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Dans cette édition de Courage, je vous invite à
découvrir ce que Terre des hommes a mis en place
pour diminuer la mortalité des nouveau-nés dans
la phase critique qui entoure la naissance (page 4).
Le Mali est le premier pays où nous avons mis en
place une formation et fourni des équipements
aux centres de santé pour réduire les décès dus à
l’asphyxie néonatale, qui représentent près d’un
quart des décès des nouveau-nés.
Obtenez une vue d’ensemble de nos projets santé
en Afrique de l’Ouest sur la carte en pages 8 et 9.
Rencontrez Sunita (page 10) dont le témoignage
illustre notre action pour la promotion de l’allaitement en Inde. Et faites un saut avec nous en Albanie
(page 14) où, en partenariat avec l’Institut Tropical
et de Santé Publique Suisse de Bâle, nous intervenons dans le renforcement du système de santé.
Bonne lecture !

Vito Angelillo
Directeur général de Terre des hommes

Tdh en action

250’000 oranges pour la santé des enfants

Un combat pour la vie
En 2015, 5,9 millions d’enfants sont morts dans le
monde avant d’avoir pu atteindre leur cinquième
anniversaire. Près de la moitié sont décédés au
cours des premiers 28 jours de vie. Les chances
de survie de l’enfant augmentent sensiblement
si la naissance a lieu en présence de personnel
qualifié et dans un environnement sûr. Et les premières 48 heures qui suivent sont particulièrement
cruciales : c’est à ce moment que la mère et l’enfant
doivent bénéficier d’un suivi attentif pour prévenir
et traiter les maladies.
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Portrait

Alain Joseph, entrepreneur romand, et sa famille

Charte.

« Tant qu’un enfant sera exposé sans secours à sa
faim, son mal, son abandon, sa misère ou sa peine,
où qu’il soit, le mouvement Terre des hommes, créé
à cette fin, se vouera à son sauvetage immédiat et
aussi total que possible. »
Edmond Kaiser, extrait de la charte fondatrice, 1966. Retrouvez
la charte intégrale sur www.tdh.ch dans la rubrique « Médiathèque ».
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« Sécher. Garder au chaud. Vérifier s’il respire. » En ce lundi,
l’atmosphère était studieuse sous le grand hangar dans la
cour du Centre de Santé Communautaire de Kolongo où une
sage-femme et ses trois collègues matrones s’étaient installées pour suivre une formation pratique à la réanimation néonatale. Situé entre les eaux du fleuve Niger, dans l’une des
grandes zones rizicoles du Mali, Kolongo est à 95 km de la
ville de Ségou. Bien loin du prochain hôpital régional. Trop
loin pour transférer un nouveau-né qui ne respire pas.
Améliorer les soins durant la période critique de la naissance
Au Mali, 42 enfants sur 1000 ne survivent pas à leur premier
mois de vie, un chiffre 14 fois plus élevé qu’en Suisse. La moitié ne vivront pas au-delà de leur premier et unique jour de vie.
En cause, les infrastructures et le matériel déficients ou en
mauvais état, mais aussi le manque de formation adéquate
pour le personnel soignant. Depuis 2012, Terre des hommes
apporte un appui technique, matériel et financier à 35 centres
de santé communautaires des districts de Markala et Macina,
dans la région de Ségou. Chaque centre couvrant en moyenne
une population de 5000 personnes.

