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2Editorial
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L’histoire du petit Ali, qui a retrouvé la santé grâce aux 
soins reçus à l’Hôpital de l’Enfance Bethléem, nous a 
toutes et tous beaucoup touchés. Le bébé souffrait 
d’une infection gastro-intestinale. En général, c’est une 
maladie qui ne met pas la vie en danger. Mais dans le 
village où vit la famille d’Ali, les soins médicaux sont rares 
et rudimentaires. Trop longtemps, la mère du nourris-
son a espéré que son état se stabiliserait. Ce n’est qu’au 
dernier moment qu’elle s’est mise en route avec son petit 
garçon malade. Ils sont arrivés à l’hôpital pédiatrique 
juste à temps.

Ali a été sauvé. Cet exemple montre à quel point l’hôpital 
pédiatrique est important pour les familles de la région 
de Bethléem, où l’offre de services médicaux est en-
core bien trop limitée. Les familles palestiniennes qui ne 
vivent pas dans les centres urbains n’ont souvent pas 
du tout accès aux soins de santé. Grâce à l’approche 
thérapeutique globale de l’hôpital pédiatrique, Ali n’a pas 
seulement été guéri : on a également découvert chez lui 
une allergie nécessitant un régime spécial et sa mère a 
reçu des conseils nutritionnels pour son enfant. Vous en 
saurez plus en page 4.

La footballeuse palestinienne Honey Thaljieh raconte 
une toute autre histoire. Il y a quelques années, elle a 
fondé la première équipe de football féminin de son pays 
avec un petit groupe d’amies. Depuis, elle se consacre 
entièrement au football professionnel. Vous trouverez 
son interview en page 6.

Enfin – peut-être avez-vous remarqué notre logo spécial 
sur la page de couverture ? Cette année, nous fêtons un 
double anniversaire très spécial : les 60 ans de l’asso-
ciation Secours aux Enfants Bethléem et les 70 ans de 
l’Hôpital de l’Enfance Bethléem. Vous recevrez prochai-
nement un courrier séparé avec des informations sur 
notre histoire, sur les activités en cette année de célé-
brations et surtout sur nos projets pour l’avenir. Nous 
nous réjouissons de continuer à contribuer avec vous au 
succès de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem.

Sybille Oetliker, directrice Tous les rapports 

disponibles en ligne :

www.enfants- 

bethleem.ch

Scanner le 

code et faire un 

don en ligne :

En 2023, notre 
association fête 

ses 60 ans.

http://www.enfants-bethleem.ch
http://www.enfants-bethleem.ch


3 Eclairage

Plus de liberté pour 
planifier sa succession
Le nouveau droit successoral, entré en vigueur en Suisse 
le 1er janvier 2023, accorde une plus grande marge de 
manœuvre en matière de planification successorale. 
Secours aux Enfants Bethléem a rédigé un guide pour 
répondre aux nombreuses questions qui nous sont par-
venues à ce sujet. (ras) 

Rares sont les personnes qui aiment penser à la mort. 
Mais clarifier certains points de sa succession peut se 
révéler utile – et libérateur.

La révision du droit successoral suisse réduit les parts 
réservataires et laisse plus de liberté pour décider qui 
avantager, et dans quelle mesure, dans ses dernières 
volontés. Le droit successoral tient désormais compte, 
d’une part, des nouveaux modes de vie et des nouvelles 
constellations familiales et, d’autre part, du souhait de 
nombreuses personnes de favoriser davantage les orga-
nisations d’utilité publique comme Secours aux Enfants 
Bethléem. En effet, les legs sont des apports inesti-
mables. Ils complètent les dons et les contributions des 
donatrices et donateurs privés ou institutionnels comme 
les fondations, les cantons, les villes ou les communes.

Guérir les enfants malades – même après sa propre vie
En Suisse, quelque 90 milliards de francs sont légués 
chaque année. Le montant des biens hérités a été mul-
tiplié par cinq au cours des 30 dernières années, et la 
même tendance à la hausse se dessine pour les années à 
venir. Pour Secours aux Enfants Bethléem, cela fait long-
temps que les legs, avec d’autres formes de donation, 
jouent un rôle essentiel : ils nous permettent d’assurer 
le fonctionnement de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem et 
d’offrir des prestations médicales toujours adaptées aux 
besoins croissants. L’évolution du nombre d’enfants pris 
en charge montre à quel point l’hôpital est sollicité : en 
30 ans, le nombre de traitements a été multiplié par dix.

