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La guerre en Ukraine nous ramène à des événements 
inimaginables en Europe : des millions de personnes en 
fuite, des habitations et des hôpitaux réduits en cendres. 
La conviction absolue que la paix est dans l’intérêt de 
tous s’en trouve ébranlée. « Plus jamais la guerre » en 
Europe se révèle être, une fois de plus, un faux espoir. Le 
cœur lourd, nous suivons les événements avec appré-
hension.

Pour la population de Palestine aussi, les effets de la 
guerre se font sentir. Le pain, l’huile, l’essence ont beau-
coup augmenté. Le tourisme, qui avait enfin retrouvé un 
peu de vigueur après deux ans de pandémie, subit un 
nouveau recul : de nombreux pèlerinages en provenance 
d’Ukraine et de Russie sont annulés.

En parallèle, l’occupation israélienne pèse sur la vie 
des gens. Elle donne lieu à des affrontements armés 
fréquents, à des arrestations et à des morts. Là où la 
politique échoue, la violence règne. 

Si l’Hôpital de l’Enfance Bethléem peut offrir toutes ses 
prestations malgré ces turbulences, c’est en grande par-
tie grâce à vous. Sans votre solidarité indéfectible, chère 
donatrice, cher donateur, sans votre soutien constant et 
votre précieuse confiance, nous ne pourrions pas garan-
tir le fonctionnement de l’hôpital ni son développement.

C’est à vous, et au grand engagement du personnel à 
Bethléem, que nous devons d’avoir réussi à clôturer l’an-
née écoulée sur un solde positif, comme le montre notre 
rapport annuel 2021. Le nombre d’enfants soignés a de 
nouveau augmenté par rapport aux deux années précé-
dentes et l’excédent généré nous permet de continuer à 
investir pour étoffer notre offre de prestations hospita-
lières.

Nous remercions chaleureusement de leur générosité 
les innombrables donatrices et donateurs, les paroisses 
et institutions ecclésiastiques ainsi que les fondations et 
collectivités qui soutiennent notre travail, même en ces 
temps difficiles.

Sybille Oetliker, directrice
Tous les rapports 

disponibles en ligne :

www.enfants- 

bethleem.ch

Scanner le 

code et faire un 

don en ligne :

Votre don est une aide 
précieuse !

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


3 Eclairage

Encore nettement plus 
d’enfants pris en charge
Le rapport annuel montre la réussite de Secours aux En-
fants Bethléem : près de 45 000 enfants ont été soignés 
en 2021, soit nettement plus que l’année précédente. 
L’exercice s’est soldé par un résultat positif.

Ces dernières années, trois domaines de la médecine 
pédiatrique ont été développés à l’Hôpital de l’Enfance 
Bethléem : la neurologie, la pneumologie et les soins in-
tensifs. Le rapport annuel illustre l’importance et la per-
tinence de ces investissements. Rien qu’en 2021, 1861 
jeunes patientes et patients ont été admis en neurologie, 
et 1325 ont consulté pour des maladies respiratoires. 
Le service des soins intensifs de l’hôpital a affiché un 
taux d’occupation des lits supérieur à la moyenne. Ces 
chiffres illustrent à quel point cette offre est nécessaire 
dans la région.

Service social fortement sollicité
Les autres unités de soins ont également été très fré-
quentées en 2021, notamment au second semestre, où 
un nombre exceptionnellement élevé d’enfants souffrant 
d’infections graves a dû être hospitalisé. Au total, près 
de 45 000 enfants ont bénéficié d’une prise en charge 
médicale ambulatoire ou stationnaire.

Le service social de l’hôpital a encore été fortement solli-
cité en 2021, de nombreuses familles dépendant de son 
soutien en raison de l’impact économique de la pandé-
mie à Bethléem et dans ses environs.

Coopération consolidée avec les autorités locales
La collaboration entre responsables de l’hôpital et ins-
titutions locales s’est intensifiée ces dernières années, 
notamment grâce à de précieux contrats de prestations 
conclus avec le ministère de la santé. L’Autorité palesti-
nienne participe par ce biais aux frais de fonctionnement 
de l’hôpital.

