
 
  

 

 

Communiqué de presse, le 5 mai 2022 
 
Secours aux Enfants Bethléem : 
 

Grande générosité des donatrices et 
donateurs à Noël 
La collecte de Noël 2021 a permis de récolter près de 1,7 million de francs en faveur de 
Secours aux Enfants Bethléem. Ces dons sont le fruit de l’engagement et de la solidarité 
de nombreuses paroisses, de communautés ecclésiastiques et de particuliers, et sont 
destinés à l’Hôpital de l’Enfance Bethléem en Palestine. 
 
 
Traditionnellement, à Noël, les paroisses catholiques lancent un appel aux dons en faveur de 
l’Hôpital de l’Enfance Bethléem. En 2021, la collecte a rapporté près de 1,7 million de francs 
pour cet hôpital. D’innombrables donatrices, donateurs, monastères et paroisses ont répondu à 
l’appel, soutenant le travail de Secours aux Enfants Bethléem par de généreuses contributions. 
 
De plus, un appel aux dons en ligne, directement auprès de particuliers, a pu être lancé en 
étroite collaboration avec la Conférence des évêques suisses. Créé par Secours aux Enfants 
Bethléem dans ce but, le site Internet www.collecte-de-noel.ch a reçu un bel accueil. 
 
« Notre immense gratitude va à toutes celles et ceux qui soutiennent notre travail », souligne 
Sibylle Hardegger, présidente de Secours aux Enfants Bethléem. « Ce n’est que grâce à leur 
grande solidarité que nous pouvons faire fonctionner l’hôpital de Bethléem et garantir que 
même les enfants issus de familles démunies bénéficient de soins de qualité et d’une prise en 
charge médicale complète. »  
 
Jusqu’à 50 000 enfants pris en charge 
Bethléem est particulièrement touchée des suites de la pandémie. Aucun groupe de pèlerins ou 
de touristes n’est venu dans la ville ces deux dernières années. Les conséquences 
économiques sont désastreuses, la pauvreté et le chômage sont très répandus et, en 
conséquence, le service social de l’hôpital est très sollicité : pour aider de nombreuses familles 
qui ne peuvent pas payer le traitement de leur enfant, les frais sont pris en charge. L’année 
passée, près de 50 000 petites patientes et petits patients ont reçu des soins médicaux à 
l’Hôpital de l’Enfance Bethléem. 
 
Vous trouvez de plus amples informations sous www.enfants-bethleem.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

L’association Secours aux Enfants Bethléem, dont le siège est à Lucerne, finance et gère le 
Caritas Baby Hospital à Bethléem en Cisjordanie. Chaque année, des dizaines de milliers de 
bébés et d’enfants y sont admis pour des traitements stationnaires ou ambulatoires. Tous les 
enfants reçoivent de l’aide, indépendamment de leur origine et de leur religion. Le concept de 
soins prévoit la participation étroite des parents au processus de guérison. L’hôpital dispose 
aussi d’un service social bien étoffé. Avec ses 250 collaboratrices et collaborateurs recrutés 
sur place, l’Hôpital de l’Enfance Bethléem est l’un des employeurs les plus importants de la 
région. Pilier du système de santé publique palestinien, l’établissement joue un rôle 
prédominant dans la formation de médecins et de personnel soignant spécialisés en pédiatrie. 
 
Ce n’est que grâce aux dons que l’Hôpital de l’Enfance Bethléem peut remplir son mandat et 
sauver des vies d’enfants. Vous trouverez de plus amples informations sur notre association, 
le travail de l’hôpital et la situation actuelle à Bethléem sur notre site Internet www.enfants-
bethleem.ch. 

 
Dons 
Secours aux Enfants Bethléem 
IBAN CH23 0900 0000 1200 2064 5 
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