A l’écoute de vos questions
Dans les années à venir, Secours aux Enfants Bethléem 
souhaite continuer à développer son offre pour la san-
té des enfants. Les legs apportent une aide capitale 
pour investir dans ce but. Le sujet étant d’actualité, et 
en raison des demandes répétées des donatrices et 
donateurs, Secours aux Enfants Bethléem a rédigé, en 
collaboration avec d’autres organisations, un guide sur 
les testaments et la transmission. Il offre un aperçu des 
nouvelles dispositions légales et contient des conseils 
sur les éléments à prendre en compte lors de la rédac-
tion d’un testament. 

En faisant un legs en faveur de Secours aux Enfants 
Bethléem, vous offrez la santé aux enfants malades et 
l’espoir d’un avenir meilleur à leurs familles. Nous vous 
enverrons volontiers ce guide par la poste sur simple 
demande. Si vous avez des questions à ce sujet, Sybille 
Oetliker, directrice de Secours aux Enfants Bethléem, se 
tient à votre disposition. -

Nous vous enverrons volontiers notre guide.  
Veuillez nous contacter par téléphone, via le formulaire 
web sur www.enfants-bethleem.ch ou à l’adresse
legs@khb-mail.ch.

Consultez le profil de Secours aux Enfants Bethléem sur 
www.deinadieu.ch via le code QR.

Le guide fournit de nombreux conseils utiles sur le  
nouveau droit successoral.
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Une course contre  
la montre 
Le petit Ali, originaire d’un village reculé de Cisjordanie, 
souffre de diarrhées sévères et se déshydrate à vue 
d’œil. Il est admis juste à temps à l’Hôpital de l’Enfance 
Bethléem – où il est sauvé. (ras)

L’an dernier, Ali vient au monde en bonne santé. A l’âge 
de deux mois, il est victime d’une violente gastro-en-
térite. Son corps n’absorbe plus de liquide et il se dés-
hydrate rapidement. Son poids chute brusquement à 
seulement 2100 grammes. La simple infection s’est 
transformée en urgence aiguë.

Admission dans un état critique
Les soins médicaux dans son village sont rudimentaires 
et Kifah, la mère d’Ali, met tout en œuvre pour emmener 
son bébé à l’Hôpital de l’Enfance Bethléem. C’est une vé-
ritable course contre la montre. La jeune mère rassemble 
ses quelques affaires et se précipite avec son enfant 
vers la voiture d’un proche. Le trajet cahoteux jusqu’à 
Bethléem met le bébé à l’épreuve. A mi-chemin, Ali perd 
connaissance. L’angoisse monte. Arrivera-t-on à temps à 
l’hôpital pédiatrique ? A coups de klaxon, le conducteur 
se fraie un chemin mètre par mètre à travers la circula-
tion dense.

Une perfusion apporte un début d'amélioration
Finalement, ils arrivent aux portes de l’hôpital. Ali est 
immédiatement admis au service des soins intensifs. 
Son état est d’abord stabilisé au moyen d’une perfusion 

et d’électrolytes. Des examens complémentaires effec-
tués par les médecins révèlent qu’un rotavirus a affaibli 
son organisme au point de le mettre en danger. L’hôpital 
constate aussi qu’il a une allergie au lait, ce qui rend l’ali-
mentation traditionnelle difficile.

La pédiatre de garde explique à Kifah les gestes de pré-
vention. Le rotavirus se transmet par contact et peut être 
évité par des mesures d’hygiène ciblées. Pour apporter 
une alimentation spécifique au bébé, le lactarium pré-
pare une formule hypoallergénique pour nourrissons.

Une mère engagée 
La stabilisation par les soins intensifs a été décisive pour 
sauver la vie d’Ali. D’autres unités de l’hôpital, comme le 
laboratoire, le lactarium et le service social, ont égale-
ment joué un rôle important. Avec leurs connaissances 
spécifiques respectives, beaucoup de personnes aussi 
ont contribué à cette issue heureuse. Mais en fin de 
compte, c’est Kifah elle-même qui a su prendre la dé-
cision d’emmener son enfant à l’Hôpital de l’Enfance 
Bethléem. A l’image de son nom, qui signifie « combat » 
en arabe, Kifah a gagné cette bataille contre le temps.

Contrôles de suivi réguliers
Ali est sorti de l’hôpital quelques semaines plus tard, pe-
sant près de quatre kilos. Kifah l’emmène régulièrement 
à Bethléem pour des contrôles. Aux dernières nouvelles, 
son fils pesait déjà presque le double de son poids au 
moment de quitter l’hôpital. -

Le petit Ali lors d’un examen de suivi (en haut).
Aujourd’hui, le rire d’Ali (à droite) résonne à nouveau.

