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Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
Une vie transformée : Marie-Madeleine
Journée portes ouvertes : bienvenue à bord !

LA PHOTO DU MOIS

Vive la rentrée !
A la veille de la reprise scolaire, beaucoup
d’enfants trépignent d’impatience de retrouver
leurs camarades de classe. A combien plus forte
raison le jeune Sekouba se réjouit de les revoir !
A cause d’une large tumeur au visage,
Sekouba a manqué deux années entières de sa
scolarité, mais sa soif d’apprendre ne s’est pas
altérée. Pour preuve, il guettait chaque jour le
retour de ses frères et s’empressait de recopier
leurs cahiers !
Puis, le jour est venu où la tumeur a été enlevée
par nos chirurgiens bénévoles et Sekouba
pouvait enfin envisager un retour à l’école.
A bord de l’Africa Mercy, nos opérations
transforment non seulement des vies mais aussi
les perspectives d’avenir de nombreux enfants
en les remettant sur les bancs d’école.
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Nous souhaitons à Sekouba une bonne reprise…
et plein succès pour la suite de ses études !

Un navire-hôpital pour les plus démunis

PATIENTS

Une vie transformée : Marie-Madeleine

Marie-Madeleine est une battante qui ira sûrement loin dans la vie. Depuis toute petite, elle
fait preuve d’une détermination hors norme puisqu’elle refuse que son handicap soit un frein
dans son parcours scolaire et dans sa vie professionnelle.

A 13 ans, Marie-Madeleine a beaucoup de mérite. Non seulement
elle croit à l’importance d’une
bonne éducation pour réaliser
ses rêves, mais elle arrive à faire
abstraction de son infirmité pour
avancer dans la vie.
Depuis toute petite, sa jambe
droite présente une anomalie qui
ne passe pas inaperçue. En raison
d’une contracture musculaire
anormale, son genou se plie
dans la mauvaise direction.
Elle développe une démarche
très singulière qui attire tous les
regards mais qui ne la freine pas
dans son élan.

pleinement atteindre son potentiel.
Et les moyens manquent pour
envisager un traitement
quelconque ! Adama, sa grandmaman, confirme : « Comme nous
n’avions pas l’argent pour espérer
une aide médicale, nous avons
attendu un miracle ! »

Contre toute attente, l’enfance de
Marie-Madeleine se déroule bien
et elle développe une joyeuse
personnalité. Elle aime beaucoup
aller à l’école et s’y rend tous les
jours à pied. Malgré sa différence,
les autres enfants l’acceptent et
elle se fait de nombreux amis.
Cependant, sa famille craint que
les obstacles deviennent trop
grands pour qu’elle puisse

Le miracle tant espéré se réalise
l’été dernier. Notre navire-hôpital
accoste à une centaine de kilo-

mètres de son village, en offrant
des chirurgies orthopédiques
entièrement gratuites. Que
pouvaient-ils espérer de plus ?
Adama accompagne sa petite-fille
pour la sélection des patients et
obtient une réponse positive :
Marie-Madeleine est acceptée
pour une opération au mois de
novembre ! Dès lors, la jeune
fille se plait à imaginer à quoi
ressemblera sa nouvelle vie avec
deux jambes bien droites.
Après 8 semaines de patience avec
la jambe immobilisée dans un
plâtre, une nouvelle phase cruciale
s’ouvre devant elle. Débarrassée
de ses béquilles et équipée d’une
grande attelle, Marie-Madeleine
peut éprouver les premières
sensations de liberté et de
légèreté. Mais il ne s’agit pas de
brûler les étapes, car l’opération ne
suffit pas pour la remettre sur
pied. Pendant presque douze
années, les muscles de sa jambe
n’ont pas fonctionné d’une manière
normale et il faut impérativement
qu’elle renforce sa musculature

Entourée par notre équipe de
physiothérapeutes bénévoles, elle
entame la dernière ligne droite de
sa convalescence. Pendant trois
mois, ses visites dans la grande
tente à même le quai – là où se
déroule la rééducation de nos
patients – la mèneront petit à petit
sur le bon chemin.

pour que sa jambe supporte le
poids de son corps d’adolescente.

