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NOTRE NOUVEAU DIRECTEUR 

Marco Kirschbaum est le nouveau 
directeur de Handicap International (HI) 
Suisse depuis le 15 décembre 2018. Il 
remplace Petra Schroeter qui a occupé 
cette fonction depuis 2011.

Marco a travaillé à la Special Monitoring 
Mission to Ukraine de l’OSCE (Organisa-
tion pour la Sécurité et la Coopération en 
Europe), notamment comme chef  adjoint 
du bureau régional de Donetsk depuis 
2016. Auparavant, il était directeur de 
NGO Management Association. Il a éga-
lement travaillé 
pour le Comité 
international de 
la Croix-Rouge 
durant de nom-
breuses années 
comme délégué 
en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique 
ainsi qu’au siège à Genève.

« Je suis très heureux d’apporter mon 
expérience à HI. Ma priorité sera l’inclu-
sion des personnes handicapées dans 
tous les aspects de l’aide humanitaire. 
L’un des objectifs clés de mon travail sera 
d’étendre la campagne visant à mettre 
fin aux bombardements des civils dans 
les zones en conflits et de poursuivre 
le développement de partenariats en 
Suisse. » 

p6 - PORTRAIT

REEMA, 
« ON ME REGARDE 
PARCE QUE 
JE DANSE BIEN » 

p2 - YÉMEN

LA GUERRE 
IGNORÉE 
QUI S’ENLISE

 Michael, 3 ans, est né avec un problème 
congénital qui lui a valu d’être amputé des 
jambes. Il vit dans le camp de Kakuma, au 
Kenya.
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MARCO KIRSCHBAUM,  
DIRECTEUR  
DE HANDICAP  
INTERNATIONAL SUISSE

DOSSIER

Notre présence  
au Kenya

p4

“ Ma priorité 
sera l’inclusion 
des personnes 
handicapées dans 
tous les aspects de 
l’aide humanitaire. ”
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ACTIONS
YÉMEN / URGENCE

YÉMEN,  
LA GUERRE IGNORÉE QUI S’ENLISE

« La pire crise humanitaire au 
monde. » C’est en ces termes 
alarmants que l’ONU parle de 
la situation actuelle au Yémen. 
Alors que le conflit est dans sa 
quatrième année, l’ONU estime 
que les bombardements et les 
affrontements ont fait au moins 
6’000 morts et 10’500 blessés 
parmi les civils.

Dans ce pays majoritairement 
sunnite, la minorité chiite (40% 
de la population) conteste le 
pouvoir central car elle s’estime 
mise à l’écart de la vie politique 
et économique. Depuis 2015, la 

Les pourparlers de paix pour le Yémen se succèdent 
sans résultats. Handicap International (HI) rappelle 
à toutes les parties au conflit, l’urgence : de prendre 
des mesures immédiates pour fournir un passage sûr 
et une assistance adéquate aux civils qui fuient les 
combats ; de permettre un accès sans entrave pour 
l’aide humanitaires et les importations commerciales, 
comme requis par le droit international humanitaire ; 
et de faire aboutir les négociations de paix.

guerre civile a pris une dimen-
sion régionale. Les trois quarts 
de la population yéménite ont 
désormais besoin d’une protec-
tion humanitaire. Près de 18 mil-
lions de personnes sont en insé-
curité alimentaire car, à cause 
du blocus des ports, la nour-
riture se raréfie dangereuse-
ment, dans un pays qui dépend 
à 90% des importations. Plus 
de la moitié de la population n’a  
pas accès à l’eau potable et à 
l’assainissement.

L’urgence sanitaire est extrême, 
d’autant que seulement la moi-

tié des infrastructures de santé 
du pays fonctionnent encore. 
Depuis 2015, 16’000 raids 
aériens ont frappé la population 
yéménite. « L’urgence absolue 
est de respecter le droit interna-
tional humanitaire, qui interdit 
de bombarder les civils, sou-
ligne Jean-Pierre Delomier, 
directeur de l’action humani-
taire de HI. Nous distribuons 
des bons d’échange pour que 
les familles puissent se pro-
curer de la nourriture. Nous 
avons formé 15 personnes de 
l’ONG Action contre la faim à 
la notion d’inclusion : il est de 
notre devoir que l’aide huma-
nitaire atteigne les plus vul-
nérables. Nous sensibilisons 
aussi la population aux risques 
liés aux engins explosifs, une 
menace omniprésente. » 

