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Layla, 5 ans, sur son lit d’hôpital au Centre.  L’accident absurde qui l’y a conduite a été 
relaté dans notre numéro de décembre .

PREVENIR C’EST AUSSI INFORMER ET EDUQUER
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Si le papa de Nada avait su …

L’accident …

"Nada n'a que cinq mois. Son père travaille irrégulièrement dans une boutique au Caire, 
laissant sa petite famille au village de Nékheila (33'000 habitants) à  410 km au sud de la 
capitale (35 km au sud d'Assiut). La mère de Nada est institutrice dans une école primaire 
privée  du village appartenant  à  "l'Association de  la  HauteEgypte pour  l'éducation et   le 
développement". Elle a quatre filles dont deux d'un premier mari décédé.
Le 10 janvier 2003, le père de Nada devait prendre soin d'elle en l'absence de sa femme. 
Voulant la laver, il ouvre le robinet d'eau chaude, tiède au début, elle devient bouillante après 
quelques secondes. Il retire le bébé qui crie, mais le mal est déjà fait. Les deux jambes sont 
atteintes. Il l'enveloppe d'une serviette et l'emmène à l'hôpital local. On y effectue les soins 
nécessaires pour remédier au choc qui l'a évanouie, car la peau s'était collée à la serviette.
 La petite s'en remet puis sa maman l'amène au Centre. Elle demande un congé non payé de 
deux mois pour pouvoir être disponible à son enfant, son mari repart pour son travail au 
Caire.
Après neuf pansements, l'état général de Nada s'améliore. Le Prof. Mahmud ElOteify peut 
alors effectuer une première greffe de peau prise de sa maman. Quatre autres interventions 
ont suivi jusqu'à aujourd'hui, nécessitant au total une hospitalisation de seize jours en quatre 
séjours   séparés,   une   transfusion   de   sang,   dixneuf   pansements   postopératoires   et   onze 
séances de physiothérapie. Le Centre continue à suivre son cas. 

Les coûts :

Le coût des soins jusqu'à ce jour s'est élevé à plus de 1'100.- francs suisses, ce qui 
équivaut à seize fois le salaire mensuel de la maman. Celle-ci a dû reprendre son 
travail, alors que son mari s’est retrouvé sans emploi. La maman a contribué aux 
frais pour l'équivalent de 150.- francs suisses, soit plus de deux mois de son salaire. 
Si nous ajoutons les deux mois de congé non payé, cet accident a coûté quatre mois 
de salaire à cette pauvre mère.

Les enfants au Centre :

Nada fait partie des quelque 140 enfants de moins de cinq ans qui sont hospitalisés 
pour la première fois au Centre au long de l'année et qui représentent  + 26% des 
nouveaux cas. Le nombre d'enfants de 6 à 16 ans s'élève lui à 120 nouveaux cas en 
2002, soit 23% du total." 
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DU COTE DE LA REHABILITATION

Beaucoup d’enfants sont victimes de brûlures graves mais des femmes, leurs mères souvent, 
et des hommes le sont aussi. Le Centre, par ses actions de réhabilitation ne les oublie pas.

Les 11 et 12 janvier 2003 le Centre a organisé un atelier de travail destiné aux adultes 
victimes de brûlures graves. 
25 femmes et 5 hommes y ont participé, encadrés par deux spécialistes du Caire. L’atelier 
était spécialement conçu pour des personnes ne sachant ni lire ni écrire.
L’objectif principal était de motiver les participants pour des types de projets nouveaux et de 
les initier à la technique du micro crédit.
Il a permis aussi de donner l’occasion aux participants d’apprendre des autres en échangeant 
leurs expériences personnelles. 
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Kawsar de Zawiah, 18 ans, réchappée d’une tentative de suicide et bien qu’amputée d’une 
jambe, elle prouve qu’on peut mener à bien un projet économique et explique aux 
participantes comment réussir dans leurs projets en dépit des obstacles et des difficultés. Elle 
fait des travaux en fils qui intéressent deux autres participantes.

La FEB se fait connaître :

La FEB était présente au Forum de l’Hôtel de Ville de Lausanne, Place de la Palud, du 26 
février au 15 mars 2003. Une exposition y relatait  les activités du Programme pour les Brûlés 
d’Assiut.

Le Forum, gracieusement mis à disposition par la ville abritait une exposition installée, 
animée et gardée par des bénévoles que nous remercions. 
Une vidéo et des photos sur ordinateur complétaient les panneaux décrivant la situation des 
brûlés et les actions du Centre.
Diverses animations dont la calligraphie arabe ( photo 1) ont été organisées. 
De nombreux visiteurs ont été émus par les photos et les textes reflétant l'extrême souffrance 
des brûlés.
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Merci à tous nos donateurs.
La FEB c’est vous et vos dons soulagent de grandes souffrances.
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