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     Chers donateurs,

Voilà maintenant dix ans que je préside la FEB. Dix ans que je m’émerveille devant toujours autant de générosité de votre part et que j’observe 
la même indéboulonnable motivation du comité, qui permet de sauver tant d’enfants chaque année.

Je me souviens encore de ma première rencontre avec le comité dans un café lausannois il y a treize ans: Annick, Jacques et Claude se tenaient 
face à moi et m’expliquaient le but de la FEB et ma future mission. Le comité cherchait à l’époque un nouveau webmaster bénévole, et je m’étais 
proposé. Touché par tant de dévouement de la part de ces membres, je n’eus d’autre choix que d’accepter cette mission, puis de reprendre la 
présidence lorsqu’il le fallut.

Aujourd’hui, en dix ans, vos dons ont sauvé plus de 15’000 enfants brûlés. Mais chose encore plus formidable, vos dons ont permis de redonner 
une lueur: l’espoir. L’espoir à un enfant blessé qu’une vie meilleure peut renaître après un accident, l’espoir à une mère désemparée qu’elle 
pourra bientôt voir à nouveau sa fille rire avec ses copines, l’espoir à une infirmière épuisée que tout ira bien: la FEB et ses donateurs est là, et 
elle veille sur tous ces enfants. Ses enfants.

Grégoire Baroz, Président

 Des nouvelles du Centre
Tous les deux mois le directeur éxecutif du Centre des Brûlés d’Assiut, 
Hany Mokhtar, nous envoie un rapport détaillé de la situation: nombre 
de nouveaux brûlés, origine et gravité des accidents, et avancement 
de la prévention dans les villages.
Cela nous permet évidemment d’avoir une vision générale de la 
situation, d’observer si les cas diminuent ou augmentent, et d’évaluer 
l’impact de la prévention, mais aussi (et surtout) celui de vos dons!

Situation médicale
Durant les mois de mai et de juin 2022, 398 patients ont été traités 
(la moyenne du 1er semestre est de 494.3). Parmi eux, 186 (46,7% 
- 1er semestre en moyenne: 180.3) étaient de nouveaux patients (qui 
venaient pour la première fois au Centre).

Les données statistiques concernant les nouveaux patients montrent 
que les femmes représentent 50,6%, dont 94 femmes et jeunes filles. 
Les enfants de moins de 5 ans représentaient 36%, tandis que la 
tranche d’âge 5-16 ans représentait 34,9%. Le nombre total d’enfants 
traités a atteint 132 enfants, soit 71%.

La répartition des nouveaux patients par âge et par genre montre 
que les hommes adultes ne représentent que 12,3%, alors que les 
femmes et les enfants totalisent 87,7%. Les patients des zones rurales 
représentent 77,4%.
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Les causes de brûlures des patients présentés au Centre des Brûlés 
d’Assiut en mai-juin 2022 sont présentées dans le tableau ci-contre. 
Les enfants sont généralement victimes d’ébouillantage, qui sont la 
cause la plus fréquente ; tandis que les adultes sont généralement 
brûlés par des flammes directes.

Réhabilitation
Enquêtes sociales : Afin de s’assurer qu’ils reçoivent des soins 
médicaux adéquats, les patients les plus défavorisés sont orientés vers 
le département de l’action sociale et de la réadaptation, qui évalue une 
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éventuelle exonération des frais par le biais d’enquêtes appropriées 
sur leur situation économique. Les plus nécessiteux bénéficieront 
de visites de suivi et d’une aide matérielle (médicaments, transport, 
prothèses, etc.) pour compléter leur traitement et leur réadaptation.

Durant mai et juin 2022, les travailleurs sociaux ont évalué 26 cas 
(14 filles et 12 garçons). Sur le total des demandes, 12 cas ont été 
complètement exemptés des frais et 14 cas ont reçu des exemptions 
partielles.

Ainsi vos dons servent aussi à financer les patients les plus pauvres 
qui n’auraient autrement pas les moyens de se faire soigner. Ils sont 
donc plus que jamais essentiels. 

Natacha Hertig

La FEB s’agrandit
La FEB est heureuse de vous annoncer que Mesdames Sylvie Filliez et Omima Morsi ont décidé de rejoindre le comité de la FEB. L’expé-
rience de Sylvie Filliez dans l’humanitaire nous permettra d’améliorer nos demandes de fonds pour les enfants, et les connaissances d’Omi-
ma Morsi dans la comptabilité et le droit humanitaire seront un atout majeur au sein de notre Fondation. Merci à elles pour leur engagement ! 

Sylvie Filliez
D’origine du Valais, j’ai effectué un Bachelor en sciences sociales afin d’avoir une approche globale de la personne. Ce choix m’a permis 
de m’orienter vers les spécificités liées aux parcours de vie des individus, notamment en lien avec leur origine ou leurs croyances. Par la 
suite, je me suis dirigée vers un Master en droit de l’enfant afin d’améliorer mes connaissances sur la prise en charge de cette population en 
particulier. C’est dans ce cadre que j’ai pu approfondir le sujet des maltraitances infligées aux enfants et des conséquences tant psychiques, 
sociales que légales de celles-ci.

En plus de ces connaissances théoriques, j’ai également beaucoup appris au travers de mes expériences professionnelles passées. Ce fut 
le cas notamment lors d’un stage effectué auprès d’une Fondation venant en aide aux enfants d’Afrique de l’Ouest présentant des problèmes 
de santé difficilement pris en charge dans leurs pays par manque de moyen économique ou humain.

C’est d’ailleurs ces mois passés auprès de ces enfants qui m’ont poussée à m’intéresser à la mission de la FEB ; car il me semble très 
important de venir en aide à ces enfants dans la mesure de nos capacités. 

Sylvie Filliez

Omima Morsi
Mon intérêt pour aider les autres a commencé en 1995, lorsqu’après mes études de droit au Caire je suis devenue activiste dans le domaine 
des droits de l’homme, de la femme et de l’enfant.

De langue maternelle arabe, je me suis vite intégrée en arrivant en Suisse, 
notamment en rejoignant des activités bénévoles avec les organismes EVAM, 
APRO, Kalam et Ta’lom.

Puis, en cherchant une activité sur le long terme, j’ai trouvé une annonce de la 
FEB qui m’a intéressée. Lors des rencontres avec les membres j’ai pu en savoir 
plus sur les activités et les buts de cette Fondation.

Je suis heureuse d’en faire partie aujourd’hui et de pouvoir contribuer au soutien 
médical, psychologique et social de tous ces enfants blessés.

Omima Morsi
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POUR EN SAVOIR PLUS...

www.feb-suisse.org


