
Durant toute l’année scolaire, les élèves de trois établissements genevois ont préparé leur voyage à Madagascar, au Vietnam et en Inde. 
Au bout du compte, une expérience réussie et une immense satisfaction. 

Après deux ans d'évaluation, le Secours dentaire International (SDI) 
accepte la clinique dentaire de Mukono dans sa grande famille. C’est 
la onzième clinique soutenue en Afrique. Nous vous incitons à découvrir Art’henia, un 

magasin de produits solidaires à Lausanne 
qui collabore avec Nouvelle Planète. 

Trois écoles de Genève partent en camps

Nouveau : une clinique dentaire en Ouganda

La démarche du CFPT, le centre de for-
mation professionnelle technique du 
Petit-Lancy est originale. En effet, les 
enseignants responsables du projet pro-
posent aux élèves des travaux individuels 
pratiques en lien avec leur camp. Par 
petits groupes, ceux-ci ont été chargés 
d’actions spécifiques, comme produire 
un calendrier ou organiser un site Inter-
net pour lesquels ils ont été notés. Mettre 
à jour un site Internet, poster des articles 
et des photos depuis un village rural de 
Madagascar était un réel défi que les 
élèves ont réussi à relever à côté des acti-
vités de fouille pour réaliser une adduc-
tion d’eau. (www.cfpt-madagascar.ch)

L’école internationale de Genève est par-
tie à Pâques au Vietnam avec 14 élèves et 

2 enseignants sur un projet de construc-
tion de deux ponts piétons dans le delta 
du Mékong. 

L’école Steiner s’est quant à elle rendue en 
Inde avec 11 élèves pour réhabiliter un 
centre de traitement des lépreux. 

Les participants et les enseignants de ces 
trois écoles sont revenus très enthou-
siastes. L’échange avec la population 
locale, les activités concrètes sur les 
projets, les jeux avec les enfants des 
villages leur laissent des souvenirs 
inoubliables. Plusieurs participants 
désirent déjà repartir…

Philippe Randin

Suite au premier contact, deux dentistes 
suisses se sont rendus sur place en octobre 
2013. Ils ont découvert la clinique bon-
dée et le Dr Mubiro et ses collègues en 
pleine activité. L’équipe de la clinique 
dentaire abat un travail de titan : elle 
traite en moyenne 90 patients par jour 
six jours par semaine. 

Dans leurs bagages, les Suisses ont amené 
les instruments médicaux manquants les 
plus urgents pour prendre en charge ce 
nombre élevé de patients. Ils ont aussi 
organisé l’envoi de matériel de base. Tou-
tefois, l’équipe locale n’a pu l’utiliser 
qu’un an plus tard. Il fallait d’abord 
dédouaner le matériel et ensuite rénover 
la clinique : revoir l’approvisionnement 
en eau, retaper les salles de soins et les toi-
lettes, couvrir la cour qui sert de salle 
d’attente, etc. 

En contrepartie de ce soutien, le SDI a 
demandé à la clinique locale d’appliquer 
les règles communes à toutes les cliniques 
soutenues : organiser la prophylaxie 
ainsi que des soins presque gratuits 
aux personnes les plus pauvres. C’est 
volontiers que l’équipe de Dr Mubiro a 
accepté. Cela a été d’autant plus facile que 
les salaires des dentistes restent modestes 
et que les dépenses de la clinique peuvent 

être facilement couvertes par le nombre 
très élevé de patients. De plus, un inves-
tissement pareil n’aurait jamais été pos-
sible sans une intervention extérieure. 

Le don du SDI a permis déjà d’améliorer 
la qualité de la prise en charge sanitaire. 

Dr Michaël Willi
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Art’henia : un magasin 
éthique à Lausanne 

« Arth’énia vous propose des habits à tendance ethno, mais pas seulement, 
teints avec des écorces d’arbres ou de plantes, des accessoires recyclés, un 
grand choix de thés et cafés bio et même une gamme de soins naturels pour 
le corps ! 

Nous avons aussi un petit rayon de nourriture biologique où l’on trouve de 
bons produits locaux et / ou équitables. Tout ceci vous est proposé dans 
une logique engagée, équitable et écologique ! 

Nous vous invitons à tout simplement nous rendre visite, nous nous ferons un 
plaisir de vous accueillir. »

Plus d'informations sur: 
Arthenia shop, rue Pré du Marché 11-13,  
1004 Lausanne, 021 331 80 92, www.arthenia.ch 

Produits solidaires

Vous aussi, vivez une expérience 
humanitaire extraordinaire : 
Partez 3 semaines en été 2016 sur des projets d’entraide 
au Sénégal, au Vietnam, à Madagascar, au Burkina Faso,  
au Cameroun. 

Camps de jeunes 2016 :
Participez sans engagement à notre séance de lancement 
des camps 2016. Celle-ci aura lieu à Lausanne le vendredi 
15 janvier 2016 à l'espace Dickens (5 min de la gare CFF).

Si vous êtes un groupe, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone.

Tél. 021 881 23 80, np@nouvelle-planete.ch, www.nouvelle-planete.ch

Découvrez Art’henia !

Première auscultation à la clinique de Mukono

A Madagascar, les jeunes suisses ont aidé les villageois à creuser des tranchées pour installer une adduction d’eau
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Camps de jeunes

Notre journal paraît cinq fois par an. 
Il sera remis gratuitement à tous ceux qui le demanderont.
Prix du numéro : CHF 2.– (! 1.90).
Abonnement annuel : CHF 10.– (! 9.50).
Un versement plus important, ce que nous souhaitons, servira au finance-
ment des actions dans les pays du Sud. 
Chaque donateur peut choisir un programme précis et affecter son don à 
ce programme-là. Son vœu sera respecté.

Nous vous suggérons de nous aider à faire connaître nos efforts. Demandez-nous quelques exemplaires  
de ce journal afin de les remettre aux personnes éventuellement intéressées. Nous les enverrons gratuitement.
Coupon à découper et à retourner à Nouvelle Planète, av. des Boveresses 24, 1010 Lausanne

Veuillez m’envoyer :      exemplaires supplémentaires de ce petit journal pour distribution gratuite. (np@nouvelle-planete.ch)

Nom, prénom :  
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Dons : CCP 18-5792-6

Chèques (en CHF, !, US$) à l’ordre de Nouvelle Planète
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Nouvelle Planète, Avenue des Boveresses 24, 1010 Lausanne
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