L’hôpital pédiatrique 

sauve des vies.
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« Le foot et moi ?  
C’est une merveilleuse  
histoire » !
Honey Thaljieh (38 ans), qui a grandi à Bethléem, a 
fondé avec quelques amies la première équipe féminine 
de football en Cisjordanie et est devenue capitaine de 
l’équipe nationale palestinienne. Elle a étudié la gestion 
d’entreprise à Bethléem et a ensuite obtenu un master 
en gestion du sport en Europe. Depuis 2012, Honey 
Thaljieh travaille au département de communication de 
la Fédération internationale de football (FIFA) à Zurich. 
Que représente le sport pour elle et pourquoi est-il im-
portant que les femmes jouent au football en Palestine ? 
(soe)

Quand votre passion pour le football s’est-elle déclarée ?
Enfant, je voyais les garçons jouer au football dans les 
ruelles de notre quartier à Bethléem et je voulais partici-
per. J’étais fascinée par le jeu, le dribble avec le ballon, le 
fait d’être ensemble – je voulais jouer avec eux, tout sim-
plement m’amuser. Enfant, jouer au football me rendait 
heureuse.

Comment votre famille a-t-elle réagi ?
Mon père voulait me l’interdire : parce qu’une fille ne joue 
pas au foot, parce qu’il avait peur que je me blesse, parce 
qu’il pensait que je serais désavantagée plus tard en tant 
que femme et que je n’aurais aucun avenir. Ses argu-
ments ne m’ont pas convaincue et n’ont fait qu’attiser 
mon envie de jouer. J’étais une enfant rebelle.

Le football est-il lié à la rébellion dans votre esprit ?
C’est surtout en grandissant que j’en ai pris conscience. 
Le football féminin est bien plus qu’un simple jeu. C’est 
aussi une revendication d’égalité et de justice, de libé-
ration et d’autodétermination – et c’est l’expression de 
l’espoir d’un avenir prometteur pour les femmes. 

Cela a-t-il une importance particulière pour vous en tant 
que Palestinienne ?
Oui, bien sûr, et mon engagement pour le football fé-
minin vise aussi à réfuter les préjugés et à remettre en 
question une image stéréotypée des femmes palesti-
niennes. Je veux montrer que nous avons de l’énergie et 
que nous aimons la vie, que nous voulons nous amuser, 
que nous voulons changer les choses et que nous nous 
battons pour cela. 

Dans quelle mesure êtes-vous un modèle pour d’autres 
femmes ?
Je suis un modèle pour les jeunes filles et j’en suis fière. 
Moi-même, j’étais encore seule et je n’avais pas de mo-
dèles féminins. Mais le football m’a fait passer des ruelles 
de Bethléem à la scène mondiale de la FIFA, et à la 
Suisse. C’est une merveilleuse histoire, le football et moi.

Que faut-il pour que les femmes soient reconnues dans 
le football ?
Aujourd’hui, le football féminin est considéré comme 
un sport. Cela se traduit notamment par le fait que les 
championnats de football féminin sont désormais finan-
cièrement intéressants. Pendant longtemps, c’était une 
activité déficitaire. 

De quoi rêvez-vous aujourd’hui ?
De la qualification de l’équipe de football palestinienne 
pour la Coupe du monde. Mais ce qui me remplit déjà 
de joie et de fierté, c’est que la Palestine est reconnue 
comme membre à part entière de la Fédération de foot-
ball – même si cette reconnaissance n’existe pas encore 
en politique. En ce sens, le football est aussi un modèle à 
suivre. -

Pour plus d'informations sur Honey Thaljieh, rendez-vous 
sur www.kinderhilfe-bethlehem.ch/fr/news

Un bon réseau : grâce à Honey Thaljieh, le football fémi-
nin palestinien n’est pas oublié.
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La rubrique des dons
L'hôpital investit dans la qualité

Lorsque leur enfant est hospitalisé, de nombreux parents 
s’interrogent : L’établissement dispose-t-il d’équipe-
ments médicaux de pointe ? Et ceux-ci sont-ils utilisés 
correctement ? A l’hôpital pédiatrique, l’infrastructure 
médico-technique est régulièrement renouvelée et la 
formation continue du personnel spécialisé ne s’arrête 
jamais.

