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ÉDITORIAL

Chers Amis de Médecins du Monde,
chers donateurs,
Fin 2014, Médecins du Monde a créé
la Fondation des Amis de Médecins du
Monde, sous égide de la Fondation de
France, avec trois grands donateurs et un
double projet ambitieux :
1- Accompagner et financer des actions
qui se situent dans un temps long et qui
permettent de préparer l’avenir :
En participant à l’émergence des
sociétés civiles du Sud, à travers un
soutien financier aux ONG locales
partenaires de Médecins du Monde
sur ses terrains d’interventions ;
En favorisant la recherche en santé
humanitaire et la formation des acteurs de la solidarité internationale.
2- Développer notre culture du mécénat
et construire de solides relations avec de
grands donateurs, philanthropes et décideurs afin de conserver notre indépendance politique et d’amplifier nos témoignages et nos appels à la solidarité.
Depuis bientôt quatre ans, vous êtes plus
de 600 donateurs à avoir soutenu cette
jeune fondation qui est devenue la vôtre
et c’est très chaleureusement que nous
vous remercions. Votre générosité nous
a permis de nous engager à soutenir
sur plusieurs années sept ONG locales,
quatre journées d’étude et trois projets
de recherche. Parmi ces projets, cinq
visent à améliorer l’accès des femmes
à la santé et au droit. Le soutien de la

fondation et le travail de nos partenaires
ont permis de venir en aide à plus de
265 000 personnes en 2017.
Pour ces ONG partenaires, l’accès à des
financements de longue durée permet
d’assurer la pérennité de leurs actions et
d’accroître leur impact. Elles manquent
en effet d’accès aux informations sur les
dispositifs de financements possibles, ou
tout simplement de temps à consacrer à
la recherche de fonds. Pourtant, ce sont
elles qui assureront à long terme la santé
des populations dans leur pays.
Ces quatre premières années d’exercice
nous ont montré que c’est grâce à notre
grande proximité avec les opérations de
Médecins du Monde que nous avons pu
connaître et évaluer les besoins des ONG
locales, les accompagner dans la durée et
assurer l’efficacité de notre soutien. C’est
avec beaucoup d’enthousiasme que nous
poursuivrons dans les années à venir
nos efforts pour développer et amplifier
notre mission sociale à leur service.
Nous sommes donc très heureux de
partager avec vous dans ce rapport les
projets et les témoignages de nos partenaires.
Bien solidairement,
Denis Martin,
président de la Fondation des Amis de
Médecins du Monde
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VALEURS & ENGAGEMENTS

UN ACCÈS DURABLE AUX SOINS POUR
CHACUN
Créée en 2014 sous l’égide de la
Fondation de France, la Fondation des
Amis de Médecins du Monde œuvre à
construire un monde où les obstacles à la
santé auront été surmontés, où le droit à
la santé sera effectif pour tous.
Cette vision se traduit concrètement par
un soutien à des associations locales
qui œuvrent pour l’accès à la santé partout dans le monde. Ce sont des acteurs
de la société civile qui agissent auprès
des populations les plus vulnérables, de
façon durable.
En cela la Fondation des Amis de
Médecins du Monde suit le principe de
la localisation de l’aide : en soutenant
directement des acteurs locaux de la
société civile qui se trouvent au plus
près des populations et des besoins, la
Fondation contribue à la structuration
des acteurs humanitaires dans le monde.
La Fondation des Amis de Médecins du
Monde entend également promouvoir la
recherche et l’innovation en matière de
santé humanitaire.
UNE PRIORITÉ POUR 2018-2020 : LA
SANTÉ ET LES DROITS DES FEMMES
Afin de donner plus d’impact à notre
action, et dans la continuité des projets
que nous soutenons nous avons choisi
de soutenir en priorité pour la période
2018-2020 des associations du Sud travaillant en faveur des droits des femmes
et de leur accès à la santé.
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INSCRIPTION DANS LES AXES
PRIORITAIRES DE MÉDECINS DU
MONDE
La Fondation des Amis de Médecins du
Monde et Médecins du Monde sont deux
entités distinctes juridiquement, mais
dont les valeurs et la vision s’accordent.
Les axes prioritaires de Médecins du
Monde sont :
La santé sexuelle et reproductive qui
concerne différents aspects de la santé
des femmes et du couple ;
La réduction des risques liés à l’usage
de substances psychoactives d’une
part, et aux pratiques sexuelles d’autre
part ;
La migration, droits et santé des migrants à chaque étape de leur parcours ;
Les urgences et les crises, conflits et
catastrophes naturelles ;
L’environnement nocif pour la santé
pour aider les personnes à se protéger
et à réduire leur exposition aux substances toxiques.
INSCRIPTION DANS LE MOUVEMENT
DES OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ODD)
La Fondation des Amis de Médecins du
Monde contribue à l’atteinte des objectifs
3, 5 et 17 établis par les pays membres
des Nations unies pour l’Agenda 2030 :
ODD 3, permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bien-être
de tous à tout âge ;
ODD 5, parvenir à l’égalité des sexes et
autonomiser toutes les femmes et les
filles ;
ODD 17, partenariats pour la réalisation
des objectifs.

