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Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants. 
Mais grâce à vous, nous avons tout de même pu 
redonner le sourire à des milliers de personnes qui, 
comme Fatehia au Yémen, ont perdu une jambe.

Suite en page 2

Rétrospective 2020

Merci pour votre soutien 
en 2020 !

Un honneur tout particulier : le 24 septembre 2020, l′Union 
Européenne nous a décerné deux prix Horizon pour les  
solutions innovantes que nous avons mises en place pour  
les personnes ayant le plus besoin de protection.

Ces prix ont été décernés d'une part pour le procédé d'im-
pression 3D pour les orthèses et prothèses, qui permet aux 
personnes vivant dans des régions reculées d'avoir accès à 
des soins médicaux. D'autre part, c'est notre engagement 
continu pour un monde sans mines d'ici 2025 qui a été mis à 
l'honneur. En effet, grâce à l'utilisation de drones, nous pou-
vons accélérer le déminage et le retrait d'autres explosifs de 
guerre dans les zones contaminées. 

Soutenez-nous avec un don de  
CHF 58.-, 124.- ou 246.- !

L′UE décerne deux prix 
d’innovation à HI

 À Lomé/Togo, nous fabriquons des orthèses avec la technologie 3D (ci-dessus), qui permettent à 
des enfants comme Geraldo (à gauche) de marcher et d'accéder à une toute nouvelle qualité de vie.

 Avec un drone, il ne faut désormais plus que quelques minutes 
pour détecter la présence d'explosifs dans une zone déterminée. 
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Grâce à vous, le destin de Fatehia – comme bien 
d′autres – a pu prendre un tournant positif au cours 
de l′année écoulée. Merci de nous aider à soutenir des 
personnes comme Fatehia en nous permettant de leur 
fournir une prothèse, des séances de rééducation et 
donc, une chance de pouvoir reprendre le contrôle de 
leur quotidien.

Saana/Yémen, février 2019 : Comme tous les jours, 
Fatehia (alors âgée de 8 ans), sa sœur et leurs amies sont 
à l'école quand soudain, une bombe explose à proximité 
de leur bâtiment. Pris de panique, les enfants se ruent 
alors vers la cours de récréation lorsqu'une seconde 
détonation se fait entendre. La meilleure amie de Fatehia 
décède sur le coup tandis que la fillette perd connais-
sance. À son réveil à l'hôpital, elle constate qu'elle n'a plus 
sa jambe droite. 

Elle sombre alors dans une profonde tristesse. «À 
l'hôpital, on m'a donné des béquilles mais je les détestais. 
Je trouvais qu'elles me rendaient laide.» Désespérée 
et frustrée, la fillette s'isole, cesse de parler et pleure 
beaucoup... jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge par 
notre équipe de spécialistes au Yémen. 

Avec ménagement et beaucoup d'empathie, nos kinési- 
thérapeutes ont commencé la rééducation. Fatehia, qui a 
dix ans aujourd'hui, s'est également vue proposer un sou-
tien psychologique afin de surmonter son terrible trauma-
tisme. Peu de temps après, une prothèse a pu être propo-
sée à la petite fille. Malgré des débuts hésitants, Fatehia 
s'est ensuite entraînée inlassablement à remarcher avec 
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les barres et sur le parcours d'obstacles de notre centre 
de réadaptation de Sanaa. Sa kiné a imaginé de nom-
breux jeux au cours du traitement afin que Fatehia 
parvienne à accepter sa prothèse. Et enfin, le sourire a 
fini par revenir sur son visage ! Pour nous, c'est le plus 
beau des remerciements et nous sommes heureux de le 
partager avec vous ! 

CHF 58.– pour rendre 
le sourire à Fatehia

Vivre Debout rétrospective 2020 3

 Fatehia a retrouvé le sourire : aidée par sa kinésithérapeute, elle 
apprend à marcher avec sa nouvelle prothèse.  

 Âgée de 82 ans, Donia Awad a été blessée lors d'une explosion. 
Elle est aujourd'hui aidée par HI.

Dans notre centre de réadaptation 
de Sanaa, notre kinésithérapeute 
effectue régulièrement des exer-
cices avec Fatehia afin de solliciter 
les muscles situés au niveau de son 
moignon.  

 On apprend également à Fatehia 
à ajuster correctement sa prothèse. 
Comme elle est en pleine croissance, elle 
a besoin d'une nouvelle prothèse adap-
tée à sa taille tous les six mois environ.

Depuis lors, Fatehia vient régulièrement 
dans notre centre avec son père pour 
participer à des séances de soutien psy-
chologique. Nous sommes ravis de voir 
qu'elle peut désormais boucler le parcours 
d'obstacles sans assistance. 

 Sami Slim (78 ans) est tombé à la suite de la forte déflagra-
tion et s'est cassé une jambe. Notre équipe lui a rendu visite 
chez lui dans le respect des règles sanitaires pour lui fournir 
des aides à la mobilité et une chaise adaptée.

Malgré la distanciation imposée par le  
coronavirus, nous restons proches des gens.

Une aide durable  
pour Beyrouth

À Beyrouth, suite à l′explosion du mois d′août 2020, la 
situation est toujours très compliquée. En outre, le pays 
fait face à de grosses difficultés sociales et financières. 
Nous aidons les personnes ayant des besoins de réédu-
cation à long terme et dans la reconstruction.

«J'ai senti le bâtiment trembler légèrement. Ensuite, nous 
avons entendu la première détonation et avons vu appa-
raître de la fumée blanche. Peu après, une violente explo-
sion a retenti et a produit beaucoup de fumée orange. Les 
chaises ont valsé de tous les côtés et les vitres du bâtiment 
d'en face se sont brisées. C'était terrifiant !», raconte Caro-
line Duconseille, cheffe de projet HI au Liban. «Avant tout, 
je me suis assurée que mon équipe était en sécurité. En-
suite, nous sommes allés très rapidement dans les hôpitaux 
afin de voir ce dont les blessés avaient le plus besoin.»

À vrai dire, ils manquaient de tout : les hôpitaux étaient 
complètement surchargés. Nos équipes ont pu fournir 
des aides à la mobilité et des boîtes de premiers secours, 
et mettre à disposition des fauteuils roulants et d'autres 
outils de rééducation. De nombreux blessés ont perdu des 
membres ou subi des fractures compliquées et avaient un 
besoin urgent de kinésithérapie pour éviter une invalidité 
permanente. 

Aujourd'hui, six mois après la catastrophe, de nombreuses 
familles n'ont toujours pas accès à des soins médicaux. La 
pandémie de Covid-19 constitue une difficulté supplémen-
taire dans cette situation déjà très instable. C'est la raison 
pour laquelle nous maintenons nos actions sur place, grâce 
à vos dons. Merci du fond du cœur ! 

 Attentive à respecter les règles de distanciation, notre kiné 
explique à Nour Khalaf (33 ans) les exercices de rééducation 
à effectuer pour soulager les douleurs dues à ses blessures au 
niveau du dos.