 Un patient de 16 ans amputé  
dans un hôpital à Sana’a. 
Il est accompagné par HI pour  
des séances de réadaptation.
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NOTRE ACTION 
AU YÉMEN 

DEPUIS 2015
 

20’000 
PERSONNES EN 
RÉADAPTATION

 
17’000 

PERSONNES ONT REÇU UN 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

9’500 
AIDES À LA MOBILITÉ 

DISTRIBUÉES

LE MAGAZINE 
DES DONATEURS 
FÉVRIER 2019 / N°66 

GRÂCE À VOTRE DON

100 CHF  
PERMETTENT DE FOURNIR 

UN KIT DE PRODUITS 
DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ 

À 4 PERSONNES
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INDONÉSIE

HI AIDE LES VICTIMES 
DU SÉISME  
ET DU TSUNAMI
Le 28 septembre 2018, 
l’Indonésie a été touchée par 
un séisme, suivi d’un tsunami, 
qui ont causé la mort de plus 
de 2’000 personnes et blessé 
plus de 4’000 personnes. 
HI aide aujourd’hui les 
victimes de la catastrophe, 
en collaboration avec 
l’association partenaire Ikatan 
Fisioterapi Indonesia.

SUISSE

TOUJOURS 
SENSIBILISER  
À L’ASSISTANCE  
AUX VICTIMES
Elke Hottentot, notre 
responsable de la politique 
de réduction de la violence 
armée, a participé à la 
conférence de Genève 
des États parties au Traité 
d’Ottawa en novembre 
2018. Elle y a présenté une 
collaboration réussie avec 
l’Australie, État d’appui à 
l’assistance aux victimes au 
Cambodge. 

 http://bit.ly/CaseStudyCamb

CHILI

STOP BOMBING 
CIVILIANS
A l’initiative de HI, 22 États 
d’Amérique latine et centrale 
ont adopté en décembre 
dernier le communiqué 
de Santiago pour affirmer 
l’urgence de mieux 
protéger les civils contre les 
bombardements en zones 
peuplées. 

 Vous pouvez signer la pétition :  
handicap-international.ch/fr/signez-la-petition
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HI dévoile sa collection de vêtements soli-
daires : Humanity & I. Nous avons imaginé 
une collection intemporelle, élégante, qui 
transmet notre mission et nos valeurs dis-
crètement à travers une simple ligne droite. 
Cette ligne symbolise à la fois le membre 
manquant d’une personne ayant subi une 
amputation et la prothèse que vous lui four-
nissez par votre achat. Elle représente aussi 
l’inclusion de tous dans la société, dans le 
respect de la diversité, de l’équité et des 
choix de chacun.

Chaque vêtement acheté finance nos 
actions sur le terrain. Par exemple, l’achat 
d’un polo à 49 francs permet d’offrir une 
paire de béquilles à une personne handi-
capée ; l’achat de 2 chemises permet de 
confectionner une prothèse à un enfant. 

 DÉCOUVREZ HUMANITY & I :  
www.humanityandi.ch 

SUISSE / HUMANITY & I 

DÉCOUVREZ NOTRE COLLECTION 
DE VÊTEMENTS SOLIDAIRES

Lirim, Mister Suisse romande 2018 et Jemerson, 
mutilé par l’explosion d’une mine en Colombie. 
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MONDE
EN BREF

 Page personnalisée de collecte.

Chaque année, le jour de votre anniver-
saire, vous avez la chance d’être com-
blé(e) de cadeaux par vos proches. Pour-
quoi ne pas profiter de cette occasion pour 
donner une chance à une personne han-
dicapée ?

En proposant à vos amis de faire un don 
à HI au lieu de vous offrir un cadeau, vous 
changerez la vie d’un enfant dans l’un 
des pays les plus pauvres du monde. Sur 
demande, nous créons pour vous une page 
personnalisée pour vous permettre de col-
lecter en ligne. Le paiement est totalement 
sécurisé et tous les dons sont reversés 
intégralement à notre association. 