En février dernier, un ultime
rendez-vous avec nos physiothérapeutes confirme que sa jambe est
en pleine forme et qu’elle peut
rentrer chez elle. Triomphante,
Marie-Madeleine nous gratifie
d’un double signe de victoire. Le
parcours a été long mais la ligne
d’arrivée a été franchie… avec le
sourire en prime !

Découvrez une vidéo de MarieMadeleine sur :
www.mercyships.ch/marie-madeleine

NOUVELLES

Une lueur dans le brouillard
Force est d’admettre que,
comme beaucoup d’autres,
Mercy Ships a traversé des eaux
mouvementées en naviguant
dans un épais brouillard. Mais
la situation laisse entrevoir un
retour à une certaine normalité
– à condition de faire encore
preuve d’un peu de patience !
Depuis l’interruption de notre
mission au Sénégal, l’Africa Mercy
n’a cessé d’avoir un but clair : faire
demi-tour et y retourner au plus
vite ! Même si une bonne partie
des objectifs chirurgicaux ont été
atteints, il nous tarde de pouvoir
honorer notre engagement
vis-à-vis des derniers patients
sénégalais sélectionnés pour une
opération. Mais pour ceci, trois
conditions doivent être remplies, à
savoir : une situation sanitaire sous
contrôle, des frontières ouvertes
et des vols intercontinentaux à
nouveau opérationnels.
D’un point de vue organisationnel,
certaines adaptations vont être

faites, telles que la réduction de
la cadence de rotation de nos
bénévoles en privilégiant les
engagements longs ainsi que la
diminution d’environ 30% de la
capacité des cabines pour garantir
un espace personnel plus grand.
Au niveau médical, des tests
de dépistage Covid-19 seront
effectués et, si un cas se déclare à
bord, une procédure est en place
afin d’isoler et, le cas échéant,
soigner ces personnes. Enfin, nos
interventions se concentreront
uniquement sur les opérations
chirurgicales déjà planifiées et
mettra temporairement de côté les
soins dentaires et les formations
médicales.
Concernant la maintenance
annuelle de l’Africa Mercy à
Tenerife, notre espoir d’anticiper
cette phase au mois d’avril ne
s’est pas concrétisé en raison de
nombreuses contraintes liées
à la pandémie. Mais le navire a
finalement pu commencer les

travaux début juillet avec un
équipage d’environ 120 bénévoles.
Nous profitons de la mise hors
service forcée de l’Africa Mercy
pour prendre de l’avance dans
certains grands projets qui avaient
été planifiés pour l’été 2021
et pour adapter l’hôpital à un
environnement post-Covid19.
Ultimement, nous espérons et
planifions un retour à Dakar en
janvier 2021 avec le feu vert des
autorités sénégalaises. Dans
cette attente, nous ne voulons
pas rester les bras croisés et
plusieurs projets ont vu le jour,
notamment le don de matériel de
protection médical dans dix pays
africains, des formations en ligne
destinées au personnel médical
dans plusieurs pays en Afrique
de l’Ouest ou la rénovation d’une
université dentaire partenaire en
Guinée.

INTERVIEW

Coup de projecteur sur Tamara
Comment se déroulent tes
journées ?

