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ÉDITO
Cher·e Ami·e,
Depuis 2014, la Fondation Médecins du Monde soutient des associations,
portées et dirigées par des femmes, pour améliorer durablement les droits et la
santé des femmes en France et à l’international.
Dans un contexte de crises humanitaires, politiques, économiques et sanitaires,
ces derniers mois ont été marqués par deux victoires majeures pour les femmes
grâce à l’action de la Fondation Médecins du Monde et de ses partenaires.
Au Sri Lanka, l’accès au système de santé des populations tamoules travaillant
dans les plantations de thé a été réintégré au droit commun fin 2021, alors
qu’il en était exclu depuis 1889. Ce sont ainsi près d’un million de personnes qui
peuvent maintenant accéder au système de santé public.
En Colombie, l’avortement n’est plus un crime depuis un arrêt rendu en février
2022. Elle devient ainsi le cinquième pays d’Amérique latine à assouplir les
conditions d’accès à l’avortement, pressée par une mobilisation massive de la
société civile avec le soutien, notamment, de la Fondation Médecins du Monde.
Ces belles victoires viennent prouver que la lutte pour l’accès aux soins de
toutes et tous n’est jamais vaine. Améliorer durablement les droits et la santé
des femmes appelle des changements à tous les niveaux (juridique, politique
et social) et nécessitent des engagements de long terme. C’est pourquoi la
Fondation Médecins du Monde finance ses partenaires pour au moins 3 ans et
investit dans la recherche humanitaire de terrain.
Au-delà des 18 projets déjà financés, ou en cours de financement, les combats
restent nombreux : impact des crises sur l’emploi des femmes et les violences
liées au genre, recul du droit à l’avortement aux États-Unis et en Europe de l’Est,
crises humanitaires en Ukraine, en Afghanistan, au Yémen...
En mars 2022, le Comité exécutif de la Fondation Médecins du Monde a
débloqué une première subvention d’urgence à destination de notre partenaire
guerre
ukrainien, Club Svitanok, pour adapter leurs activités au contexte de guerre.
Nous vous remercions pour votre générosité qui donne des moyens d’action et
des leviers de transformation aux acteurs de terrain luttant chaque jour pour les
droits et la santé des femmes, encore et toujours menacés.
Sincèrement,
Catherine Giboin,
Présidente de la Fondation Médecins du Monde
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LES PROJETS
FINANCÉS EN 2021

pays en cours d’intervention en 2021
ex-pays d’intervention

SOUTENIR DES ORGANISATIONS DE
LA SOCIÉTÉ CIVILE
AFIA MAMA ET LA CGND

Dotation globale : 300 000 €
République démocratique du Congo (RDC)

CLUB SVITANOK

FINANCER L’INNOVATION ET
LA RECHERCHE DE TERRAIN
JOURNÉE SCIENTIFIQUE DE MÉDECINS DU MONDE

Dotation globale : 14 000 €
France

REVUE ALTERNATIVES HUMANITAIRES

Dotation globale : 106 980 €
Ukraine

Dotation globale : 15 000 €
France

CULTURE & PENSÉE LIBRE

UNIVERSITÉ DE BOUAKÉ/MDM

Dotation globale : 106 980 €
Palestine

Dotation globale : 14 000 €
Côte d’Ivoire

LA MESA POR LA VIDA

Dotation globale : 50 000 €
Colombie

PALOMA

Dotation globale : 90 000 €
France

SILVER ROSE

Dotation globale : 150 000 €
Russie
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AFIA MAMA ET LA CGND

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Fondée et dirigée par Annie T. Mody, Afia Mama est une organisation
de la société civile créée en 2012 en République Démocratique du
Congo.
Son nom – la « santé de la femme » en swahili – illustre la conviction
de l’organisation qu’une femme en bonne santé est une femme forte
et capable d’amener le changement dans sa vie et celle des autres.
Sa mission sociale comprend :
La protection et l’assistance juridique et judiciaire des jeunes filles
et des femmes vivant avec le VIH/sida ;
L’autonomisation et l’entrepreneuriat des jeunes filles et des
femmes vivant avec le VIH/sida dans le secteur agro-pastoral ;
Le développement de partenariats avec la société civile, les hôpitaux et les centres publics de santé.

