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Frères de nos Frères

AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT EN ASIE, AFRIQUE ET AMÉRIQUE LATINE

TSUNAMI: de l’urgence à la reconstruction
Notre mission commence le 26 décembre 2004 lorsque, relevant les messages sur notre courrier électronique, nous apprenons qu’un tsunami catastrophique a
déferlé sur les côtes du Tamil Nadu indien. Cette information nous vient de Monsieur Govindaraju, directeur
d’un de nos partenaires indiens, SEVAI.
De Pondichéry à Karaikal, sur 150 km de côtes, jour
après jour, il nous décrit le désastre. On sent une terrible tension chez cet homme qui dynamise son équipe
pour apporter tous les secours possibles. Les moments
les plus difﬁciles sont toujours ceux où l’on trouve un
corps sans vie, un enfant orphelin.
Tout au long des semaines pendant lesquelles nous
communiquons avec lui, nous imaginons ces lieux
sinistrés. Trois mois après, début avril 2005, nous y
sommes. L’urgence est passée, les corps sont enterrés,
les survivants après avoir reçu des tentes pour s’abriter
dans les premiers jours sont maintenant répartis dans
des abris temporaires. Les diverses Organisations Non
Gouvernementales (ONG) en ont construits 17’000 dont
2’500 par SEVAI avec notre ﬁnancement et celui de la
Chaîne du Bonheur. L’on compte normalement une
moyenne de 6 personnes par famille donc une centaine
de milliers de sans abris dans cette région. Nous avons
sillonné tous les villages d’abris sur la côte dévastée.
Il y a encore beaucoup de travail de déblayage à faire,
surtout en ce qui concerne les bateaux échoués de ci
de là. Les gens sont en attente dans ces abris construits
solidement, mais très rudimentaires. Ils permettent aux
victimes de se retrouver en famille, de se protéger des
pluies, de recréer un semblant de communauté villageoise.

ont confronté à des visages tristes, aux yeux emplis
de questions. Nos contacts locaux nous ont conﬁrmé
le nombre de traumatismes et la nécessité de soutien
psychologique ainsi que de formation professionnelle
pour ceux qui ont perdu leur source de revenu. C’est le
cas bien sûr des pêcheurs qui retrouveront leur travail
dans l’avenir mais aussi, par exemple, des agriculteurs
dont les champs sont inondés d’eau salée et ainsi doivent se former dans d’autres domaines pour survivre.
Notre voyage de mission nous a permis de revoir
avec attention les comptes de SEVAI, de poser toutes les
questions qui venaient à l’esprit et celles que nous avions
préparées. Nous avons discuté longuement avec le
directeur mais aussi avec tous ses collaborateurs,
directeurs de projets. Ceux-ci sont en grande majorité
des femmes, très compétentes, très motivées, spécialisées dans leur domaine. Des contacts très divers que
nous avons également noués lors des quelques jours
passés au centre de SEVAI, à cinq heures de route de
la côte, près de Trichy.
Lillian Chavan
Bonnie Christen

Mais il est important de penser à la reconstruction
car ces abris construits en tôle ondulée gardent une
chaleur déjà étouffante en avril et ne résolvent absolument pas les problèmes d’avenir. Nos visites nous
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N’oublions pas les personnes âgées défavorisées

Nisha Begum, mendiante,
veuve de 65 ans, lépreuse.

Gangamma, lépreuse de
70 ans, très handicapée.

Dans les années 80, nous visitions un des innombrables bidonvilles de l’Inde où FdnF avait un gros projet de lutte
contre la tuberculose. « Pourquoi ne vous occupez-vous pas des personnes âgées? nous demande notre partenaire indien , personne ne pense jamais à eux. »
Ce qui s’est réalisé grâce à la ﬁdélité de nombreuses personnes qui ont accepté un parrainage.
Aujourd’hui, malheureusement, nous ne soutenons plus que 28 personnes âgées. L’an passé, je me suis rendue
dans le bidonville de Shadipur, à Delhi, pour leur rendre
visite. C’était jour de paye mensuelle, 400 roupies (soit
environ 12 francs). Lépreux, aveugles et handicapés
faisaient la queue et cela me fendait le cœur de devoir
en refuser beaucoup.
400 roupies par mois en plus de deux consultations
médicales gratuites, ce n’est pas grand chose pour
nous. Alors, qui serait prêt à ﬁnancer un parrainage de
Basappa, mendiant,
15 frs. par mois ? (Mentionner p.a.i. sur votre bulletin
lepreux, très handicapé
de versement)
Annette Etienne
agé de 65 ans.

fdnf
Rami, veuve de 65 ans,
aveugle et seule.

