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Environ 30 sympathisants belges ont visité 
l’Africa Mercy, notre navire-hôpital, à leurs 
propres frais. Il était amarré dans les îles 
Canaries pour un entretien. Un événement 
inoubliable pour tous.

L’Africa Mercy est arrivé au Cameroun 
en août pour une nouvelle mission de 10 
mois. Ce pays pauvre ne compte que 7 
médecins pour 100.000 habitants 
(Belgique : 297). Les besoins sont 
donc énormes

Deux expositions se sont tenues à Anvers de 
début octobre au 10 décembre. La première 
-  People of Mercy - avec des photos de Stephan 
Vanfleteren et la deuxième - Stories of Mercy 
- avec des photos de collaborateurs de Mercy 
Ships et mise sur pieds par certains d’entre 
eux. Ces événements ont attiré des milliers de 
visiteurs.

Un diner caritatif a été organisé dans 
l’accueillante Maison du Port d’Anvers. Jacques 
Vandermeiren, le CEO du port d’Anvers, 
y officiait en tant que chef-coq. Et 8 
entreprises ont permis de collecter 28.000 € 
pour Mercy Ships.

Ferry ferroviaire transformé en 
navire-hôpital, l’Africa Mercy est en 
service depuis 2007. Quelque 12.000 
bénévoles passionnés y ont permis 
30.000 opérations et la formation de 
plus de 7.700 professionnels de la 
santé. Un résultat impressionnant, 
notamment grâce à vous.

Don Stephens, le fondateur et président de 
Mercy Ships, a rendu une visite-éclair à notre 
pays. Il a été fortement impressionné par le 
soutien des bénévoles, donateurs, 
sponsors et organisations. Il les remercie 
tous et toutes pour leur soutien inlassable et 
leur aide indispensable.

Un bref retour sur quelques événements 
particuliers dans le courant du 
deuxième semestre de 2017.
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Envie de monter à bord ?

Mercy Ships fonctionne à 100% sur une base volontaire. 
Et parmi les bénévoles, l’on compte pas mal de Belges. 
Peut-être pensez-vous qu’il s’agit exclusivement de 
personnes avec une formation médicale ? Rien n’est moins 
vrai. Toute personne disposée à mettre la main à la pâte 
pendant quelques semaines ou quelques mois (selon la 
fonction) est la bienvenue sur l’Africa Mercy. Il en va ainsi de 
Diane, un professeur émérite belge qui a travaillé d’août à 
octobre… en tant qu’aide de cuisine !

"Arrivés à Douala, un géant nous attendait dans le noir… le 
navire. Quelle expérience !

Sans qu’il y ait eu la moindre discussion, on m’a donné dans 
la cabine la couchette inférieure de lits superposés. En tant 
qu’aide de cuisine, je devais en effet toujours me lever la 
nuit pour préparer le déjeuner. Et dans le noir, il est 
bien pratique de ne pas devoir descendre par une 
échelle étroite.

Nous travaillions en deux équipes. La répartition 
du travail était très bien faite, avec régulièrement 
un jour libre, pour une excursion par exemple. 
Ainsi, j’ai pu participer à la visite des mangroves 
et voir les chimpanzés. À vous couper le souffle !

À bord, on jongle avec la nourriture. Cela m’a fait plaisir de 
pouvoir faire quelques suggestions pour faciliter encore le 
travail. Suite à cela, un appareil pour couper les concombres 
automatiquement sera bientôt livré. En soi, le travail en 
cuisine n’était pas tellement dur mais je devais toujours rester 
longtemps immobile au même endroit. Et en fin de journée, 
je le sentais dans les jambes et dans les pieds. Si j’ai la chance 
de pouvoir revenir un jour, j’aimerais faire un autre job à 
bord. Il y a en effet tant à faire.

L’ambiance est excellente sur le navire. On se mélange 
tous à table et nous partageons tous le même esprit. 

Tous les bénévoles sont ici avec le même objectif, 
donc nous nous entendons. Et s’il arrive qu’il y ait un 
différend, tout se résout en parlant. Le séjour sur le 
navire restera une expérience inoubliable. Mais je 
suis rentrée avec un goût de trop peu ! »

Comme Diane, vous souhaitez vous rendre utile à bord de l’Africa Mercy ? Plus de 150 métiers différents y 
sont exercés, de second capitaine à aide ménager, de dentiste à matelot. 

