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LA PHOTO DU MOIS

La revanche de Milo
Le 31 mai 1997, le ferry danois Dronning Ingrid effectuait
son dernier trajet, cédant sa place à un tunnel sousmarin fraîchement inauguré.
Passionné par ce ferry, le jeune Milo Falsing était devenu
inconsolable. Il avait écrit à la compagnie exploitante,
avec l’espoir de pouvoir effectuer une ultime visite du
ferry. Une demande accordée par son vice-président.
Le jour J, le jeune garçon de 11 ans est aux anges et cette
expérience éveillera en lui une vocation indélébile.
En 1999, le Dronning Ingrid est acquis par une généreuse
donatrice pour se métamorphoser en Africa Mercy,
le nouveau fleuron de la flotte de Mercy Ships.
Le clou de l’histoire ? 20 ans plus tard, Milo se retrouve à
nouveau à bord du navire qui avait marqué son enfance.
Mais cette fois-ci… avec les galons de capitaine en prime !

Milo Falsing,
ercy
capitaine de l’Africa M
(janvier - mars 2019)

Un navire-hôpital pour les plus démunis

PATIENTS

Une vie transformée : Adama

Enceinte de quelques mois, Adama vit cette cinquième grossesse avec sérénité. Mais un
événement totalement inattendu va venir enterrer ses espoirs d’une grossesse sans
complications.

Adama a 30 ans et déjà quatre
enfants. Elle est donc rôdée dans
son expérience de maman et cette
nouvelle grossesse relève presque
d’une routine. Cependant, au
cinquième mois, elle réalise que
sa vue commence à baisser. Son
champ de vision se limite de plus
en plus à des formes abstraites.

m’a posé mes deux bébés dans les
bras, mais je ne voyais rien. J’ai
commencé à avoir peur, à imaginer
que je ne pourrai jamais connaître
leur visage. J’étais désespérée ! »

Deux pastilles blanchâtres se sont
formées simultanément sur ses
yeux et Adama ne sait pas encore qu’elle souffre de cataracte.
Intriguée, elle pense que tout est
lié à la grossesse et tente de se
rassurer en imaginant que tout
redeviendra normal après l’accouchement. En peu de temps, sa vie
bascule dans l’obscurité.
Le terme arrive et Adama met au
monde un magnifique bébé, suivi
– ô surprise – d’un deuxième ! Un
garçon et une fille qui, de prime
abord, la comblent de joie. Elle
se plaît à les serrer dans les bras,
mais Adama doit se rendre à l’évidence : de son point de vue, ses
enfants n’ont pas de visages.
« Juste après l’accouchement, on

satou qui tente tant bien que mal
d’assumer toutes les tâches. De
son côté, Adama se sent totalement inutile : « Mes yeux m’empêchaient de me déplacer seule, d’aller
au marché, de cuisiner, de faire la
lessive. Je ne pouvais rien faire ! »
Elle devient un fardeau pour sa
sœur, mais également une charge
pour ses propres enfants.
Depuis le déclin de sa vue,
presque une année s’est écoulée.
Les jumeaux ont maintenant six
mois et commencent à se déplacer seuls, naturellement à l’insu
de leur maman ! La souffrance de
ne toujours pas pouvoir prétendre
les connaître lui pèse lourd sur
le cœur et le visage de ses bébés
reste un vrai mystère pour elle.

Contrainte d’emménager chez
sa sœur Aissatou – elle-même
maman de six autres enfants –
Adama perd l’espoir d’une vie
normale. Avec douze enfants, la
charge est importante pour Ais-

Un jour, son mari entend parler de
notre navire-hôpital. Une première
lueur d’espoir ! Son problème de
cataracte est clairement identifié
et Adama est sélectionnée pour
une intervention gratuite à bord.
Le lendemain de l’opération, il
est temps de lui enlever le panse-

quelques secondes. Est-ce par
crainte d’un échec ? Petit à petit,
elle daigne ouvrir les yeux. Les
membres de sa famille assistent
à ce moment et attendent une
réaction de sa part. Un sourire
vient illuminer le visage d’Adama
et confirme le succès de l’intervention.

ment oculaire. Adama maintient
les yeux encore fermés pendant

mes êtres chers qui étaient décédés avant moi ! »

Ni une, ni deux, son regard parcourt les visages qui l’entourent.
Plusieurs sont familiers, mais
deux bébés retiennent toute son
attention. Mariama et Abdourahim, ses jumeaux, révèlent enfin
leur mystérieux visage. C’est la
victoire sur les ténèbres !
« Ce moment, c’était comme me
retrouver au paradis… et revoir

SUISSE

Courir pour nous soutenir
de notre navire-hôpital : votre
effort physique – ou votre soutien
financier – contribuera à remettre
sur pied des enfants souffrant
d’une malformation orthopédique
et leur permettre de reprendre
la route vers un avenir rempli
d’espoir.

