
Bert van Dijk
Bénévole et président

Vous rappelez-vous la Guinée ? Pendant un an, en 2018-2019, l’Africa Mercy y a été amarré. Plus de 2.000 patients y ont reçu un 
traitement vital à bord. La Guinée est un des pays les plus pauvres au monde et l’accès aux soins y est pratiquement inexistant. 

Nous vous sommes donc incroyablement reconnaissants pour tous les dons que nous avons reçu pour la construction du premier 
hôpital pour enfants en Guinée. Le nouvel hôpital pour enfants – dans la capitale Conakry -sera le premier point central où les 
enfants et leurs parents pourront s’adresser pour tous les examens et les soins y aff érant. Ce projet cadre dans le programme 
« Medical Capacity » de Mercy Ships dont le but est de pouvoir off rir en permanence  des soins médicaux professionnels et gratuits, 
jour après jour, donc également en l’absence de notre navire-hôpital. 

Vous avez participé massivement à notre action 
exceptionnelle de redoublement et off rez ainsi à deux 
fois plus de patients une opération vitale gratuite à bord 
de nos navires-hôpitaux. Au nom de tous nos bénévoles 
et patients, nous voulons remercier nos donateurs et 
sympathisants pour ce résultat magnifi que. 

10.367 
dons ont été doublés

+1.100
opérations ont ainsi été rendues 

possibles

À propos de Aertssen :

Actif en Belgique ainsi qu’à l’étranger dans les domaines 
des grands travaux d’infrastructure, du transport 
exceptionnel et de la logistique, Aertssen s’appuie au 
quotidien sur la passion et le professionnalisme de 
plus de 1500 collaborateurs et sur un matériel de haute 
technologie. 

Vous avez offert à 
nos patients 
leur plus beau 
cadeau 

Une photo spéciale de Port of Antwerp, avec notre nouveau 
navire-hôpital, le Global Mercy, fl anqué d’une violoniste 
chevronnée dans le port d’Anvers. 

Victor Hugo a écrit que la musique exprime ce qu’on est 
incapable de dire mais qu’on ne peut taire.  Et il en est ainsi, car 
notre reconnaissance ne trouve pas de mots pour l’exprimer.  

Nos navires-hôpitaux sont également des lieux de chants et de 
danses, pour et avec nos patients. C’est une source de sourire 
sur les visages et l’enthousiasme et la reconnaissance qu’on y 
voit expriment souvent ce qu’il y a de plus proche de l’indicible, 
pour des patients qui longtemps n’ont vécu que d’espoir. 

Foi, espoir et amour en musique

C’est notre foi commune d’apporter un espoir plein d’amour et 
la guérison aux plus pauvres, car chaque être humain compte. 
Ce n’est pas un rêve, mais la réalité ! Cela dépasse toutes les 
frontières, même celles de notre vie. Un geste magnifi que 
d’amour du prochain. Grâce à vous ! 

La construction de l’hôpital pour enfants en 
Guinée a commencé 

Notre action de redoublement 

Témoignage

Aertssen
Group
Partenaire fi dèle de Mercy Ships 
de longue date 

Au cours des mois précédents, on a travaillé dur au 
Port d’Anvers pour le parachèvement intérieur du
Global Mercy. Sans le soutien de dizaines d’entreprises, 
cela n’aurait pas été possible. 

Pour l’équipement et la fi nition du plus grand navire-
hôpital au monde, Mercy Ships a profi té de l’aide d’une 
soixantaine d’entreprises. Un des partenaires qui a 
œuvré à la fi nition de cet aménagement du Global Mercy 
est le Groupe Aertssen de Stabroeck, partenaire de 
longue date de Mercy Ships. 

« Depuis tout un temps déjà, notre organisation a fait le 
choix de ne plus donner de cadeaux de fi n d’année aux 
clients et fournisseurs, mais de consacrer les sommes 
ainsi épargnées à de bonnes œuvres. 2021 nous a rappelé 
l’importance d’une bonne santé. C’est pourquoi nous 
faisons avec beaucoup de plaisir et pour la troisième 
année de suite, une donation à Mercy Ships », nous dit le 
co-CEO Yves Aertssen. 