GOUVERNANCE ET BUDGET
La Fondation des Amis de Médecins du Monde
est placée sous l’égide de la Fondation de France.

LE COMITÉ EXÉCUTIF
La Fondation est dirigée par un comité exécutif, composé de Médecins du Monde, représenté par le Président et le Directeur Général, de personnalités qualifiées, respectivement
expertes en santé publique et en économie de la santé, et des co-fondateurs.
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE
Le comité scientifique conseille le comité exécutif et lui présente des projets. Il est composé des directeurs des opérations internationales et France, de la directrice santé et plaidoyer, auxquels se joignent des experts-thématiques.
LA FONDATION
Une équipe est dédiée au suivi des projets et aux relations avec les donateurs.
Président de la Fondation : Denis Martin
Déléguée de la Fondation : Hélène Berger
Chargée de la mission sociale : Stéphanie Derozier
Chargée des relations donateurs : Nathalie Piechowiak
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LA FONDATION DANS LE MONDE

GUATEMALA
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JORDANIE
GAZA
PHILIPPINES

SOMALIE

OUGANDA
CENTRAFRIQUE
BURKINA FASO

projet femmes

5

SOUTIEN AUX
ASSOCIATIONS LOCALES

ASOCIACIÓN DE RETORNADOS
GUATEMALTECOS
Aider les migrants rapatriés de force

Budget global du projet : 20 000 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 20 000 €
Début du projet : 2017
État d’avancement du projet

L’ORGANISATION PARTENAIRE
L’Association des Retournés Guatémaltèques (ARG), fondée en 2014, vient en appui aux personnes déportées-retournées de
force, des États-Unis et du Mexique vers le
Guatemala.
LE PROJET FINANCÉ
Depuis 2017, la Fondation des Amis de
Médecins du Monde soutient le développement géographique de l’ARG (le long
de la frontière mexicaine) et le renforcement des capacités de prise en charge de
ses membres, notamment par la création
d’outils pratiques et le développement d’un
guide de prise en charge médicale. L’association mène également des actions de
plaidoyer auprès des acteurs étatiques.

TÉMOIGNAGE
« En 2016, [les États-Unis] ont ainsi
expulsé et renvoyé par avion 32 020
personnes au Guatemala. La même
année, l’ARG a pu offrir un soutien à
près de 3 500 personnes. »
Gustavo Adolfo Juárez Panamá,
président de l’ARG.
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projet femmes

ASSOCIATION DES FEMMES
JURISTES DE CENTRAFRIQUE
Prise en charge globale pour
les survivantes de violences liées au genre

Budget global du projet : 227 796 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 60 000 €
Début du projet : 2017
État d’avancement du projet

