
A Diepenbeek, au Limbourg se déroule tous les deux ans 
l’événement La Pétanque au Cœur d’Or, un tournoi de 
pétanque au bénéfice d’une association humanitaire. Grâce à 
notre bénévole, André Bloemen, l’événement eut lieu sous le 
signe de Mercy Ships. Un grand merci à tous les héros locaux !

Au sein de la clinique dentaire de Mercy Ships à 
terre, les opérations sont relativement simples et 
nous pouvons secourir les personnes rapidement 
et de manière efficace. Tant et si bien qu’au 
Cameroun, au printemps passé, nous avons 
dépassé le cap des 9.000 interventions dentaires. 

Le Rotary Club consacrera €115.000 à des programmes 
de formation au Cameroun pour quelque 300 personnes. 
C’est le Rotary Antwerpen Noord qui prit l’initiative et 
qui organisa des actions tant en Belgique qu’à 
l’étranger, toute une année durant.

Bientôt, notre navire-hôpital, l’Africa Mercy ira 
renforcer les soins sanitaires en Guinée. En attendant, 
une équipe de Mercy Ships s’y rendit afin d’entamer des 
pourparlers avec les autorités compétentes dans le but 
d’assurer à la mission prochaine un bon déroulement.

Brussels Airlines sélectionna Mercy Ships comme 
association humanitaire à soutenir en 2018. Pour 
ce faire, un groupe de membres du personnel de 
Brussels Airlines sillonna à bicyclette le rude 
paysage du Cameroun. Ainsi, ils collectèrent 
€140.000 pour les patients de Mercy Ships.

Au cours d’un lunch, organisé par MSC, la société de transports de 
conteneurs et partenaire de Mercy Ships, Ingrid, bénévole enthousiaste de 
Mercy Ships vendit des baleines en peluche artisanales au profit de Mercy 
Ships. Enthousiasmé par l’initiative, MSC s’est employé à transporter les 
peluches jusqu’au Cameroun. Merci Ingrid et MSC!

En plus de l’opération de Trésor 1.494 patients 
ont été opérés aux yeux au Cameroun. 1.494

L’instituteur de Trésor, au courant des problèmes informe la 
maman de la présence de Mercy Ships. Sans attendre, elle 
décide de faire passer Trésor par le dépistage effectué par 
les ophtalmologues bénévoles de Mercy Ships. Peu de temps 
après, Trésor est invité à bord de l’Africa Mercy pour se faire 
opérer, et gratuitement.

Retour à l’école

Peu après l’opération sous anesthésie générale, Trésor ouvre 
les yeux et agrippe sa petite auto . Il rit car à présent, il est à 
même d’en voir les belles couleurs. Puis, il regarde sa maman. 
“1, 2, 3, 4, 5 doigts!” s’écrie-t-il quand sa maman lève la main en 
montrant les doigts. Opération réussie !

Grâce à l’intervention rapide de Mercy Ships, Trésor reprend 
vite le fil de sa vie: il retourne à l’école, apprend à lire, à écrire 
et s’amuse au jeu avec ses copains. 

“A présent, il est un élève exemplaire!” affirme la maman de 
Trésor. “Il compte plus que tout au monde pour moi. Je veux 
que sa vie soit meilleure que la mienne. A présent que je suis 
rassurée, je suis remplie de joie. Merci à tous ceux qui 
soutiennent Mercy Ships d’avoir sauvé mon Trésor de la cécité.”

“Mon fils deviendrait-il 
aveugle parce que je 

suis pauvre?”

Trésor a quatre ans et vient d’être scolarisé. Mais au bout de 
quelques semaines, l’instituteur remarque que Trésor ne voit pas 
bien le tableau et qu’il est toujours penché sur sa feuille.

Lorsque le maître en informe la maman de Trésor, celle-ci ne 
s’inquiète pas tout de suite, mais en voyant que le petit Trésor 
trébuche de plus en plus en marchant, elle le conduit à l’hôpital.

Ce qu’il y a de mieux pour votre enfant

Le diagnostic est formel: la cataracte. Peu à peu, cette maladie 
enlève la vue à Trésor jusqu’à ce que finalement, il devienne 
aveugle. Une opération qui remplace le cristallin naturel par une 
lentille intraoculaire permettrait d’arrêter ce trouble de la vision. 
Mais l’opération est onéreuse et la maman de Trésor n’a pas les 
moyens financiers pour la payer. 

La mauvaise nouvelle attriste intensément la maman de Trésor.  
“Impossible d’avaler quoi que ce soit ou d’avoir les idées claires”, 
raconte-t-elle. “Mon Trésor deviendra-il aveugle parce que je 
suis pauvre? Ce n’était pas l’avenir que je souhaite à Trésor. Une 
maman veut toujours ce qu’il y a de meilleur pour son enfant. 
Si je n’y parviens pas, mon cœur se brise.”

TrésorLa cataracte 
de 
a été soignée grâce 
à Mercy Ships

Tresor "A présent que j’ai le bras 
libre, je veux devenir un jour le 
capitaine de l’ Africa Mercy.''

