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     On a beau dire, faire partie du comité d’une fondation, c’est du boulot. Surtout si la cause nous tient à cœur, et que l’on 
veut y mettre toute son énergie. Et c’est ce qu’ont prouvé Geneviève Guby et Claude Jemelin durant tant d’années. Certes, 

leur départ nous a attristé, car au-delà d’avoir été de fantastiques collègues ils ont fait preuve d’une humanité et d’un altruisme hors normes, 
mais c’est aujourd’hui un sentiment de reconnaissance qui prédomine largement.
Une reconnaissance amplement méritée: pendant des années, Geneviève et Claude ont apporté leur immense soutien à la FEB, Geneviève en 
gérant toute l’administration, les lettres de remerciement, tous les courriers destinés aux notaires et à la surveillance fédérale (et il y en a eu), et 
bien d’autres choses, et Claude en apportant ses avis éclairés sur les décisions à prendre, en rédigeant des textes toujours parfaitement écrits 
dans les bulletins, et en portant à lui tout seul ce grand projet «épithèses du pavillon de l’oreille», si cher à la FEB et à nombre d’entre vous.

Tant de tâches, souvent compliquées, qu’ils ont accompli avec abnégation et application. La FEB, les enfants brûlés, et j’en suis certain les 
donateurs également, vous remercient, Geneviève et Claude, pour tout ce que vous avez fait pour cette noble cause.

Du courage, il en faut aussi pour se lancer dans cette belle aventure qu’est la FEB. Et c’est ce qu’ont fait Oumama et Vanessa, en remplaçant 
Geneviève et Claude en ce début d’année. Oumama et Vanessa, désormais membres du comité, nous apportent un précieux soutien, et nous 
les en remercions !

Grégoire Baroz, Président

    Brèves nouvelles
Le Centre des brûlés d’Assiut, depuis plus d’un an, se porte à merveille. 
Le nombre de patients soignés a augmenté de manière significative. 
Pour les mois de  janvier et février, 1085 cas ont été traités au CBA, 
dont 214 y venaient pour la première fois.
Malheureusement, les enfants en bas âge sont toujours les plus 
touchés (42% des patients ont entre 0 et 5 ans).

Cependant, le fait que le CBA soigne plus de victimes est encourageant: 
contrairement à ce que l’on pourrait penser, le nombre de victimes 
touchées dans le gouvernorat d’Assiut n’augmente pas, mais le 
périmètre de recrutement s’étend. La raison est simple: le CBA, au 
fil des années, est devenu un centre de compétences en matière de 
soins des personnes brûlées, et les patients viennent de loin pour s’y 
faire soigner.

A tel point que le centre a décidé, en juin 2018, de créer des «antennes» 
aux alentours de l’hôpital, afin de pouvoir gérer les cas les plus légers, 
et libérer les salles d’opérations et le personnel du centre. Cela s’est fait 
grâce au travail acharné des infirmières et du personnel technique, qui 
ont réussi à trouver 6 locaux aux alentours de l’hôpital, qui ont ensuite 
embauché des aides infirmières, et les ont notamment formées aux 
techniques de pose de pansements sur la peau brûlée. Une formation 
leur a également été donnée sur la prévention, avec des documents à 
distribuer aux patients.

Bien évidemment, cette mise en place a eu un coût, notamment 
matériel, pour approvisionner en instruments, pansements, bandages, 
etc... chaque antenne de l’hôpital. Vous expliquer l’importance qu’ont eu 
vos généreux dons pour rendre cela possible me paraît superfétatoire, 
vous en conviendrez.

Enfin, une excellente nouvelle pour les donateurs qui avaient contribué 
il y a 7 ans au projet «épithèses du pavillon de l’oreille», initié et porté 
par le Docteur Claude Jemelin: les médecins du centre ont repris le 
projet en main, et les premiers patients ont pu en bénéficier en fin 
d’année.

