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La valeur d’un sourire
Lorsque nous tentons de sensibiliser nos donateurs à la valeur de leurs dons, nous prenons souvent comme exemple le coût 
d’un pansement, d’une opération, ou bien encore d’une séance de physiothérapie.

Il y a quelques jours, nous  avons reçu un message d’Assiut, qui nous a rappelé une chose encore plus importante: la valeur 
d’un sourire. Un petit garçon, brûlé au dos au 3ème degré lorsqu’il était dans les bras de sa mère, a été pris en charge par 
le Centre. Plusieurs opérations ont été nécessaires, ainsi que de nombreuses séance de physiothérapie. Grâce à toutes ces 
opérations, la douleur de ce petit garçon a disparu, et avec elle les larmes qui coulaient trop souvent sur ces joues.

Il a recommencé à sourire. Puis à jouer. A vivre, tout simplement. Un jour, lors d’une vidéo faite par sa maman, ce petit garçon 
a tourné ses yeux vers la caméra, et a souri. Ce sourire nous a rappelé qu’au-delà de la valeur d’un pansement ou d’une opé-
ration, il y a celle du bonheur retrouvé pour ces enfants. Rien au monde n’a plus de valeur que le sourire d’un enfant.

Grégoire Baroz, Président

Voici presque un an, trois chirurgiens d’Assiut étaient à 
Lausanne pour une semaine de formation. Les premiers 
moulages faits en Egypte ont donné de bons résultats. 
Cependant, la texture de la prothèse et les nuances de couleur 
laissaient voir quelques défauts et nos correspondants nous 
ont demandé comment y remédier. Après consultation de M. 
Byrde, le technicien qui avait accueilli nos collègues l’année 
dernière, la Fondation a décidé d’offrir au CBA un set de 
matériel dédié, comprenant des silicones et des colorants 
spécifiques. Le solde du budget alloué à ce projet a permis 
cette dépense complémentaire. Ce matériel sera acheminé 
à Assiut prochainement et permettra la fabrication des 
épithèses dans les meilleures conditions. La Fondation est 

très heureuse des relations étroites développées autour de 
ce projet, qui offre en chirurgie reconstructive une nouveauté 
très concrète aux patients du CBA.

Activités du Centre
La situation politique reste instable en Egypte, les actes 
violents sont en augmentation. L’inflation se poursuit, les prix 
ne cessent d’augmenter. Les conditions de vie sont donc 
difficiles et les patients très démunis sont de plus en plus 
nombreux.

La campagne de prévention fait appel aux Associations de 
Développement Communautaire, qui servent de relais. Les 
visites domiciliaires dans les agglomérations rurales sont 
très efficaces pour promouvoir des mesures réduisant les 
risques d’accident et pour enseigner les premiers soins. Cela 
commence par le refroidissement immédiat et prolongé de la 
zone brûlée avec de l’eau froide, afin de limiter l’étendue et la 
profondeur des lésions.

Les enfants de moins de 16 ans constituent les deux tiers 
des patients admis au CBA, parmi eux 58% ont moins de 
5 ans. Cela traduit bien la prépondérance des accidents 
domestiques, touchant surtout les petits enfants. La majorité 
des accidents (61,6%) est due à des liquides brûlants. La 
physiothérapie est la principale activité de soins, concernant 
78% des patients, alors que 25% ont des pansements et 
10,5% des opérations. De nombreux patients ont exprimé 
leur satisfaction, se sentant traités avec respect et remis plus 
rapidement de leurs blessures.

Le rayonnement du CBA comme centre de référence et sa 
reconnaissance comme partenaire de santé se confirment. 
Il développe de nouvelles collaborations avec les Facultés 
dans le domaine de la Santé et des Services sociaux. Dans 
ce cadre, un manuel sur la technique des pansements et la 
lutte contre les infections a été publié, un étudiant a consacré 

Une belle évolution



Voilà quelques mois déjà que j’ai rejoint la FEB, chaleureusement accueillie par tous les membres de l’association !
Aujourd’hui c’est en pensant aux enfants brûlés, que depuis mon bureau je cherche les mots qui sauront vous convaincre de 
notre nécessité d’exister,  que nous tentons d’approcher des organismes susceptibles de nous soutenir, que nous cherchons 
de nouveaux canaux de communication pour nous faire connaître, bref : que nous mettons tout en œuvre pour aller à votre 
rencontre et toucher le cœur des gens. 