Les participants se sont longuement exercés sur un mannequin:
ce n’est qu’en faisant correctement les gestes enseignés
que la poitrine du bébé se soulève.

trice de Terre des hommes. Tous vont entraîner les gestes salvateurs sur un petit mannequin de 3 kilos, étendu sur la table.
La première minute de vie est cruciale si le bébé ne respire
pas : c’est dans ce laps de temps si court que les soignants
peuvent sauver un nouveau-né de l’asphyxie. Les gestes précis
sont appris et répétés afin de pouvoir les appliquer efficacement en cas de besoin.
Un enfant sur dix doit être réanimé
Awa Traoré, 25 ans et sage-femme, travaille dans ce centre
depuis deux ans. Régulièrement, elle met au monde des nouveau-nés qui ne respirent pas : « Sur 30 accouchements par
mois, environ trois enfants survivent grâce à une réanimation
à la naissance », explique-t-elle, d’où l’impor tance de la

La minute d’or
Le médecin responsable du centre ainsi que deux stagiaires
participent également à cette formation pratique dont l’objectif est « d’aider le nouveau-né à respirer » explique la forma-

>
A l’issue de la formation, les différentes étapes à suivre pour
réanimer le nouveau-né sont affichées dans chaque centre de santé.
<
L’un de ses jumeaux n’a pas survécu à la naissance.
Pourtant, elle le sentait bouger dans son ventre.
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Grâce à la gratuité des consultations, les mères se rendent plus facilement dans les centres de santé
pour le suivi de leur grossesse, pour y accoucher et lorsque leur enfant est malade.

Une situation dramatique
Cette sage-femme et jeune mère se souvient d’une situation particulièrement
dramatique: « Je suis arrivée après l’accouchement et l’on m’ informe que le
bébé est mort-né. Je constate alors que
le cordon du bébé bat toujours. J’ai tout
fait pour le réanimer: gardé au chaud,
stimulé, ventilé. Mais rien n’y faisait. J’ai
donc appelé une collègue infirmière obstétricienne pour m’aider. Nous avons
couplé le massage cardiaque à la ventilation. Mais malheureusement, nous
sommes intervenues trop tard. »

Principale cause de décès
L’asphyxie périnatale est l’une des principales causes de mortalité des nouveau-nés. Les décès dus à cette cause
représentent près d’un quart des décès
des nouveau-nés. Terre des hommes a
décidé de relever ce défi avec son projet
de santé maternelle néonatale et infantile au Mali. La formation mise en place
par Tdh dans des structures de santé
rurales aura un grand impact sur la
réduction de la mortalité néonatale.
Une collaboration avec le CHUV
En 2015, huit centres de santé avec
maternité ont suivi un programme de
formation à la réanimation néonatale en
trois phases : une formation initiale de
tout le personnel soignant des centres
de santé, des sessions de formation
continue par simulation pour répéter les
gestes qui sauvent et finalement une
évaluation de la mise en pratique des

compétences acquises. Cette évaluation finale, menée en collaboration avec
le département de néonatologie du
Centre Hospitalier Universitaire de Vaudois (CHUV) six mois après la formation
initiale, a permis de montrer une très
nette augmentation des compétences
des soignants.
Etendre et améliorer ces
enseignements
« Un tel modèle de formation est bon marché et facile à mettre en place de façon
décentralisée », expose Yannick Deville,
délégué de Terre des hommes au Mali
depuis juin 2014. « Il est prévu que nous
augmentions la taille ainsi que le contenu
de notre intervention cette année. » Terre
des hommes souhaite non seulement dispenser cet te formation dans les 3 5
centres de santé des districts sanitaires
de Macina et Markala, mais aussi introduire de nouvelles formations pratiques

La situation des enfants au Mali.

32

mort-nés pour 1000
naissances
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176%

des enfants meurent
avant l’âge de 5 ans

48%

de la population a
moins de 14 ans

Sources : Tdh, Unicef (en Suisse : 4 / 4 ‰ / 15%)

f ormation dans ce domaine dispensée
grâce à la collaboration de Terre des
hommes. « Cette formation m’aide d’abord
à améliorer mon savoir-faire en réanimation du nouveau-né. Elle me permet de
changer les pratiques que je connaissais
jusqu’ à maintenant et qui ont évolué
aujourd’ hui », poursuit Awa.

Point de vue

© Tdh

« m-Health » ou les
applications mobiles
pour la santé.