Résultat annuel positif
Les comptes de l’association Secours aux Enfants 
Bethléem présentent un résultat positif. Cela s’explique 

notamment par la grande solidarité des donatrices et do-
nateurs et le soutien généreux des institutions, mais aus-
si par le maintien des coûts à un niveau bas et l’utilisation 
ciblée des fonds. L’année dernière, 84,2% des dépenses 
de l’association ont été consacrées aux projets, 13,0% à 
la collecte de fonds et à la communication et seulement 
2,8% à l’administration. (soe) -

Le rapport annuel de Secours aux Enfants Bethléem est 
en ligne sur notre site Internet www.enfants-bethleem.ch 
et peut être téléchargé ou commandé en version imprimée.

L’Hôpital de l’Enfance Bethléem assure une prise en 
charge globale des petites patientes et petits patients.

Le nombre de jours d’hospitalisation a augmenté en 
raison de l’allongement de la durée des séjours en soins 
intensifs.

Traitements au Caritas Baby Hospital 2021 2020

Traitements ambulatoires 40 054 29 900
dont consultations spécialisées 10 417 7526

Traitements hospitaliers 3202 2456
dont soins intensifs 244 327

Total des nuitées (journées d’hospitalisation) 17 913 13 342

http://www.enfants-bethleem.ch
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La physiothérapie de la petite enfance est très efficace.

Ayah danse et chante
Depuis l’âge de cinq mois, Ayah fait de la physiothérapie 
– préventive – une fois par semaine. Sa mère lui fait aussi 
faire des exercices quotidiens à la maison. Ce traitement 
précoce prévient d’autres risques pour la santé.

La physiothérapie de la petite enfance est un traitement 
préventif. En effet, plus les enfants à risque sont traités 
tôt, plus les chances de réussite de cette thérapie sont 
grandes. Ayah a eu cette chance.

Ayah n’est pas malade mais elle est née avec le syn-
drome de Down. Ses parents, d’abord désemparés, 
ont dû apprendre à s’occuper correctement d’elle. Sa 
mère, Raïda, constate très tôt qu’Ayah ne se développe 
pas comme ses autres enfants. La fillette peut à peine 
bouger ses petits bras, et ses jambes semblent sou-
vent sans force. Pour le Dr Nader Handal, spécialiste en 
neurologie à l’hôpital pédiatrique, ces symptômes n’ont 
rien de surprenant : Ayah souffre d’hypotonie musculai-
re, un affaiblissement du tonus musculaire qui ralentit le 
développement d’un appareil locomoteur sain. Ce phé-
nomène, fréquent chez les enfants atteints du syndrome 
de Down, nécessite une physiothérapie régulière dès les 
premiers mois de vie.

« Plus les muscles sont entraînés tôt, mieux c’est », sou-
ligne Asma Sim’an, physiothérapeute spécialisée dans le 
traitement des bébés et des tout petits à l’hôpital pédia-
trique. Et en effet, Ayah fait des progrès constants. « J’ai 
remarqué à quel point Raïda encourageait sa fille, même 
à la maison », se félicite Asma, « c’est formidable ! ».

Ayah travaille dur avec l’équipe de l’hôpital. A 18 mois, 
elle fait ses premiers pas toute seule. Aujourd’hui, elle 
ne fait pas que marcher : elle danse. La danse et le chant 
font désormais partie des activités préférées de la fillette 
de quatre ans. Dans ces moments-là, Raïda est particu-
lièrement fière de sa fille : « Je suis reconnaissante que 
Dieu nous ait donné une enfant si joyeuse. »

« En général, nous ne voyons plus Ayah que lors des 
contrôles ambulatoires. En fait, nous sommes vraiment 
contents quand nous ne voyons pas nos patientes et pa-
tients pendant longtemps : c’est le signe que nous avons 
pu les aider », constate le Dr Nader.

Mais récemment, Ayah a de nouveau dû passer quelques 
jours à l’hôpital pour soigner une pneumonie, une mala- 
die fréquente en cas d’hypotonie musculaire. Dans le 
service, Ayah s’était arrêtée de danser. Mais parfois, une 
douce mélodie résonnait dans les couloirs. Les infirmiè-
res savaient alors qu’Ayah chantait à nouveau – et qu’elle 
pourrait bientôt rentrer chez elle. (ras) -