•
•
•

La Fondation Médecins du Monde soutient Afia Mama, le partenaire
privilégié des actions de Médecins du Monde à Kinshasa. Sur place,
elle déploie un programme pour les femmes et les jeunes de 10 à 24
ans comprenant :

•
•
•

300 000 €
Dotation globale

L’offre de soins en santé sexuelle et reproductive dans cinq
centres publics de santé, ainsi qu’un programme pilote de réduction des risques liés aux avortements clandestins ;
Un programme de prévention et d’éducation, comportant un système de référencement des jeunes vers les centres publics de santé, en partenariat avec l’association AFIA MAMA ;
Un programme de plaidoyer national pour l’accès à un avortement sûr et légal, en partenariat avec la Coalition contre les
Grossesses Non Désirées (CGND).

© Crédits : Afia Mama
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CLUB SVITANOK

UKRAINE

© Marko Djurica / Reuters | Crédits : REUTERS

Créé en 2002, Club Svitanok est la première organisation de la région de Donetsk, gérée par des personnes vivant avec le VIH et des
consommateur·rices de drogues.
Elle est bien intégrée localement et reconnue au niveau international
pour ses actions en matière de réduction des risques. Cette approche
est considérée comme la méthode la plus efficace pour lutter contre
les maladies transmissibles, comme le VIH auprès des populations
clés : travailleur·euses du sexe, consommateur·rices de drogue, détenu·es.
Médecins du Monde fournit une aide humanitaire et des services de
santé aux personnes vulnérables vivant le long de la ligne de contact
entre les provinces de Louhansk et du Donetsk, dans l’est de l’Ukraine,
depuis près de huit ans. Au cours de cette période, Médecins du
Monde a réalisé quelque 125 000 consultations. L’association a créé
un lien de confiance avec ses usagers et entend continuer à aider la
population dès que la situation se stabilisera et que nos équipes pourront de nouveau travailler dans la région.

106 980 €
Dotation globale

La Fondation Médecins du Monde soutient Club Svitanok depuis 2017
dans la fourniture de soins de santé sexuelle, reproductive et mentale aux femmes les plus vulnérables : victimes de violence liée au
genre, femmes atteintes du VIH, usagères e drogue et travailleuses
du sexe.
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CULTURE ET PENSÉE LIBRE

PALESTINE

© Crédits : Culture et Pensée libre

L’association Culture and Free Thought Association (Culture et Pensée Libre ou CFTA) a été créée en 1991 à Gaza, en Palestine, par 5
femmes mobilisées pour les droits des femmes et la formation de
femmes leaders. Aujourd’hui, CFTA gère 5 centres à destination des
enfants, des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap avec une approche basée sur les droits humains.
Le projet soutenu par la Fondation Médecins du Monde fait suite à 3
années de travail mené par Médecins du Monde pour renforcer les
capacités de CFTA à :

•
•

Offrir des consultations de planning familial de qualité ;
Introduire des méthodes modernes de contraception.

La bande de Gaza fait face à une pénurie de moyens de contraception
et souffre du manque de mobilisation du ministère de la santé.
Le projet vise donc à s’assurer de la disponibilité des moyens de
contraception dans le centre pour femmes de CFTA et mener des
actions de plaidoyer pour mobiliser les acteurs en vue d’obtenir des
solutions plus pérennes.
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104 000 €
Dotation globale

LA MESA POR LA VIDA

COLOMBIE

Créé en 1998, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres (la Table
pour la Vie et la Santé des Femmes) est un collectif féministe colombien – auquel participe Médecins du Monde – qui défend les droits
sexuels et reproductifs. Il milite plus particulièrement pour le renforcement et l’élargissement du cadre juridique afin de :

•
•
•

Consolider et élargir le cadre juridique pour garantir l’accès à
l’IVG en évitant les reculs,
Lutte contre les risques de criminalisation des femmes ayant recours à l’IVG,
Améliorer l’accès des femmes et des filles à l’avortement légal, à
la santé et aux droits sexuels et reproductifs.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres articule ses actions
2019-2022 autour de deux grands objectifs de travail :

•

•

Consolider et élargir le cadre juridique pour garantir l’accès à
l’IVG
À travers des actions nourries de plaidoyer, La Mesa por la Vida
y la Salud de las Mujeres vise à faire évoluer le cadre législatif
et jurisprudentiel, mais aussi les politiques publiques, en matière
d’accès à l’avortement sûr et légal. Elle participe ainsi activement
aux actions du collectif Causa Justa.