Le groupe Aertssen a connu la dernière décennie une 
croissance spectaculaire et est maintenant actif dans 
plus de vingt pays. Ses premiers pas en Afrique datent 
de 2017 avec un projet au Maroc. Le lien étroit qui lie 
Mercy Ships au continent africain constitue une source de 
motivation et d’inspiration réciproques. « Le récit rédigé 
par Mercy Ships est beau et enthousiasmant. Le fait qu’il 
se déroule en Afrique y donne pour nous une dimension 
supplémentaire, car notre regard se porte également là 
pour nos propres activités », nous dit Yves Aertssen. 

Des dizaines de légataires ont repris Mercy Ships sur 
leur testament en 2021 
Nous sommes incroyablement reconnaissants aux dizaines de légataires qui ont 
repris en 2021 Mercy Ships sur leur testament. C’est un geste fantastique par lequel 
ils œuvrent, avec nos nombreux volontaires, à l’amélioration des soins de santé pour 
des milliers d’hommes et off rent à de pauvres patients une chance de vie meilleure. 

Voulez-vous vous aussi encore représenter à l’avenir quelque chose pour les personnes 
les plus vulnérables au monde ? En reprenant sur votre testament Mercy Ships comme 
légataire, votre rêve voguera sur notre nouveau navire-hôpital vers les pays les plus 
pauvres au monde. Commandez gratuitement le guide sur testament.be. 

‘Au cours d’une conversation avec quelqu’un de testament.be, le nom de Mercy Ships est apparu. J’ai lu que leur 
navire mouillait dans le port d’Anvers. Je ne dispose pas d’une fortune, mais après ma mort, ma maison et quelques 
milliers d’euros iront à Mercy Ships et Handicap International. Ainsi, je pourrai encore représenter quelque chose à 
l’avenir pour les personnes les plus vulnérables de ce monde.’ 

- Eric Cuppens, 63 ans

A partir de 2022, grâce au Global Mercy, Mercy Ships 
double sa capacité d’espoir et de guérison. 

Greg et Yves Aertssen sont des sponsors convaincus 
de Mercy Ships depuis de nombreuses années.

Le bulletin d’information
de Mercy Ships

Le bulletin d’information

Horizon

Les grues de Aertssen hissent le satellite à bord du Global 
Mercy. 

Voici l’emplacement du futur hôpital pour enfants, doté de plusieurs espaces pour 
consultations, d’un quartier opératoire, d’imagerie médicale, d’un séjour pour 
patients, d’une pharmacie et d’un laboratoire. 

Dans cet hôpital, des petits 
patients comme Djimby pourront 
s’adresser pour trouver, en un 
seul lieu, toute l’aide médicale. 

Ce numéro en contient quelques beaux exemples, avec des 
témoignages très divers de personnes qui ont le cœur à la 
bonne place. Ils soutiennent, motivent et inspirent. Tels : 

• Les centaines de bénévoles (dont des compatriotes) qui, à bord 
de l’Africa Mercy, ont entamé une nouvelle mission au Sénégal. 

• Les centaines de bénévoles qui, à Anvers, ont travaillé dur à 
notre nouveau navire, le Global Mercy.

• Nos partenaires – ils sont plus de 60 – qui nous soutiennent 
par leurs témoignages et leurs actions. 

• Les nombreux nouveaux légataires qui désirent que leur 
amour leur survive. 

• Les milliers de donateurs qui rendent possibles nos activités.

Ensemble, nous avons prouvé que nous pouvons faire face à 
beaucoup de défi s avec foi, espoir et amour. Continuez donc à 
nous soutenir plus que jamais au cours des mois et des années 
à venir pour pouvoir apporter deux fois plus d’espoir et de 
guérison. 

Avec toute ma gratitude, 
Changement d’adresse ?

Signalez-le via
mercyships.be/contact
ou téléphonez au 
02 503 64 03

Vous avez la possibilité de nous 
communiquer votre numéro de registre 
national. Nous pourrons ainsi le 
communiquer au gouvernement lors de 
l’élaboration de votre attestation fi scale. 
Cette dernière sera alors automatiquement 
traitée par le gouvernement.

