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Nous abordons dans ce Mond’info la question de la santé. En Suisse,
c’est de saison : les primes d’assurance viennent d’augmenter de plus
de 6% ce qui questionne la viabilité de notre système. La santé, c’est
un fait, coûte cher aux familles et à la collectivité. Mais c’est aussi un
investissement et nous avons la chance, dans notre pays, de bénéficier
de soins de qualité et accessibles à tout le monde.
Enfants du Monde, grâce à vos dons, investit dans ce secteur. Dans les pays où
notre organisation intervient, la santé pour tous/toutes est un énorme défi.
Au-delà de l’absence d’un système généralisé d’assurance, il y a la difficulté
d’accès aux soins, l'éloignement des centres de santé, le manque de médicaments,
d’équipements et de structures et finalement un personnel souvent insuffisamment
formé et très peu soutenu.

À Genève, Enfants du Monde organise le
18 novembre pour les classes, le Festival
La Parole aux enfants, à l’occasion de
la journée internationale des droits de
l’enfant. Pour plus d’info : www.edm.ch/umj

Vive nos bénévoles !

Pourtant, partout, qu’ils/elles soient infirmiers/ières, utilisateurs/trices des centres
de santé ou encore agent.es de santé communautaire, des femmes et des hommes
s’engagent pour améliorer l’accès aux soins. Partout des populations veulent voir la
situation changer.
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Enfants du Monde est à leur côté :

Dans les communes
du district de la
Broye-Vully jusqu’à
mi-décembre, Enfants
du Monde informe
les habitant·es sur
ses actions avec
des visites en porte-à-porte destinées
à trouver de nouveaux soutiens pour les
enfants défavorisés.
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Impliquer les communautés pour améliorer
la santé des enfants
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Avec Raphaël W. Guibila, chargé de programmes
Santé au Burkina Faso
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Faire un legs pour Enfants du Monde

En se spécialisant dans l’éducation à la santé : améliorer sa santé passe par la
maîtrise des informations relatives à sa propre santé, son bien-être ainsi que par
une meilleure capacité d’agir sur les facteurs qui les influencent.
En promouvant la réalisation de diagnostics communautaires : pour assurer une
meilleure adéquation entre les interventions proposées par le personnel de santé
et le besoin des populations en matière de santé (voir notre dossier en page 4).
Ici il ne s’agit pas uniquement des besoins médicaux, mais aussi du respect aux
patient·es en leur expliquant quels soins vont leur être prodigués. Ce dernier
point est souvent le facteur qui convainc une femme enceinte d’aller consulter et
d’accoucher dans une structure de santé.
C’est ainsi que l’on sauve des vies.
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NOS RENDEZ-VOUS

Enfants du Monde est fière d’être aux côtés des acteurs locaux et de contribuer à
de nouvelles pratiques : compréhension mutuelle, respect et solidarité sont les
garants de l’accès aux soins pour tous et toutes.

Photo de couverture :
Enfants devant leur école au Burkina Faso

Beata Godenzi, Secrétaire générale

GivingTuesday le 29 novembre !
En cette journée mondiale de la générosité,
soutenez-nous en vous engageant pour
Enfants du Monde.
Pour plus d’informations contactez-nous à
info@edm.ch

Enfants du Monde soutient le Festival
FILMAR en América Latina qui se déroulera
du 18 au 27 novembre 2022 à Genève.

ACTUALITÉS DE NOS PROJETS
Santé

TCHAD

GUATEMALA
Les écoles ont réouvert en juin
après 2 années de fermeture liée
au COVID. Nous avons distribué à
263 écoles du matériel (masques,
gel désinfectant, etc) afin que
les enfants puissent retourner en
classe en toute sécurité.

Plus de 130’000 manuels
scolaires bilingues
(français, arabe) et des
guides de l’enseignant
conçus par Enfants du
Monde viennent d’arriver au
Tchad et seront distribués
dans des classes de CM1 et
CM2 d’ici la fin de l’année.
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Éducation

NÉPAL

BURKINA FASO

Nous lançons avec notre
partenaire local, l’ONG
Green Tara Nepal, un
nouveau projet pour
améliorer la santé
maternelle et néonatale.
Un kit de formation destiné
aux formateurs/trices du
personnel des structures
de santé est déjà prêt à
être utilisé.

