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LA PHOTO DU MOIS

Un navire-hôpital pour les plus démunis

Une compétition sans merci

Comment motiver un patient réticent à faire 
ses	exercices	de	rééducation ?	Allan,	l’un	de	
nos	physiothérapeutes	(à	droite	sur	la	photo),	
semble avoir trouvé une bonne combine.

Bienvenue au 1er championnat international de 
« wall	sit »	de	l’Africa Mercy !	Le	défi ?	S’adosser	
au mur et tenir le plus longtemps possible en 
position assise. 

La compétition a fait rage parmi plusieurs 
dizaines de patients et membres d’équipage 
qui	se	sont	affrontés	sans	pitié	dans	le	couloir	
de l’hôpital. 

Apparemment,	le	patient	en	question	aurait	
même	gagné	son	duel	avec	Allan	et	hérité	du	
surnom	de	Champion !	Nous	lui	souhaitons	
un prompt rétablissement… y compris de ses 
possibles	courbatures !

Premier championnat de ”wall sit” 
 à bord de l’Africa Mercy



PATIENTS

Perché sur les hauteurs du Mont Manengouba, le petit village de Bororos semble retenir deux 
sœurs captives. Âgées de six et huit ans, ni l’une ni l’autre n’ont eu les moyens de s’éloigner du 
périmètre de leur village. La faute à deux paires de jambes... chancelantes !

Pendant	des	années,	Salamatou	
et Mariama n’ont pas reçu les 
nutriments nécessaires au bon 
développement de leur ossature. 
Par	manque	de	calcium,	les	os	des	
jambes n’ont pas la force de suppor-
ter le poids de leur corps et com-
mencent à se plier vers l’extérieur. 

Les deux sœurs n’ont jamais 
quitté	leur	village,	bien	que	leur	
condition	aurait	justifié	un	dépla-
cement jusqu’à l’hôpital le plus 
proche. L’éloignement notable 
de la prochaine ville en est une 
raison	mais,	lucides,	les	parents	
savent surtout qu’ils n’ont même 
pas les moyens de leur payer 
une	simple	consultation.	Debo,	le	
père,	cultive	du	maïs,	des	hari-
cots	et	des	bananes	plantain,	
ce qui lui permet de subvenir 
aux besoins élémentaires de la 
famille… sans plus.

« Nous nous sentions coupables 
de ne pas avoir l’argent nécessaire 
pour les amener à l’hôpital.  
Nous étions vraiment inquiets 
pour elles, et surtout pour leur 
avenir	»	se	souvient	la	maman.	
Le trajet jusqu’à l’école étant 
pénible	voire	douloureux,	les	

deux sœurs restent le plus sou-
vent à la maison. Handicapées 
et	sans	éducation,	leur	avenir	
s’annonce sombre et plombe le 
moral des parents.

Un	jour,	l’annonce	de	docteurs	
arrivés	par	bateau	pour	offrir	
des soins gratuits parvient 
jusqu’au	village.	Ni	une,	ni	deux,	
Debo	entreprend	d’effectuer	le	
voyage jusqu’à l’océan accom-
pagné de son épouse et de ses 
deux	filles.	Seul	un	obstacle	de	
taille	subsiste,	car	aucune	route	

ne dessert leur village. C’est 
donc avec les sœurs conforta-
blement installées sur son petit 
cheval de trait qu’il entame la 
première partie de leur périple.

A leur arrivée dans la grande 
ville portuaire de Douala, ils se 
rendent au lieu de consultation 
où nos médecins leur confir-
ment que les deux filles pré-
sentent les conditions permet-
tant une correction chirurgicale. 
C’est	le	soulagement	général !	Mais	
toute la famille est surprise de 
réaliser que l’hôpital se trouve en 
fait…	sur	l’eau	!	Voir	un	tel	navire	
est	une	grande	première,	et	c’est	
avec une certaine appréhension 
qu’ils	s’en	approchent	:	«	Nous 
n’avions pas compris que l’hôpital se 
trouvait sur le bateau. J’avais peur 
pour mes filles, mais lorsque j’ai vu 
d’autres enfants qui avaient aussi 
des jambes déformées, j’ai été rassu-
ré »,	nous	partage	le	papa.

