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« Tout être humain a droit à une perspective d’avenir ». De 
nombreuses personnes n’ont pas cette perspective faute de 
nourriture, d’eau, d’enseignement et de soins médicaux. Pour cette 
raison, certains ont besoin de nous. Jour après jour. Comme nous 
avons besoin des autres. Nous sommes tous interdépendants et 
influençons mutuellement nos horizons respectifs.

Mercy Ships apporte espoir et guérison dans les pays les plus 
pauvres. Pour cela aussi, nous avons besoin l’un de l’autre. Ce n’est 
pas donné à tout le monde d’être bénévole, de nous soutenir 
financièrement ou en donnant de son temps. Mais chacun de nous 
peut apporter sa pierre à l’édifice d’une manière ou d’une autre.

Ainsi, nous sommes des anges de la mer parce qu’une vie meilleure 
est possible en mettant résolument le cap sur l’espoir médical.

Nous nous ferons un plaisir d’élargir régulièrement votre horizon en 
vous informant quant au quotidien de Mercy Ships. Ses activités, les 
patients, les bénévoles, les besoins, les projets et les résultats. Nous 
espérons que cela vous stimulera et vous incitera à poursuivre le 
voyage avec nous. Nos actes reflètent notre personnalité.
 
Merci de tout cœur pour votre intérêt et votre aide indispensables !

AFRICA MERCY

Cap sur l’espoir 
médical…résolument !

Horizon  parait quatre fois par an.
Réalisation : Mercy Ships Belgium asbl
Vous pouvez faire un virement 
sur le compte : 

IBAN : BE70 0016 0879 6025

Mercy Ships

Excelsiorln 89/2
1930 Zaventem
info@mercyships.be
mercyships.be

Changement d’adresse?

Signalez-le via
mercyships.be/contact 
ou téléphonez au 02 503 64 03
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€480,-€188,-€50,-€25,- par jour

une opération d’une 
fente labiale

Les fentes labiale et palatiale 
d’un bébé sont refermées.

une opération de la cataracte

Des gens recouvrent la vue 
et donc également leur 

indépendance.

la revalidation d’un patient

Après une opération, un patient 
a la possibilité de poursuivre 

sa guérison à bord.

un traitement orthopédique 

Des enfants peuvent littéralement 
à nouveau se tenir sur leurs 

propres jambes.

Faites un don par exemple pour :
Aidez-nous à réaliser 2.000 opérations au Cameroun

David Conceptia Fita

Ces derniers mois, nous avons fait appel à votre soutien pour nos patients. Et vous avez montré votre 
solidarité qui a rendu possibles des opérations vitales pour eux.

Photos à l’appui, c’est avec fierté que nous vous montrons le changement apporté à la vie de David, Fita 
et Conceptia. Il ne s’agit là que de quelques-unes des milliers de personnes auxquelles vous avez offert 

une perspective d’avenir !

VOUS AVEZ CHANGÉ DES VIES

l'horizonUn monde meilleur  
à

Avec votre patrimoine, vous pouvez réaliser votre rêve d’un 
monde meilleur. Maintenant, de votre vivant, en faisant un 
don pour un projet de plus grande envergure. Mais également 
lorsque vous ne serez plus parmi nous. Que vous soyez 
célibataire, que votre couple ait des enfants ou non, vous 
pouvez réaliser quelque chose d’exceptionnel. Donner la vie. 
Votre rêve est véhiculé par notre navire-hôpital qui se rend dans 
les pays les plus pauvres du monde. Il apporte de l’aide médicale 
là où il n’y a pour ainsi dire ni chirurgien ni hôpital équipé 
convenablement.

Inclure Mercy Ships dans votre testament peut se révéler 
fiscalement intéressant pour vos bénéficiaires. Par ailleurs, 
votre décision permet à Mercy Ships de continuer à offrir des 
opérations aux plus démunis à l’avenir.

En outre, Mercy Ships forme du personnel local, professionnels 
de la santé ou autre. Par votre legs, une donation par testament, 
vous rendez possibles des changements durables et des 
opérations gratuites.

Vous souhaitez recevoir des conseils ou avoir un entretien individuel ? 
Carla Reynders se fera un plaisir de satisfaire votre demande : 
carla.reynders@mercyships.be ou 0495 26 83 31.