Djenabou ''Enfin, je puis fonder une 
famille et démarrer mon propre 

atelier de couture.''Souvent des personnes nous demandent si nous ne nous 
laissons pas de porter secours jour après jour; apparemment 
sans fin. Notre réponse : NON! 

Car quoi de plus beau que de voir tous les jours une Djen-
abou, une Julienne ou un Trésor? C’est ce qui nous donne 
l’énergie pour apporter la lumière, chaque jour et pour 
changer des vies, comme celle de Victoria. S’il vous plaît, 
continuez à nous soutenir régulièrement. Votre don, notre 
temps et notre énergie valent leur pesant d’or. 

SANS RELÂCHE

L’Africa Mercy lève l’ancre au Cameroun pour 
gagner la Guinée. Le pays totalise à peine 11 
médecins pour 100.000 habitants; en 
Belgique, nous en avons 449. La Guinée figure 
à la 183ième place des 188 pays sur l’Indice de 
Développement Humain des Nations Unies. Le 
pays se rétablit après l’épidémie d’Ebola et de 
ce fait est grand demandeur d’aide médicale. 
Rejoignez-nous pour y faire la différence.

LA GUINÉE: UN NOUVEAU DÉFI

Grâce à vous, Djenabou (35), Julienne (14) 
et Trésor (10) sont parmi ceux pour qui 
vous êtes intervenus. Voyez ci-dessous le 
résultat.

L’opération que vous leur avez offerte 
leur a permis de réaliser leurs rêves. Votre 
support a fait une différence vitale. Nous 
vous en remercions cordialement.

VOTRE DON A UN 
IMPACT VITAL

L’action de doublement des dons pour le Cameroun, lancée fin mai fut un 
grand succès. Un donateur se présenta pour doubler chaque don 
effectué au mois de juin. Les 275 opérations programmées sauvant 
autant de vies purent être réalisées grâce aux 4.681 dons reçus. 
Votre réaction fait chaud au cœur. &

ont sauvés autant de vies.
275 OPERATIONS

ont été doublés
4.681 DONS

1€ 1€
1€

GRAND SUCCÈS DU DOUBLEMENT 
DES DONS POUR
LE CAMEROUN

Julienne ''Je ne suis plus longtemps 
‘la sorcière’ puisque je marche à nouveau 
comme les autres jeunes de mon âge.''



Bert van Dijk
Président bénévole Mercy Ships

Voici un nouvel Horizon qui vous fournira des informations sur les patients, les bénévoles, les sponsors et les activités. 
Impressionnant !

Ma devise: “Demeurez alerte”. Demeurez alerte afin de vous rendre compte nous vivons dans la prospérité. Demeurez 
alerte afin de réaliser combien nous sommes privilégiés.

Considérez en outre que 5 milliards de personnes n’ont pas accès aux soins de santé et qu’ainsi quelque 19 millions de 
personnes meurent chaque année. La plupart en Afrique.

Se soucier d’autrui est d’importance vitale. Pour nous, personnellement 
mais également pour les plus démunis. Que cette vulnérabilité nous unisse. 
Quoi de plus beau, de plus noble que de s’entraider ? De voir l’autre et de 
le mettre au centre de notre attention. De convertir l’amour en action.

Poursuivons donc notre coopération. Rendons visible Horizon. 
Transformons le désespoir en espoir, l’indifférence en une différence.

Ce n’est qu’avec votre participation que nous pouvons faire cette différence. 
Continuez à nous soutenir afin d’offrir aux plus démunis un avenir visible. Jour après jour.

Avec toute ma reconnaissance,

Voiret être vu

Le bulletin d’information de Mercy Ships 
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AFRICA MERCY

« Mercy Ships offre 
un avenir aux 

plus démunis »

L’histoire impressionnante de Mercy Ships vit au sein de 
la communauté portuaire. A l’avenir, nous poursuivrons 
notre soutien durable à cette organisation. Je recommande 
à toutes et à tous, s’ils en ont l’opportunité, de découvrir de 
leurs propres yeux la vie et ce qui se réalise à bord de l’Africa 
Mercy. Car seul le bénévole qui œuvre sur le navire-hôpital 
prend conscience de l’impact effectif de Mercy Ships.”

Mon épouse s’est portée bénévole 
lorsque le navire-hôpital Africa Mercy 

était amarré à Douala. Elle a été 
fortement impressionnée par ce dont 

elle a été témoin et par l’impact concret 
exercé par l’intervention de Mercy Ships.

“En tant que CEO du Port d’Anvers, je prospecte les 
villes portuaires principalement dans une perspective 
économique. Au cours de Bike for Africa, j’ai découvert le 
continent d’une tout autre manière et je me suis rendu 
compte de la terrible urgence d’aide médicale. Mon épouse 
s’est portée bénévole lorsque le navire-hôpital Africa Mercy 
était amarré à Douala. Elle a été fortement impressionnée 
par ce dont elle a été témoin et par l’impact concret exercé 
par l’intervention de Mercy Ships.

