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Suite à la fermeture des deux ateliers d’éveil pour enfants décidée par la nouvelle direction de 

l’Hôpital Mères-Enfants As Sabeen- la direction souhaitant utilisée les locaux pour leur 

personnel, notre association a orienté ses activités vers l’orphelinat de Sanaa concentrant deux 

établissements, un réservé aux jeunes filles et un réservé aux jeunes garçons. Ces établissements 

ont été construits sur un terrain offert par un donateur yéménite. L’établissement vient en aide 

à 270 orphelins au sein même de l’établissement et accompagne 288 orphelins placés dans des 

familles (soit un des parents, soit un membre de la famille prend en charge l’enfant). Cet 

établissement accueille les filles et leurs frères (dans l’établissement qui jouxte la maison des 

filles), ceci afin de maintenir les fratries. 

L’association a fait dons de vêtements neufs et d’ordinateurs afin de les familiariser avec le 

monde du travail sachant que l’orphelinat ne subvient plus à leur besoin une fois la scolarité 

principale effectuée sauf quelques exceptions. L’orphelinat n’ayant pas les moyens de faire un 

suivi médical de tous les pensionnaires, notre association forte de son expérience dans le secteur 

hospitalier pour enfants, a décidé d’engager une doctoresse avec un bureau au sein de 

l’orphelinat afin de faire un suivie des enfants (poids, vaccins…). L’année 2014 a donc été une 

année qui a couvert les frais de salaire de la doctoresse. Nous avons également fait une donation 

de 228 CHF à l’association de développement de femmes à Aden afin de développer leur 

campagne de communication (traduction de leur site, rédaction de brochures) auprès des 

pouvoirs publics. Notre association a décidé d’importer notre site internet en Suisse étant 

hébergé jadis à l’étranger. Le site a du être refait afin de répondre aux normes actuelles 

(responsive) lisible depuis divers supports. Notre association a répondu favorablement à la 

demande d’un malade nécessitant de l’assistante pour une opération oculaire au Soudan. Notre 

association a pu faire une donation en 2015 de 500 CHF à ce titre. Afin de garantir le suivie des 

fonds, nous demandons désormais au bénéficiaire de transmettre un document justifiant le 

paiement de la facture et un rapport de suivi.  En 2016, l’association a poursuivi son action de 

soutien à l’orphelinat en payant le salaire de la doctoresse pour un montant de 1250 CHF, les 

enfants sont moins assujettis à divers infections à répétition et des cas de malnutrition ont été 

détectés et pu être traités. Nous espérons pouvoir organiser des sorties scolaires pour les enfants 

de l’orphelinat en achetant un car scolaire mais le manque de donations ne le permet pas. 

L’année 2017 a permis d’effectuer les divers paiements auxquels l’association doit se soumettre 

tels que la cotisation au CLAFG, sa domiciliation, la révision des comptes ainsi que les frais 

d’hébergement de notre site. Suite à la grave crise alimentaire qui sévit au Yémen, l’association 

a pu effectuer une distribution de colis alimentaires à 51 familles avec des produits de première 

nécessité.   
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