Nos spécialistes en éducation
ont observé les formations
en langues, mathématiques
et sciences dispensées
à l’Institut national de
Formation des Personnels de
l’éducation et ont travaillé
avec les formateurs/trices afin
d’apporter des améliorations.
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SANTÉ
IMPLIQUER LES COMMUNAUTÉS POUR AMÉLIORER LA SANTÉ DES ENFANTS
Pour prioriser les actions de santé à mener dans ses pays d’intervention, Enfants du Monde analyse la situation et les besoins en impliquant la
population et les acteurs de santé au niveau local. Cette méthodologie est garante de la pérennité des améliorations apportées.
Enfants du Monde améliore l’accès aux
soins pour les femmes enceintes, les
jeunes mamans et les nouveaux-nés au
Burkina Faso depuis plus de 10 ans.
Dans ce pays, nous évaluons régulièrement les besoins des communautés
afin d’adapter au mieux nos interventions. Récemment, nous avons souhaité
étendre nos actions aux jeunes enfants.

Faire participer la population pour
trouver des solutions

Notre spécialiste en santé, Cecilia
Capello, s’est rendue en mai dernier
dans la commune de Zabré dans la
région du Centre-Est du Burkina Faso.
Avec notre partenaire local IPC/BF (Initiative privée et communautaire pour la
santé et la riposte au VIH/SIDA au
Burkina Faso), Enfants du Monde y a en
effet soutenu le Ministère de la santé
pour organiser des ateliers avec des
élèves, des familles et des membres de
la communauté afin de s’exprimer directement sur leurs besoins en santé et
identifier les difficultés à surmonter,
ainsi que les solutions possibles.
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L’écoute, le partage des connaissances
et la tolérance sur les convictions religieuses ou les appartenances ethniques
ainsi que la participation des femmes

Qu’est-ce que le diagnostic
communautaire participatif ?
Cette méthode de participation citoyenne
utilisée par Enfants du Monde implique les
acteurs/trices de la santé au niveau local
et les communautés. Le personnel soignant
des centres de santé, les guérisseurs/
seuses de la médecine traditionnelle, les
accoucheurs/seuses ainsi que les femmes,
époux, responsables religieux ou représentant.es de collectivités territoriales sont
conviés à des ateliers participatifs. Ensemble,
ils/elles identifient les besoins en santé des
femmes et des enfants, analysent la situation et proposent des solutions.

sont essentiels pour la réussite de ces
ateliers qui ont été menés en 3 langues.

Identifier les actions prioritaires à
mener pour les enfants

Des ateliers avec des élèves ont été
menés dans des classes de CM1 (9-12
ans) dans 2 écoles, l’une en milieu urbain et l’autre en milieu rural. À travers
des activités ludiques, nous avons abordé des sujets comme l’alimentation,
la capacité à reconnaître les dangers
environnants, la communication parentenfant ou encore les jeux qui contribuent au développement de l’enfant au
sein des familles.

Atelier ludique avec les enfants pour identifier leur nombre de repas quotidiens

Par exemple, nous avons pu identifier
l’importance d’actions à mener en classe
et dans la communauté pour prévenir la
malnutrition chronique, le paludisme,
les morsures de serpent, les accidents
domestiques ou de la route ; nous avons

« Eduquer les enfants sur les dangers qui
existent sur le chemin de l’école ou à la
maison serait très utile car beaucoup
d’accidents domestiques se produisent avec
le feu, les outils pour le travail des champs,
les déchets à ciel ouvert ou les bidons de

pesticides » – Raphaël Guibila, chargé de
programme Santé Enfants du Monde
au Burkina Faso

Mettre en œuvre les améliorations
recommandées

La discussion entre la population et les
acteurs de la santé permet de proposer des solutions réalistes et pérennes
aux problèmes de santé recensés dans

la région. Afin de s’assurer que ces
solutions soient inscrites dans le plan
d’action annuel des structures de santé, Enfants du Monde et son partenaire
local IPC/BF (Initiative privée et communautaire pour la santé et la riposte
au VIH/SIDA au Burkina Faso) travaillent étroitement avec les autorités
sanitaires.

Elève répondant au questionnaire permettant d’évaluer l’accueil des enfants dans les centres de santé
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également constaté la nécessité de
doter certaines écoles de points d’eau
pour améliorer l’hygiène.