DES CHEFS D’ENTREPRISE PÉDALENT
POUR MERCY SHIPS
En mars 2018, « Bike for Africa » visitera le Cameroun. Des personnalités 
du monde entrepreneurial pédaleront pour la bonne cause. En 2018, il 
s’agira de Mercy Ships dont le terrain d’opération sera précisément le 
Cameroun à ce moment-là.

Une visite à notre navire-hôpital figure aussi au programme. L’initiative est 
portée par les membres du personnel de Brussels Airlines qui, à leur tour, 
organisent une série d’activités destinées à collecter davantage d’argent 
afin que Mercy Ships puisse aider encore plus de patients en leur offrant 
une opération gratuite.

Du fait de sa vaste offre de vols vers des destinations africaines, Brussels 
Airlines a des liens étroits avec pas mal de pays africains. Tout au long de 
son histoire, Mercy Ships s’est également rendu dans nombre de ces pays 
avec son navire-hôpital en vue d’y prodiguer des soins à la population 
locale qui, autrement, n’aurait pas accès à des services de santé et ce pour 
des raisons financières. Nous sommes très reconnaissants que Brussels 
Airlines ait choisi Mercy Ships comme bonne cause dans le cadre de « Bike 
for Africa ».

BIKE
AFRICAfor

© brussel airlines



&Goedele Liekens
Axelle Red

à bord

Le ministre Alexander De Croo et les 
ambassadrices des Nations Unies 
Goedele Liekens et Axelle Red se 
sont rendus au Bénin. Ils y ont visité 
des initiatives en faveur des droits 
des femmes. Axelle, Goedele et 
l’ambassadeur de Belgique au Bénin 
ont également rendu une visite à l’Africa 
Mercy, notre navire-hôpital.

Stephan Vanfleteren est un photographe renommé spécialisé dans les portraits en 
noir et blanc. Actuellement, il travaille principalement pour des journaux étrangers. 
Stephan s’est rendu à bord de notre navire-hôpital et a fixé l’image de patients sur 
la plaque sensible. Ce travail lui a permis de remporter le World Press Photo Award 
pour sa série « People of Mercy » dans la catégorie « Staged Portraits ». A partir de la 
fin septembre il organisera en collaboration avec Port of Antwerp une exposition sur 
un navire-musée près du Steen à Anvers. Simultanément, une exposition consacrée à 
Mercy Ships se tiendra dans la majestueuse Havenhuis.

Conseil
En tant que sympathisant fidèle, vous pourrez visiter cette double exposition 
le 30 septembre. Notez dès à présent cette date et faites-nous savoir si vous 
serez présent(e) par courrier ou via info@mercyships.be

People   of  Mercy

Cela fait quelques années que Independent Container Line (ICL) à 
Anvers soutient Mercy Ships. En 2016 aussi, cette société a 
entrepris quelques actions en vue de collecter de l’argent pour 
notre mission. La recette totale s’est élevée à 5.568 €. ICL confirme 
qu’elle met sur pieds des actions en faveur de Mercy Ships 
également en 2017.

ICL a déjà navigué avec Mercy Ships

Lisez l’article complet en ligne sur : 
mercyships.be/fr/axelle-red-et-goedele-liekens-ont-visite-lafrica-mercy/

CabineUn coup 

Envie d’un défi ?

d’œil dans la
de la bénévole Anne Marie

Anne Marie est l’une de bénévoles de notre pays. Elle a tenu un 
blog à bord. Voici son histoire :

J’ai été bénévole à bord de l’Africa Mercy, le navire-hôpital, 
pendant 3 mois. Une expérience très positive qui m’a 
décidée à remettre cela. Actuellement, je suis à bord du 
navire pour la deuxième fois. 

Pensionnée depuis peu, j’avais lu dans un magazine de 
pharmacie un article sur Mercy Ships. Cela m’a incitée à 
œuvrer moi-même pour les plus nécessiteux. J’ai donc 
envoyé mon CV, suite à quoi je me suis rendue à bord de 
l’Africa Mercy au Bénin.

J’accueillais les nouveaux bénévoles, les accompagnais 
jusqu’à leur cabine et les aidais avec leurs bagages vu qu’il 
y a 7 étages mais pas d’ascenseur. Croyez-moi. Lorsqu’on 
arrive à bord après un long voyage, on est content de 
trouver son lit fait et un paquet de biscuits en guise de 
bienvenue.