Mercy Ships

Av. Excelsior 89/2
1930 Zaventem
info@mercyships.be
mercyships.be

Horizon parait deux fois 
par an. Réalisation :
Mercy Ships Belgium asbl
Vous pouvez faire un 
virement sur le compte :
IBAN : BE70 0016 0879 6025Co
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Le Global Mercy
en phase finale de 
préparation  
pour sa première 
mission 

En flashback :
Une campagne de fin 
d’année réussie 

Mercy Ships et Standaard Uitgeverij 
proposent un nouvel album de Bob et Bobette 

Commandez votre exemplaire exclusif de « Les médecins 
amphibies » 

Ludo est satisfait du travail 
réalisé à bord du Global Mercy

Notre campagne de fi n d’année a mis en exergue le travail effi  cace réalisé à 
bord de nos navires-hôpitaux. Les médecins, soignants et autres volontaires 
de Mercy Ships s’investissent chaque année gratuitement pour off rir à de 
nombreux enfants d’Afrique une opération et un nouvel avenir. 

Mais cela, nous ne pouvons le faire qu’avec le soutien de nos fi dèles 
donateurs et l’engagement de nos volontaires bénévoles. Votre soutien au 
cours de notre campagne permet à nos chirurgiens de continuer à opérer 
des patients comme Houleye à bord de nos deux navires-hôpitaux.

Le dernier album de Bob et Bobette « Les médecins 
navigants » a été présenté offi  ciellement à bord du Global 
Mercy le mardi 23 novembre. Cette bande dessinée a été 
réalisée grâce à une collaboration unique entre Mercy Ships 
et Standaard Uitgeverij. C’est le nouveau navire-hôpital de 
Mercy Ships – le Global Mercy – qui a fourni l’inspiration pour 
les nouvelles aventures de Bob et Bobette. 

Le bourgmestre d’Anvers Bart De Wever, Leen Vandersteen 
(fi lle de Willy Vandersteen) et Cath Luyten, ambassadrice de 
Mercy Ships, assistaient à la présentation du nouvel album où 
Tante Sidonie embarque à bord du nouveau navire-hôpital 
comme volontaire bénévole.  

Vous ne possédez pas encore « Les médecins 
navigants » ? Il vous est toujours possible de le 
commander sur notre site  jusqu’à épuisement des 
stocks. Un exemplaire exclusif, avec le Global Mercy 
dans le rôle majeur et un cahier complémentaire sur 
Mercy Ships. Cette version n’est pas disponible dans le 
commerce. Un cadeau idéal pour les amis et la famille ! 

Rejoignez l’aventure à bord du Global Mercy. 
Commandez votre album en envoyant un e-mail à 
info@mercyships.be. Lisez les témoignages de nos 

bénévoles sur notre site web

Nos fabuleux bénévoles ont réalisé un travail énorme 
sur le Global Mercy au cours des derniers mois. Avec 
l’installation de l’appareillage médical et des systèmes 
informatiques, notre nouveau navire-hôpital est 
bientôt près de pouvoir apporter espoir et guérison 
aux patients les plus démunis d’Afrique. 

Lorsque Ludo (à gauche de la photo) a entendu que le 
Global Mercy venait à Anvers et qu’on demandait des 
volontaires pour aménager le navire, il a immédiatement 
décidé de se porter candidat. Il restera à bord jusque la 
fi n février comme assistant opérationnel. C’est avec une 
satisfaction évidente qu’il apprécie le temps passé sur le 
navire : « Le plus beau, c’est de sceller des amitiés au-
delà des langues et des nationalités. »

Leen Vandersteen fl anquée du bourgmestre d’Anvers Bart 
De Wever, de notre ambassadrice Cath Luyten et de Bob et 
Bobette. © BELGA 

En décembre, nous avons été honorés de la visite 
de quelques hôtes spéciaux sur le Global Mercy. 
Don Stephens – le fondateur de Mercy Ships – et 
son épouse Deyon Stephens ont visité ensemble le 
nouveau navire-hôpital. L’échevin du port, Annick 
De Ridder, et le CEO du Port of Antwerp, Jacques 
Vandermeiren, ainsi que l’évêque Johan Bonny, sont 
également venus découvrir le nouveau navire qui 
les a fortement impressionnés. En début d’année, 
il partira au Sénégal pour y off rir de l’aide médicale 
gratuite. 