Hasina, veuve de 65 ans,
tient une petite boutique
de chiffonier.

Lutter contre la malnutrition en Mauritanie
La Mauritanie est un pays semi désertique rendu vulnérable sur le plan nutritionnel par différents facteurs dont, en
2004, le manque de ressources alimentaires, le climat particulièrement difﬁcile ainsi que l’invasion de criquets pèlerins.
La population est en situation de précarité, la croissance
démographique est rapide, l’analphabétisme touche 50%
des hommes et 74% des femmes.
La mortalité infantile est élevée, de
même que la mortalité maternelle.
La lutte contre la malnutrition
en Mauritanie fait désormais partie
d’une politique nationale et est devenue une priorité pour le ministère de
la Santé
L’équipe de Santé Sud, partenaire de FdnF dans la région de Néma,
a mis en place en 2001 un projet
Mère-Enfant. Depuis 2004, la lutte
contre la mortalité maternelle et la
surveillance de l’enfant de moins
de cinq ans sont des priorités.
Nous avons rencontré une partie
de l’équipe venue à Genève parler
du projet: Monique Michaud, inﬁrmière puéricultrice, chef de mission
et Vincent Michaud, gestionnaire
et logisticien, basés en Mauritanie
depuis plus d’un an. Roselène Moreau, sage-femme, complète l’équipe dont le but essentiel est d’aider les partenaires
de santé mauritaniens à rendre fonctionnel un réseau de
soin mère-enfant dans les départements de Néma et Timbedra. Située à deux jours de voiture de la capitale Nouakchott,
Néma est le point de départ du réseau avec l’hôpital régional,
un centre de santé départemental et huit postes de santé
périphériques. L’équipe habite à Néma mais se déplace
régulièrement dans tous les postes. L’extension du réseau
au département de Timbera a impliqué la reconstruction de
quatre postes de santé par des ouvriers villageois, le matériel
médical nécessaire, l’équipement radio…
Depuis mai 2004, l’arrivée d’un gynécologue-obstétricien
mauritanien a permis la réorganisation de la maternité de
l’hôpital régional de Néma, avec l’appui de la sage-femme
Santé Sud ; le bloc d’accouchement y a été climatisé et la
maternité sécurisée contre les animaux errants.
En 2004, un pédiatre, une laborantine et un obstétricien
sont venus de France proposer des formations d’un mois
ou deux au personnel des postes de santé et travailler
avec leurs homologues mauritaniens. En collaboration avec
la sage-femme de Timbedra, des stages de recyclage ont

été mis en place pour toutes les auxiliaires accoucheuses du
département. La sage-femme de Santé Sud et celle de Timbedra supervisent régulièrement les postes de santé.
Dans le cadre de la surveillance nutritionnelle, une enquête effectuée auprès d’enfants de moins de cinq ans a
montré qu’un enfant sur six avait un rapport poids/taille inférieur à 85%. Au moment d’une infection, ces enfants risquent de basculer
dans une malnutrition sévère qui est la
cause de 52% de la mortalité infantile.
Un moyen de prévenir cette évolution
catastrophique est de sensibiliser les
parents et de peser systématiquement
les enfants qui viennent dans les structures de santé du réseau mère-enfant.
L’étude a aussi porté sur le degré de
connaissances des mères quant à
l’alimentation de leur enfant. (seulement 60% d’allaitement exclusivement
maternel, apport eau, autre lait ; quasiabsence de légumes et de fruits…)
Le Centre de Renutrition et d’Education Nutritionnelle (CREN), crée dans
le centre de santé de Néma, accueille
les cas de malnutrition sévère. Le
CREN est situé à plusieurs jours de
marche de certains villages ; il manque
de personnel qualiﬁé mais l’affectation d’un inﬁrmier nutritionniste responsable du Centre est attendue.

40 ans

FdnF verse un montant de Fr. 22’920 pour renforcer les
huit centres de santé et former le personnel soignant.