?@ Slawomir Plata

« Les enfants sont fatigués et s’endorment
en classe, parce qu’ils n’ont pas eu assez à
manger » – Enseignant, école primaire
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Discussions avec la communauté sur les besoins en santé maternelle et infantile – district de Zabré
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EN SUISSE
VIVE NOS BÉNÉVOLES !
De nombreux/ses bénévoles nous aident au quotidien à accomplir notre travail. Nous souhaitons les remercier sincèrement de leur engagement
et vous invitons à découvrir ci-dessous quelques témoignages.
« Depuis plusieurs années,
j’effectue des traductions du
français vers l’allemand selon les
besoins du bureau à Genève. Je
traduis par exemple fréquemment
le magazine Mond’info ou des
actualités du site internet.
Je m’investis en tant que bénévole
parce que je trouve les projets d’Enfants du Monde
très bien conçus. » Helene, traductrice professionnelle

« Je suis infirmière et je travaille au pôle humanitaire
des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Un
médecin qui connaissait Enfants du Monde m’a
recommandé cette association.
Pendant mon temps libre, j’ai aidé pendant 6 mois
l’équipe Santé d’Enfants du Monde à concevoir une
formation pour le personnel soignant du Centre
Hospitalier d’Ambanja au nord de Madagascar, afin
d’améliorer la qualité des consultations reçues par les
femmes enceintes et les jeunes mamans.
Nous avons défini les 4 thématiques de cette
formation en fonction des besoins sur place : la
COVID-19, la prévention des décès maternels lors
des accouchements ou pendant la grossesse, le SIDA
chez les femmes enceintes et les jeunes mamans, et
enfin les soins respectueux en santé maternelle et
néonatale.
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Grâce à la vidéo-conférence, j’ai pu préparer les
supports de formation en collaboration avec une sagefemme du Centre Hospitalier ainsi qu’avec le médecin
responsable du district sanitaire, tous 2 basés à
Ambanja. Ce dernier a ensuite dispensé la formation
à un groupe de sage femmes, infirmières et médecins
de l’hôpital d’Ambanja.
Cette expérience a été très enrichissante pour
moi. C’était la première fois que je travaillais avec
le personnel soignant d’un autre continent. C’était
intéressant de voir avec quels moyens et comment ils
travaillent à Madagascar, leur vision des soins et de la
communication avec les patients.
C’était un vrai partage. Travailler à la conception
d’une formation m’a aussi donné envie de faire de
l’enseignement plus tard. Si cette expérience de
bénévolat était à refaire, je le referais sans hésiter ! »
Jessica, infirmière

« Je souhaitais faire profiter
de mes compétences une
association active en faveur des
enfants défavorisés. Enfants du
Monde me demande conseil sur
certains de leurs contrats et je
suis heureux de pouvoir leur
apporter mon aide. »
Nicolas, avocat
« Avec un master en droit de
l’enfant et en communication, je
voulais apporter ma contribution
à une organisation dans mes
domaines de compétences.
J’ai donc effectué une mission
de bénévolat auprès d’Enfants
du Monde où j’ai collaboré au
développement de matériel
de communication pour le programme Santé
en Amérique Latine. J’ai également pu offrir la
traduction du matériel du français vers l’espagnol,
ma langue maternelle. »
Begoña Santaella Gomez, journaliste

RENCONTRE AVEC RAPHAËL W. GUIBILA, CHARGÉ DE PROGRAMMES SANTÉ AU BURKINA FASO
Raphaël a rejoint Enfants du Monde en janvier dernier. Il nous parle de son parcours, de son engagement pour notre association et de ses projets.
Peux-tu te présenter ?
Je m’appelle Raphaël
W. Guibila. Je suis
infirmier de formation et j’ai un diplôme
d’études supérieures
spécialisées de l’Institut de santé publique de Niamey au Niger
ainsi qu’un Master en management des
programmes de santé obtenu en ligne au
Burkina Faso.
Quel est ton parcours professionnel ?
J’ai travaillé tout d’abord comme infirmier dans un centre de santé, puis j’ai
rejoint l’équipe dirigeante du district sanitaire, où j’étais chargé de la formation
et de la planification. En général une
équipe dirigeante est composée d’un médecin chef et de 5 à 6 infirmiers expérimentés capables d’apporter leur soutien
au personnel soignant des centres de
santé du district.
Ensuite j’ai suivi une formation de technicien supérieur en soins infirmiers obstétricaux et j’ai travaillé comme chargé
de planification, de suivi et d’évaluation
des programmes à la direction centrale
du Ministère de la santé. Après ma formation au Niger, j’ai été affecté à l’Ecole
Nationale de Santé Publique pour assurer la formation des élèves infirmiers,
d’abord comme enseignant puis comme
chef du service pédagogie. Enfin j’ai rejoint l’ONG Humanité et Inclusion en tant
que chef de projet Santé et Réadaptation.