50 000 €
Dotation globale

Améliorer l’accès des femmes et des filles à l’avortement légal
En soutien de leurs actions de plaidoyer, les équipes de La Mesa
contribuent à alimenter le débat national grâce à des travaux de
recherche, l’analyse et le suivi de l’impact de la dépénalisation
partielle de l’avortement, des formations auprès des autorités
sanitaires, judiciaires et administratives et des interventions dans
les médias.

Keyth Montaña / Causa Justa por el AbortoAfia Mama
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PALOMA

FRANCE

Créée en 2017, avec le soutien de Médecins du Monde, l’association
Paloma a pour objet de promouvoir la santé des personnes proposant des services sexuels tarifés en se référant aux principes de la
réduction des risques. Elle promeut la démarche communautaire reconnaissant ainsi les compétences et capacités des personnes directement concernées.
Par son action, Paloma identifie et révèle les obstacles d’accès aux
droits et les mesures protectrices qui pourraient y mettre fin. En outre,
l’association propose aux personnes, dont le projet est de sortir du travail du sexe, un accompagnement social, décidé de manière conjointe
avec cette dernière, sans qu’aucune action ne soit engagée sans son
accord.
Paloma est une association communautaire qui promeut la place des
travailleur·es du sexe au sein de son organisation et de ses actions.
L’association cherche ainsi à renforcer leur pouvoir d’agir, leurs capacités et leur autonomisation.
L’association Paloma se refuse à tout jugement de valeur, et accompagne les personnes proposant des services sexuels tarifés dans le
seul parcours de soins et de droits qu’elles auront elles-mêmes choisi.

10

Fondation Médecins du Monde

90 000 €
Dotation globale

SILVER ROSE

RUSSIE

Silver Rose est un mouvement communautaire de travailleur·es du
sexe (TDS) initié dès 2003 par la militante Irina Maslova à Saint-Pétersbourg. Depuis 2012, Silver Rose a entrepris plusieurs procédures
pour obtenir un enregistrement officiel auprès du Ministère de la Justice en tant que mouvement national des TDS en vain, les autorités
russes ne reconnaissant pas leur existence. L’association a enfin réussi à obtenir une existence juridique officielle en 2019 en devenant la
Fondation Astarta.
Le projet soutenu par la Fondation Médecins du Monde vise à soutenir les actions de Silver Rose en matière de réduction des risques :
Actions de prévention du VIH, des infections sexuellement transmissibles (IST) et des violences auprès des travailleur·es du sexe
de Saint-Pétersbourg ;
Formation des travailleur·es du sexe (TDS) à la prévention du
VIH/IST et au leadership ;
Actions de plaidoyer visant à améliorer l’accès à la santé et le
respect des droits des TDS en Russie.

•
•
•

150 000 €
Dotation globale

La réduction des risques est aujourd’hui largement reconnue par la
communauté internationale et considérée comme la méthode la plus
efficace pour lutter contre les maladies transmissibles comme le VIH
auprès des populations clés. Elle vise à mettre les travailleur·es du
sexe en capacité d’exercer leurs droits, en se fondant sur l’empowerement et la mobilisation des pair·es dans l’identification et la mise en
œuvre des solutions adaptées à leurs besoins et à leur situation.
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE

DE MÉDECINS DU MONDE

La Journée Scientifique est un moment important pour la vie de
Médecins du Monde en ce qu’elle permet de prendre du recul par
rapport aux opérations, de s’interroger sur les pratiques de l’action
humanitaire et d’échanger avec les autres acteurs du domaine
extérieurs à l’association.
Le 8 décembre 2021, Médecins du Monde a organisé la 7e édition de
la Journée Scientifique de la Santé Humanitaire et Solidaire.
Cette année, elle s’est intéressée aux enjeux éthiques des recherches
en terrain humanitaire et à la protection des personnes relevant de la
responsabilité sociale des ONG.
Les ONG doivent-elles participer à des recherches qui proposent
des essais thérapeutiques auprès des plus précaires ? Les personnes
peuvent-elles consentir librement si en échange de leur participation,
elles reçoivent une “indemnité” ? Et de quelle participation parle-t-on
quand les populations, parfois considérées comme de simples objets
d’étude offerts à la recherche, sont peu ou mal informées des objectifs
et méthodes ? Qu’en est-il de la gestion des bénéfices/risques ? Et
comment valoriser une recherche dont les résultats prennent aussi en
compte les intérêts de celles et ceux qui ont participé ?
Les rediffusions des tables rondes et leurs compte-rendus sont
accessibles en ligne.
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14 000 €