La salle d’accouchement climatisée
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Nouvelles des comités

Au mois de mai dernier, Monsieur Norbert Ledermann a décidé, pour des raisons
de santé, de prendre sa retraite après plus
de douze ans de dévouement infatigable
au service de Frères de nos Frères Vaud.
Depuis 1993, Monsieur Ledermann
s’est en effet occupé de toutes les tirelires, plus de septante, placées dans des commerces du Grand
Lausanne ! Au cours de cette admirable carrière, il a récolté la
somme incroyable de 116’880 francs, somme constituée de
petites pièces de monnaie patiemment récoltées, transportées,
comptabilisées, changées et versées sur le compte de FdnF
Vaud ! Non moins incroyable est le nombre de kilomètres parcourus par Monsieur Ledermann en bus ou à pied à travers les
rues de Lausanne ! Par son contact chaleureux, par son plaisir
à converser, il a su s’attirer la sympathie de nombreux commerçants, boulangers, pharmaciens, banquiers, etc. qui le voyaient
volontiers apparaître quatre fois l’an pour relever le contenu des
troncs placés sur leur comptoir. Chaque fois, il se donnait la
peine de les renseigner sur les résultats de la quête faite dans
leur commerce, comme sur les activités du Comité ; il savait
ainsi entretenir et parfois raviver leur ﬂamme !
Pour reprendre ce poste-clé, il ne faudra pas moins de quatre personnes, nouvelles bénévoles, qui se sont réparti les quartiers de la ville et auxquelles nous souhaitons la plus cordiale
bienvenue.
Quant à Monsieur Ledermann, le comité de Frères de nos
Frères Vaud ne peut que lui dire un immense MERCI, en son
nom propre et au nom de tous ceux que son activité discrète,
mais combien essentielle, a permis d’aider à travers le monde.

BERNE
Notre traditionnel marché aux puces aura lieu les 9
et 10 novembre 2005. Nous recueillons dès maintenant
avec reconnaissance les objets susceptibles de donner à
nos divers stands une aura digne du 40e anniversaire de
Frères de nos Frères. Pour les déposer ou les faire prendre, tél.
031 371 30 27 (A. Robert-Nicoud) ou 031 951 62 95 (M. Pache).
D’avance un grand merci.

GENÈVE
Deux évènements pour commémorer les 40 ans de FdnF :
LA REVUE GENEVOISE :
Soirée réservée pour les Amis de FdnF le 2 novembre à
20h.30. Prix des places y compris une coupe de champagne :
Fr. 80.- et Fr. 100.— Réservez au plus vite vos billets par tél. ou
e-mail au bureau de FdnF (attribution des places selon ordre
d’arrivée).
GRAND BAZAR :
Venez faire la fête les 26 et 27 novembre à la Salle Communale de Chêne-Bougeries. Nombreux stands, bar à champagne,
animations, jazz, bar à sushis samedi à midi, dîner gastronomique le samedi soir, par les chefs Serge Labrosse, Dominique
Gautier et Philippe Audonnet, et buffet italien le dimanche préparé par «La Closerie».
Tirage de notre grande loterie avec de magniﬁques prix ( voir
feuille jointe pour commander vos billets).
Un rappel: nous acceptons avec plaisir des livres, objets de
brocante, vêtements, jouets, etc. pour nos stands.

Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas, comme
chaque année à la même époque, la soirée Louisiane à Chorus,
le samedi 1 octobre 2005.
Champagne, recettes des bords du Mississippi et vieux jazz
par «les Rats de Cave» dans une belle cave: que faut-il de plus
pour une superbe soirée de soutien dont le proﬁt sera versé à
l’école Buddha Memorial Children’s Home, de Kathmandu, centre d’accueil et d’éducation pour les orphelins et les plus pauvres des jeunes Népalais. Les détails suivront sous peu. Nous
nous réjouissons de vous accueillir à la cave à jazz Chorus.

A l’occasion des 40 ans de Frères de nos Frères, nous
vous proposons un vin rouge CUVÉE SPÉCIALE 40 ANS
contenant un assemblage de cépages genevois, vaudois
et valaisan. Une grande première et une bonne idée pour
vos cadeaux de ﬁn d’année !
A commander dès le mois de novembre auprès de nos
différents Comités.
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