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Ces enfants, une leçon de vie
Jeudi soir, 21h. J’allume mon ordinateur, et ouvre un courriel de M. Hany Mokhtar, 
directeur exécutif du Centre à Assiut. Cette fois, il ne m’a pas envoyé de rapport 
financier ou autre, mais juste des photos. Des photos d’enfants à l’hôpital, dans 
les salles d’opérations, ou encore lors des séances de pose de pansement. Des 
images atroces, des larmes, du sang, des brûlures profondes, des visages tendus, 
crispés par la douleur. J’imagine alors mes propres enfants subir de telles atrocités, 
et inévitablement les larmes coulent sur mon visage.
Dans un second courriel, le ton change, car Hany m’a envoyé les photos d’une 
journée passée à Dandy Park, organisée par le Centre, et destinée à faire oublier 
le quotidien douloureux de tous ces enfants. On y voit des enfants jouer, conduire 
des voitures auto-tamponneuses, faire la chenille, etc... Des enfants heureux, des 
rires, de la joie.
Cependant, en regardant les photos de plus près, un détail me surprend : ces enfants, qui rient et qui jouent dans ce parc, ont 
les mêmes habits que ceux sur les photos de l’hôpital. En réalité, ce sont les mêmes enfants, mais les brûlures qui défiguraient 
leurs visages m’empêchaient de les reconnaître...
Un grand sentiment m’envahit soudain : de l’admiration. Pour le courage de tous ces enfants qui ont réussi, malgré les dou-
leurs atroces et les mois passés dans l’hôpital, à surmonter tout ceci, et à retrouver la joie de vivre. Et je suis fier d’avoir pu y 
contribuer.

Grégoire Baroz, Président

Notre petite association, qui existe depuis près de 30 ans, a toujours su et pu honorer ses engagements grâce à ses fidèles 
donateurs, proches de la 1ère heure comme d’aujourd’hui, mais aussi via son petit comité toujours actif ! Pourtant elle n’est 
pas « médiatique » et serait même assez discrète dans le paysage associatif. 
Cette année, afin de gagner en visibilité, nous avons décidé de participer aux 3 « speed-datings » du bénévolat organisés par 
Bénévolat-Vaud. 
Le concept : convaincre par le biais de tournus de 8 minutes de futurs membres ou sympathisants ! Si l’idée est « dans l’air 
du temps », cette option « fast-service » nous a aussi confrontés à la difficulté, d’une part à résumer 30 ans d’engagement en 
quelques minutes seulement… et d’autre part, à nous montrer « compétitifs » face à toutes les autres associations venues 
elles aussi pour les mêmes raisons.
Cette nouvelle expérience nous a permis de connaître d’autres associations, mais aussi de nous faire connaître d’elles, de 
partager des idées, de rencontrer des personnes qui souhaitent s’engager dans le bénévolat. Ce fut riche d’échanges !
Bien que pour l’heure, cela n’ait pas débouché sur de nouvelles adhésions, nous sommes certains que le bouche-à-oreilles, et 
le fait d’être présents à ce type de manifestations, contribueront à faire rayonner plus fort notre belle association.
Enfin, dans la même idée, nous aimerions pouvoir approcher également les médias, mais puisque cela est une autre histoire, 
un autre projet, je laisse la parole à notre secrétaire, qui aura une meilleure plume que la mienne pour en parler !

Cindy Von Bueren

Speed-datings du bénévolat

Nous venons de recevoir un rapport très détaillé du Centre 
des Brûlés, portant sur la période juillet 2015 – juin 2016. 
Durant cette année d’activité, le travail a été très intense 
dans tous les secteurs : 2403 patients ont été soignés, dont 
1613 nouveaux cas. L’essentiel du traitement repose sur 
les pansements (3077) et les séances de physiothérapie 
(5594). La grande majorité des patients guérit grâce aux 
pansements et à la physiothérapie. Seuls 12% d’entre eux 

Une belle évolution
sont opérés : les greffes de peau, révisions de cicatrices, 
libérations d’adhérences totalisent 299 interventions. Les 
soins sont donnés par du personnel spécialisé et adaptés 
à chaque patient. Les pansements compressifs sont 
fabriqués sur place sur mesure pour chaque situation. Une 
asepsie rigoureuse est maintenue. Les plans de traitement 
de physiothérapie sont établis chaque semaine dans un 
colloque des responsables.