Mercy Ships est heureux de pouvoir annoncer que l’Africa Mercy vient d’accoster au port de Dakar. À l’invitation du 
gouvernement sénégalais – dirigé par le président H.E. Macky Sall – Mercy Ships continuera sa collaboration avec 
le Sénégal pour y off rir de l’aide médicale à la population locale. 

Pendant cette nouvelle session – qui durera presque toute l’année 2022 -  nos chirurgiens bénévoles pratiqueront 
des opérations sur des patient des 14 régions du pays. Nous consacrerons de plus à nouveau beaucoup d’attention 
au développement d’un système de soins durable au Sénégal par la continuation de notre collaboration avec les 
acteurs locaux des soins de santé. 

Le Global Mercy possède 6 spacieux quartiers opératoires, 
destinés aux interventions oculaires, tumorales, fi stulaires 
et orthopédiques. Il dispose de 199 lits pour les soins aux 
patients. 

Au niveau du pont 4, un département séparé pour la 
radiologie ; de nouveaux appareils rayons X et CT-scan 
permettent aux médecins à bord d’établir un diagnostic 
correct. 

Les bénévoles Ludo, Geert, Sven et Phil ont apporté leur 
aide sur le Global Mercy au cours des derniers mois. 

L’Africa Mercy a entamé une nouvelle 
session de travail au Sénégal 

Témoignages émanant du Global Mercy 

De gauche à droite: Bert van Dijk, madame Vandermeiren, Annick De Ridder, le 
capitain Djurre Jan Schutte, Don Stephens, Jacques Vandermeiren, madame van 
Dijk, Rob Smeets et Johan Bonny.

Houleye, 5 ans

Les bénévoles belges à notre bord cette année 

À bord du Global Mercy À bord du Africa Mercy

• Dominique Kerremans - Ophtalmologiste 
• Geert Michiels  – Service de ménage et d’entretien• Jamina El Haddouchi – Infi rmière  
• Maggi Van Acker – Service de ménage et d’entretien

• Danielle De Paepe – Cuisinière
• Tom Avontroodt - Chef cuisinier 

« Ce projet est un moment unique de la collaboration entre le 
Port d'Anvers et Mercy Ships. Au-delà de notre soutien en tant 
qu'autorité portuaire, l'engagement social dans la communauté 
portuaire est très élevé. »

« Des dizaines d'entreprises ici soutiennent déjà professionnellement 
Mercy Ships, chacune dans leurs spécialités maritimes, et 
continueront lorsque le Global Mercy sera arrivé. Mercy Ships et son 
fantastique travail sont au cœur du port d’Anvers. »
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Houleye, 5 ans

Les bénévoles belges à notre bord cette année 

À bord du Global Mercy À bord du Africa Mercy

• Dominique Kerremans - Ophtalmologiste 
• Geert Michiels  – Service de ménage et d’entretien• Jamina El Haddouchi – Infi rmière  
• Maggi Van Acker – Service de ménage et d’entretien

• Danielle De Paepe – Cuisinière
• Tom Avontroodt - Chef cuisinier 

« Ce projet est un moment unique de la collaboration entre le 
Port d'Anvers et Mercy Ships. Au-delà de notre soutien en tant 
qu'autorité portuaire, l'engagement social dans la communauté 
portuaire est très élevé. »

« Des dizaines d'entreprises ici soutiennent déjà professionnellement 
Mercy Ships, chacune dans leurs spécialités maritimes, et 
continueront lorsque le Global Mercy sera arrivé. Mercy Ships et son 
fantastique travail sont au cœur du port d’Anvers. »



Bert van Dijk
Bénévole et président

Vous rappelez-vous la Guinée ? Pendant un an, en 2018-2019, l’Africa Mercy y a été amarré. Plus de 2.000 patients y ont reçu un 
traitement vital à bord. La Guinée est un des pays les plus pauvres au monde et l’accès aux soins y est pratiquement inexistant. 

