
GRÂCE À VOS DONS, 
ILS RETROUVENT 
SOURIRES ET 
DIGNITÉ.

Sur le terrain depuis plus de 20 ans, Médecins du Monde 

permet aux plus vulnérables d’accéder à la santé.

Des soins pour les 

requérants et les 

sans-papiers. Une 

formation pour les 

professionnels afi n 
de mieux répondre 

aux défi s de l’adop-
tion. 

La lutte contre la 

drépanocytose, une 

maladie du sang 

héréditaire, et une 

action de préven-

tion en faveur des 

enfants travailleurs. 

Un centre de santé mentale 

pour les enfants et adoles-

cents souffrant de troubles 

émotionnels et comporte-

mentaux.

Un plaidoyer pour 

l’accès gratuit à un 

paquet minimum de 

services de santé 

pour les femmes 

enceintes et les 

enfants de moins 

de 5 ans.

DES ACT ONS 
SUR LE LONG 
TERME

HAÏTI
SUISSE PALESTINE
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PROGRAMMES 
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TÉMOIGNAGE

«MÉDECINS DU 
MONDE SUISSE 
REPRÉSENTE 
BEAUCOUP 
POUR MOI.» 

En effet, expatrié de par mes 

activités professionnelles 

au Bénin, j’ai pu voir le tra-

vail formidable que font les 

équipes sur le terrain. C’est 
pourquoi, depuis l’an der-
nier, je me suis engagé à 
verser CHF 40’000.–
 par an afi n de modeste-
ment contribuer à rendre 
le monde meilleur. Et je 

compte bien apporter mon 

soutien pendant de longues 

années.»  Richard D.

PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT

LUTTE CONTRE 
LA DRÉPANOCYTOSE
Depuis 2009, Médecins du Monde appuie 

le programme national de lutte contre la 

drépanocytose, offrant ainsi une meilleure 

qualité de vie aux personnes touchées 

par cette maladie du sang héréditaire. 

La drépanocytose touche près d’un 
quart de la population au Bénin: 
80% des enfants affectés par cette 
maladie meurent avant l’âge de 5 
ans. 
Avec votre soutien fi nancier, une 
prise en charge adéquate et des 
soins ciblés, les patients (femme en-
ceinte, mère ou enfant) peuvent me-
ner une existence presque normale. 
En 2014, Médecins du Monde a pour 

objectif d’ouvrir une seconde antenne 

à Parakou - après celle de Abomey en 

2010 - en collaboration avec le Centre 

de Prise en Charge du Nourrisson et de 

la Femme Enceinte atteints de Drépano-

cytose (CPMI-NFED), partenaire depuis 

2009. MdM se chargera aussi de la 

formation du personnel soignant. 

AMÉLIORER LA SANTÉ 
DES ENFANTS TRAVAIL-
LEURS À DANTOKPA
Le plus grand marché d’Afrique de 

l’Ouest se tient dans le quartier de Dan-

tokpa, dans la capitale Cotonou.  

Ce marché s’étend sur une vaste dé-

charge, au cœur de terres facilement 

inondables. Et la majorité des en-
fants habitent sur place, dans des 
habitations sommaires bâties sur 
des détritus. En plus de l’exploitation 

de mineurs et de la sécurité se posent 

des problèmes de salubrité et d’accès 

pratiquement inexistant aux soins.

Médecins du Monde a décidé d’appuyer 

l’action de prévention de l’IFMA (L’Institut 

des Filles de Marie Auxiliatrice), dont le 

but principal est de favoriser l’accès à la 

santé des enfants. Ainsi, cette démarche 

permettra de doubler le temps d’ouver-

ture des lieux d’accueil, de renforcer les 

compétences du personnel éducatif et 

d’améliorer les séances de sensibilisation. 

QUINZE ANS 
D’INTERVENTIONS
Médecins du Monde apporte son 
soutien à la population de Haïti 
depuis 15 ans. Suite au séisme de 
2010, l’association a intensifi é ses 
actions dans ce pays parmi les plus 
pauvres de la planète.
Le séisme de 2010 a plongé Haïti dans 

une situation de crise latente. Soutien aux 

victimes du choléra, appui aux structures 

de santé, prise en charge de la malnutri-

tion, accès aux soins de santé primaires: 

Médecins du Monde a multiplié ses inter-

ventions au cours de ces dernières an-

nées. Votre générosité permettra à 
tous les intervenants d’agir encore 
plus effi cacement sur le terrain.
Aujourd’hui, l’association soutient 
quatre centres de santé publics 
dans les zones isolées des Mornes, 
dans la région montagneuse du 
Petit-Goâve. Près de 8’000 femmes 
y accouchent chaque année. Elle ap-

porte aussi un appui à l’Unité de Stabilisa-

tion Nutritionnelle, qui prend en charge les 

enfants souffrant de malnutrition sévère et 

de complications médicales. 

L’accès gratuit à un paquet minimum de 

services de santé pour les femmes en-

ceintes et les enfants de moins de 5 ans 

constitue la pierre angulaire du plaidoyer 

du réseau Médecins du Monde en Haïti.

LA SANTÉ MENTALE DES 
JEUNES EN JEU
Dans un territoire miné par d’inces-
sants confl its, les séquelles psy-
chologiques sont visibles auprès de 
la moitié des jeunes palestiniens de 
moins de 15 ans. Après avoir inau-
guré un centre de santé mentale 
pour enfants à Halhul, Médecins du 
Monde duplique son modèle pour la 
ville de Naplouse.
L’objectif de ce projet est de renforcer 

les capacités des différents niveaux 

d’attention et de soins pour garantir un 

accompagnement intégral d’enfants et 

d’adolescents souffrant de problèmes 

de santé mentale, comme des troubles 

émotionnels ou des troubles du compor-

tement. L’approche holistique garantit une 

aide et un conseil étendus aux familles 

des patients. 

