
Association Ganesha Suisse 
Josiane Perrier Cathomen, Présidente 
P.a. Sarah Perrier 
1032 Vufflens-la-Ville 
Mobile : 078/783 15 60 
Email : josiane.perriercathomen@outlook.com 
www.associationganesha.org 

 

 Fondation Eagle 
 P.a. Madame B. Duirzinsky 
 Ch. De Bellevue 4 
 1272 Genolier 

 

RAPPORT CAMP ORTHOPHONIQUE 2015 – Projet N° 00334 

Chère Bhavna, 

Le contrat d’acceptation de financement pour le second camp orthophonique correspondait 
au montant estimé de SFr. 2’200.-, selon le budget présenté. En annexe, vous trouverez le 
décompte des frais.  

C’est sous la direction du Dr Debin Kumar Yadav, accompagné de 2 spécialistes, que s’est 
déroulé, au Centre de santé Mara Mosca, ce camp, réalisé les vendredi 27 et samedi 28 
novembre 2015. 

Le Dr Debin Kumar Yadav, M. Manosh Kumar Yadav et leur assistant sont tous trois restés 
dormir dans nos locaux, car la situation politique, la révolte madheshi de la région, ainsi que 
le manque d’essence et son prix les ont poussés à la prudence.  

Dès 10h00 le vendredi matin et jusqu’en fin d’après-midi, les élèves de notre école 
défilaient, classe après classe, afin de faire contrôler leurs oreilles. Si, en 2014, j’avais été 
choquée de voir que dans le 98% des cas, des bouchons de cire, poussière, voire insectes 
avaient été retirés – quelques fois à grand peine – des oreilles de chaque enfant, je fus 
beaucoup moins étonnée cette année. Les oreilles étaient moins encombrées ! Ce premier 
jour, ce furent 203 enfants (118 filles et 85 garçons) seulement qui ont pu recevoir ces 
soins. Certains d’entre eux ont reçus des médicaments, gouttes à appliquer dans leurs 
oreilles, afin de conjurer une infection latente. La journée s’est terminée par l’examen de 
nos institutrices, instituteurs, personnel du Centre de santé et employés.  

Le samedi, 64 villageois et 83 villageoises étaient très heureux de pouvoir ss soumettre 
aux contrôles et nettoyage de leurs oreilles, soins donnés avec diligence, gentillesse et 
humour par le personnel de l’hôpital de Lahan. 
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Au total, 109 P.T.A. tests ont été réalisés. Parmi eux, deux villageois devaient repasser ces 
tests une seconde fois, un mois plus tard, afin de contrôler que les infections et autres 
ennuis étaient soignés. 

A la suite de ce camp de détection et de contrôles> : 

- Une fillette sourde devrait être envoyée dans une école spécialisée, à Biratnagar. 
Malheureusement, il ne nous est pas possible de prendre en charge les frais de son 
écolage. 

- 17 adultes ont reçus un  appareil du style « sonotone ». 
- 10 opérations doivent être encore programmées, mais pour l’instant, aucun médecin n’est 

disponible. Nos patients seront contactés ultérieurement.  

Nous accompagnons ce rapport d’une nouvelle demande de sponsoring, d’une part afin de 
pouvoir opérer les 10 patients mentionnés ci-dessus et d’autre part afin de pouvoir 
organiser d’un troisième camp orthophonique, en automne 2016. En effet, nous sommes 
persuadés que seule la répétition des camps de santé que nous organisons permettra, à long 
terme, non seulement d’amener plus d’hygiène au sein des familles, mais également de 
soigner tous problèmes dès l’enfance. 

Personnellement, je suis toujours extrêmement heureuse de pouvoir offrir à cette 
population les soins de base pour une meilleure prise en charge de leur santé et je remercie 
la Fondation Eagle, par votre intermédiaire, ma chère Bhavna, de votre constant soutien 
financier qui permet, dans de nombreux domaines, de vrais « miracles » ! 

Avec mes très cordiales amitiés, 

Josiane Perrier Cathomen, Présidente 
Association Ganesha Suisse 

Barmajhiya – 9, le 22 janvier 2016 

 

 

Annexes :  un décompte financier 
   une demande de financement pour 10 opérations et le camp prévu en automne 2016 

 

 

 

 

 



Galerie de photos : 

Comme l’an dernier, le CAMP ORTHOPHONIQUE, est largement annoncé! 

 

      

    

Dedans comme dehors, tout le monde est bien affairé ! 



 

Photo d’une part des 17 personnes ayant reçu un appareil « sonotone » 

            

Jeunes, adultes et personnes âgées, handicapées par des problèmes d’ouïe ! Tous sont 
repartis enchantés de pouvoir à nouveau entendre le monde autour d’eux. 