Dernière bénévole suisse à
avoir traversé la tempête du
coronavirus à bord de l’Africa
Mercy, Tamara occupe un poste
plus que vital ! De l’exode massif
de nos bénévoles à la mise en
quarantaine à Tenerife, une
période assurément agitée mais
qu’elle a su bien digérer.
Tamara, qu’est-ce qui t’a
motivée à rejoindre Mercy Ships ?
J’ai toujours eu le désir de partir en
mission. Le fait de naître dans l’un
des pays les plus riches au monde
m’a toujours laissée songeuse et j’ai
envie en quelque sorte de partager
cette bénédiction. Une deuxième
raison est que je suis fascinée par
les autres cultures. J’aime découvrir
les différences et aussi apprendre
sur ma culture suisse pour moi
si « normale ». Ça me pousse à
remettre en question certaines
choses. Mercy Ships était donc le
bon endroit pour moi.
Pourquoi un navire-hôpital a-t-il
besoin d’une boulangère comme
toi ?
Là où il y a des gens, il faut aussi de
la nourriture ! Mon travail consiste
à préparer le petit-déjeuner. Outre
le pain, je prépare aussi des plats
chauds comme des œufs brouillés,
du porridge ou des crêpes. Du pain
frais, ou de temps en temps une
« petite douceur », ça maintient
l’équipage de bonne humeur !

Pendant la mission au Sénégal,
je me levais à 4h du matin,
maintenant un peu plus tard.
Après 2 minutes de marche, je
suis déjà dans la cuisine ! Chaque
jour, avec un équipage complet,
il faut entre 50 à 70 kilos de pain.
Je peux parfois être créative en
faisant des baguettes, des petits
pains ou même de la tresse au
lard, ma seule limite est celle des
ingrédients dont je dispose. Je suis
également responsable pour la
partie sucrée comme les gâteaux,
les muffins ou les biscuits. En
général, je termine mon travail vers
14 heures, puis je passe mon temps
libre à lire des livres, à nager dans
la petite piscine que nous avons
sur le pont ou simplement avec les
autres bénévoles. En ce moment,
j’aide davantage à la préparation
des repas car nous ne sommes
qu’environ 120 bénévoles.
Pourquoi as-tu prolongé ton
séjour ?
C’est vrai, je devais initialement
rentrer début avril, mais la
pandémie nous a tous surpris.
Lorsque la mission au Sénégal a été
interrompue, fin mars, tout s’est
déroulé très rapidement. Beaucoup
sont partis et, à ce jour, quasiment
aucun nouveau bénévole n’a pu
monter à bord. Pour moi, ma
mission est d’aider et je me suis
sentie nécessaire ici, alors j’ai
prolongé de quatre mois.
Raconte-nous comment vous
avez vécu à bord cette pandémie.
Nous n’avons pas vraiment eu
le temps de dire au revoir au
Sénégal et à ses habitants. Le
départ d’environ 200 bénévoles
en l’espace de deux semaines a
également été très perturbant.
Aujourd’hui, les restrictions à
cause de la quarantaine sont
encore pénibles car nous avons
l’interdiction de quitter l’enceinte
du quai où nous sommes amarrés.
Mais le monde entier est dans
une situation exceptionnelle et
quand je détourne le regard de
moi et que j’entends et vois tout

ce qui se passe ailleurs, je réalise
quel privilège j’ai d’être à bord de
l’Africa Mercy. Comme nous n’avons
aucun cas à bord, nous n’avons pas
besoin de masques ni de garder
une certaine distance les uns avec
les autres. Les réunions peuvent
avoir lieu tout à fait normalement.
Je pense que nous sommes l’un
des seuls endroits au monde où
la vie est comme avant et j’en suis
extrêmement reconnaissante.
Comment te sens-tu dans cette
« salle d’attente » ?
Nous ne savons toujours pas
quand nous serons enfin autorisés
à débarquer. Il serait si agréable
de pouvoir se baigner dans l’océan
ou de visiter l’île ! Même si nous ne
sommes pas présents en Afrique,
les photos d’anciens patients
me rappellent le sens et l’impact
de mon travail. On ne peut pas
toujours être aux premières lignes !
En ce moment, nous passons aussi
beaucoup de temps à préparer et
planifier notre retour en Afrique
pour être prêts à 100%.
Comment vois-tu ton rôle
dans cette « mission de
transformation de vies en
Afrique » ?
Un corps est constitué de
différentes parties. Certaines
parties semblent plus importantes
que d’autres, mais dès qu’une
personne manque ou ne fait pas
son travail, cela a un effet sur tout
le monde. C’est le cas ici, sur le
navire. Mercy Ships contribue à
transformer la vie des gens grâce à
la chirurgie. Pour cela, le personnel
médical, les patients et les autres
bénévoles doivent être nourris. Je
vois la cuisine comme les poumons
de ce corps. Nous travaillons dans
les coulisses sans attirer beaucoup
d’attention, mais si nous faisions
une pause, tout le monde le
remarquerait !