SUISSE / DONNEZ AUTREMENT

VOTRE CADEAU D’ANNIVERSAIRE 
POUR HI 

 NOUS CONTACTER
contact.suisse@hi.org

http://bit.ly/CaseStudyCamb
http://handicap-international.ch/fr/signez-la-petition
https://handicap-international.ch/fr/signez-la-petition
http://www.humanityandi.ch
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et auprès des communautés d’accueil 
environnantes pour fournir des services 
de réadaptation physique et fonctionnelle, 
y compris des aides techniques telles que 
des béquilles et des fauteuils roulants. Son 
objectif  est d’améliorer les conditions de 
vie des réfugiés les plus vulnérables, en 
particulier les personnes handicapées, 
en garantissant l’égalité d’accès aux ser-
vices, en sensibilisant à la discrimination 

INTERVENTION  
DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS

Le camp de réfugiés de Dadaab, à l’est du 
pays, compte 235’269 réfugiés et deman-
deurs d’asile enregistrés (chiffres du Haut 
Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés - HCR, janvier 2018). Le camp 
de Kakuma, au nord-ouest, abrite plus de 
147’000 réfugiés (chiffres du HCR, juin 
2018). HI est présente sur les deux sites 

NOTRE PRÉSENCE  AU KENYA

HI PRÉSENTE 
DEPUIS 

1992

UNE ÉQUIPE DE 

64 
PERSONNES

Handicap International (HI) est présente au Kenya depuis 1992 
pour apporter une aide aux plus vulnérables dans les camps de 
réfugiés. Nous intervenons également dans des secteurs comme 
la lutte contre les violences sexuelles à l’égard des enfants 
handicapés, les services de santé maternelle et infantile ou l’accès 
à l’emploi et la participation des personnes handicapées à la vie 
politique.

DOSSIERLE MAGAZINE 
DES DONATEURS 
FÉVRIER 2019 / N°66 

GRÂCE À VOTRE 
DON AVEC  

246 CHF 
VOUS FINANCEZ 

UN FAUTEUIL 
ROULANT POUR 
QU’UN ENFANT 

PUISSE SE DÉPLACER

Les réfugiés du camp de Dadaab font face à des conditions de vie difficile, 
encore plus difficile pour les personnes handicapées.



et en renforçant l’aptitude du 
personnel qui travaille avec les 
réfugiés à identifier les besoins 
des plus vulnérables.

FAIRE RESPECTER  
LES DROITS DES ENFANTS 
HANDICAPÉS

HI lutte également contre les 
violences sexuelles à l’égard 
des enfants, en particulier 
ceux porteurs de handicaps. 
Elle informe les enfants, les 
familles, les autres organisa-
tions et les autorités locales 
sur les droits des enfants, 
selon la Convention relative 
aux droits de l’enfant et la 
Convention relative aux droits 

des personnes handicapées. 
Elle aide aussi les survivants et 
leurs parents/tuteurs à bénéfi-
cier d’une aide immédiate et 
d’un soutien à long terme.

LA SANTÉ POUR TOUS

HI œuvre par ailleurs pour 
améliorer les conditions de 
santé des mères margina-
lisées, des nouveau-nés et 
des jeunes enfants. L’asso-
ciation soutient les organisa-
tions locales dans la mise en 
place de services de santé 
maternelle et infantile pour les 
populations marginalisées de 
Nairobi, en particulier les per-
sonnes handicapées. 
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NOTRE PRÉSENCE  AU KENYA

MICHAEL, 3 ANS 
Michael a 3 ans. Ses parents ont fui la guerre au Burundi. 
Il est né dans le camp de réfugiés de Kakuma avec un 
problème congénital aux jambes qui lui a valu une double 
amputation.

HI l’a pris en charge. Son physiothérapeute raconte : 
« Michael est un garçon jovial toujours déterminé à 
apprendre et à avancer aussi vite que possible. Nous lui 
apprenons à marcher à l’aide d’un déambulateur qui lais-
sera bientôt la place à des béquilles. Il participe également 
à une session de thérapie de groupe destinée aux enfants 
handicapés pour l’aider à développer son estime de soi et 
ses capacités d’interaction sociale. Michael a également 
suivi une formation sur les activités de la vie quotidienne, 
il est maintenant capable de s’habiller et d’enfiler ses pro-
thèses tout seul. » 

Michael, bénéficiaire de HI. 

p5



NÉPAL / PORTRAIT

REEMA : « ON ME REGARDE  
PARCE QUE JE DANSE BIEN » 

p6

UNE ENFANCE 
MALHEUREUSE

Reema avait 6 ans lorsqu’elle a 
été abandonnée par sa mère. 
Née avec le pied gauche directe-
ment rattaché au genou, la petite 
fille était incapable de se dépla-
cer sans béquilles. Elle clopinait 
le plus vite possible, de l’orpheli-
nat de Katmandou à l’école, sous 
des regards parfois hostiles. 