Dotation annuelle

ALTERNATIVES HUMANITAIRES

FRANCE

Alternatives Humanitaires est une revue internationale de débat et
de recherche consacrée à l’action humanitaire. Paraissant trois fois
par an, ses numéros bilingues (français/anglais) sont disponibles en
version imprimée et sur son site internet.
Alternatives Humanitaires est une aventure fondamentalement collective puisque la revue a été cofondée par Jean-François Mattei, Benoît Miribel, Jean-Baptiste Richardier et Jean-Christophe Rufin avant
d’entraîner d’autres partenaires dans son sillage.
En 2021, Alternatives Humanitaires a publié 3 numéros :
Mars 2021 : Violences sexistes et sexuelles, où en est l’humanitaire ;
Juillet 2021 : Recherche et humanitaire, les défis d’une collaboration ;
Novembre 2021 : Migration et nationalismes, quelle voie pour les
ONG ?

•
•
•

15 000 €

Dotation annuelle
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UNIVERSITÉ DE BOUAKÉ/MDM

MON AVORTEMENT, LEUR LOI
Médecins du Monde, en partenariat avec la Chaire UNESCO de
Bioéthique de l’Université Alassane Ouattara de Bouaké et le
laboratoire de recherche CEPED (Université de Paris/IRD), a mené une
étude, en 2019, sur l’avortement en Côte d’Ivoire pour renseigner les
politiques de santé publique. Cette recherche socio-anthropologique
a porté sur les pratiques d’avortements clandestins, les itinéraires
d’accès aux services d’avortement clandestins, les pratiques des
professionnel.les de la santé autour des soins post avortements, et
les conséquences sociales et sanitaires pour les femmes et les filles y
ayant recours.
Afin de diffuser les principaux résultats de cette enquête, la Fondation
Médecins du Monde a financé la réalisation d’un documentaire,
finalisé en avril 2022. Il vise à :
Nourrir les dialogues entre les organisations de la société civile et
les autorités nationales et internationales ;
Rendre les résultats de la recherche accessibles au plus grand
nombre ;
Produire des matériels éducatifs à disposition des collèges, lycées
et associations ivoiriennes afin de travailler autour du sujet de
l’avortement avec les jeunes du pays.

•
•
•
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14 000 €
Dotation
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NOTRE MISSION
SOUTENIR DES ORGANISATIONS DIRIGÉES
PAR DES FEMMES POUR LES DROITS ET
LA SANTÉ DES FEMMES
La Fondation Médecins du Monde vise à améliorer durablement les droits
et la santé des femmes les plus vulnérables (pauvreté, présence dans les
zones de conflit, réfugiées, etc.) en France et à l’international grâce à trois
leviers d’action :

MILITER

Soutenir des
organisations de la
société civile gérées
par des femmes

INNOVER

Financer
l’innovation et
la recherche de
terrain

RAYONNER

Disséminer
les résultats
opérationnels et/
ou de recherche

Les neuf membres du Comité exécutif de la Fondation Médecins du Monde,
présidé par Catherine Giboin, experte en droits et santé des femmes, analysent chaque projet et privilégient :
Des actions structurantes pour le long terme et des financements pluriannuels ;
Le potentiel de développement des organisations financées, ainsi que
leur capacité à faire émerger et développer le leadership féminin.
Tous les projets soutenus par la Fondation Médecins du Monde sont liés aux
actions de Médecins du Monde sur le terrain.