L’ORGANISATION PARTENAIRE
Créée en 1992, l’Association des Femmes
Juristes de Centrafrique (AFJC) mobilise
des femmes juristes en soutien aux femmes
centrafricaines, se spécialisant dans la prise
en charge de cas de violences basées sur le
genre.
LE PROJET FINANCÉ
La Fondation des Amis de Médecins du
Monde soutient un projet de coopération
entre Médecins du Monde et l’AFJC. La Fondation des Amis de Médecins du Monde rémunère deux agents juristes à plein temps
pour permettre à l’AFJC de les mettre à
disposition dans un des centres de santé
où Médecins du Monde est actif à Bangui.
Ces agents juristes permettent à Méde-
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cins du Monde de proposer une prise en
charge globale aux survivantes de violences
sexuelles. Les agents juristes effectuent
également des activités de sensibilisation
juridique des personnes qui se présentent
au centre de santé, ainsi que des chefs de
quartiers et des leaders d’associations communautaires.
RÉSULTATS (mai-décembre 2017)
1 006 survivants de violences ont bénéficié d’une prise en charge :
• 198 cas de violences sexuelles
• 206 cas d’agressions physiques,
• 319 cas de dénis de ressources ou
d’opportunités
• 283 cas de violences psychologiques ou émotionnelles.

BRIGHT FUTURE FOR
MENTAL HEALTH
Soulagement de la souffrance psychologique
des enfants et des adolescents syriens réfugiés

Budget global du projet : 30 000 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 30 000 €
Début du projet : 2016
État d’avancement du projet

L’ORGANISATION PARTENAIRE
Bright Future For Mental Health est une
ONG syro-jordanienne créée en 2013 par
des professionnels de la santé mentale et
qui intervient auprès des réfugiés syriens à
Amman et dans le nord de la Jordanie sur
des thématiques telle que la prévention des
violences domestiques.
LE PROJET FINANCÉ
Le projet financé par la Fondation des Amis
de Médecins du Monde visait à renforcer
l’accès des réfugiés syriens et des communautés hôtes jordaniennes à des services
psychosociaux et de santé mentale à l’intérieur des camps de réfugiés et des zones urbaines. Des séances de gestion de la colère
à destination des adultes et des adolescents

terminé

et de prévention des violences domestiques
ont notamment été organisées. Les enfants
de plus de 8 ans ont notamment été initiés
à des techniques de récupération pour les
aider à gérer les situations difficiles.

•
•

•

RÉSULTATS
847 personnes ont pu bénéficier de
consultations psychologiques.
1610 personnes ont été approchées par les travailleurs communautaires.
63 % des participants ont déclaré
ressentir une amélioration de leurs
compétences parentales après les
séances de soutien.
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projet femmes

CLUB SVITANOK
Améliorer l’accès des femmes aux services de santé
à Donetsk et Lougansk

Budget global du projet : 83 840 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 83 840 €
Début du projet : 2018
État d’avancement du projet
L’ORGANISATION PARTENAIRE
L’association ukrainienne Club Svitanok
travaille avec les personnes usagères de
drogue, les prisonniers et les travailleurs du
sexe, notamment à travers des activités de
prévention contre la transmission du VIH,
des groupes d’entraide, des programmes
d’échange de seringue, des consultations
avec des professionnels, et des soins à domicile. L’association entend également lutter contre les discriminations et les inégalités de genre. Les projets de l’association
prennent tout particulièrement en compte
les vulnérabilités des femmes marginalisées
et discriminées.
LE PROJET FINANCÉ
Le projet financé par la Fondation des Amis
de Médecins du Monde vise à fournir des
10

services de santé sexuelle et reproductive
à 500 femmes en situation de vulnérabilité
extrême vivant à Lougansk et Donetsk.
FOCUS CONTEXTE
L’Est de l’Ukraine est une région particulièrement touchée par le VIH/
SIDA, et marquée par un conflit depuis 2013.
En janvier 2017, 292 000 déplacés internes étaient enregistrés à Lougansk
(60 % de femmes) et 559 900 à Donetsk (60 % de femmes).
La proximité avec la ligne de conflit
accentue la récurrence des violences
liées au genre.