DISTINGUÉE  
À UN CONCOURS DE DANSE

C’est en racontant son histoire à 
un journaliste que Reema ren-
contre HI. Amputation de son 
pied, séances de physiothérapie, 
HI lui fournit une prothèse et lui 
fait suivre des séances de réa-
daptation. Reema a accepté de 
passer par des moments difficiles 
pour apprendre à marcher. Puis, 
avec sa nouvelle jambe, elle s’est 
mise à danser, si bien qu’elle a 
décroché une médaille d’argent 
dans un concours. Aujourd’hui, 
elle continue de recevoir des 
soins pour muscler sa jambe. Et 
elle s’entraîne tous les matins. 
Devenir danseuse est son rêve. 
« Avec celui de retourner dans 
mon village natal, et de retrouver 
ma maman, mes frères et mes 
sœurs. J’imagine que je dois avoir 
une grande famille ».

« Reema est une jeune fille pleine 
de vie, très positive et d’une per-
sévérance impressionnante. Je 
l’ai vue s’entraîner avec beau-

Née avec une 
malformation, 
abandonnée, Reema  
a grandi dans un 
orphelinat. Grâce à la 
rencontre avec Handicap 
International (HI) et à la 
fabrication d’une prothèse 
adaptée, elle va à l’école 
et s’entraine chaque matin 
pour devenir danseuse.

coup de joie et de grâce. Elle 
m’a profondément touchée. J’ai 
aussi senti le lien de confiance et 
de complicité entre Reema et les 
physiothérapeutes de Handicap 

REEMA, 

BÉNÉFICIAIRE  
DE HI.
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TÉMOIGNAGESLE MAGAZINE 

DES DONATEURS 
FÉVRIER 2019 / N°66 

GRÂCE À VOTRE DON

AVEC 58 CHF 
UN ENFANT AMPUTÉ 

PEUT RECEVOIR  
UNE PROTHÈSE

Soutenir nos actions au Népal  
par un don régulier   
Les dons réguliers permettent de planifier nos actions et d’avoir 
des ressources immédiatement disponibles lors de crises 
humanitaires. Ils réduisent nos frais de collecte garantissant 
plus d’argent pour les projets. Pour vous, un don régulier 
permet de répartir votre aide sur toute l’année et vous restez 
libre d’interrompre vos versements à tout moment.  

COMMENT DEVENIR DONATEUR RÉGULIER ?
—
Renseignez le formulaire en ligne :  
donate.handicap-international.ch/regulier ou contactez  
Catherine Mohler, service relations donateurs : 022 788 70 33.

International ; ils font un super 
travail, tout en bienveillance. » 
Élise Cartuyvels, chargée de mis-
sion au Népal.

EN VIDÉO

Très gracieuse et souriante, 
Reema danse au son d’une 
musique traditionnelle népa-
laise. Admiratifs, d’autres enfants 
frappent dans leurs mains pour 
accompagner sa chorégraphie.

 http://bit.ly/Reema_HI. 

DEPUIS LE SÉISME 
DE 2015, 

34’000 
SÉANCES DE 

RÉADAPTATION 
ET DE SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE  
SONT DONNÉES  

À PLUS DE 

15’000 
PERSONNES

6’300 
PROTHÈSES ET 

ORTHÈSES FOURNIES

PLUS DE 

3’000 
PERSONNES 

SENSIBILISÉES POUR 
PRENDRE EN COMPTE  

LES PERSONNES 
LES PLUS FRAGILES 

DANS LA GESTION 
DES RISQUES DE 
CATASTROPHES 

NATURELLES

 Reema en cours de danse.

https://donate.handicap-international.ch/regulier
http://bit.ly/Reema_HI
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AVEC NOUS

AVRIL À OCTOBRE 2019 
GENÈVE

HI YOGA NATIONS
A travers le yoga, HI vous offre 
gratuitement un moment de 
bien-être, une fois par mois, de 
12h à 13h, sous Broken Chair, 
sur la place des Nations à 
Genève.