Le	lendemain	de	leur	opération,	
Salamatou est la première à 
se mettre debout sur ses deux 
jambes	plâtrées.	A	l’aide	d’un	
déambulateur,	elle	s’approche	
de sa sœur cadette et lui lance 

Deux vies transformées :	Salamatou	et	Mariama



Au courant des dernières 
années, Mercy Ships a pu 
s’associer à un nombre 
croissant d’entreprises dans le 
cadre de partenariats. 
 
Le fait qu’une entreprise veuille 
s’engager avec nous pour nous 
soutenir dans notre mission 
d’amener l’espoir et la guérison 
en	Afrique	met	en	valeur	la	
qualité et la nécessité de notre 
travail,	ce	qui	nous	honore	
beaucoup.	Mais,	surtout,	il	est	
bénéfique	à	nos	patients,	car	il	
procure un soutien précieux dans 
le	financement	de	nos	projets	
et/ou dans notre recherche de 
nouveaux bénévoles.

Depuis	peu,	le	Groupe	de	
cliniques privées Hirslanden est 
devenu un partenaire important 
pour notre organisation. 
Durant une période de trois 
ans,	le	groupe	Hirslanden	
s’engage	financièrement	envers	
nous,	mais	aussi	envers	ses	
collaborateurs :	il	soutient	
un nombre déterminé de 
collaborateurs qui désirent venir 
travailler bénévolement sur 
l’Africa Mercy.

Dès	le	début	du	partenariat,	
Hirslanden a mis un point 
d’honneur à faire connaître le 
travail de notre navire-hôpital 
non seulement auprès de ses 
10’000	employés,	mais	aussi	

auprès des patients séjournant 
dans l’une de ses 18 cliniques. 
Une visibilité accrue et bienvenue 
qui	profitera	ultimement	à	nos	
patients africains.

Chaque partenariat est adapté 
aux besoins de l’entreprise et 
de notre organisation. Dans 
tous	les	cas,	il	nous	permet	de	
multiplier	nos	efforts	pour	faire	
une	différence	dans	la	vie	de	
nombreux	démunis	en	Afrique.	
Si vous êtes intéressés par l’une 
ou l’autre forme de partenariat 
avec	Mercy	Ships,	n’hésitez	pas	à	
nous	contacter	!

le	défi	de	la	suivre.	Mariama,	
elle,	est	convaincue	que	les	deux	
plâtres ne contiennent plus ses 
jambes	!	Heureusement,	ses	
orteils apparents lui sont fami-
liers	et,	un	brin	rassurée,	elle	s’y	
agrippe	fermement	!	Encouragée	
par	sa	grande	sœur,	Mariama	
finit	par	la	rejoindre,	et	toute	
leur réhabilitation se fera dans 

un	joyeux	esprit	compétitif,	à	
savoir qui sera la première à 
franchir une nouvelle étape vers 
la guérison.

Pendant les deux mois que dure 
leur	convalescence,	les	parents	
apprennent par notre diététi-
cienne le rôle crucial de certains 
aliments sur le bon développe-
ment	des	enfants :	«	Elle nous 
a raconté l’importance de man-
ger des œufs, du poisson et des 
légumes. Nous allons le dire aux 
autres familles dans le village, 
pour que cela puisse éviter à 
d’autres enfants d’avoir ces  
mêmes problèmes.	»

Enfin,	le	jour	vient	où	toute	la	
famille peut retourner dans son 
village. Les deux petites sont 
ravies	de	pouvoir	enfin	jouer	
normalement avec les autres 
enfants et même de les rejoindre 
dans	leurs	courses	effrénées.	
Leur perspective d’avenir s’est 
fortement améliorée puisqu’elles 

peuvent désormais emprunter le 
chemin de l’école sans aucune dif-
ficulté.	En	d’autres	termes,	le	sen-
tier abrupt et rocailleux qui leur 
faisait auparavant face semble 
s’être transformé en une belle 
route dénuée de tout obstacle.  
A	vos	marques,	prêts…	partez	!

SUISSE

Partenaires pour faire une différence



INTERVIEW

Technicienne en salle 
d’opération, Viviane fait 
partie des tout premiers 
collaborateurs du Groupe 
Hirslanden a avoir 
expérimenté un engagement 
à bord de l’Africa Mercy. Après 
un séjour de quatre semaines 
en Guinée, elle est revenue 
sur la terre ferme au mois 
d’octobre.

Viviane, quelle a été ta 
motivation de t’engager à bord ? 
 