Grâce à vos dons, Médecins du Monde 

se chargera de la mise en place d’un 

centre de santé mentale spécialisé pour les 

enfants et adolescents – qui sera intégré 

dans l’actuel centre de santé mentale pour 

adultes – ainsi que de la formation com-

plète de l’équipe du Ministère de la Santé.

Présente en Palestine depuis 1994, 
Médecins du Monde soutient aussi 
la ligne d’appels téléphoniques 
d’urgence de l’organisation Sawa. 
Cette helpline offre la possibilité d’obtenir 

un soutien et des conseils pour surmonter 

les v nements extr mement diffi ciles 
auxquels les enfants doivent faire face.

JUSQU’À PEU, LES 
SANS-PAPIERS ÉTAIENT 
MAJORITAIRES DANS 
LES STRUCTURES 
D’ACCUEIL EN SUISSE 

Ils sont désormais rejoints par des 
personnes issues de l’Union euro-
péenne (Espagne, Portugal, Italie, 
etc.) avec ou sans papiers. Pous-
sées hors de leur pays par la crise, 
celles-ci se trouvent souvent en 
situation de vulnérabilité. Plus que 
jamais, elles dépendent de votre 
aide.
Réseau Santé Migrations : l’accès aux 

soins pour les sans-papiers

Depuis 2006, le Réseau Santé Migrations 

(RSM) permet aux migrants sans-papiers 

du canton de Neuchâtel d’avoir accès à 

la santé.

L’accès aux soins primaires pour les mi-

grants sans-papiers relève parfois du 

parcours du combattant: ils sont constam-

ment confront s à des obstacles fi nan-
ciers, physiques ou psychologiques, 

comme le coût élevé des primes d’assu-

rance-maladie ou le manque d’informa-

tions adéquates. 

Le RSM, basé à La Chaux-de-Fonds, 

leur permet d’obtenir cet accès, à travers 

des consultations de soins infi rmiers, une 
écoute psychosociale et des activités 

d’accompagnement. Les patients les plus 

vulnérables sont réorientés vers les éta-

blissements de santé ou vers un réseau 

de médecins privés.

ACCUEIL SANTÉ ASILE: 
AU CHEVET DES 
REQUÉRANTS
Accueil Santé Asile améliore l’accès aux 

soins des requérants d’asile de deux 

centres neuchâtelois : Couvet et Fontai-

nemelon. 

Lancé en avril 2013, ce projet permet 

à la fois de donner une éducation aux 

requérants sur les conditions d’accès aux 

soins en Suisse et de proposer des soins 

primaires dans des permanences de 

consultations infi rmi res. 
Ces consultations permettent aussi de 

diriger les patients vers le réseau de mé-

decins et les établissements de santé du 

canton de Neuchâtel, en cas de besoin.

RÉSEAU ROMAND 
D’ADOPTION: 
FORMATION DES 
PROFESSIONNELS
Choisir d’adopter un enfant est parfois 

un parcours sem  de d fi s. Le R seau 
Romand d’Adoption met sur pied des 

journées de formation destinées aux 

professionnels de la sant , afi n qu’ils 
puissent mieux aider parents et enfants 

dans leur chemin de vie.

La profonde mutation du contexte de 

l’adoption internationale oblige une adap-

tation constante des différents profession-

nels intervenant tout au long du proces-

sus. Avec l’aide des autres membres du 

Réseau Romand d’Adoption, Médecins 

du Monde a mis sur pied des journées 

de formation destinées aux pédiatres et 

pédopsychiatres romands. 

Ces rencontres mettent en lumière les 

obstacles auxquels les parents adoptants 

doivent faire face pour recevoir, parmi les 

professionnels de santé, des réponses 

appropri es aux diffi cult s rencontr es 
avec leurs enfants. Elles permettent 
aussi de trouver de nouvelles solu-
tions pour mieux défendre l’intérêt 
supérieur de l’enfant.
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Depuis plus de 30 ans, Médecins du Monde mène des 
actions humanitaires en faveur des populations margi-
nalisées tout autour du globe. 
Aujourd’hui, l’O.N.G. compte 15 délégations dans son réseau 
international, dont l’antenne suisse.
Médecins du Monde se substitue souvent à l’État, quand ce 
dernier n’apporte plus son assistance, en raison de défaillance, 
démission, répression ou lors de l’altération du lien avec une 
partie de la population (sans-papiers, marginaux, prostituées, 
etc.). 
Depuis sa fondation en 1993 par Nago Humbert, 
Médecins du Monde Suisse a toujours gardé sa spéci-
ficité et son autono ie ans la éfinition e sa st até-
gie. Plutôt que de réaliser des interventions sporadiques dans 
l’urgence, l’association helvétique a pris le parti d’inscrire ses 

actions dans le long terme, préférant offrir aux exclus un accès 
durable à la santé. 
Fidèle à sa stratégie de niche, Médecins du Monde Suisse 
privilégie des programmes répondant à une certaine 
spécialisation et s’accompagnant d’une hausse de la 
qualité. 
Médecins du Monde Suisse cible une population en nombre 
suffisant pour induire des impacts en termes de sant  publique, 
tout en restant centr  sur une t matique sp cifique  la sant  
sexuelle, reproductive et de l’enfant (SSRE). 

À souligner que Médecins du Monde est une 
association reconnue «Fondation d’utilité 
publique , certifi e  depuis mars .
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