L’Afrique constitue un partenaire économique important 
pour le Port d’Anvers et celui-ci est disposé à apporter son 
soutien là où il est réalisable afin de contribuer à rehausser 
le potentiel des villes portuaires africaines. L’aide médicale, 
d’importance vitale et dispensée par Mercy Ships aux plus 
démunis laisse un impact durable et pas le moins sur des 
perspectives d’avenir potentielles.
 
Un soutien durable

Depuis plusieurs années, le Port d’Anvers organise des 
actions afin de collecter des fonds au bénéfice de Mercy 
Ships. C’est l’échevin Marc Van Peel qui en fut l’initiateur en 
2015. L’année passée, par exemple, nous organisâmes un 
dîner de récolte de fonds pour la communauté portuaire. 
En raison du grand succès, l’événement sera repris dans 
le programme, à la fin de l’année. Notre Maison Portuaire 
accueillit également l’exposition ‘Stories of Mercy’, qui 
emmenait les visiteurs dans l’univers de Mercy Ships, ainsi 
que l’exposition de photos ‘People of Mercy’ de Stephan 
Vanfleteren. 

CEO du Port d’Anvers, Jacques Vandermeiren porte Mercy Ships 
dans son cœur. Fidèle partenaire organisant des collectes de 
fonds par l’intermédiaire du port d’Anvers, mais tout autant 
motivé par son vécu personnel. En début d’année, il participa à 
l’événement de collecte de fonds Bike for Africa 2018.

CEO du Port d’Anvers
Vandermeiren
JACQUES

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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Catherine Vandewaeter (44), Anesthesiste

Un chirurgien au nettoyage

“Ce qui m’a tellement plu, c’est que je sois tombée encore 
plus amoureuse de ma profession et que j’ai pu l’exercer en 
faveur de ceux qui en ont le plus besoin. Et le vendredi, après 
le dernier shift, toute l’équipe, à l’unisson, nettoie la salle 
d’opération, de fond en comble. Inimaginable en Belgique 
qu’un chirurgien, à la fin de la journée se retrouve à lessiver 
les murs. Cette atmosphère est tout simplement fantastique: 
à bord du navire, tous sont égaux et s’engagent par altruisme 
à secourir leur prochain. Faire partie de cette équipe de 
Mercy Ships est une expérience magnifique et j’espère que 
je pourrai, avec mon mari orthopédiste, un jour, reprendre 
service sur le navire-hôpital.”

L’ultime espoir d’une opération

“Je pense souvent à cette petite fille qui résidait dans un camp 
de réfugiés avec sa famille. Elle avait une fente labiale qu’il 
fallait fermer. Or, la petite souffrait d’une infection pulmonaire 
et d’une poussée de malaria. Elle était si fragile que nous 
hésitions à l’opérer.”

“Dans son cas, nous décidâmes finalement de prendre le 
risque contrôlé, vu que l’opération était sa seule chance. 
Grâce à l’intervention, elle pourrait se nourrir et parler 
correctement. Elle serait à même de se développer et de 
réussir sa vie. J’étais très touchée lorsqu’elle quitta notre 
navire, et contente que nous ayons pu l’aider.”

Catherine Vandewaeter, anesthésiste à l’AZ Sint-Jan à Ostende se 
souvient avec beaucoup de bonheur de son travail de bénévole à 
bord du navire-hôpital l’Africa Mercy. “L’impact positif que j’y ai 
exercé en mettant en pratique ma profession au Cameroun fut 
énorme”, déclare-t-elle en rentrant.

Fin mai, Catherine passa deux semaines à bord de l’Africa 
Mercy en tant qu’anesthésiste. Catherine raconte: “Ce fut bref 
mais intense. Extraordinaire comment Mercy Ships intègre 
les nouveaux bénévoles sur-le-champ au fonctionnement 
de la machine impressionnante qu’est ce navire. Après la 
première journée d’info embesognée, je me mis au travail 
sans tarder en salle d’opération dont l’atmosphère m’était 
plutôt familière. Le navire-hôpital est équipé de manière si 
professionnelle et le matériel que je manipulais si semblable à 
celui que j’emploie en Belgique que je ne discernais guère de 
différence. Le grand contraste résidait dans l’incidence d’une
telle opération sur la vie ultérieure de ces patients vivant 
dans une extrême souffrance. Du jour au lendemain, leur vie 
change du tout au tout.”

“La même fonction,
mais avec tellement 
plus d’impact”

Vous inscrire ou des infos supplémentaires? 
Contactez anita.willems@mercyships.be ou appelez le 02 503 64 03.

RÉSERVEZ LE 13 DÉCEMBRE 
DANS VOTRE AGENDA
En effet, Testament.be organise à cette date un événement 
important. L’organisation encadre les personnes souhaitant 
bien agencer leur succession. Mercy Ships sera présent et 
les visiteurs seront informés gratuitement et de manière 
professionnelle concernant les legs. L’événement aura lieu 
au Musée royal de l'Afrique centrale rénové à Tervuren. 
Les participants y bénéficieront d’une visite guidée gratuite. 
Réservez la date si l’événement vous intéresse. De plus 
amples informations seront libérées dès qu’elles seront 
disponibles.

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


