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     Chers donateurs,

Vous l’avez sans doute lu dans notre dernier bulletin, le Centre des Brûlés d’Assiut a trouvé une ONG locale prête à reprendre le programme à 
son nom. Elle ne finance pas le programme, ce dernier est simplement «porté» par cette ONG.

Rien d’exceptionnel concrètement me direz-vous, et pourtant... Le gouvernement égyptien met la pression sur les fondations bénévoles comme 
le CBA depuis 2 ans, car il craint que certaines fondations n’utilisent les fonds à des fins frauduleuses, voire terroristes. Vous comprendrez 
qu’appartenir à une ONG égyptienne était fondamental pour recevoir des dons étrangers (la FEB finance 11% du programme), et continuer à 
sauver tous ces enfants brûlés.

Depuis janvier 2021, la reprise du CBA par l’ONG «Al-Firdous pour le développement durable» est officialisée par le gouvernement égyptien. 
Une grande nouvelle donc pour tous ces enfants qui pourront compter sur vos dons et votre générosité!

Grégoire Baroz, Président

     Progrès du Programme pour les brûlés d’Assiut
En tout, 1’175 femmes (vs 2’208 pour la même période en 2020) et 
405 enfants (vs 4’796 pour la même période en 2020, à noter que le 
nombre d’enfants est plus élevé en 2020 en raison de leur participation 
à des spectacles de marionnettes dédiés à la prévention, 3’950 étant  
concernés) ont bénéficié des différentes prestations offertes par le 
programme. La campagne de prévention a visé huit villages dans trois 
gouvernorats : Assiut, Minia et Sohag, ce qui regroupe une population 
totale de 138’435 habitants. 

Le secteur médical a traité 518 patients qui ont bénéficié d’une 
réadaptation physique et de cicatrisation des plaies après des 
opérations chirurgicales et qui ont commencé à se réintégrer dans la 
communauté. Les personnes qui ont survécu aux brûlures ont reçu une 
assistance sociale par le biais d’activités récréatives, de célébration de 
fêtes nationales, de visites de soutien régulières, soit au centre ou à 
domicile, et des enquêtes sociales ont eu lieu afin de détecter ceux qui 
avaient besoin d’être exemptés des frais.

Au total, 405 enfants ayant survécu à des brûlures ont pu profiter des 
prestations figurant ci-dessous:

- 347 enfants brûlés (contre 390 pour la même période en 2020) ont 
reçu l’assistance médicale requise ; parmi eux 117 étaient de nouveaux 
patients venant pour la première fois, ce qui représente 66,9% du 
total des nouveaux patients (175). Les autres 230 enfants étaient déjà 
patients.
- 58 enfants brûlés ont accompagné leurs mères dans les séminaires 
dédiés aux femmes au foyer.

En outre, 1’180 femmes ont bénéficié des différentes prestations 

FONDATION EN FAVEUR DES

ENFANTS BRÛLÉS

F
E
B

offertes par le centre :

- 95 femmes victimes de brûlures ont été traitées au centre, dont 32 
nouvelles patientes, soit 18,3% du total des nouvelles patientes et 63 
autres femmes des périodes précédentes.
- 1’080 femmes ont été sensibilisées à la prévention grâce à 720 
visites à domicile.

Situation du personnel 
Des réunions régulières sont organisées au Centre pour assurer le 
bon déroulement et le suivi du travail.
Chaque matin, des réunions ont lieu entre tous les secteurs travaillant 
avec les patients pour partager les informations et coordonner les 
tâches.
Chaque semaine, une consultation clinique a lieu entre les 
physiothérapeutes et les chirurgiens afin d’évaluer les résultats du 
traitement de physiothérapie sur les patients et décider de la prochaine 
étape du traitement (physiothérapie ou chirurgie).
Chaque mois, des réunions internes du secteur ont lieu afin de faire le 
suivi, les rapports et la planification des tâches mensuelles.

Organisation du Centre
Depuis que M. Hany Mokhtar, directeur exécutif du CBA, a repris la 
gestion du Centre, l’organisation du personnel a été clarifiée, et les 
tensions qui subsistaient entre les différentes personnes, dues à une 
absence totale de gestion des ressources humaines, ont disparu. Ci-
dessous le tableau montre la nouvelle organisation du personnel du 
CBA.

Natacha Hertig

     La prévention en temps de pandémie
Le rôle de notre fondation est de fournir un soutien financier aux 
activités du Centre des Brûlés afin de soigner les enfants qui ont subi 
des brûlures suite à des accidents, pour la plupart domestiques. 

Cependant, soigner sans prévenir n’a pas de sens, le but final étant 
de non seulement fournir les meilleurs soins mais également de 
baisser le nombre d’accidents et donc de patients. C’est la raison pour 
laquelle le CBA a mis en place, parallèlement aux soins prodigués, 
une campagne de prévention, qui vise tous les villages avoisinants le 
Centre.

