vend	au	marché	qui	feront	une	
grande	différence.	

Puis, un jour, tous leurs efforts 
partent en fumée. Le grand-père 
décède,	obligeant	la	famille	à	
dépenser leurs faibles économies 
pour les funérailles… 

Amina	et	son	mari,	à	bout	de	
ressources,	prient	pour	un	mi-
racle. Celui-ci prendra forme en 
2017,	grâce	à	la	présence	de	notre	
équipe	ophtalmologique	venue	
dans	leur	ville	pour	offrir	des	
consultations.	Malgré	la	foule,	la	
famille ne veut pas laisser passer 
cette incroyable opportunité. Ils 
dorment sur place pour conserver 

leur	place	dans	la	file	d’attente	et,	
le	lendemain,	Jacques	et	Elodie	
obtiennent un rendez-vous pour 
une	opération	gratuite	!

Suspectant	qu’ils	ont	affaire	à	un	
problème	de	cataracte	héréditaire,	
nos	bénévoles	examinent	éga-
lement	Marie,	6	ans,	et	Bernard,	
le	petit	dernier	âgé	de	quelques	
mois.	Les	yeux	de	Bernard	ne	pré-
sentent	pas	d’anomalies,	mais	une	
cataracte bilatérale est aussi en 
formation	chez	Marie,	faisant	d’elle	
une patiente supplémentaire pour 
nos	chirurgiens !	Avec trois cartes 
de rendez-vous en main, Amina 
est folle de joie et ne doute pas 
un seul instant de l’heureuse 
issue :	« Mon opération s’était très 
bien passée, c’est pourquoi, je n’avais 
pas du tout peur pour eux. »

Les trois enfants sont opérés le 
même jour à bord de l’Africa Mercy. 
Depuis,	leur	vision	ne	cesse	de	
s’améliorer et la famille retrouve 
enfin	la	sérénité	face	à	l’avenir.	
Jacques	a	pu	reprendre	le	chemin	
de	l’école,	et	ses	deux	sœurs	le	
suivront	prochainement,	la	voie	
libérée de tout obstacle.

Découvrez une 

vidéo de l’histoire 

d’Amina	sur :

www.mercyships.ch/amina

Trois vies transformées : 
Jacques,	Marie	et	Elodie



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

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

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

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

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.– 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.
CHF 500.– peuvent	contribuer	à	couvrir	les	frais	d’un	traitement	orthopédique	pour	un	enfants.

Martin	Humm,	collaborateur	de	Mercy	Ships	Suisse,	a	récemment	
pu	expérimenter	avec	son	fils	Jérôme	la	vie	à	bord	de	l’Africa Mercy.
Cela	fait	deux	ans	que	je	travaille	
pour Mercy Ships dans notre bureau 
à	Belp	et	donc	autant	de	temps	que	
je me réjouissais de voir de mes 
propres	yeux	en	quoi	consiste	le	
microcosme de l’Africa Mercy.

En	octobre	dernier,	mon	fils	Jérôme	
(18)	et	moi	avons	eu	le	privilège	
de	devenir,	le	temps	de	deux	
semaines,	membres	de	l’équipage	
au	Cameroun.	Mon	fils	a	rejoint	
l’équipe	en	salle	à	manger	alors	
que	j’intégrais	celle	en	cuisine,	aux	
côtés d’autres bénévoles provenant 
du	monde	entier,	mais	aussi	de	
“journaliers“ du Cameroun. 

Ces	volontaires	locaux	sont	très	
motivés	et	fournissent	d’excellents	
services	dans	de	nombreux	dépar-
tements du navire. Pour moi, ces 
contacts ont été incroyablement 
enrichissants parce qu’au travers 
de leurs histoires personnelles, ils 
nous ont encore plus rapprochés 
du Cameroun et de ses habitants.

En	résumé,	nous	avons	tous	les	
deux	été	ravis	de	tout	ce	que	
nous avons vécu sur le navire. 
J’ai	été	agréablement	surpris	
de	constater	à	quel	point	nous	
avions tous un rôle essentiel à 
jouer pour assurer un fonctionne-

ment	harmonieux	du	navire,	nous	
permettant		d’offrir	chaque	année	
des	milliers	d’opérations	aux	plus	
démunis.	Quel	que	soit	votre	
domaine	de	compétences,	je	ne	
peux	que	vous	recommander	une	
telle	expérience…	ne	serait-ce	
que	pour	couper	des	carottes!

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 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 vendredi 
29	décembre	au	plus	tard	et	puisse	
ainsi	encore	apparaître	sur	votre	
attestation de dons 2017. Un grand 
merci	pour	votre	soutien !	
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www.mercyships.ch

SUR LE TERRAIN

Un séjour enrichissant

Visez juste !