J’avais vu un de vos stands lors 
d’un	forum	médical,	et	ça	faisait	
longtemps que je cherchais 
une mission humanitaire avec 
laquelle je pourrais pratiquer 
mon métier. Ce navire-hôpital me 
semblait	être	une	belle	occasion,	
et j’ai donc foncé dans cette 
direction	!	Pour	l’anecdote,	peu	
après avoir commencé à remplir 
mon	dossier	de	candidature,	
j’avais découvert qu’Hirslanden 
avait signé un partenariat avec 

Mercy	Ships	et	offrait	à	un	certain	
nombre d’employés l’opportunité 
de travailler à bord de ce même 
navire	!	J’ai	donc	annoncé	mon	
intérêt pour être l’une des 
bénéficiaires	de	ce	partenariat	
et cela s’est concrétisé en 
septembre dernier lorsque j’ai 
rejoint l’Africa Mercy à Conakry.

En quoi diffère le travail à bord 
de celui que tu fais en Suisse ? 
 
En	Suisse,	la	tendance	est	d’en	
faire toujours plus avec toujours 
moins,	et	il	faut	aller	toujours	
plus	vite.	Alors	que	sur	le	navire,	
le patient est vraiment au centre 
de	l’attention,	et	on	prend	le	
temps de bien faire les choses. 
Je crois qu’il y aurait de quoi 
écrire un livre si je développais 
vraiment	cette	question	!

Qu’est-ce qui t’a 
particulièrement marquée ?

La gentillesse et la disponibilité 
des autres bénévoles. En 
particulier	au	bloc	opératoire,	
je ne savais pas que des 
chirurgiens comme ça 
existaient !	Leur	respect	pour	
ma	part	du	travail,	le	fait	de	me	
saluer,	de	se	souvenir	de	mon	
prénom,	tout	cela	m’a	beaucoup	
touchée et contraste avec ce 
que nous expérimentons parfois 
dans les hôpitaux suisses. 
 
 
Qu’est-ce qui était plutôt 
difficile pour toi ?

Pour quelqu’un de très 
indépendant	comme	moi,	le	

manque d’espace personnel et 
les restrictions de déplacement 
pour des raisons de sécurité 
étaient	assez	difficiles.	Je	
me sentais parfois un peu 
claustrophobe,	comme	en	liberté	
conditionnelle !	 
 
 
Est-ce que cette expérience t’a 
ouvert les yeux sur un aspect 
particulier ?

J’ai pu voir des interventions 
que je ne verrais jamais en 
Suisse.	Ici,	les	patients	sont	
pris	en	charge	très	rapidement,	
alors	qu’en	Guinée,	les	patients	
attendent vraiment le dernier 
moment pour aller à l’hôpital 
car,	la	plupart	du	temps,	ils	
n’ont pas l’argent nécessaire à 
leur traitement. C’est aussi dû à 
des	raisons	culturelles,	pour	les	
Guinéens,	aller	à	l’hôpital	revient	
presque à une condamnation 
à mort étant donné les 
conditions sanitaires dans les 
hôpitaux locaux. Leur rapport 
à	la	souffrance	et	à	la	maladie	
est	également	très	différent	
de	chez	nous.	En	Suisse,	nous	
soutenons et accompagnons les 
personnes	malades.	En	Guinée,	
ces personnes sont le rebut 
de	la	société,	on	les	tient	pour	
responsables de leur maladie 
ou	difformité,	on	se	moque	
d’elles. C’est donc pour cela que 
Mercy Ships a une équipe pour 
préparer et accompagner les 
patients	potentiels,	afin	que	leur	
séjour sur le navire soit le moins 
traumatisant possible.

Coup de projecteur sur Viviane

Intéressés de vous engager à bord de 
l’Africa Mercy ? 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur 
les	possibilités	:	go@mercyships.ch	ou	021	654	32	10