L’état de nutrition de l’enfant est évalué par la mesure de son périmètre brachial.

destinées à sauver les mères de l’hémorragie du post-partum et aussi à prendre
en charge les nouveau-nés trop petits ou
gravement infectés.
Consultations gratuites
Le projet de santé de Terre des hommes
permet aux femmes enceintes de bénéficier gracieusement des consultations
prénatales. Avant, elles ne fréquentaient que rarement les centres de
santé, car elles n’en avaient pas les
moyens. Aujourd’hui, nettement plus de
femmes se rendent au centre de santé
pour le suivi de leur grossesse et pour y
accoucher en sécurité. Elles sont suivies dans la période du post par tum.
Chez les enfants de moins de cinq ans,
les consultations liées au paludisme, à
la diarrhée et aux infections respiratoires aiguës sont gratuites.

Réduire la mortalité des mères et des
enfants de moins de 5 ans
En 2015, près de 77’000 enfants malades
ont bénéficié de consultations dans les
35 centres de santé soutenus par Terre
des hommes à travers l’approche de la
prise en charge intégrée des maladies
de l ’enfant . Plus de 11’0 0 0 femmes
enceintes et allaitantes ont été suivies
pour vivre leur maternité en toute sécurité. Sur le long terme, ces interventions
vont contribuer à une réduction significative et durable de la mor talité des
enfants de moins de cinq ans et des
mères à travers le renforcement du système de santé malien.

Avec 100 francs

Terre des hommes peut assurer une formation pratique
en soins périnataux d’une journée dans un centre
de santé au profit de dix participants.
Pour faire un don, veuillez utiliser le bulletin de versement de la lettre
ci-jointe ou utiliser l’une des possibilités décrites en page 16.

Doris Mugrditchian
responsable de l’unité
santé à Tdh

Nos programmes de santé recourent
à des applications mobiles qui permettent au personnel médical de
centres de santé primaires d’être soutenu dans la pose des diagnostics et
l’utilisation rationnelle de médicaments. Ce type de technologie améliore aussi l’enregistrement et
l’échange des informations à des fins
de statistique et d’analyse de données.
Dès 2011, Terre des hommes a commencé à équiper quelques centres
de santé au Burkina Faso d’ordinateurs équipés d’un registre électronique des consultations. A ce jour,
200 centres au Burkina et 35 au Mali
utilisent un logiciel permettant aux
infirmiers de poser des diagnostics
en suivant méthodiquement le protocole officiel de la Prise en Charge
Intégrée des Maladies de l’Enfant
(PCIME) et de prescrire des traitements adéquats.
Transférée sur des tablettes électroniques de dernière génération et
connectée au réseau de téléphonie
mobile, cette application relie le
personnel soignant, quasiment en
temps réel, à son équipe-cadre. Le
Ministère de la santé bénéficie ainsi
d’une mine d’informations inédite
basée sur des dossiers électroniques de patients et d’outils d’analyse per formant s permet tant
d’identifier facilement, pour chaque
centre de santé, les tendances épidémiologiques, les anomalies et les
difficultés d’approvisionnement.
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Tdh en action
maternelle et infantile , mais aussi l’eau,
l’hygiène et l’assainissement.
Comme plus de 1500 bénévoles sur la
brèche ce jour-là, l’ambassadrice de
Terre des hommes pour la santé et Miss
Suisse 2014, Laetitia Guarino soutient
également la vente d’oranges en faveur
des projets de santé. « Pouvoir grandir
en bonne santé reste hélas encore un
privilège. Je m’engage afin que cela
soit possible pour tous les enfants, peu
importe où ils naissent », affirme-t-elle.