Pour faire davantage connaître la FEB , nous avons aussi décidé de rédiger un dossier de presse pour approcher les médias. 
Je me suis donc attachée à constituer un dossier complet et détaillé expliquant les raisons des besoins, les actions concrètes 
du PBA et l’importance d’une aide financière, plus que jamais nécessaire, pour la poursuite de notre action. Le texte est étayé 
par des photos et de récits de patients pour que l’interlocuteur ait une histoire et un visage en tête qui lui donnent l’envie d’agir.
Sur la proposition de Claude Jemelin, nous avons intitulé ce 
dossier « Dossier d’information » afin d’en avoir une utilisation plus 
large, en particulier lors de nos démarches auprès des différentes 
fondations souhaitant apporter leur aide aux plus démunis. Leurs 
critères de sélection sont nombreux, précis et rigoureux et un 
dossier solide est nécessaire pour attirer l’attention et approcher 
la bonne personne de contact.
J’espère que ce travail portera rapidement ses fruits et le meilleur 
moyen de le savoir est de le tester. En attendant, je profite de ce 
petit mot pour remercier tous les fidèles à notre cause sans qui la 
FEB ne serait rien.

Geneviève Guby
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Oyé oyé !

Un bel exemple de renaissance
Nagwa El-Saied, mariée et mère d’un enfant, vivant à Samalout (Minia) a été victime de brûlures. Son mari l’a rejetée 
et renvoyée dans sa famille. Sa mère et ses frères l’ont négligée, elle se sentait isolée et frustrée. Un de ses frères 
fondamentaliste lui a interdit de sortir pour aller travailler, alors que Nagwa était éducatrice de santé dans sa ville. Samia, 
une assistante du Service de réhabilitation du CBA, est alors intervenue auprès de la mère et des frères de Nagwa et les a 
convaincus de lui rendre sa liberté d’action. Elle a ainsi pu retrouver son travail et elle a rejoint le groupe de prévention actif 
dans son village. Elle se sent ainsi réintégrée et retrouve estime de soi et joie de vivre.

Les activités de prévention ont suivi leur cours tout au long de 
l’année, dans 6 agglomérations rurales (116’000 habitants). 
Avec la collaboration de responsables dans les villages, 37 
éducatrices et éducateurs de santé apportent les messages 
de prévention : 260 réunions de quartier ont rassemblé 6661 
participants, dont 73% de femmes. Des visites auprès des 
femmes dans leur maison, pour les conseiller et les aider 
à prévenir les accidents (changer d’habitudes, établir un 
coin-cuisine) sont également faites (6200 visites par les 37 
éducatrices). Dans les écoles, 15 séminaires de prévention 
ont touché plus de 1000 élèves et 2200 élèves ont assisté au 
spectacle de marionnettes.
Pour la réhabilitation, 2 camps pour enfants et 2 réunions 
d’un jour pour adultes ont eu lieu. Un groupe Facebook 
d’anciens brûlés a été créé, pour permettre aux participants 
d’échanger leurs nouvelles, leur vécu et leurs sentiments, 
favorisant une solidarité très réconfortante. Dans le même 
esprit, une jeune femme, ancienne brûlée, a invité d’autres 
victimes de brûlures à participer à son mariage, avec le 
soutien du service de réhabilitation. 
Pour les épithèses de pavillon de l’oreille, une mallette de 

matériel a été apportée au Prof. El-Oteify, chirurgien chef 
du CBA, par Névine Attia-Macchi, présidente du Board. 
Les silicones, colorants, fibres et instruments vont faciliter 
et améliorer la fabrication des épithèses. Ce matériel a été 
offert par la FEB, en complément du stage des chirurgiens à 
Lausanne l’année dernière, pour venir en aide aux victimes 
défigurées par la perte d’une oreille à la suite de brûlures. 
Toutes ces réalisations du CBA, structurées et pilotées 
efficacement par les responsables de chaque secteur, 
signifient au quotidien un immense travail qui mérite 
pleinement notre soutien, grâce à vos dons. Par votre 
générosité, c’est vous qui permettez la poursuite de cette 
œuvre en faveur des victimes de brûlures, dont la majorité sont 
des enfants. La FEB vous en est infiniment reconnaissante.

Claude Jemelin


