Fiche signalétique de la Fondation mine-ex
Les débuts
La Fondation mine-ex fut d’abord en 1995 une action du Rotary Club Burgdorf. Elle est née
des expériences vécues par le Rotarien Hans Stirnimann qui a travaillé comme chirurgien
pour des victimes de mines antipersonnel dans les hôpitaux du CICR en Thaïlande, au
Pakistan et au Soudan.
Les autres membres fondateurs sont le PDG Walter Limacher et le Rotarien Hannes W.
Lüthi. En l’an 2000, le Conseil des gouverneurs décide d’élever ce projet au rang de Fondation de droit suisse.
Les membres du Rotary travaillent bénévolement; le CICR veille à ce que les montants
récoltés par mine-ex soient versés intégralement dans les régions en crise.

Engagement
•
mine-ex met chaque année à disposition du CICR le montant de CHF 800'000
pour les victimes de mines antipersonnel
•
mine-ex est le plus gros contributeur privé du CICR
•
à ce jour, mine-ex a pu verser CHF 14 millions au CICR
•
le Rotary met à la disposition du CICR des bénévoles très actifs
L’accent est mis sur le Cambodge (depuis 1995) et l’Afghanistan (depuis 2009)

Le Cambodge en bref :
•
environ 15 millions d’habitants
•
environ 36'000 amputés
•
dont 4'000 ont besoin de nouvelles prothèses chaque année
•
en 2015, on a compté 111 nouvelles victimes
•
superficie : 180'000 km2
•
dont 560 km2 sont minés
•
déminage : environ 18 km2, le déminage complet va encore durer des années
En collaboration avec le CICR, mine-ex forme des prothésistes au Cambodge, gère une
fabrique de composants de prothèses et recherche de nouveaux moyens simples pour
faciliter le quotidien.

L’Afghanistan en bref
•
environ 32 millions d’habitants
•
environ 1,2 millions de blessés de guerre
•
environ 42'000 amputés
•
dont 17'000 ont besoin de nouvelles prothèses chaque année
•
en 2013, on a compté 1'084 nouvelles victimes
•
on a fabriqué 100'000 prothèses et 180'000 orthèses
•
enseignement à domicile pour 209 handicapés lourds
Grâce à la collaboration avec le CICR, mine-ex soutient sept centres orthopédiques de
réhabilitation. Le but est de favoriser une meilleure intégration sociale des victimes.
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