Nous vous sommes donc incroyablement reconnaissants pour tous les dons que nous avons reçu pour la construction du premier 
hôpital pour enfants en Guinée. Le nouvel hôpital pour enfants – dans la capitale Conakry -sera le premier point central où les 
enfants et leurs parents pourront s’adresser pour tous les examens et les soins y aff érant. Ce projet cadre dans le programme 
« Medical Capacity » de Mercy Ships dont le but est de pouvoir off rir en permanence  des soins médicaux professionnels et gratuits, 
jour après jour, donc également en l’absence de notre navire-hôpital. 

Vous avez participé massivement à notre action 
exceptionnelle de redoublement et off rez ainsi à deux 
fois plus de patients une opération vitale gratuite à bord 
de nos navires-hôpitaux. Au nom de tous nos bénévoles 
et patients, nous voulons remercier nos donateurs et 
sympathisants pour ce résultat magnifi que. 

10.367 
dons ont été doublés

+1.100
opérations ont ainsi été rendues 

possibles

À propos de Aertssen :

Actif en Belgique ainsi qu’à l’étranger dans les domaines 
des grands travaux d’infrastructure, du transport 
exceptionnel et de la logistique, Aertssen s’appuie au 
quotidien sur la passion et le professionnalisme de 
plus de 1500 collaborateurs et sur un matériel de haute 
technologie. 

Vous avez offert à 
nos patients 
leur plus beau 
cadeau 

Une photo spéciale de Port of Antwerp, avec notre nouveau 
navire-hôpital, le Global Mercy, fl anqué d’une violoniste 
chevronnée dans le port d’Anvers. 

Victor Hugo a écrit que la musique exprime ce qu’on est 
incapable de dire mais qu’on ne peut taire.  Et il en est ainsi, car 
notre reconnaissance ne trouve pas de mots pour l’exprimer.  

Nos navires-hôpitaux sont également des lieux de chants et de 
danses, pour et avec nos patients. C’est une source de sourire 
sur les visages et l’enthousiasme et la reconnaissance qu’on y 
voit expriment souvent ce qu’il y a de plus proche de l’indicible, 
pour des patients qui longtemps n’ont vécu que d’espoir. 

Foi, espoir et amour en musique

C’est notre foi commune d’apporter un espoir plein d’amour et 
la guérison aux plus pauvres, car chaque être humain compte. 
Ce n’est pas un rêve, mais la réalité ! Cela dépasse toutes les 
frontières, même celles de notre vie. Un geste magnifi que 
d’amour du prochain. Grâce à vous ! 

La construction de l’hôpital pour enfants en 
Guinée a commencé 

Notre action de redoublement 

Témoignage

Aertssen
Group
Partenaire fi dèle de Mercy Ships 
de longue date 

Au cours des mois précédents, on a travaillé dur au 
Port d’Anvers pour le parachèvement intérieur du
Global Mercy. Sans le soutien de dizaines d’entreprises, 
cela n’aurait pas été possible. 

Pour l’équipement et la fi nition du plus grand navire-
hôpital au monde, Mercy Ships a profi té de l’aide d’une 
soixantaine d’entreprises. Un des partenaires qui a 
œuvré à la fi nition de cet aménagement du Global Mercy 
est le Groupe Aertssen de Stabroeck, partenaire de 
longue date de Mercy Ships. 

« Depuis tout un temps déjà, notre organisation a fait le 
choix de ne plus donner de cadeaux de fi n d’année aux 
clients et fournisseurs, mais de consacrer les sommes 
ainsi épargnées à de bonnes œuvres. 2021 nous a rappelé 
l’importance d’une bonne santé. C’est pourquoi nous 
faisons avec beaucoup de plaisir et pour la troisième 
année de suite, une donation à Mercy Ships », nous dit le 
co-CEO Yves Aertssen. 

Le groupe Aertssen a connu la dernière décennie une 
croissance spectaculaire et est maintenant actif dans 
plus de vingt pays. Ses premiers pas en Afrique datent 
de 2017 avec un projet au Maroc. Le lien étroit qui lie 
Mercy Ships au continent africain constitue une source de 
motivation et d’inspiration réciproques. « Le récit rédigé 
par Mercy Ships est beau et enthousiasmant. Le fait qu’il 
se déroule en Afrique y donne pour nous une dimension 
supplémentaire, car notre regard se porte également là 
pour nos propres activités », nous dit Yves Aertssen. 