Diana 
Buchs 
Assistante dentaire 
Octobre - Novembre 2018

Andreas 
Thoune    
Aumônier 
Septembre 2017 - Octobre 2019

Rahel 
Thoune 
Septembre 2017 - Octobre 2019

Lina 
Thoune 
Septembre 2017 - Octobre 2019

Aimy 
Thoune 
Septembre 2017 - Octobre 2019

Willi 
Steffisburg 
Aide en salle à manger    
Septembre - Décembre 2018

Hedwig 
Steffisburg 
Aide en salle à manger    
Septembre - Décembre 2018

Maria 
Berne 
Physiothérapeute 
Décembre 2018 - Février 2019

Sara 
Bienne
Infirmière
Décembre 2018 - Juin 2019

Isabelle
Mörigen 
Assistante dentaire
Septembre - Octobre 2018

Angelique
Bruderholz 
Infirmière instrumentiste
Octobre - Novembre 2018

Brigitte
St. Martin 
Réceptionniste
Septembre 2018 - Mars 2019

Carol
Gempenach 
Aide au ménage
Août - Octobre 2018

Fanny
Collonge-Bellerive 
Réceptionniste
Juillet - Décembre 2018

Denis
Versoix 
Dentiste
Octobre - Novembre 2018

Sandrine
Versoix 
Assistante dentaire
Octobre - Novembre 2018

Barbara
Genève 
Aide en cuisine
Novembre 2018

Alex
Meyrin 
Formateur
Décembre 2018

Didier-David
Veyrier 
Chirurgien
Décembre 2018

Tamara
Ebikon 
Infirmière
Août - Décembre 2018

Christine
Lucerne 
Infirmière
Octobre - Décembre 2018

Ruth
Lucerne 
Infirmière instrumentiste
Novembre - Décembre 2018

Rahel
Sempach 
Assistante dentaire
Décembre 2018

Vanessa
Horw 
Assistante dentaire
Décembre 2018

Jacqueline
Adligenswil 
Infirmière
Août - Octobre 2018

Nadja
Oberdorf 
Infirmière instrumentiste
Décembre 2018

Stefania
Neuchâtel 
Hôtesse
Septembre 2018 - Janvier 2019

Nicole
Saint-Gall
Infirmière instrumentiste
Novembre - Décembre 2018

Diana
Schaffhouse 
Infirmière instrumentiste
Novembre - Décembre 2018

Danielle
Pully 
Aide en cuisine
Novembre 2018

Sirine
Nyon 
Assistante formation agricole
Novembre 2018 - Avril 2019

Viviane
Lausanne 
Infirmière instrumentiste
Septembre - Octobre 2018

Guy
Chamblon 
Chirurgien
Septembre - Octobre 2018

Sophie
Epalinges 
Directrice équipe préparatoire
Juillet 2017 - Octobre 2018

Frank
Hünenberg See 
Chirurgien
Novembre - Décembre 2018

Marina
Mönchaltorf 
Assistante clinique Ponseti
Février 2016 - Juin 2019

Arja
Wolfhausen 
Assistante en anesthésie
Octobre - Novembre 2018

Simone
Zürich 
Hôtesse
Novembre 2018 - Février 2019

Et pourquoi 
pas vous ?

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 2018



Itinéraire et ports d’escale
Conakry, Guinée : 11 août 2018 – juin 2019
Remarque : Les	dates	et	l’itinéraire	sont	sujets	à	modifications.

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

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 un patient.
CHF 250.–  peuvent	aider	à	financer	une	fermeture	de	fente	labiale	pour	un	bébé.
CHF 500.–  peuvent contribuer à couvrir les frais d’une intervention orthopédique.
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Stefania
Neuchâtel 
Hôtesse
Septembre 2018 - Janvier 2019

Nicole
Saint-Gall
Infirmière instrumentiste
Novembre - Décembre 2018

Diana
Schaffhouse 
Infirmière instrumentiste
Novembre - Décembre 2018

Danielle
Pully 
Aide en cuisine
Novembre 2018

Sirine
Nyon 
Assistante formation agricole
Novembre 2018 - Avril 2019

Viviane
Lausanne 
Infirmière instrumentiste
Septembre - Octobre 2018

Guy
Chamblon 
Chirurgien
Septembre - Octobre 2018

Sophie
Epalinges 
Directrice équipe préparatoire
Juillet 2017 - Octobre 2018

Frank
Hünenberg See 
Chirurgien
Novembre - Décembre 2018

Marina
Mönchaltorf 
Assistante clinique Ponseti
Février 2016 - Juin 2019

Arja
Wolfhausen 
Assistante en anesthésie
Octobre - Novembre 2018

Simone
Zürich 
Hôtesse
Novembre 2018 - Février 2019

Et pourquoi 
pas vous ?

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 jeudi 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 
lundi 31 décembre au plus tard et puisse ainsi 
encore apparaître sur votre attestation de dons 
2018.	Un	grand	merci	pour	votre	soutien !

INFORMATIONS

Visez bien !

L’équipe de Mercy Ships Suisse vous remercie pour votre
 soutien et vous souhaite de passer de belles Fêtes !