Assistant(e) dentaire
Électricien
Boulanger
Electricien en chef
Spécialiste en informatique
Second capitaine

minimum 2 semaines
minimum 2 mois
minimum 3 mois
minimum 6 mois
minimum 3 mois
minimum 24 mois

Notre conseil  
Consultez tous les postes à pourvoir sur 
mercyships.be/fr/devenez-benevole/

Diane Van Strydonc

Arrivés à Douala, un 
géant nous attendait 

dans le noir… 

“
”

Enfant, Amina est frappée de cécité. En 2001, une simple 
opération de la cataracte à bord du navire-hôpital Anastasis lui 
rend la vue.

Aujourd’hui, Amina a quatre enfants. À deux ans, son petit 
garçon a commencé à présenter des problèmes de vue. En 
gardienne, tout allait bien mais, au fil du temps, Jacques avait 
de plus en plus de mal pour lire et écrire et il était la risée 
des enfants de sa classe. Ses parents, soucieux, l’ont retiré de 
l’école. 

Quelque chose clochait aussi chez Elodie, la petite sœur, nous 
raconte Amina : « Elle avait les yeux qui pointaient dans des 
directions différentes. Les enfants la taquinaient en disant 
qu’elle avait les yeux sens dessus dessous. »

Un oculiste local a proposé d’opérer Jacques de la cataracte. 
L’intervention à elle seule coûtait quelque 300 €, sans compter 
les médicaments et les verres de lunettes. C’était hors de prix 
pour la famille. 

Sur son lieu de travail, le mari d’Amina a entendu parler de 
Mercy Ships. « Nous avons décidé de faire examiner nos 
quatre enfants. »  Amina était convaincue que seuls Jacques et 
Elodie devraient subir un traitement.

Une nouvelle génération portée par l’espoir :
 Jacques, Marie & Elodie

Les bénévoles de l’Africa Mercy.

L’équipe des dentistes célèbre le 
traitement de son millième patient.

Le fondateur de Mercy Ships, Don 
Stephens, rencontre les patients.

Nos patients orthopédiques se lèvent pour 
la première fois après leur opération.

Les spécialistes médicaux locaux sont formés pour 
traiter les pieds bots.

Cameroun
Premièresimpressionsprovenanceen
du

Ils ont pris place dans la longue file. « Nous y avons passé la nuit 
pour ne pas perdre notre tour. » L’examen révéla que la petite 
Marie, 6 ans, allait elle aussi devoir être traitée. Heureusement, 
les yeux de bébé Bernard étaient en parfait état.

Notre ophtalmologue bénévole Bob Burlingame a opéré les trois 
autres enfants à bord de l’Africa Mercy : « C’est si agréable de voir 
ces enfants qui ont recouvré la vue…à présent, ils pourront à 
nouveau rire et jouer. »

Le semestre prochain, Jacques retourne à l’école et les autres 
suivront.  « Un enfant a besoin d’aller à l’école pour apprendre à 
lire et à écrire. Voilà pourquoi je suis tellement reconnaissante à 
Mercy Ships d’être venu à l’aide de ma famille. »

Le 2
semestre 

ème



Horizon

des rêves
Il est de tradition de prendre de très bonnes résolutions en début d'année. Des études démontrent qu’après 12 mois, 
seulement 6% de celles-ci se sont concrétisées. Généralement, la voie pour atteindre un objectif n’est pas une ligne 
droite, mais elle parsemée d’embûches.

Mercy Ships a prouvé qu’il est possible d’accomplir des rêves. Cependant, il faut œuvrer coude à coude, portés par la 
passion, la persévérance, la réactivité et l’amour. Un amour qui met l’autre au centre des préoccupations pour venir à 
son secours, car chacun a droit à un horizon ouvert. Un horizon fait d’espoir, de perspective d’avenir et de vie. 

Pour poursuivre notre action de manière généreuse, nous
sommes inspirés et motivés avant tout par la personne 
humaine. Sans relâche, nous nous fixons de nouveaux 
objectifs vu l’ampleur du dénuement. Nous élargissons 
notre horizon afin d’apporter espoir et guérison au plus 
grand nombre possible.

Dans cette édition, vous trouverez des récits qui vous 
inspireront, des informations relatives à certains patients, 
bénévoles, activités, résultats, miracles et projets.