250’000 oranges
pour la santé des enfants.
Les 11 et 12 mars a eu lieu la plus
grande action humanitaire des rues
de Suisse – la vente d’oranges de
Terre des hommes. Pendant ces deux
jours, 250’000 oranges ont été vendues sur plus de 220 stands tenus par
des bénévoles et répartis sur tout le
territoire national.
Les recettes de cette action sont intégralement versées dans les projets de
santé pour les enfants. Cette aide est
plus que nécessaire puisque chaque
année près de 6 millions d’enfants de

moins de cinq ans meurent. Cela représente presque 17’000 décès par jour et
plus que la population entière d’un pays
comme le Danemark.
Aujourd’hui, les principales causes de
décès des enfants de moins de cinq ans
sont souvent évitables et facilement
traitables. C’est pourquoi Terre des
hommes place la santé des enfants au
centre de son intervention en menant
pas moins d’une trentaine de projets,
qui combinent non seulement des interventions dans la santé reproductive,

L’année passée, près de 800‘000 francs
ont pu être récoltés grâce à l’engagement de nos groupes bénévoles et des
entreprises solidaires qui ont commandé des oranges pour leurs clients
et employés. Les dons ainsi récoltés
sont investis dans les projets santé
menés dans une quinzaine de pays dans
le monde entier. Avec trois oranges
achetées, nous pouvons offrir de l’eau
potable à une famille durant les premières semaines après une catastrophe.
Tandis qu’avec dix oranges, nous pouvons fournir des soins hospitaliers à un
enfant souffrant de malnutrition.
L’année prochaine, Terre des hommes
va tenter de battre son record de vente
d’oranges une nouvelle fois.
Soyez des nôtres en devenant bénévole !

Devenir bénévole.
Envie de faire partie de la plus
grande organisation suisse d’aide
à l’enfance dans le monde ? En
équipe ou seul depuis chez vous : de
multiples formes d’engagement sont
possibles avec Terre des hommes.

©Tdh

Contactez-nous : 058 611 06 76 ou
benevolat@tdh.ch
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Agenda

Signy, 23-24.03.2016
Vente d’œufs peints et décorés
Signy Centre - heures d’ouverture
du magasin.

Avril.
Lausanne, 9.04.2016
Festi-Goûts : manger et être solidaire !
L’école Athéna en partenariat avec
le groupe bénévole de Lausanne a
l’honneur de vous convier à la 4 e
édition de Festi-Goûts. Stands de
dégustation et vente au bénéfice
de Tdh. Concours, concerts et
animations pour les enfants. Samedi
de 10h à 19h sur la Place de l’Europe
au Flon.
Lausanne, 30.04.2016
Séminaire annuel des bénévoles de
la Suisse romande
Rencontre ouverte aux nouveaux
et anciens bénévoles. Informations
et témoignages sur les projets de
terrain, partage d’expériences,
repas convivial au siège de Terre
des hommes. Samedi de 9h à 16h.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch

Mai.
Neuchâtel, mai et juin
Exposition de dessins
« Les jeux de notre enfance »
Dans le cadre de son 50 e anniversaire,
le groupe bénévole de Neuchâtel
organise une exposition de dessins
soulignant l’importance des liens des
enfants avec leurs aînés et portant
sur la thématique : A quoi tu jouais ? Les enfants à l’écoute de leurs aînés
– Dessins et reportages d’ici
et d’ailleurs.

Vernissages : 1re quinzaine de mai au
Théâtre du Passage. 2 e quinzaine de
mai et juin au Home des Charmettes.
Informations sur les lieux et dates des
vernissages : www.tdh.ch/neuchatel
Lausanne, 26.05.2016
Séminaire d’information pour
bénévoles de Suisse romande
Au programme, présentation de
l’univers de Terre des hommes et des
différentes formes d’engagement
solidaire en tant que bénévole, jeudi
de 19h à 20h30.
Inscriptions : francoise.nusbaumer@tdh.ch