Lorsqu’une famille amène son enfant à l’hôpital pédia-
trique, elle peut être sûre que l’équipement technique 
est à la pointe du progrès. Par exemple, le service de 
néonatologie a récemment été équipé de deux nouveaux 
moniteurs pour le contrôle des paramètres vitaux, de 
deux crèches chauffantes et d’un incubateur pour les 
prématurés – et ce grâce aux dons. Ces appareils sont 
essentiels pour les soins aux prématurés et aux nou-
veau-nés.

Mais les machines ne sont pas tout. Le personnel spé-
cialisé doit lui aussi être constamment à la pointe des 
connaissances. Depuis un an, la Dre Amal Fawadleh, 
médecin spécialiste, dirige le service de néonatologie de 
l’hôpital pédiatrique. Après une formation en Italie, elle 
a poursuivi sa spécialisation dans un hôpital israélien à 
Jérusalem.

Avec ses 20 lits, la néonatologie reste une priorité stra-
tégique de l’hôpital pédiatrique. Environ un quart des 
enfants pris en charge sont des nouveau-nés. Le service 
soigne également plus de 400 prématurés par an et 
utilise à cet effet cinq des neuf lits de soins intensifs. Si 
cette spécialisation importante existe, c’est uniquement 
grâce aux dons. -

Nouvelles
« L’Hôpital de l’Enfance est bien plus qu’un hôpital »

Le patriarche latin de Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizza-
balla, a rencontré la présidente de Secours aux Enfants 
Bethléem, Sibylle Hardegger, lors de sa visite à l’hôpital 
pédiatrique. Tous deux ont échangé leurs points de vue 
sur la belle histoire de l’établissement. Mgr Pizzaballa a 
notamment mentionné le service social bien développé, 
qui offre aux familles dont les enfants sont malades une 
prise en charge complète incluant le soutien psycho-
logique. Pour lui, le capital confiance de l’hôpital pédia-
trique est également très important : « les gens savent 
qu’ils y seront toujours bien accueillis si leur enfant est 
malade. »

Depuis sa création, l’hôpital pédiatrique s’est clairement 
professionnalisé. Aujourd’hui, l’établissement est géré 
exclusivement par des Palestiniennes et des Palestiniens 
et dispose d’un personnel spécialisé très bien formé.  
« C’est de l’empowerment et cela me remplit de fierté », 
déclare Sibylle Hardegger, présidente de Secours aux 
Enfants Bethléem. -

Toujours plus de visites à l’hôpital pédiatrique

« Seeing is believing », dit un proverbe anglais. Voir 
l’hôpital pédiatrique de ses propres yeux, rencontrer les 
gens sur place et comprendre leurs défis : c’est ce que 
font de plus en plus de personnes qui viennent à Beth-
léem. Les groupes et pèlerins sont bienvenus à l’hôpital 
pédiatrique après les restrictions de voyage dues au 
coronavirus. Revenant désormais en plus grand nombre, 
ces visiteurs se disent impressionnés par le grand pro-
fessionnalisme, l’engagement et l’identification des col-
laboratrices et collaborateurs palestiniens à leur hôpital.
Si vous aussi, vous planifiez une visite, n’hésitez pas à 
nous contacter. -

Le patriarche latin de Jérusalem avec avec la présidente 
et sa délégation.

Les appareils utilisés en néanotologie sont à la pointe de 
la technologie.
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Secours aux Enfants Bethléem
Winkelriedstrasse 36
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6002 Lucerne
T 041 429 00 00
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www.enfants-bethleem.ch

Compte pour dons
IBAN CH23 0900 0000 1200 2064 5

Suivez-nous sur facebook et instagram !
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Un double anniversaire cette année

Cela fait 70 ans que les portes de l’Hôpital de l’Enfance 
Bethléem sont ouvertes sans interruption. Cela fait 60 
ans que l’association Secours aux Enfants Bethléem 
en est l’organe responsable. Ce projet d’aide, devenu la 
plus grande réussite de coopération suisse en Palestine, 
est parvenu à un haut niveau d’excellence au fil de ces 
années.

La direction technique de l’hôpital est désormais entiè-
rement en mains palestiniennes. Et sa capacité d’auto- 
financement locale augmente d’année en année, bien 
qu’il dépende encore des dons en provenance d’Europe.
Merci d’assurer avec nous toute une gamme de pres-
tations médicales de qualité – afin que chaque enfant 
malade puisse continuer à recevoir de l’aide à l’Hôpital 
de l’Enfance Bethléem. -

Chaque enfant a  
droit à la santé.

mailto:info%40khb-mail.ch?subject=
http://www.enfants-bethleem.ch
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