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Rencontre avec isabelle macheret. Cette Fribourgeoise vient en aide aux 
jeunes Nigériens avec son Association «Au Cœur du Niger». Malgré l’ampleur  
et la difficulté de la tâche, elle semble ne jamais perdre ni l’espoir ni son sourire.

le rêve d’isabelle pour le Niger
ancienne employée 
de banque, comment 
en êtes-vous venue à 
l’humanitaire? 
enfant, je disais déjà que je vou-
lais devenir infirmière pour sau-
ver l’afrique. dans un premier 
temps je me suis écartée de mes 
rêves en tentant une vie ran-
gée et classique. ce sont de mul-
tiples ennuis de santé qui m’ont 
incitée à changer radicalement 
de chemin et à participer à des 
marathons sur le continent afri-
cain. touchée par les conditions 
de vie sur le terrain, j’ai décidé 
d’y revenir pour travailler après 
dans l’humanitaire. Pas unique-
ment pour faire de l’assistance, 

mais dans le but de construire 
quelque chose de durable. 

pourquoi le niger? 
Parce que c’est l’un des pays les 
plus pauvres du monde. Imagi-
nez, ce pays qui a deux fois plus 
d’habitants que la suisse doit 
fonctionner avec la moitié du 
budget du canton de fribourg. 
de plus, entre les mariages for-
cés, les filles-mères et la diffi-
culté d’accès à la scolarisation 

ou la formation, la situation des 
femmes y est particulièrement 
préoccupante. 

vous venez d’y inaugurer 
le centre «après-demain». 
De quoi s’agit-il? 
c’est une grande structure 
d’accueil et de formation sco-
laire pour les filles orphelines 
(5 à 15 ans) et les filles-mères 
(14 à 18 ans). nous y accueillons 
plus d’une centaine d’élèves 

qui reçoivent un enseigne-
ment de qualité dans des locaux 
agréables et sécurisants. Je suis 
d’ailleurs très fière de l’une des 
élèves qui vient de réussir les 
examens dans le meilleur col-
lège de Zinder. après ses cours 
au collège, elle assiste les insti-
tuteurs au centre, ce qui lui fait 
gagner un peu d’argent. Un pro-
jet de 2e centre pour les garçons 
est à l’étude, sur un terrain de 
10 000 m2 mis en jouissance par 
la mairie de Zinder.

comment  
peut-on vous soutenir? 
en parrainant un enfant orphe-
lin ou par un don. l’argent va 
ainsi directement sur place avec 
des résultats concrets. tous les 
frais d’administration sont pris 
en charge par des sponsors et je 
contrôle chaque dépense pour 
qu’elle soit le plus efficace pos-
sible. 
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Joie et BonheuR
la classe pour les bébés des filles-mères au centre 
d’accueil et de formation «après-demain» au niger.
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«Je contrôle 
chaque 
dépense 
pour qu’elle 
soit le plus 
efficace 
possible.»

Pour plus d’informations: 
La griffe de Daisy | Avenue de la Gare 18–20 | Bâtiment Agora | 1870 Monthey |  Tél : +41(24) 471 89 25 
www.lagriffededaisy.ch | www.tricopigmentation-suisse.ch

Le maquillage reconstructif et ses miracles esthétiques
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Daisy De Iaco est une véritable pionnière dans le domaine du maquillage per-
manent en Suisse. Au sein de son entreprise, La Griffe de Daisy, elle et ses 
collaboratrices offrent des prestations dont le réalisme des résultats est tel 
qu’elle s’est mise à travailler en collaboration avec de nombreux médecins. 
Elle possède plusieurs succursales de Genève à Montana. 

Tricopigmentation 
Cette technique ultraprécise avec une encre particulière permet de redessiner 
des repousses de cheveux là où ils sont défi nitivement tombés. Sans aucune 
douleur, les parties sans cheveux sont comblées et le crâne est à nouveau en-

tièrement couvert. Des effets qui seraient impossible avec un tatouage classique 
dont la couleur changerait et qui ferait des tâches totalement inesthétiques. 

Pigmentation médicale
Après une maladie ou une opération, il est possible de recouvrir des cicatrices 
avec des pigments spécialement créés dans ce but. Plus fort encore, La Griffe 
de Daisy, propose de redessiner un téton sur le sein de manière à ce qu’il re-
couvre un aspect très proche de celui qu’il avait avant l’opération. Pour ces 
techniques, il suffi ra de quelques heures de travail et de petites séances de 
retouches annuelles afi n de garantir un aspect durablement parfait.

10%
Des nouvelles mamans sont 

des jeunes filles âgées de 
15 à 19 ans, soit 16 millions 

chaque année


