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Rapport d’activité 2015 
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Généralités: 

L’année 2015 a été la troisième année d’activité de la fondation “Une chance un coeur”. 
Le conseil de fondation et ses bénévoles ont continué a chercher des fonds pour offrir 
des soins à des enfants et de jeunes adultes défavorisés. Malheureusement, cette 
recherche est toujours longue et difficile, mais grâce au soutien de nos généreux 
donateurs, dont font partie plusieurs communautés religieuses du canton de Fribourg, 10 
patients ont pu être soignés.  

Nous adressons donc nos remerciements les plus vifs à ces donateurs, particuliers ou 
institutions sans qui notre action ne pourrait pas être menée à bien. Merci aussi à notre 
fiduciaire qui contrôle nos comptes gratuitement, ainsi qu’à tous les bénévoles, que ce 
soient les médecins qui opèrent ou les personnes qui accueillent les patients avant et 
après les interventions. 

Nous avons pu lire, dans le journal la “Liberté”, un bel article traitant de l’action de notre 
Fondation. Voir plus bas (après le bilan financier). 

!
Collaboration: 

Nous tenons à remercier également la clinique Cecil avec laquelle nous avons renouvelé 
notre partenariat et les docteurs Grégory Khatchatourov et Patrick Ruchat qui ont opéré 
plusieurs de nos patients. Un grand merci aussi à la Drsse N. Sekarski et au Prof R. Prêtre 
qui ont accepté de prendre en charge au CHUV deux de nos patients ayant des 
malformations congénitales, ainsi qu’à l’ Hôpital Cantonal de Fribourg (HFR), sans oublier 
l’Hôpital ophtalmique, où une petite fille a été opérée par le Professeur Francis Munier et 
au Dr Christian de Courten qui a effectué des traitements ophtalmiques. 



Un grand merci aux familles d’accueil qui ont logé les jeunes patients, à savoir les Soeurs 
de St Paul à Fribourg, la famille Renfer à Estavayer-le-Lac, le Dr JA Pfister et son épouse, 
Mme H Wegmüller. Sans la générosité de ces familles notre action serait impossible. 

!
Etat des comptes (Bilan financier annexé) : 

Au 31.12.2015, les avoirs se montent à 178’399.93.- CHF. Les dépenses pour la prise en 
charge des patients se montent à 113’993.60.- CHF. Les  frais administratifs s’élèvent à 
1922.- CHF. L’intégralité des comptes 2015 est disponible sur le site de la fondation. 

!
Suivi de quelques anciennes patientes: 

Deux institutrices ont opérées par les Dr G Katchathourov et P Ruchat. Sahonrdra ci-
dessous à gauche remerciant le Dr Katchathourov et à droite Pouguida avec le Dr P 
Ruchat. Plus bas Pouguida devant sa classe. Les enseignantes ont repris leur activité au 
plus grand plaisir de leurs élèves. Les 2 remercient encore, avec émotion, leur chirurgien. 
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La classe de Pouguida composée de 60 élèves ! 

!
Activité médicale 2015:  

!
Au cours de cette année 2015, nous avons traité avec succès 10 jeunes patient (e) s ayant 
une moyenne d’âge de 14.5 ans. La patiente la plus jeune avait 1 an et le plus âgé 33 
ans. 6 patientes de sexe féminin et 4 patients de sexe masculin ont pu être traités. La 
prédominance de patientes s’explique par le fait que les pathologies valvulaires touchent 
plus de filles que de garçons. 

L’origine des patients est variée: 1 Gambien, 2 patients venant du Sénégal, 4 Burkinabés, 
1 Kosovar, 1 patient venant du Liban, 1 Ethiopien. 
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Les patients traités en 2015: 

!
Fatou Barrow 

Fatou, jeune fille de 16 ans, originaire de Gambie, souffrait d’une grave malformation 
congénitale (tétralogie de Fallot). Elle a été opérée avec succès au CHUV, par le 
Professeur René Prêtre. 

Elle a pu rentrer dans son pays après 2 semaines. L’évolution a été favorable comme on le 
voit sur la photo ci-dessous. 

!

!  
Fatou, a l’air heureuse avant son départ pour rentrer en Gambie. 

!
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Malpoa 

Malpoa, jeune fille de quinze ans, originaire du Burkina, souffrait d’une malformation 
congénitale (canal artériel) et d’une cataracte congénitale. Elle a été traitée à l’Hôpital 
Cantonal de Fribourg (HFR) par les Professeurs Cook et Goy. Le Dr Christian de Courten 
ayant procédé aux contrôles oculaires. 

!



!  

Malpoa avec les Dr R Kallinikou et JJ Goy, lors du dernier contrôle avant de quitter 
l’hôpital. 

Fatou 

Fatou, jeune femme de 32 ans, originaire du Sénégal, souffrait d’une insuffisance mitrale. 
Elle a été opérée à la Clinique Cécil, par le docteur Grégory Khatchatourov. 

 !  
Fatou, peu après son opération. 



Son état de santé a très bien évolué, bien que les suites n’aient pas été simples et elle est 
rentrée au Sénégal guérie. Régulièrement elle donne de ses nouvelles aux Soeurs de St 
Paul qui l’ont accueillie. 

!  

Fatou avec Soeur Michèle dans les couloirs de l’hôpital. 

Roz 

Roz, jeune femme de 19 ans, originaire d’Ethiopie, souffrait d’une sténose mitrale. Elle a 
été traitée à l’ Hôpital Cantonal de Fribourg (HFR), par les Professeurs Goy et Cook. Ci-
dessous, Roz, lors de l’échocardiographie de contrôle par la Drsse R Kallinikou. 