Juin.
Lausanne, 3-4.06.2016
Vente de roses
Récolte de dons en faveur des
enfants exploités.
Plusieurs stands dans la rue à
Lausanne et environs, vendredi et
samedi toute la journée.
La liste d’emplacements exacts sera
consultable sur : www.tdh.ch/vaud
Porrentruy, 5.06.2016
Concert de piano de Jessica Marquis
Sur le thème des enfants au Collège
Thurmann à Porrentruy.
Collecte en faveur des programmes
de Terre des hommes.
Massongex, 11.06.2016
Journée portes ouvertes
Rencontre conviviale des bénévoles
à « La Maison » de Massongex avec
l’équipe de Terre des hommes Valais
et les enfants bénéficiaires du
programme des soins spécialisés.
Samedi de 9h30 à 15h.
Inscriptions : benevolat@tdh.ch

Retrouvez le calendrier des
manifestations sur www.tdh.ch

Découvrez notre
nouveau site.
© Tdh

Mars.

En bref

Trois questions
à Marc Kempe
responsable
communication à
Terre des hommes.
Pourquoi refaire le site Internet de
Terre des hommes ?
De nos jours, un site Internet est une
carte de visite pour toute entreprise. Il
en est de même pour notre organisation
d’aide à l’enfance. Notre ancien site avait
presque six ans dans les jambes ! Cela
représente un temps relativement long
dans le monde du digital. Il était temps de
le renouveler de fond en comble.
Quels sont les changements
principaux ?
Grâce à la nouvelle navigation, l’accès
au contenu est plus aisé. Les informations se lisent plus facilement, aussi
sur un smartphone ou une tablette. Les
textes sont plus courts, plus frais et surtout moins techniques. Nous voulons
décrire notre travail avec des mots qui
parlent à tout le monde. Je suis particulièrement content de l’importance que
prennent les photos et les vidéos. Les
images sont bien plus fortes que des
descriptions détaillées.
Qu’attendez-vous de ce nouveau site ?
Toujours plus de personnes s’informent
en ligne. Cela me réjouit de voir que le
nombre de personnes prêtes à faire un
don en ligne augmente également. Grace
à ce site vivant et informatif, nous pouvons mieux faire connaitre le travail de
nos collaborateurs sur le terrain et en
Suisse. Nous voulons vous transmettre
notre passion pour notre travail afin que
vous deveniez fan, bénévole ou donateur. Ainsi nous pourrons faire encore
plus pour les nombreux enfants dans
le besoin.
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Main dans la main
promotion de la santé dans les communautés et la réhabilitation d’équipement
et d’infrastructures.

© Tdh/Jean-Luc Marchina

Ce projet qui a débuté l’année passée
est planifié sur une période de quatre
ans, jusqu’à fin 2018. Il est financé par
la Direction du développement et de
la coopération Suisse (DDC) et mis en
œuvre par Terre des hommes, l’Institut
Tropical et de Santé Publique Suisse
(Swiss TPH) et Save the Children.

Renforcement du système
de santé en Albanie.
Depuis un peu plus d’une année, Terre
des hommes mène un partenariat avec
l’Institut Tropical et de Santé Publique
Suisse, associé à l’Université de Bâle,
pour soutenir la réforme du système de
santé en Albanie.
Le système de santé albanais fait face
à des défis de taille. Les soins de santé
de base ne sont pas réglés à l’échelle
nationale, le personnel soignant est mal
formé et la corruption est omniprésente.
Les groupes vulnérables sont particulièrement touchés, notamment les Roms et
les personnes âgées. En outre, la popu-

lation albanaise est peu sensibilisée aux
questions de santé.
La santé pour tous
Pour que tous les habitants, en particulier les groupes défavorisés et marginalisés, puissent bénéficier de services
médicaux de qualité, Terre des hommes
soutient les réformes actuellement en
cours du système de santé albanais.
Le nouveau projet intitulé « La santé
pour tous » comprend notamment la
formation des professionnels de la
santé primaire (médecins, infirmières
et sages-femmes), des programmes de

Un partenaire pour le savoir-faire
Cet Institut bâlois dirige le projet et fournit l’assistance technique dans de nombreux secteurs comprenant la réforme
de santé, le renforcement de la capacité
de gestion sanitaire, l’amélioration de la
qualité des soins, la formation continue,
la promotion de santé, le gouvernement
et l’inclusion sociale.
L’objectif de Swiss TPH, qui est d’améliorer la santé publique, de renforcer les
systèmes de santé et de réduire la pauvreté grâce aux partenariats et à l’apprentissage interculturel, est en phase
avec l’un des buts des projets de santé
de Terre des hommes.