•
•

La Fondation Médecins du Monde est abritée par la Fondation de France
et est encadrée par ses procédures rigoureuses de contrôle et de gestion.
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NOTRE COMITÉ EXÉCUTIF
La Fondation a été créé en 2014, sous égide de la Fondation de France, par
l’association Médecins du monde et trois co-fondateurs (Jérôme Caze, Denis
Martin, Gervais Pélissier), grands donateurs et acteurs engagés du monde
économique.
Elle est dirigée par un Comité exécutif associant les co-fondateurs, les
membres de Médecins du Monde et des expert·es en santé publique.
Au 31 décembre 2021, la composition du Comité exécutif était la suivante :
Mme Sana de Courcelles, Experte en santé mondiale
Mme Catherine Giboin, Présidente de la Fondation Médecins du Monde,
spécialiste des questions de santé sexuelle et reproductive
Pr Michel Kazatchkine, Envoyé spécial du programme de lutte contre le
SIDA des Nations Unies en Europe de l’Est et Asie centrale
Mme Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale adjointe en
charge des activités opérationnelles d’Orange en Europe (hors France)
M. Jean de Kersvadoué, Professeur émérite au CNAM, économiste de
la santé
M. Denis Martin, Co-fondateur de la Fondation Médecins du Monde
M. Gervais Pellissier, Directeur Général Délégué, Directeur des
Ressources Humaines et de la Transformation Groupe, Orange
Dr Carine Rolland, Présidente de Médecins du Monde
M. Joël Weiler, Directeur Général de Médecins du Monde

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En 2021, le Comité exécutif (Comex) s’est réuni à 4 reprises en
session plénière :
28 janvier 2021 : nominations de Sana de Courcelles et
Catherine Giboin au sein du Comité exécutif
29 avril 2021 : approbation de la subvention à Roses d’Acier
en France et nomination de Catherine Giboin en tant que
Présidente de la Fondation
1er juillet 2021 : renouvellement de la subvention à Culture et
Pensée Libre
8 octobre 2021 : approbation de la subvention à La Mesa por la
Vida y la Salud de las Mujeres

•
•
•
•

Rapport d’activité 2021

17

FAIRE UN DON
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Médecins du Monde vous permet de
bénéficier d’une fiscalité particulièrement avantageuse au titre de
l’Impôt sur le Revenu (IR) ou de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI).

66 %

75 %

de votre don est déductible de votre Impôt
sur le Revenu (IR) dans la limite de 20 % de
votre revenu net imposable.

de votre don est déductible de votre Impôt
sur la Fortune Immobilière (IFI) dans
la limite de 50 000 €

Déduction sur l’IR 2022 pour les dons réalisés
avant le 31 décembre 2022

Déduction sur l’IFI 2022 pour les dons réalisés
avant mai 2023

3 MOYENS DE FAIRE UN DON

•
•
•

Don en ligne sécurisé sur fondation-medecinsdumonde.org
Par chèque à l’ordre de Fondation Médecins du Monde - 60509 Chantilly Cedex
Par virement bancaire IBAN FR76 3005 6005 0205 0200 0753 327
RIB 30056 00502 050200007533 27 Code BIC CCFRFRPP

LE DON ET
LA DÉDUCTION D’IMPÔTS

COMMENT DÉFISCALISER ET BÉNÉFICIER
D’UNE DÉDUCTION D’IMPÔT ?

L’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) est
calculé sur le patrimoine immobilier net taxable
supérieur à 1,3 M€, c’est à dire sur la valeur des
biens immobiliers (meubles ou immeubles) qui sont
imposables après déduction des dettes,
au 1er janvier de l’année

Vous pouvez réduire votre IFI en faisant un don
à la Fondation Médecins du Monde. Le calcul à
réaliser est simple, il faut diviser le montant de
votre IFI par 0,75. Par exemple, si vous devez
payer 1 500 € d’IFI, vous avez la possibilité de
déduire votre impôt totalement en faisant un don
de 2 000 €.
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https://twitter.com/fondation_mdm

https://www.linkedin.com/company/fondation-medecins-du-monde/

https://www.facebook.com/fondation.mdm
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NOUS CONTACTER
Sophie Zaccaria
Déléguée générale
Téléphone : +33 (0)1 42 92 15 13
E-mail : sophie.zaccaria@medecinsdumonde.net

Fondation Médecins du Monde
84 Avenue du Président Wilson
93210 La Paine-Saint-Denis

www.fondation-medecinsdumonde.org
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