Le dimanche 26 mai, Mercy Ships
participera pour la troisième
année consécutive à la course
solidaire « Race for Gift » (trad.
la course pour des dons) qui aura
lieu à Genève. Une belle occasion
de se faire du bien… tout en
faisant le bien !
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, voire un adepte
de la marche lente, chacun peut
trouver sa place dans cette course
(5km et 10km) ou marche (5km).
Au travers de cette course, vous
pouvez contribuer à offrir des
opérations orthopédiques à bord

Le principe est simple : inscrivezvous sur le site Internet de la
course, récoltez au moins 300
francs pour Mercy Ships auprès
de votre réseau personnel, et
honorez le soutien de vos proches
en venant courir ou marcher. Une
belle opportunité de s’engager
pour soutenir notre travail de
manière différente et dans la
convivialité. Nous nous tiendrons
également sur place avec un
stand et serions ravis de vous
rencontrer à cette occasion.
Pour plus d’informations et
pour les inscriptions :
www.raceforgift.ch

INTERVIEW

Coup de projecteur sur le Dr Chevalley
dures pour cette technique, de les
extraire d’un seul bloc à travers
une ouverture de l’œil plus large
(environ 8 mm).
Combien de temps dure une telle
intervention ?
La durée peut varier de 5 à 20
minutes, selon l’expérience du
chirurgien et la difficulté
opératoire liée à la cataracte.
Pour quelle raison traitons-nous
un seul œil ?

Le Dr Guy Chevalley,
ophtalmologue à Yverdonles-Bains, est presque un
vétéran de notre
organisation. Après neuf
missions à bord de l’Africa
Mercy, son enthousiasme
pour venir en aide aux
populations défavorisées ne
s’est pas estompé.
Guy, quelle est la différence
entre une cataracte suisse et
africaine ?
Une cataracte reste une cataracte,
soit la même maladie, que l’on soit
en Afrique ou en Europe. Toutefois
les cataractes opérées en Afrique
sont en général plus avancées que
dans nos contrées, ceci à cause du
manque d’accès aux soins.
En quoi diffère la technique
utilisée à bord ?
Comme les cataractes sont
plus anciennes, la technique
opératoire en Afrique diffère de
celle communément effectuée
dans notre pays. En Suisse, nous
effectuons l’opération à travers
de petites incisions de l’œil de
l’ordre de 1 à 2 mm, suffisantes
pour détruire la cataracte à l’aide
d’un petit tube à ultrason. En
Afrique, il est plus adéquat pour
des cataractes, par exemple, trop

En Afrique, la demande
chirurgicale est inversement
proportionnelle à la pauvreté
et il y a un réel manque
d’ophtalmologues pour faire
face aux besoins. Alors que chez
nous, c’est une évidence d’opérer
les deux yeux, en Afrique, nous
faisons le choix d’opérer un seul
œil, ce qui permet déjà au patient
de retrouver une vie normale.
Ceci nous donne la possibilité de
traiter pratiquement deux fois
plus de personnes. Toutefois,
des exceptions existent à cette
règle, particulièrement pour les
enfants dont les deux yeux sont
systématiquement opérés.
Peux-tu décrire le parcours de
nos patients ?
Une fois l’indication opératoire

posée, le patient est pris en
charge par une équipe sur le
quai. Il est ensuite accompagné à
bord et préparé pour l’opération,
c’est-à-dire habillé pour le bloc
opératoire. Ensuite, un bilan de
base de santé est effectué, puis
l’œil dilaté. Une fois passé cette
étape, le patient est dirigé dans
l’une des salles d’opération, où
anesthésie locale et désinfection
sont effectuées. L’intervention
terminée, le patient repartira le
jour même et sera contrôlé le
lendemain, au moment du retrait
du pansement oculaire. Pour
les adultes, l’opération est donc
effectuée en ambulatoire, sans
hospitalisation, tandis que les
enfants subiront une anesthésie
générale et resteront une nuit à
bord sous surveillance.
Mercy Ships organise plusieurs
« célébrations de la vue ».
De quoi s’agit-il ?
Afin d’encourager les patients à
revenir pour un dernier contrôle
(environ 6 semaines après
l’opération), nous organisons
toutes les 1 à 2 semaines une
petite cérémonie pour tous les
patients et leurs familles. C’est
une belle fête haute en couleurs,
ponctuée de témoignages et de
chants. L’occasion de célébrer leur
retour à la… vue !