Nous sommes conscients que les temps sont durs, que beaucoup de personnes préfèrent s’investir pour des actions de 
charité « plus locales », que la situation socio-politique du pays d’Egypte peut faire peur… Mais c’est justement parce que 
la situation n’est pas idéale que ces femmes et enfants ont besoin de notre participation. Sans notre investissement, ces 
personnes n’ont tout simplement pas les moyens de se soigner et resteront meurtries à jamais. 

Si le bénévolat vous tente, que se battre pour la cause 
des femmes et des enfants brûlés vous parle, ne cherchez 
pas plus loin : prenez contact avec nous et nous serons 
heureux de vous présenter en détail nos activités et faire 
votre connaissance ! Qui sait, peut-être êtes-vous un futur 
membre ?

Cindy von Bueren

Grégoire Baroz - Rue de la Gare 6
1038 Bercher
gregoire.baroz@feb-suisse.org
Tél +41 79 593 16 89
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A vous de jouer!

En réponse au message d’amitié écrit par Grégoire Baroz dans les dernières «Nouvelles d’Assiut»de fin d’année, je réponds à 
mon tour pour exprimer toute ma gratitude envers les membres du comité d’une part, et les donateurs, de l’autre.

Durant ces nombreuses années, nous avons partagé, avec beaucoup d’amitié et de respect, ce «coup de cœur» pour les 
enfants brûlés. Nous avons «travaillé» avec enthousiasme et complicité. Nous nous sommes efforcés de faire connaître notre 
Fondation afin de venir en aide aux grands brûlés. Des résultats encourageants ont été obtenus et ceci, grâce à vous, donateurs 
et amis qui avez généreusement et fidèlement soutenu notre action. Merci pour cette confiance et merci de continuer à 
accorder cette confiance afin que la FEB puisse apporter  de l’espoir à ces jeunes victimes de brûlures.

La relève est assurée et bien assurée, je quitte la FEB avec regret mais n’oublie pas que, là-bas, sous le ciel de l’Égypte, des 
enfants souffrent et ont besoin de nous....

Avec toute ma gratitude

Annick Xanthopoulos

1996. Au cours d’un repas, Philippe Macchi, ami depuis plusieurs années, me propose d’entrer au Comité de la FEB. 

Cinq jours plus tard, il meurt subitement. Dès lors, pour honorer sa mémoire je choisis de m’impliquer plus concrètement 
dans le Programme de l’Hôpital d’Assiut et je me joins aux membres du Comité dont certains d’entre eux sont des collègues 
de l’enseignement.Désormais je vis de l’intérieur les diverses préoccupations du Comité en lien avec l’Hôpital, me rappelant 
aussi les comptes rendus de Philippe. Nous suivons de près les activités des différents secteurs : la Prévention, les Soins, la 
Réhabilitation avec le souci permanent de la recherche de fonds.

Grâce à mon engagement, j’ai eu le privilège de me rendre plusieurs fois à Assiut pour être proche des personnes qui se vouent 
au Programme et rencontrer les personnes victimes de brûlures. Je garde de ces séjours, au-delà du professionnalisme 
des soignants, de leur dévouement et de leur détermination à assumer leur engagement auprès des blessés, au-delà de 
l’accompagnement bienveillant et social des responsables de la réhabilitation, je garde le souvenir d’un climat chaleureux, 
même chargé de souffrances physiques et morales.

1996 – 2015 Durée d’un engagement qui m’a fait grandir, m’ouvrir à d’autres horizons, entre autres, l’Egypte. J’ai eu aussi la 
joie de partager l’amitié de chacun des membres du Comité,  qu’ils soient anciens ou actuels, qui poursuivent avec conviction 
et générosité leur mission auprès des personnes brûlées et des responsables.

Malgré mon départ, ce Programme de l’Hôpital d’Assiut ne pourra plus me laisser indifférente.

Monique Theurillat

Le mot de la fin

son travail de master aux actions du Service d’assistance et 
réhabilitation sociale du CBA. La visite d’étudiants au CBA 
permet d’améliorer ensuite la qualité des soins dans des 
hôpitaux publics.

Le CBA vient en aide aux blessés par les soins médicaux et 
infirmiers, et à la population en général par son action dans le 

domaine de la formation et de la prévention. Il ne peut le faire 
sans l’appui financier de la Fondation et c’est pourquoi nous 
faisons appel à votre généreux soutien.

Claude Jemelin