Soutenez les 

familles démunies.
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Apprendre pour le 
travail et pour la vie
Pendant 14 ans, le religieux néo-zélandais Peter Bray a 
été recteur de l’Université de Bethléem. Dans le cadre de 
cette fonction, il a également été président de l'organe 
consultatif local de l’Hôpital de l’Enfance Bethléem. Frère 
Peter prend aujourd’hui sa retraite. Il décrit ses années 
en Palestine comme les plus riches, mais aussi les plus 
difficiles de sa vie. (ras)

Quelle est l’importance de cette université pour Beth-
léem ?
En effet, que fait une université catholique dans une 
région où il y a moins de 2% de chrétiens ? Nous nous 
concentrons sur la relation entre le corps enseignant et 
les élèves, et créons ainsi une atmosphère dans laquelle 
les deux parties se respectent et se soutiennent. Depuis 
près de 50 ans, notre université apporte un enseigne-
ment aux étudiants de Bethléem et de Jérusalem-Est, 
tout en leur donnant un sentiment de sécurité. Hors nos 
murs, les jeunes risquent d’être interrogés aux check-
points, parfois même d’être arrêtés. Chez nous, ils se 
sentent en sécurité.

Cela correspond-il à la devise « indivisa manent », ou  
« rester solidaires » ?
C’est vrai, nous transmettons aussi un état d’esprit en 
faveur d’une cohabitation pacifique et responsable et 
contre les préjugés. Tout comme Jésus dans l’évangile 
de Jean, qui est venu par souci de l’autre, et qui assume 
ses responsabilités. Cela se traduit par une meilleure 
qualité de vie, pour soi comme pour son entourage.

Que retiendrez-vous en particulier ? 
Ma fonction de recteur a été l’une des tâches les plus 
difficiles de ma vie. Mais certainement aussi l’une des 
plus épanouissantes. Un étudiant m’a dit un jour : « Ma 
maison peut être détruite, ma liberté peut m’être reti-
rée, mais pas mon éducation. » Ce genre de déclaration 
rend heureux. Nous avons aussi tenu à développer 
l’infrastructure de notre université ces dernières années, 
car améliorer encore la qualité élevée de la formation est 
une priorité.

L’Hôpital de l’Enfance Bethléem et l’Université de Beth-
léem sont deux institutions très connues en Palestine. 
Qu’est-ce qui les relie ?
Toutes deux travaillent très bien ensemble. Une grande 
partie du personnel infirmier de l’hôpital est diplômée de 
notre université. Les soignants se spécialisent ensuite en 
pédiatrie au Caritas Baby Hospital – et, en toute modes-
tie, l’Université de Bethléem offre la meilleure formation 
en soins infirmiers de toute la Palestine. L’hôpital pédia-
trique met aussi à disposition un nombre considérable 
de places de stage. Ensemble, nous contribuons ainsi 
à l’excellence du service de santé en Palestine. Et c’est 

parfois la première rencontre avec une institution chré-
tienne pour nombre de patients et d’étudiants.

Même en tant que recteur, on apprend tous les jours –  
qu’avez-vous appris de particulier à l’Université de Beth-
léem ?
Comme toute personne venant de l’étranger, je croyais 
toujours juger correctement les choses en Palestine. 
Trop souvent, ce n’était bien sûr qu’une illusion. Mais ce 
qui m’a le plus impressionné ici, c’est la grande capacité 
des étudiants à relever les défis sur place et leur volonté 
d’apprendre. Ce genre de choses marque. -

Pour Frère Peter Bray, les études à l’Université de Bethléem 
n’offrent pas seulement une formation académique.
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La rubrique des dons
Eloge de notre responsable des finances

Le dernier rapport annuel de Secours aux Enfants 
Bethléem le montre : pour chaque franc de don, 84,2 
centimes vont à Bethléem et 13,0 centimes au fundrai-
sing. Seuls 2,8 centimes servent à financer le travail du 
siège principal. C’est l’un des objectifs principaux de la 
responsable Finances à Lucerne.

Jeanette Siegenthaler a assumé cette fonction dès le 
1er mai 2009 pour Secours aux Enfants Bethléem. Elle a 
notamment veillé à ce que les dons soient bien gérés, à 
ce que les liquidités de l’association soient garanties et 
à ce que les salaires de tout le personnel en Suisse et à 
Bethléem soient payés à temps. Elle a su mettre en place 
une comptabilité transparente et la gérer de manière 
professionnelle. Les turbulences monétaires et les crises 
financières mondiales ne l’ont jamais déstabilisée. Jea-
nette Siegenthaler a veillé à la solidité des finances de 
l’association en tout temps.