Ma tâche journalière achevée, je passais beaucoup de temps 
avec les patients et je jouais beaucoup avec les enfants. Ils 
étaient enchantés que je les prenne dans les bras et que je 
leur parle français, la langue officielle du Bénin. A bord, j’ai 
fait la connaissance de la petite Elizabeth qui séjournait alors 
dans le Hope Center pour prendre des forces en vue de son 
opération un mois plus tard. 

J’ai immédiatement été touchée par elle. D’abord à cause de 
son énorme tumeur, mais surtout en raison de son caractère 
joyeux et optimiste. Je lui ai rendu visite chaque semaine, y 
compris après l’opération. Elle ne pouvait s’empêcher de se 
regarder dans le miroir encore et encore et était ravie de me 
voir.

Après l’opération, elle est retournée au Hope Center où j’ai 
été lui dire au-revoir avant de rentrer à la maison.
J’étais très émue. Elle affichait toujours un sourire radieux 
et était dans l’attente d’une deuxième opération, esthétique 
cette fois. J’espère avoir de bonnes nouvelles lors de mon 
retour sur le navire.

Vous souhaitez vous lancer dans une aventure aux allures de défi ? Mettre vos talents au service de nos 
patients ? Comme Anne Marie, embarquez donc à bord de l’Africa Mercy. Plus de 150 métiers différents y 
sont exercés, de cuisinier à capitaine, d’anesthésiste à plombier.

Assistant anesthésiste 
Assistant dentiste 
Aide dans la buanderie 
Electricien
Plombier
Cuisinier
Matelot

minimum 2 semaines
minimum 2 semaines
minimum 2 mois
minimum 3 mois
minimum 3 mois
minimum 3 mois
minimum 12 mois

Conseil
Lisez le récit d’autres bénévoles à 
bord sur : mercyships.be/fr/la-parole-
est-aux-benevoles/ ou aidez-nous ici 
dans le cadre de notre communication 
digitale, de foires ou d’événements.

Anne Marie Demesmaecker

Le moment est venu de faire une photo 
de groupe de tout le personnel infirmier.

Des milliers de patients ont
bénéficié d’un traitement dentaire.

… et surtout beaucoup de petits 

patients contents.

Tandis que le D . Gary et le D . Kyle opèrent 
Israël, ils forment des chirurgiens locaux.
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Notre marraine Charlotte Leysen 

a visité le navire. 

Screenings de patients dans la ville portuaire de Cotonou.

Un regard 
satisfait 

auBénin
sur notre passage

Voici Israël. Avec son large sourire, il conquiert le 
cœur de tous ceux qu’il rencontre. Ceci malgré une 
fente labiale qui transforme sa lèvre supérieure en 
papillon voletant lorsqu’il rit, pleure et mange. Rire, 
il tient sans aucun doute cela de sa maman, Simone. 
Une femme optimiste, persévérante qui sait ce 
qu’elle veut : une solution pour la fente labiale de 
son petit.

La maman d’Israël subit le regard des autres quand 
elle marche dans le village avec son fils. Même si 
elle pouvait trouver un médecin à qui oser confier 
son fils pour une opération, cela lui coûterait 
extrêmement cher. Son mari travaille dans le port 
et elle a son propre petit magasin où elle vend des 
boissons. Ce qu’ils gagnent sert à entretenir le 
ménage avec quatre enfants.

Israël n’a jamais pu être nourri au sein mais Simone est parvenue à lui 
donner le biberon. Elle lui a également donné de la bouillie vu qu’il était 
pour ainsi dire impossible de lui faire manger quelque chose de solide. 
Malgré cela, il avait l’air relativement en bonne santé quand nous l’avons 
rencontré pour la première fois. 
Dans le cas d’Israël, on avait 
affaire à une fente labiale 
compliquée qui a nécessité 
deux opérations. 

Nous séparer de lui une fois les 
opérations réussies n’a pas été 
facile. Dans le cas de patients qui 
restent plus longtemps, des liens 
étroits se tissent véritablement. 
Lorsque nous avons salué de la 
main Israël et sa maman pour 
leur dire au-revoir, Israël nous 
a répondu d’un joyeux sourire. 
Et sa maman ?  Elle aussi affichait un sourire d’une oreille à l’autre.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous les 
   membres de Mercy Ships. Que vous fassiez ceci pour 
   nous est tout simplement extraordinaire. »

Un rire qui va droit au cœur

Israël est l’un de 150 petits patients que nous avons opérés d’une fente labiale 
au Bénin. Comment vous pouvez contribuer à une telle opération vous est 
expliqué au verso.Israël