Des dizaines de légataires ont repris Mercy Ships sur 
leur testament en 2021 
Nous sommes incroyablement reconnaissants aux dizaines de légataires qui ont 
repris en 2021 Mercy Ships sur leur testament. C’est un geste fantastique par lequel 
ils œuvrent, avec nos nombreux volontaires, à l’amélioration des soins de santé pour 
des milliers d’hommes et off rent à de pauvres patients une chance de vie meilleure. 

Voulez-vous vous aussi encore représenter à l’avenir quelque chose pour les personnes 
les plus vulnérables au monde ? En reprenant sur votre testament Mercy Ships comme 
légataire, votre rêve voguera sur notre nouveau navire-hôpital vers les pays les plus 
pauvres au monde. Commandez gratuitement le guide sur testament.be. 

‘Au cours d’une conversation avec quelqu’un de testament.be, le nom de Mercy Ships est apparu. J’ai lu que leur 
navire mouillait dans le port d’Anvers. Je ne dispose pas d’une fortune, mais après ma mort, ma maison et quelques 
milliers d’euros iront à Mercy Ships et Handicap International. Ainsi, je pourrai encore représenter quelque chose à 
l’avenir pour les personnes les plus vulnérables de ce monde.’ 

- Eric Cuppens, 63 ans

A partir de 2022, grâce au Global Mercy, Mercy Ships 
double sa capacité d’espoir et de guérison. 

Greg et Yves Aertssen sont des sponsors convaincus 
de Mercy Ships depuis de nombreuses années.

Le bulletin d’information
de Mercy Ships

Le bulletin d’information

Horizon

Les grues de Aertssen hissent le satellite à bord du Global 
Mercy. 

Voici l’emplacement du futur hôpital pour enfants, doté de plusieurs espaces pour 
consultations, d’un quartier opératoire, d’imagerie médicale, d’un séjour pour 
patients, d’une pharmacie et d’un laboratoire. 

Dans cet hôpital, des petits 
patients comme Djimby pourront 
s’adresser pour trouver, en un 
seul lieu, toute l’aide médicale. 

Ce numéro en contient quelques beaux exemples, avec des 
témoignages très divers de personnes qui ont le cœur à la 
bonne place. Ils soutiennent, motivent et inspirent. Tels : 

• Les centaines de bénévoles (dont des compatriotes) qui, à bord 
de l’Africa Mercy, ont entamé une nouvelle mission au Sénégal. 

• Les centaines de bénévoles qui, à Anvers, ont travaillé dur à 
notre nouveau navire, le Global Mercy.

• Nos partenaires – ils sont plus de 60 – qui nous soutiennent 
par leurs témoignages et leurs actions. 

• Les nombreux nouveaux légataires qui désirent que leur 
amour leur survive. 

• Les milliers de donateurs qui rendent possibles nos activités.

Ensemble, nous avons prouvé que nous pouvons faire face à 
beaucoup de défi s avec foi, espoir et amour. Continuez donc à 
nous soutenir plus que jamais au cours des mois et des années 
à venir pour pouvoir apporter deux fois plus d’espoir et de 
guérison. 

Avec toute ma gratitude, 
Changement d’adresse ?

Signalez-le via
mercyships.be/contact
ou téléphonez au 
02 503 64 03

Vous avez la possibilité de nous 
communiquer votre numéro de registre 
national. Nous pourrons ainsi le 
communiquer au gouvernement lors de 
l’élaboration de votre attestation fi scale. 
Cette dernière sera alors automatiquement 
traitée par le gouvernement.

Mercy Ships

Av. Excelsior 89/2
1930 Zaventem
info@mercyships.be
mercyships.be

Horizon parait deux fois 
par an. Réalisation :
Mercy Ships Belgium asbl
Vous pouvez faire un 
virement sur le compte :
IBAN : BE70 0016 0879 6025Co
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Bert van Dijk
Bénévole et président
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