S’il vous plaît, continuez à nous soutenir. C’est en 
agissant de concert que nous pouvons faire une grosse 
différence. Jour après jour. Afin d’accomplir des rêves.
Avec toute ma gratitude,

Accomplir

Le bulletin d’information de Mercy Ships 

Bert van Dijk
président bénévole
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AFRICA MERCY

480 €188 €50 €25 €, - par jour 

opérer une fente labiale
Les fentes labiale et 

palatine d’un bébé sont 
refermées.

opérer une cataracte
Des gens recouvrent la vue 

et donc également leur 
indépendance.

de la revalidation 
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 également au Cameroun

Ulrich souffre d’une malformation extrême suite à quoi 
ses jambes forment un angle inversé. Sa vie n’était que 
douleur et humiliation. Heureusement, Mercy Ships a 
croisé son chemin.

Grâce au soutien de très nombreux sympathisants de 
Mercy Ships, Ulrich a pu subir plusieurs opérations 
récemment. Nos chirurgiens expérimentés ont d’abord 
dû détacher ses muscles pour ensuite rectifier ses 
jambes. Ulrich est actuellement en pleine revalidation 
dans notre HOPE Center.

C’est là qu’il a rencontré Hugo Broos, ex-entraîneur 
des onze nationaux du Cameroun et depuis peu 
ambassadeur de Mercy Ships.

« Voir comment ce garçon se tient maintenant debout 
sur ses deux jambes est tout à fait étonnant !  D’ici 
peu il pourra se promener simplement, comme vous 
et moi. Quand je lui ai demandé quel était son vœu le 
plus cher, il m’a répondu : “ Je veux que tu t’occupes 
de ma vie ”.  Je n’y manquerai pas ! Car si on prend à 
cœur la vie des autres, cela permet de fantastiques 
changements. Mercy Ships le prouve tous les jours. »

Ulrich, champion du Cameroun

Cap sur l’espoir 
médical…résolument !

Horizon  parait trois 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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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 sur cette terre. Que 
vous soyez célibataire, que votre couple ait des enfants ou 
non, vous pouvez réaliser quelque chose d’exceptionnel. 
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.

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.

LÉGENDE DU FOOTBALL
& AMBASSADEUR DE 
MERCY SHIPS

« Mercy Ships est unique. Malgré qu’il s’agisse d’une très grosse organisation, 
tout se passe sans heurts. Les résultats obtenus sont époustouflants. Il suffit 
de voir les patients avant et après leur opération pour le constater.

J’ai visité le navire-hôpital et rencontré beaucoup de patients. Les affections 
dont certains sont affligés sont inimaginables : de terribles malformations, 
d’énormes tumeurs… Mais, non traités pendant des années, la cataracte et 
même de banals problèmes dentaires ont des effets désastreux.

Mercy Ships fait ici un travail fantastique. Et tout le monde peut y contribuer. 
Même sans être médecin ou infirmière, sans être soi-même en mesure 
d’opérer quelqu’un, on peut faire en sorte que les équipes médicales à 
bord puissent rester opérationnelles. En faisant un don. Ou plusieurs dons 
répartis sur une année. Avec des répercutions extraordinaires à la clé. Voilà 
pourquoi j’explique à tout le monde ce que fait Mercy Ships. Et pourquoi j’en 
appelle à chacun pour qu’il apporte sa pierre financière à ce projet. »

L’ex-Diable Rouge et ex-entraîneur de l’équipe de football du Cameroun Hugo 
Broos a pu constater de ses propres yeux dans quelle misère vivent de nombreux 
Camerounais. La carence en soins de santé est aigüe dans leur pays. Précisément 
pour cette raison, il endosse avec enthousiasme la fonction d’ambassadeur de 
Mercy Ships.

HUGO
BROOS

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
 
Sélectionner les patients et les enregistrer pour une opération 
sur l’Africa Mercy est un vrai défi. Chaque jour, des milliers de 
patients doivent patienter lors des journées de « screening 
». Ils souffrent de nombreux troubles et affections et 
espèrent entrer en ligne de compte pour une opération qui 
transformera leur vie.

Mercy Ships devait trouver une solution afin de rendre le 
système d’enregistrement plus efficace et de pouvoir atteindre 
plus de personnes dans le besoin. Un moyen pour gagner du 
temps et pour faire en sorte que la procédure de sélection des 
patients soit plus agréable et plus souple.

C’est une application développée 100% en interne qui a fourni 
la solution. Pour pouvoir mieux atteindre et traiter plus de 
patients.