Votre dernier cadeau sera le plus beau !
Prévoyance, héritage & donations

Terre des hommes propose à ses donateurs un séminaire gratuit et sans engagement
avec un expert de la prévoyance :

 Oui, je suis intéressé/e et je me réjouis de recevoir une invitation.

(Des informations précises sur le séminaire seront communiquées ultérieurement)

© Tdh/J.-L Marchina - Inde

 J’aimerai obtenir votre guide gratuit sur les successions.
 J’aimerai que Terre des hommes me contacte pour obtenir des conseils sur mon projet de testament.
Nom :

NPA / Lieu :

Prénom :

Tél :

Adresse :

E-mail :

Renvoyez ce coupon rempli à : Terre des hommes, Successions, Av. Montchoisi 15, 1006 Lausanne
Ou contactez directement votre partenaire : Vincent Maunoury, T +41 58 611 07 86, vmu@tdh.ch

© Tdh/Aymeric Mellet

Portrait

Alain et sa femme lors de leur visite du projet de protection de l’enfance au Bénin.

,
Pour moi, Tdh c est…
...donner un sens à mon
engagement professionnel.
Alain Joseph est un entrepreneur qui a plusieurs cordes à
son arc : Administrateur de Phida Invest SA, société Holding
propriétaire entre autres des Groupes G. Dentan SA, Setimac
SA et Grand Chelem Mangement SA, il est également depuis
trois ans Président du club de football FC Lausanne-Sport.
Mais une facette qu’il ne montre pas forcément au grand public est son soutien à Terre des hommes.
C’est en accueillant une jeune Mauritanienne en convalescence durant l’été 2012, qu’avec sa famille, il a connu concrètement Terre des hommes, et en particulier le projet de soins
spécialisés « Voyage vers la Vie ». Dans les années qui ont suivi,
sa famille a accueilli durant leur convalescence trois autres
enfants du Bénin, du Togo et du Maroc.
Au début de ce mois, Alain Joseph invitait une dizaine d’enfants séjournant durant leur convalescence dans La Maison
de Terre des hommes Valais à Massongex à assister à la
rencontre officielle du Lausanne-Sport contre Neuchâtel
Xamax. Une belle occasion pour ces enfants ne pouvant pas
courir avant leur opération cardiaque d’assister à un match
de foot professionnel !

En mai 2015, Alain Joseph et son épouse se sont rendus au
B énin pour visiter un nouveau projet de réhabilitation des
centres de santé dans la banlieue de Cotonou. Venant du milieu
de la construction – les Groupes G. Dentan SA et Setimac SA
sont spécialisés dans le secteur des étanchéités de toitures, il
a été particulièrement touché par l’état de délabrement des infrastructures sur place. « Une jeune maman et son bébé étaient
assis sur un matelas déchiré dans une pièce sombre qui ne
ressemblait en rien à une maternité », se souvient-il.
De retour d’Afrique, le Groupe G. Dentan SA a décidé d’augmenter son soutien à la Fondation. Partenaire de Terre des
hommes depuis janvier 2013, le Groupe G. Dentan SA essaye
ainsi d’apporter une contribution au mieux-être des enfants à
travers le monde, en participant notamment au soutien contre
le trafic et l’exploitation d’enfants domestiques en Mauritanie.
Mais Alain Joseph ne s’arrête pas là, puisqu’avec sa femme
ils ont pour projet de partir à nouveau au Bénin en octobre
prochain, avant de visiter la délégation de Tdh au Togo. Ses
quatre enfants feront leur premier voyage à but humanitaire.
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