Cette dernière expérience m’a beaucoup
appris sur l’inclusion et les soins aux personnes handicapées.
Peux-tu nous parler de ton travail pour Enfants du Monde et ce que tu aimes le plus ?
Depuis janvier 2022, je suis chargé du
programme Santé dont l’objectif est
d’améliorer la santé de la mère et de
l’enfant. Ce programme couvre 9 districts sanitaires répartis dans 3 régions
et il est mis en œuvre avec l’appui d’un
partenaire local IPC/BF (Initiative privée et communautaire pour la santé et
la riposte au VIH/SIDA au Burkina Faso).
Enfants du Monde met l’accent sur le renforcement des capacités des personnes

(notamment des femmes enceintes) à
pouvoir agir et décider et je trouve que
c’est vraiment fondamental. Pour ma
part, ce qui m’intéresse le plus dans
mon travail, c’est de savoir que ce que je
fais au quotidien contribue à améliorer
la qualité de vie des femmes enceintes,
des enfants et même à sauver des vies.
Tu as organisé récemment des réunions
avec les communautés (voir en pages 4-5)
Y-a-t-il des points qui t’ont étonné ?
J’ai animé l’une des réunions avec les
femmes et les époux, sur le thème des
droits en santé maternelle, néonatale et
infantile et de l’accès aux soins de santé.
J’ai été surpris d’entendre les femmes
dire que même si elles ont les moyens

financiers d’aller se faire soigner au
centre de santé, elles n’iront pas si leurs
maris ne donnent pas leur accord.
Concernant les enfants, j’ai constaté
que beaucoup d’enfants ne mangent que
2 repas par jour, alors que pour se développer correctement ils devraient avoir
4 repas. C’est pour changer ces comportements qu’il est important qu’Enfants
du Monde mène des actions d’éducation
à la santé.
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ENTRETIEN

Comment aimes-tu passer ton temps libre ?
Si je n’enseigne pas, je suis en famille
avec mon épouse et mes enfants ou bien
je rends visite à des collègues, amis et
parents. Le dimanche, je le consacre à
l’église.
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Raphaël lors de l’atelier avec les élèves pour identifier les
besoins en santé.

Groupe de discussion avec la communauté - district de Zabré

AIDEZ LES ENFANTS ET LES
MÈRES DÉFAVORISÉS
Depuis plus de 50 ans, Enfants du Monde a permis à des millions d’enfants et
de mères à travers le monde d’accéder à une éducation et à des soins de qualité.
Vous êtes sensible à nos actions et souhaitez réaliser un geste dont la valeur
sera inestimable pour ses bénéficiaires ? Vous pouvez offrir un héritage
d’espoir et d’engagement en faveur de l’éducation et la santé !
Nous sommes à votre écoute pour la proposition de legs que vous auriez à
cœur de dédier à l’un de nos programmes ou à notre association, pour apporter
la perspective d’un avenir meilleur à des enfants parmi les plus défavorisés de
notre planète.
Vos demandes de renseignements seront traitées dans la plus stricte
confidentialité et tout don, à 100% exonéré d’impôts, utilisé dans le respect
de vos exigences.
Beata Godenzi, Secrétaire générale
Tél. : 022 798 88 81
beata.godenzi@edm.ch

q Veuillez m’envoyer la brochure « Testament, legs et héritage »
q Merci de prendre contact avec moi

Crédits photos : ©Enfants du Monde sauf – couverture © Slawomir Plata

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS

Nom		

Prénom		

Rue/n°		

NPA/Localité		

Tél.		
Merci de renvoyer ce coupon à Enfants du Monde
Beata Godenzi, Secrétaire générale
150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2
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Une maman et son bébé, Bangladesh

Enfants du Monde
est certifiée par le
label de qualité
suisse ZEWO.

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur gestion et dignes de confiance par une utilisation consciencieuse
des fonds qui leur sont confiés. Il atteste d’un usage conforme
au but, économique et performant des dons.