Tout ça, c’est bien évidemment grâce à vous, à vos dons, à votre aide, 
à votre générosité.    

    4 jeunes héroïnes 
L’automne dernier, Gaëtane, Julie, Alma et Zoé, des écolières de la 
Chaux-de-fonds, ont courageusement et spontanément décidé d’aider 
les enfants brûlés en organisant une vente de pâtisserie. Touchante 
attention, qui a rempli de joie le comité de la FEB. Du coup, nous avons 
tenu à connaître leur motivation, au moyen d’une petite interview.

Que savez-vous de la FEB ?
On sait que c’est une association qui offre des soins humanitaires en 
Egypte en aidant les enfants qui sont brûlés. On sait que c’est très 
précieux pour eux car ils n’ont pas les mêmes soins qu’ici. Ils leur 



réapprennent les gestes du quotidien et à s’accepter tels qu’ils sont 
car ils doivent assumer ce qui leur est arrivé. L’hôpital soigne aussi 
leur «âme» car ils essaient de les réintégrer dans la vie sociale, par 
exemple les femmes font des bracelets en perles qu’elles vendent 
pour avoir de l’argent pour monter des projets leur permettant de vivre.

Je suppose que les conditions de ces pauvres enfants vous 
touchent, comment imaginez-vous leur vie à l’hôpital ? Reçoivent-
ils les mêmes soins qu’en Suisse selon vous ?
Julie: Ben non, pas les mêmes soins. Puisqu’eux sont dans un pays 
encore en voie de développement. Les aider en leur donnant de 
l’argent leur permet d’avoir accès à une meilleure technologie. Cela 
doit être dur pour eux.

Alma: cela ne doit pas être très drôle dans cet hôpital, ils doivent 
souffrir et ce n’est pas parce que ton corps est soigné que tu vas bien.
Gaëtane: Comme on le disait au marché: on reçoit beaucoup de 
mauvaises nouvelles à la télé mais là on avait une opportunité de 
faire quelque chose et ça nous rend plus heureux de rendre les autres 
heureux. Sinon ça nous rend triste de voir la tristesse du monde et de 
se sentir impuissant.

Selon vous, que pourrait-on faire de plus pour améliorer leur 
situation ?
Plus de dons pour qu’il y ait de meilleurs équipements et que la FEB 
puisse avoir plusieurs hôpitaux dans plusieurs endroits différents et 
des ambulances pour aller les chercher. Qu’elle puisse aider plus de 
monde, même si ce qu’elle fait est déjà très bien. Pouvoir leur donner 
au maximum des soins de qualité… les aider psychologiquement est 
aussi très important. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de 
maturité pour vivre de telles douleurs à 8 ans. Mieux ils seront entourés 
et plus ils seront joyeux.

Un jour on y arrivera. Le truc c’est qu’il y a beaucoup de fronts où il 
faut se battre. Les maladies, le climat, les guerres, les migrants. Il y a 
beaucoup de choses pour lesquelles il faudra qu’on se batte quand on 
sera grandes! On serait prêtes à refaire pour aider à nouveau.

Avez-vous remarqué lors de la vente de pâtisserie que les gens 
étaient touchés par votre action et la misère des enfants brûlés?
Ah oui! Certains étaient touchés et émus. Beaucoup de gens nous 
ont félicitées pour notre engagement. Ils ont eu l’air intéressés et 
comme on avait imprimé le lien, certains ont pris la carte. Certains ont 
demandé des renseignements sur ces enfants et pourquoi on faisait 
ça. Il y a même des gens qui nous ont donné cher pour les pâtisseries 
ou juste de l’argent pour participer à aider les enfants brûlés.