Aujourd’hui, notre responsable Finances prend sa re-
traite. L’équipe du bureau de Lucerne gardera le souvenir 
d’une collègue serviable et engagée. Nous souhaitons 
toutes et tous à Jeanette Siegenthaler beaucoup de joie 
et de santé. Ses fonctions seront reprises à partir du 1er 
octobre 2022 par Helen Keller avec laquelle nous nous 
réjouissons de travailler. (soe) -

Nouvelles
Election du comité directeur pour la période 2022–2024

L’assemblée générale de l’association Secours aux En-
fants Bethléem tenue à Lucerne a confirmé cinq membres 
et élu deux nouveaux membres au comité cette année. 
Pour le nouveau mandat qui court jusqu’en juin 2024, il 
se compose des personnes suivantes : Michael Angehrn, 
Jutta Biermayer, Hugo Fasel (Caritas Suisse, nouveau), 
Fabian Freiseis (archidiocèse de Fribourg-en-Brisgau, 
nouveau), Sibylle Hardegger (diocèse de Bâle), Christoph  
Klitsch-Ott (Caritas Allemagne) et Carlo Mordasini. 
Sibylle Hardegger a été confirmée dans ses fonctions 
de présidente de l’association. Fabian Freiseis a été élu 
vice-président. Ludovic Nobel, Hans Krummenacher 
(Caritas Suisse) et Felizia Merten (archidiocèse de Fri-
bourg-en-Brisgau) ont quitté le comité directeur. (soe) -

Les donatrices et donateurs de toute la Suisse sont 
désormais pris en charge par le siège principal à Lucerne
 
En raison d’une réorganisation, le bureau de Secours aux 
Enfants Bethléem à Fribourg a été fermé en juillet 2022. 
Désormais, le siège principal de Lucerne s’occupera de 
l’ensemble des donatrices et donateurs en Suisse, y com-
pris en Suisse romande. Notre bureau est dès à présent 
à votre disposition pour répondre à vos questions et 
vous renseigner en français. Vous pouvez nous joindre à 
l’adresse suivante :
Secours aux Enfants Bethléem
Winkelriedstrasse 36, Case postale
6002 Lucerne
T 041 429 00 00 
info@khb-mail.ch, www.enfants-bethleem.ch

Nous adressons nos remerciements au diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg pour son hospitalité au 
cours de ces années, et à Eliane Piller pour son travail 
remarquable. (soe) -

La présidente et le vice-président après leur élection.

Jeanette Siegenthaler – un pilier du siège principal.



Contact
Secours aux Enfants Bethléem
Winkelriedstrasse 36
Case postale
6002 Lucerne
T 041 429 00 00
info@khb-mail.ch 
www.enfants-bethleem.ch

Compte pour dons
IBAN CH23 0900 0000 1200 2064 5

Suivez-nous sur facebook et instagram !

Respect de la vie 

Le droit à la santé est un droit fondamental. C’est pour-
quoi chaque enfant trouve de l’aide à l’Hôpital de l’En-
fance Bethléem, indépendamment de la religion ou des 
revenus de ses parents. Notre travail est l’expression de 
notre conception de la vie en commun. L’hôpital est sou-
tenu par de nombreuses personnes qui partagent cette 
vision avec nous. Des personnes comme vous.

Ensemble, préservons et entretenons ce précieux ca-
deau pour qu’il donne de l’espoir à plus d’enfants et de 
mères encore. Même si l’Hôpital de l’Enfance Bethléem 
s’autofinance de plus en plus, il reste tributaire des dons. 
Ce n’est qu’ainsi qu’il peut remplir son mandat.

Avez-vous des questions sur notre travail ? Prenez 
contact avec nous !

Consultez le rapport annuel en ligne sur notre site Inter-
net www.enfants-bethleem.ch ou commandez-le par 
e-mail à info@khb-mail.ch. -

Vos dons nous 

permettent d’apporter
de l’aide.

mailto:info%40khb-mail.ch?subject=
http://www.enfants-bethleem.ch
https://www.facebook.com/Kinderhilfe-Bethlehem-Caritas-Baby-Hospital-101611063342649/
https://www.instagram.com/kinderhilfe_bethlehem/