Rencontrez Tamara !
Tamara animera un atelier de
fabrication de pain lors de notre
journée portes ouvertes.

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
3e trimestre | Juillet – Septembre 2020

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.
Julia

Tamara

Morat
Boulangère
Juin 2019 - Juillet 2020

Aubonne
Aide en cuisine
Juillet – Septembre 2020

Larissa

Melody

Cédric

Mumpf
Aide au ménage
Septembre 2020 – Janvier 2021
Zuzgen
Aide en cuisine
Septembre 2020 – Janvier 2021

La Chaux-de-Fonds
Réceptionniste
Juillet 2020 – Mai 2021

Anne-Eve

Aubonne
Aide en cuisine
Juillet – Septembre 2020

Personnel de Mercy Ships Suisse en renfort :
Alphonse

L’Isle
Chef mécanicien
Août – Novembre 2020

« Tout le monde est le bienvenu et nous avons besoin de bénévoles dans les domaines les plus divers.
Pour connaître la vie à bord du navire, l’aide dans la salle à manger ou dans la cuisine est un
endroit idéal. Vous apprendrez rapidement à connaître les gens et les cultures les plus diverses.
C’est une expérience enrichissante pour votre vie. N’hésitez pas et faites le pas ! »
Tamara, boulangère

Soirées d’informations pour engagements à bord
Intéressés à rejoindre nos bénévoles suisses à bord ? Vous souhaitez
plus de détails ou avez des questions ? Inscrivez-vous à nos soirées
d’informations… et faites déjà un premier pas en direction de l’Africa Mercy !
Samedi 12 septembre 2020, de 11h00 à 17h00
(journée portes ouvertes – sans inscription)
Jeudi 12 novembre 2020, de 19h00 à 20h30
(sur inscription)
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
Granadilla, îles Canaries

31 mars 2020 – décembre 2020

Dakar, Sénégal

(dates à confirmer)

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

INFORMATIONS

Journée portes ouvertes
Samedi 12 septembre, Lausanne
11h – 17h
nè
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Des activités et de nombreuses nouveautés pour
toutes les tranches d’âge : conférences, vidéos,
témoignages d’anciens membres d’équipage,
connexion avec l’équipage sur le navire, animations,
ateliers de découverte des métiers à bord du navire,
atelier boulangerie, tyrolienne et autres surprises.
Bienvenue à bord !
Attention : des restrictions
nous imposent de renoncer à
offrir une restauration sur place
mais des tables seront à votre
disposition pour pique-niquer et
des boissons et gâteaux seront
gracieusement offerts.
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Venez avec vos proches et vos amis – petits et grands –
vous plonger dans les coulisses de notre travail et
découvrir le parcours de la petite Sandrins, une de
nos patientes orthopédiques !

98

Parking payant (CHF2.50/heure ou CHF8/jour) le
long de la route d’Oron. Accès par véhicule et par
transports publics disponible sur notre site Internet
ou en nous contactant au 021 654 32 10.
Nous remercions notre partenaire Vertical Access
qui ajoutera une touche « aventure » à la journée
avec sa tyrolienne !

COVID-19

Nous mettrons tout en place pour respecter les directives de la Confédération afin d’assurer la sécurité
de chacun (gel désinfectant et masques à votre disposition). Nous tenons à attirer votre attention que
pour un tel événement le port du masque est à l’heure actuelle obligatoire. Les dernières actualités seront
disponibles sur notre site www.mercyships/portesouvertes2020 ou en nous téléphonant au 021 654 32 10.

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 opération 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