projet femmes

CULTURE AND FREE
THOUGHT ASSOCIATION
Améliorer l’accès au planning familial

Budget global du projet : 106 980 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 106 980 €
Début du projet : 2018
État d’avancement du projet

L’ORGANISATION PARTENAIRE
Créée en 1991, l’Association palestinienne
Culture et Pensée Libre ( Culture and Free
Thought Association – CFTA) est mobilisée
en faveur des droits humains et auprès des
communautés en situation de vulnérabilité
à Gaza.
LE PROJET FINANCÉ
Le projet vise à rendre disponible des
moyens de contraception dans le centre
pour femmes géré par CFTA. En parallèle,
CFTA entend documenter la pénurie de
moyens de contraception dans la bande
de Gaza, et produire des rapports de manière régulière pour mener des activités de
plaidoyer auprès des autorités dans le but
d’assurer la disponibilité des moyens de
contraception de manière pérenne.

TÉMOIGNAGE

« Nous soutenons les femmes en

leur permettant d’avoir accès à la
contraception et à des méthodes de
planification familiale qui ne sont pas
disponible à Gaza. Il y a eu quelques
pénuries ces derniers mois, mais pour
ces femmes, c’est vital. »

Majeda Alsaqqa, co-fondatrice de
l’association Culture et Pensée Libre.
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projet femmes

INTEGRATED SERVICES FOR
DISPLACED POPULATIONS
Fournir des soins de santé primaires
et des soins de santé maternelle

Budget global du projet : 252 264 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 90 000 €
Début du projet : 2016
État d’avancement du projet
L’ORGANISATION PARTENAIRE
Le mandat de l’association somalienne Integrated Services for Displaced Populations
(ISDP), créée en 2004 par la diaspora du
Puntland, est d’aider les populations vulnérables ayant subi près de deux décennies
de conflits armés, de sécheresses, d’inondations et de bouleversements politiques.

femmes enceintes

17

52 000

20
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ISDP a permis à
plus de

en

LE PROJET FINANCÉ
Depuis 2016, La Fondation des Amis de Médecins du Monde soutient ISDP dans la mise
en œuvre d’un projet visant à renforcer les
capacités locales pour la provision de services de santé primaires à destination de la
population de la commune de Bosasso, dans
le Puntland. Le projet inclut notamment des
formations pour le personnel médical, des
activités de prévention et de dépistage de

la malnutrition pour les femmes enceintes
et/ou allaitantes, le référencement des cas
d’accouchements compliqués vers l’hôpital
de Bosasso, la prise en charge de maladie
infantiles et le traitement de cas de pneumonies, d’infections et de diarrhées chez
les enfants.

de bénéficier d’un suivi pendant leur
grossesse,
près de

160 000

enfants d’être
vaccinés contre la polio,
la tuberculose et la rougeole.

PEOPLE ORGANIZATIONS
Accompagner les recycleurs de e-déchets

Budget global du projet : 60 000 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 60 000 €
Début du projet : 2017
État d’avancement du projet

LES ORGANISATIONS PARTENAIRES
Les quatre People Organizations sont des
organisations locales de recycleurs informels de déchets présentes à Manille aux
Philippines. Créées en 2014 par ces recycleurs, avec l’appui de Médecins du Monde,
elles visent à améliorer leurs conditions de
travail et leur environnement de vie tout en
réduisant les risques que représente leur
activité pour leur santé en raison de l’exposition à des métaux lourds, et de la manipulation des déchets sans protection.

LE PROJET FINANCÉ
Depuis 2017, la Fondation des Amis de Médecins du Monde soutient ces quatre associations communautaires et appuie leurs
démarches d’enregistrement auprès des
institutions, favorise leur accès aux services
sociaux et sanitaires, et leur permet de s’investir dans de nouvelles activités génératrices de revenus.