ÉQUIPAGE

Les Suisses à bord de l’Africa Mercy
2ème trimestre | Avril – Juin 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.
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Murgenthal
Aide à la maintenance
Février - Juin 2019
Thoune				
Aumônier
Septembre 2017 - Juin 2020
Thoune
Septembre 2017 - Juin 2020

Thoune
Septembre 2017 - Juin 2020

Thoune
Septembre 2017 - Juin 2020

Bienne
Infirmière
Décembre 2018 - Juin 2019
Thoune
Chirurgien
Mai 2019
Thoune
Assistante de programme
Mai 2019

Morat
Boulangère
Juin 2019 - Avril 2020
Collonge-Bellerive
Réceptionniste
Juillet 2018 - Juin 2019
Maienfeld
Aide au ménage
Mars - Mai 2019
Maienfeld
Personnel de vente
Mars - Mai 2019
Le Landeron
Aide à la cuisine
Février - Avril 2019
St-Gall
Assistante en anesthésie
Avril 2019
St-Gall
Infirmière instrumentiste
Avril 2019
Berg
Electricien
Janvier - Avril 2019

Rosmarie

Berne
Infirmière instrumentiste
Avril – Mai 2019

Soirées d’informations pour engagements à bord
Intéressés à rejoindre notre équipage bénévole et à faire partie de
l’aventure ? Vous souhaitez plus d’informations ou avez des questions ?
Inscrivez-vous à notre prochaine soirée… et faites déjà un premier pas en
direction de l’Africa Mercy !
Jeudi 25 avril 2019, de 19h00 à 20h30
Mercy Ships Suisse, chemin de la Fauvette 98, 1012 Lausanne
Informations complémentaires, prochaines dates et inscriptions:
www.mercyships.ch/soireesinfo

Nyon
Assistante formation agricole
Novembre 2018 - Avril 2019
Lausanne
Infirmière
Janvier - Avril 2019
Carrouge
Hôtesse
Mars - Mai 2019
Tolochenaz
Aide au ménage
Mars - Juin 2019
Sion
Infirmière
Mars - Mai 2019
Mönchaltorf
Assistante clinique Ponseti
Février 2016 - Juin 2020
Seuzach
Infirmière en pédiatrie
Avril - Juin 2019

INFORMATIONS

A vos agendas !
Réservez déjà la date du samedi 7 septembre : ce jour-là, notre bureau à Lausanne ouvrira tout
spécialement ses portes pour vous permettre d’expérimenter d’un peu plus près le travail de notre
navire-hôpital.
Plus d’informations dans notre lettre de nouvelles du mois d’août ou sur notre site Internet :
www.mercyships.ch/portesouvertes2019

Le saviez-vous ?
Les remerciements électroniques sont pour nous une alternative plus économique, plus écologique et
plus rapide pour vous remercier !
Nous envoyons habituellement un courrier de remerciement par la poste uniquement lors d’un premier don
ainsi que pour les dons de 100.– et plus. Si vous possédez un e-mail, pourquoi ne pas opter pour nos « E-MERCI »
qui ont l’avantage de ne rien nous coûter ? Dans tel cas, une confirmation de bonne réception vous sera envoyée
quel que soit le montant de votre don. Une bonne façon de garder une trace de tous vos versements !
Intéressés ? Envoyez-nous simplement votre nom et adresse complète à : e-merci@mercyships.ch
Les dons versés à Mercy Ships étant déductibles des impôts dans tous les cantons, vous recevrez dans tous les
cas une attestation annuelle de dons par voie postale.

Itinéraire et ports d’escale
Conakry, Guinée :
Las Palmas, îles Canaries :
Santa Cruz de Tenerife, îles Canaries :
Dakar, Sénégal :

11 août 2018 – 12 juin 2019
17 juin 2019 – 2 août 2019
2 août 2019 – 10 août 2019
14 août 2019 – juin 2020

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 un patient.

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