Ainsi, les femmes et enfants brûlés participent, à leur niveau, à la 
prévention, soit par des séminaires et formations pour les adultes, 
soit par des spectacles de marionnettes dans les écoles. En espérant 
qu’un jour enfin, cela suffira à définitivement éliminer ces accidents et 
la souffrance qui en découle.
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     La belle Engi...
Fille de fermière, Engi vivait avec son père, sa mère et ses frères et soeurs. Malheureusement, la situation financière s’est dégradée, et le père 
d’Engi a perdu sa ferme. Cette ferme était toute sa vie pour lui, cette catastrophe le plongea dans une grave dépression. Il décida de quitter sa 
femme et la jeta hors de son domicile.
La situation s’empira quand il commença à devenir violent avec ses propres enfants. Engi tenta désespérément de le calmer et de lui faire 
retrouver la raison, mais en vain.

Un jour, lors d’une très violente dispute, Engi, à bout de force, franchit le pas et décida de s’asperger 
avec de l’essence, puis se mit le feu.

La moitié de son corps s’embrasa, lui causant des blessures terribles. Elle fut admise en ambulance 
à l’hôpital général d’El-Iman, où elle fut hospitalisée durant 50 jours. Après plusieurs opérations le 
médecin-chef, conscient des limites de son hôpital, demanda au CBA de prendre en charge Engi, 
pour bénéficier des meilleurs soins possibles. Le centre prit également en charge les frères et 
soeurs d’Engi, traumatisés psychologiquement.

Après plusieurs mois, Engi se remit 
de ses blessures, non sans garder 
des cicatrices définitives. 

Elle accepta de rejoindre le personnel 
du CBA pour la prévention. Aux 
dernières nouvelles, elle participait 
à un camp pour la réinsertion des 
enfants, sur le Nil.

Vanessa Rouiller

Département social
Samia Esmaeel

Travailleur social
Mohammad Hafez

Responsables de projet
(4)

Educateurs de santé
(8)

Coordinateurs de village
(24)

Aides de bureau
(4)

Travailleurs prévention
(5)

Responsable activités
Madhat Mahrous

Coordinateur prévention
Howaida Abdelrehim

Médecin généraliste
Dr. Aboelgheit

Infirmières
(3)

Physiothérapeuthes
(3)

Aides
physiothérapeuthes (5)

Tailleurs de
compresses (2)

Chirurgiens
(3)

Anesthésistes
(2)

Infirmière cheffe
Dorreya

Infirmières
(4)

Stérilisation
(2)

Approvisionnement
(2)

Réception et sécurité
(5)

Infirmière cheffe
Sabah Mohammad

Infirmières
(9)

Ressources humaines
(1)

Cuisine
(3)

Laverie
(3)

Infirmière assistante
(1)

Directeur général
Hany Mokhtar

Suivi et évaluations
Mona Shokry

Resp. administratif
Sameh Mahfouz

Pose des
pansements

Audits internes
Mounir Habachi

Comptables
(2)

Magasinier
(1)

Resp. financier
(vacant)

Directeur médical
Dr. Adel Elfar

Resp. comptabilité
Yousry Abdelaleem

Département patients
hospitalisés

Physiothérapie
Prof. Ahmad Salah

Opérations chirurgicales
Dr. Mohammad Oteify

Mais comment pouvoir continuer à remplir cette mission de prévention 
si importante en période de pandémie ?

Avec l’arrivée du Covid-19, les séminaires à domicile n’ont plus pu 
être menés avec la méthode habituelle, qui nécessite des contacts 
rapprochés. Comme le Coronavirus n’empêche pas les accidents de 
se produire, les équipes ont donc trouvé des solutions alternatives 
pour garantir la tenue du programme de prévention tout en respectant 
les précautions sanitaires, notamment en doublant le nombre mensuel 
de personnes bénéficiant d’une séance de prévention.

En effet, à l’aide de téléphones portables, lors de visites à domicile les 
équipes ont pu partager des vidéos de prévention avec les familles 
permettant ainsi d’avoir toutes les explications et réflexes nécessaires 
à la prévention d’accidents futurs. Rien qu’entre janvier et avril 2021, 
1’440 visites à domicile ont pu être effectuées.

De plus, 60 séminaires ont été menés dans 6 villages pour à chaque 
fois un comité réduit de 15 à 18 participants pour chaque séminaire. 

Enfin, la mise en place d’un nouveau concept de théâtre de 
marionnettes respectant la distanciation sociale a permis de reprendre 
la tenue de ces spectacles favorisant la prévention des accidents, 
mais aussi la prévention Covid. 14 spectacles dans 6 villages, ainsi 
que 24 représentations au sein des écoles, avec la participation de 
7’735 élèves (et 539 enseignant.e.s) ont eu lieu.

Les temps sont donc bien difficiles pour tout le monde, et l’arrivée de 
ce virus nous a forcé à changer certains de nos fonctionnements sur 
le terrain. Toutefois, grâce à une équipe super motivée et à vos dons 
toujours présents et si importants, notre mission a pu être menée à 
bien. Pour le bien des enfants.

Jenni Cadola