Ces quatre associations permettent aux recycleurs de faire valoir leur statut et d’accéder à un système de sécurité sociale.
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PROJETS DE RECHERCHE ET FORMATION

ÉRIC LEGRAND
Santé en milieu carcéral à Nantes

Budget global du projet : 115 400 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 50 000 €
Début du projet : 2015
État d’avancement du projet
L’ORGANISATION PARTENAIRE
La recherche est portée par le sociologue
Éric Legrand.
LE SOUTIEN DE LA FONDATION
Le soutien de la Fondation porte sur la rémunération du chercheur, permettant d’assurer le volet recherche sur la durée et de
modéliser le projet en fonction des résultats de la recherche.

cas échéant, fruits d’une réflexion conjointe
entre l’administration pénitentiaire, les personnes détenues et les équipes médicales.

•
•

•
La recherche étudie la démarche communautaire initiée par le projet de Médecins du
Monde. Elle implique les détenus, les surveillants des établissements pénitentiaires
et les intervenants médicaux et non médicaux. Elle interroge sur les modalités d’accès à la santé, pour en proposer d’autres le

terminé

•
•
•

RÉSULTATS
dynamique positive d’insertion
sociale et de reconnaissance
diminution du non-recours aux
soins et amélioration des prises en
charge
ouverture de nouveaux espaces
favorisant les activités de groupe
amélioration de l’accueil des
nouveaux arrivants
reconnaissance de l’impact du
travail sur la santé
valorisation des rôles
professionnels
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recherche femmes

INSTITUT DE RECHERCHE
POUR LE DÉVELOPPEMENT
Recherche-action sur le
cancer du col de l’utérus

Budget global du projet : 165 000 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 165 000 €
Début du projet : 2018
État d’avancement du projet

L’ORGANISATION PARTENAIRE
L’institut de Recherche pour le Développement (IRD) porte une recherche pluridisciplinaire au service des grands enjeux
communs du développement durable, de
la formation, du partage des savoirs et de
l’innovation responsable. L’amélioration de
la santé des populations du Sud fait partie
de leurs thèmes de recherches prioritaires.
Le Centre Population et Développement
(CEPED) qui mène l’étude, est l’une des unités de recherche de l’IRD : c’est une unité
mixte mobilisant plusieurs disciplines telles
que l’épidémiologie, la démographie, la
sociologie et l’anthropologie, et ce en partenariat avec des équipes de recherche du
Sud.
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LE SOUTIEN DE LA FONDATION
L’objectif principal de la recherche socio-anthropologique menée en amont de
la mise en place d’un projet opérationnel
de prévention du col de l’utérus par Médecins du Monde est d’identifier les facteurs
influençant l’accès à la prévention et aux
soins du cancer du col de l’utérus à Ouagadougou (Burkina Faso). Cette recherche
examine également l’ensemble du système
de contraintes que rencontrent les femmes
lorsqu’elles essaient de se protéger du cancer du col de l’utérus, en réalisant une typologie des différents déterminants du cancer
du col de l’utérus.

MOST AT RISK
POPULATIONS INITIATIVE
Formation de leaders d’associations communautaires
de soutien aux minorités sexuelles et de genre

Budget global du projet : 17 000 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 17 000 €
Début du projet : 2017
État d’avancement du projet

L’ORGANISATION PARTENAIRE
L’association ougandaise Most At Risk
Populations Initiative (MARPI), a été
fondée en 2008 suite au constat que les
populations les plus touchées par le VIH/
SIDA en Ouganda sont des populations
peu prises en charge par les programmes
de santé, et victimes de discrimination,
d’exclusion social, et d’un contexte politique
et législatif répressif. MARPI travaille avec
un réseau d’organisations communautaires
de minorités sexuelles et de genre, dans le
but de réaliser des actions de prévention
au sein des communautés, et d’effectuer le
référencement et le suivi des patients.
LE SOUTIEN DE LA FONDATION
La Fondation des Amis de Médecins du

terminé

Monde a financé deux bourses de formation au leadership humanitaire, dans le but
de contribuer à l’émergence et au développement des capacités d’action des organisations communautaires en Ouganda.