Avez-vous parlé de cette vente à vos amis, à l’école ? Comment 
les autres ont réagi ?
On n’en a pas vraiment parlé à l’école. On l’a mentionné, mais on ne 
l’a pas vraiment dit car on a pensé que ça n’intéresserait peut être 
pas nos camarades. Des profs nous ont vues et nous ont félicitées au 
marché et à l’école. On remercie la FEB pour l’attention qu’ils nous ont 
portée car on n’a rien fait d’incroyable et on serait contentes de faire 
encore quelque chose pour eux! Ça nous a fait très plaisir de faire ça 
pour aider ces enfants! Merci la FEB pour ce qu’ils sont et ce qu’ils 
font!

Bien au contraire, chers jeunes, c’est la FEB, et tous les enfants qu’elle 
soutient, qui vous remercient du fond coeur. Votre générosité et vos 
sourires ont donné de l’espoir à tous, et une leçon de vie inoubliable.

Gaëtane, Julie, Alma, Zoé et Grégoire

    Portrait d’Oumama 
Après plusieurs années passées au sein de la FEB, le Dr Claude Jemelin a souhaité prendre sa retraite sans oublier d’assurer la pérennité de 
la fondation. C’est ainsi que j’ai rejoint le comité de la fondation depuis bientôt une année.
Je suis médecin cadre en chirurgie pédiatrique spécialiste en chirurgie plastique pédiatrique. Je m’occupe de patients brûlés en plus des 
malformations faciales et vasculaires au sein du département femme-mère-enfant du CHUV.
Je participe depuis plusieurs années à des missions humanitaires au Bénin en partenariat avec le CHUV et Terre des hommes.
C’est avec enthousiasme que j’ai rejoint la FEB, fondation qui œuvre pour l’amélioration des soins des enfants brûlés en Egypte. J’espère 
pouvoir apporter ma contribution dans ce domaine qui me tient à cœur.

Oumama El Ezzi

    Portrait de Vanessa 
La FEB m’est familière depuis des années déjà. J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion d’aider pour diverses tâches. Lorsque Geneviève Guby a 
décidé de quitter la FEB, me proposer pour la remplacer au poste de secrétaire de la Fondation m’a paru naturel. En effet, étant mère de famille, 
savoir qu’il existe des enfants qui souffrent autant m’est vraiment insupportable, c’est pourquoi j’ai décidé de donner un peu de mon temps et de 
ma personne pour aider la Fondation que je viens de rejoindre.

Vanessa Micheloud-Rouiller

    La convention des droits de l’enfant
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant a été conclue à New York le 20 novembre 1989, et fête donc cette année ses 
30 ans, tout comme la FEB. Cette Convention est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’histoire, car seuls les États-
Unis et la Somalie ne l’ont pas ratifiée (la Suisse l’a ratifié en 1996)  et a contribué à modifier le regard du monde porté sur les enfants en leur 
fournissant une protection universelle.

En effet, cette Convention de référence impose aux 195 états signataires notamment les 4 principes fondamentaux que sont : la non-discrimination, 
la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant ainsi que le droit de vivre, survivre et se développer. Cela 
signifie que les enfants doivent être considérés par la loi de tous les pays signataires comme des personnalités propres ayant une opinion qu’ils 
ont le droit d’exprimer. De plus, pour toute décision les concernant (par exemple en cas de 
divorce des parents), les enfants doivent être auditionnées afin qu’ils puissent donner leur avis, 
lequel sera pris en considération dans la décision de façon approprié selon leur âge.

Depuis 30 ans, en l’honneur de cette Convention est organisée tous les 20 novembre, la journée 
internationale des droits de l’enfant. Ce texte international a contribué à l’amélioration de la 
conditions des enfants à travers le monde, et  la FEB y contribue en aidant les enfants brûlés 
de la région d’Assiut, en finançant les coûts fixes de l’hôpital, des théâtres de marionnettes 
préventifs, des ateliers bijoux de réinsertion et tout cela grâce à vous ! Merci pour votre précieux 
soutien tout au long de cette aventure et espérons-le pour encore bien des années.

Jenni Cadola
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