         @HIYogaNations

26 MAI 2019 
GENÈVE

RACE FOR GIFT
HI participe depuis 2015 à cette 
course solidaire. Deux parcours 
de 5 et 10 km accessibles aux 
marcheurs et coureurs, adaptés 
aux personnes en situation de 
handicap. Au-delà de l’effort 
physique, l’objectif  pour les 
participants est de récolter 
personnellement 300 CHF  
pour notre association.

MARS ET AVRIL 2019

STOP  
AUX BOMBARDEMENTS 
DES CIVILS
Objectif  1 millions de signatures 
à notre pétition : l’avez-vous 
signée ? 

 handicap-international.ch/fr/signez-la-petition
 
 

 UNE QUESTION ?
contact.suisse@hi.org

HANDIFLIGHT / PAROLE D’EXPERT

PERMIS DE VOLER
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GUILLAUME FERAL

Pilote depuis ses 21 ans, Guillaume est  
devenu paraplégique à 25 ans, après un 
accident de planeur. Il a participé à la pre-
mière partie du voyage de Handiflight.

« En 2003, quand les licences de pilote 
professionnel ont été ouvertes aux per-
sonnes handicapées, je l’ai vécu comme 
une victoire, car les réticences des autori-
tés aéronautiques étaient fortes. Pour que 
l’inclusion soit plus naturelle, il faut sensi-
biliser dès l’école. Et montrer de quoi les 

personnes handicapées sont capables. 
C’est le sens du projet Handiflight. Nous 
ne sommes pas des héros, mais si notre 
aventure peut contribuer à faire évoluer les 
mentalités, nous aurons fait notre part. ».

MIKE LOMBERG

HI souhaite rendre hommage à Mike 
Lomberg, l’un des pilotes de Handiflight, 
qui est décédé suite à un accident survenu 
peu avant son atterrissage à l’aéroport de 
Bang Phra en Thaïlande le 30 décembre 
2018. Toutes nos pensées pour sa famille 
et Handiflight. 

 Guillaume Féral et Mike Lomberg.

Mike Lomberg.

L’association suisse Handiflight est partie le  
18 novembre dernier pour un voyage autour du 
monde de 10 mois. Outre le fait pour les pilotes 
de récolter des fonds pour HI, ils souhaitent  
également sensibiliser au handicap, combattre  
les préjugés, l’exclusion et contribuer à faire  
évoluer la perception des personnes handicapées.

COUP DE CŒUR

SAW,12 ANS
Saw et son petit frère Kyan 
vivent dans un camp de 
réfugiés en Thaïlande.  
« Mon frère souffre 
d’infirmité motrice cérébrale 
et ne peut pas marcher 
tout seul. C’est moi qui le 
porte sur mon dos pour 
l’emmener au centre de 
réadaptation de HI ».

http://handicap-international.ch/fr/signez-la-petition
mailto:contact.suisse@hi.org


AIDEZ-LES À VIVRE DEBOUT

LEGS ET HÉRITAGES EN FAVEUR  
DES PERSONNES HANDICAPÉES
En faisant un legs à Handicap International (HI),  
vous promettez un futur meilleur à des enfants  
handicapés et à d’autres personnes vulnérables.

Demandez la brochure sur les legs et héritages 
en faveur des personnes handicapées

 Oui, je souhaite recevoir la brochure “Promesses d’avenir”       Par courrier       Par email

 Oui, je souhaite être contacté pour obtenir des renseignements personnalisés

 Mme    M. Nom  ..........................................................  Prénom  ............................................................................

 Rue  ...........................................................................................................................................................

 Code postal  ......................................  Ville  ..............................................................................................

 Tél.  ...........................................................

 Email  .........................................................................  @ .........................................................................

A renvoyer à Handicap International Suisse - Avenue de la Paix 11 - 1211 Genève ou s.werle@hi.org

UNE QUESTION ?
Service legs et héritages :   
Sylvain Werlé
022 710 93 38
s.werle@hi.org
www.handicap-international.ch/fr/heritage

 Fymée a perdu sa jambe en 2010  
lors du séisme qui a frappé Haïti.  
Elle apprend à marcher avec sa prothèse.
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http://www.handicap-international.ch/fr/heritage