!

 !  



Grâce à l’ évolution favorable de son état de santé, Roz a pu rentrer chez elle après 
quelques jours de repos. 

Mohammed 

Mohammed, petit enfant de 2 ans, originaire du Burkina, souffrait d’une grave 
malformation congénitale (maladie de Fallot). Grâce à la Fondation Giannada ce jeune 
enfant a été opéré au CHUV, par le Professeur René Prêtre. Il est guéri et nous avons 
régulièrement de ses nouvelles. 

!  
Mohammed aux soins intensifs. 

!

!  !  !
Mohammed avec sa maman juste avant son départ au Burkina. 



!  

De retour chez lui, Mohammed nourrit les poules. 

Leila 

Leila, jeune femme de 19 ans, originaire du Burkina, souffrait à la fois d’une insuffisance 
mitrale et aortique. Malgré la complexité de sa pathologie, elle a été opérée avec succès. 
Une seconde opération sera probablement nécessaire pour améliorer le fonctionnement 
d’une des deux valves. Après la première intervention, l’évolution a été bonne et elle est 
rentrée au pays. 

  

Leila avant son opération. 



Sirine 

Sirine, petite fille de 1 an, originaire du Liban, souffrait d’une grave malformation 
congénitale (agénésie de la cornée). Elle a été opérée à l’Hôpital ophtalmique, par le 
Professeur Francis Munier. Une greffe de cornée a été réalisée avec succès. Elle voit avec 
un oeil et, le résultat étant excellent, une greffe de l’autre oeil est prévue. Un grand merci 
aux Soeurs de St Paul qui ont financé l’opération.  

!

!  

La petite Sirine après la première greffe de cornée. 
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!  
Ci-dessus, Sirine, sa mère et M. T. Baroud (qui a accueilli Sirine et sa mère) en visite chez 

les Soeurs de St Paul. 



Jupaj 

Jupaj, jeune garçon de 12 ans, originaire du Kosovo, souffrait d’une sténose pulmonaire. 
Il a été traité l’Hôpital Cantonal de Fribourg (HFR), par les Professeurs Cook et Goy . 

!
!
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Sur la photo, le jeune Jupaj avec sa mère et les Prof. Cook et Goy. 

!
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Assan 

Assan, adolescent de 16 ans, originaire du Sénégal, souffrait d’une très grave insuffisance 
mitrale. Il pesait 37 kilos à son arrivée. Il a remarquablement été opéré à la Clinique Cecil, 
par le docteur Grégory Khatchatourov. 



!  

Assan peu avant son départ après avoir repris 7 kilos. 

 !  !
Ci-dessus une petite fête en son honneur dans sa famille d’accueil avant son retour au 

pays. 

!



Demelash 

Ce jeune patient de 33 ans souffrait d’une grave maladie des artères des membres 
inférieurs. Il a été traité par les Dr P Ruchat et JJ Goy. Grâce à leur prise en charge, il 
rejoue au football, alors qu’il marchait avec une canne en arrivant en Suisse et souffrait de 
douleurs atroces. 

!

!  

Demelash peut rejouer au football. 

!
!
Bilan 2015: 

Au cours de l’année 2015, riche en événements, nous avons permis à 10 jeunes patients 
d’être traités. Nous leur avons offert ces traitements grâce à la bonne volonté de 
multiples intervenants que nous ne pouvons pas tous citer ici, mais que nous remercions 
chaleureusement. Parmi, les généreux bénévoles, nous citerons les médecins, les 
infirmières, le laboratoire d’analyses médicales, les membres de la fondation et ceux qui 
hébergent les malades pendant leur séjour. Il y a aussi et surtout les donateurs qui nous 
ont permis de financer ce programme. La plupart d’entre eux, souhaitant rester 
anonymes, nous ne les nommerons pas, mais les remercions infiniment. 



Pour conclure, la clinique Cecil, l’Hôpital ophtalmique, l’Hôpital Cantonal de Fribourg 
(HFR), ainsi que le CHUV nous ont grandement aidé en acceptant de traiter nos jeunes 
patient(e)s à des conditions favorables.  !
Rappelons qu’il y a eu très peu de frais administratifs du fait de l’engagement de tous les 
bénévoles. Un grand merci aussi aux familles d'accueil. Nous espérons que 2016 sera 
aussi une belle année pour notre Fondation et surtout pour les jeunes malades en attente 
de traitement. 

Merci à tous et longue vie à la fondation «Une chance, un coeur». 

!
Dr JJ Goy au nom du conseil de fondation 

!

!  !



Annexes: 

Bilan financier exercice 2015 

Dépenses: 

Frais pour la prise en charge des patients (2 factures 2014 en suspens)	

- traitement et logement        102'739.95   CHF	

- transport ( avion)           11'253.65   CHF	

Total:          113’993.60   CHF	

Frais administratifs :	

- Fiduciaire (Ma Fiducia)      gratuit	

- Autorité de surveillance        750.-            CHF	

- Registre du commerce             20.-   CHF	

- Frais bancaires : 	

	 	 	 Banque Raiffeisen            86.-  CHF 

   Julius Bär       1066.-  CHF	

Total:                 1922.-   CHF 

!
Total dépenses         115’915.60  CHF 

!
Recettes	

Recettes (Dons):          155'764.30  CHF	

Bilan (solde positif)         39'848.70  CHF 

!
Avoirs en banque 

Compte Raiffeisen:           38’847.35    CHF 

Compte Julius Bär:         139'552.58   CHF 

Avoir total:         178'399.93   CHF
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