•

•

•

RÉSULTATS DE LA
FORMATION
Renforcement des capacités des
deux leaders d’organisations
communautaires ;
acquisition de compétences
en gestion d’organisation et
administration ;
constitution d’un réseau et
amélioration de la visibilité de leur
organisation
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UNITÉ MIXTE DE RECHERCHE
PASSAGES

PREMIERS-PAS
une recherche-action pour améliorer l’accès aux soins
des personnes éligibles à l’Aide Médicale d’État

Budget global du projet : 559 430 €
Financement de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 30 000 €
Début du projet : 2017
État d’avancement du projet

L’ORGANISATION PARTENAIRE
L’Unité Mixte de Recherche Passages est
un laboratoire de recherche marqué par
une forte pluridisciplinarité (géographie,
urbanisme,
architecture,
sociologie,
anthropologie, économie).
LE SOUTIEN DE LA FONDATION
La recherche-action PREMIERS-PAS entend
mettre en lumière les parcours d’accès aux
droits et de recours aux soins des personnes
éligibles et/ou bénéficiaires de l’Aide Médicale de l’Etat (AME) présents sur le territoire
français, en vue d’améliorer l’accompagnement sanitaire et social de ces populations.
La Fondation des Amis de Médecins du
Monde appuie notamment l’équipe de re-
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cherche au niveau de leurs besoins en interprétation, élément essentiel pour la réalisation des focus-groupes et des entretiens
individuels avec des personnes non francophones souvent exclues de ce type de recherche.

ÉVÈNEMENTS

Journée Scientifique de la Santé
Humanitaire et Solidaire

2015

2016

2017

2018

Financement total de la Fondation des Amis de Médecins du Monde : 29 000 € (sur quatre
ans)

La Fondation des Amis de Médecins du
Monde soutient la Journée Scientifique de
la Santé Humanitaire et Solidaire, en partenariat avec Médecins du Monde.

migrants en Europe, et le poids de la parole
des usagers de santé dans les cadres règlementaires.
Avec le soutien de la
Fondation des Amis de Médecins du Monde
Sous l’égide de la Fondation de France

L’édition 2017 interrogeait l’influence que
l’expérience humanitaire pouvait avoir sur
les décisions politiques, en abordant notamment la question de la fixation du prix
des médicaments et de ses effets sur la santé, l’impact des politiques sur la santé des
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LA
JOURNÉE
SCIENTIFIQUE
SANTÉ
HUMANITAIRE
SOLIDAIRE

DE LA

Le 5 avril 2018 | 9h – 18h

ET

Pour l’édition 2018, la journée scientifique
a interrogé les pratiques de collaboration
entre chercheurs, acteurs de terrain et personnes concernées, et a illustré la place de
la recherche (et des chercheurs) dans les
plaidoyers portés par Médecins du Monde.

Le Couvent des Récollets
148 rue du Faubourg Saint-Martin - 75 010 Paris | Métro Gare de l’Est
Inscription : medecinsdumonde.org

Merci à nos donateurs et à la Fondation de France
pour leur soutien

SOUTENEZ-NOUS
Rendez-vous sur le site pour faire un don
en ligne sur
fondation.medecinsdumonde.org
ou envoyez votre don à l’ordre de
FDF - Fondation Amis de MdM
40 avenue Hoche - CS 30001
75008 Paris
La Fondation des Amis de Médecins du
Monde est habilitée à recevoir des dons
dans le cadre de la loi de Finances 2018.
A ce titre, le montant d’un don à la Fondation
est déductible à hauteur de 75 %, de l’impôt
sur la fortune immobilière (IFI) ou à hauteur
de 66 %, de l’impôt sur le revenu.
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