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MÉDECINS SANS VACANCES
EN 2019

Des soins de santé de qualité
pour tous, c’est possible !
Du jour au lendemain, la pandémie
de COVID-19 nous a catapultés dans un
monde radicalement différent, où les soins
de santé occupent le devant de la scène.
Les prestataires de soins sont – enfin –
considérés comme des héros, tant par
les autorités que par la population.
Chez Médecins Sans Vacances, nous
sommes bien entendu conscients, depuis
des dizaines d’années déjà, de l’importance
de soins de santé accessibles et de qualité
pour tous. Une fois de plus, il apparaît
en effet clairement que le développement
de soins de santé décents dans nos pays
partenaires africains est d’une
importance cruciale.
Comme le Dr Réginald Moreels l’a
récemment écrit dans un article d’opinion :
« D’où l’importance, en dehors des
périodes d’épidémie, de soutenir
prioritairement le secteur des soins de
santé en tant que bien public, de le
financer correctement et de multiplier
les formations. » Un point de vue que

QUI SOMMESNOUS ?

nous défendons de longue date et qui se
traduit, année après année, dans les
missions et autres activités que nous
organisons sur place. Participer à plus de
solidarité internationale, en sensibilisant
la population belge à l’importance d’avoir
accès à des soins de santé de qualité, est
aussi un de nos leviers d’action.
Les progrès constatés dans nos hôpitaux
partenaires sont possibles grâce au
soutien de nos milliers de donateurs et
sympathisants. Merci de votre confiance
et de votre solidarité.
Dans ce petit rapport, nous avons compilé
les résultats que nous atteignons grâce
à vous et à de nombreuses autres
personnes, ici et en Afrique. Bonne lecture !
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Qui
sommesnous ?
Pour de nombreux hôpitaux d’Afrique
subsaharienne, offrir des soins de santé de
qualité représente un défi majeur et ce,
pour différentes raisons: manque
d’infrastructures, possibilités restreintes de
formation, difficultés d’approvisionnement
en médicaments… Pourtant, chaque être
humain devrait pouvoir bénéficier de soins
de santé de qualité.
C’est pourquoi l’ONG Médecins Sans
Vacances développe des partenariats
durables avec 36 hôpitaux situés dans
cinq pays d’Afrique subsaharienne: le
Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la
République Démocratique du Congo et le
Rwanda. Nous soutenons et renforçons
nos hôpitaux partenaires sur le long terme,
afin qu’ils puissent offrir des soins de santé
de qualité à leurs patients en toute
autonomie.

Chaque année, Médecins Sans Vacances
organise plus de 100 activités de formation
au sein de ses hôpitaux partenaires, grâce
au dévouement d’experts africains et de
nombreux volontaires de terrain belges
(médecins, paramédicaux et techniciens).
L’objectif : accroître durablement les
compétences du personnel médical local,
équiper les hôpitaux avec du matériel
adéquat et améliorer l’organisation
hospitalière.

LE SAVOIR GUÉRIT !
L’échange de savoir est au cœur
de la démarche de Médecins Sans
Vacances. Nos partenariats se basent
toujours sur un dialogue respectueux,
sur un échange de connaissances
qui tient compte du contexte et sur
des relations à long terme.

PERSPECTIVES
POUR 2020
Focus Médecins Sans Vacances en 2019
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36

Médecins
Sans
Vacances
en 2019

236

hôpitaux
partenaires

experts
(volontaires
belges
et spécialistes
africains)

Burkina Faso
Bénin

R.D. Congo

Rwanda
Burundi

5

40
volontaires
administratifs
au siège
de Malines

1550
membres du personnel
accompagnés dans
nos hôpitaux partenaires

pays d'Afrique
subsaharienne
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120

missions et autres
activités de formation
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LES MOMENTS CLÉS

Les moments
clés de 2019
JENGA MAARIFA À KINSHASA
Lancé par Médecins Sans Vacances en 2016
à Bukavu (Est de la RD Congo), le projet
Jenga Maarifa est destiné aux techniciens
biomédicaux travaillant dans les
structures de santé. Il vise à former ces
derniers à la maintenance préventive et à
la réparation des équipements
biomédicaux. Fin 2019, nous avons lancé
ce projet dans la région de Kinshasa : 17
techniciens provenant de divers hôpitaux
ont suivi une formation sur la
maintenance biomédicale, la sécurité
électrique des dispositifs médicaux, la
gestion des technologies médicales et
l’étude de quelques dispositifs médicaux.
Une formation appréciée par les
participants et très bénéfique pour
l’exercice de leur profession.

SENSIBILISER LES BELGES
À LA SANTÉ POUR TOUS
Saviez-vous que nous n’étions pas
uniquement actifs en Afrique ? En
Belgique, Médecins Sans Vacances
sensibilise la population à la
problématique de l’accès à des soins de
santé de qualité. Nous nous unissons dans
ce but avec les organisations Memisa et
Médecins du Monde, sous le nom de
« Santé pour tous ». Au mois d’octobre,
nous avons lancé une campagne de
sensibilisation nommée « La solidarité
soigne », qui a touché plus de 668 000
personnes via les réseaux sociaux et
plusieurs centaines de festivaliers à Sfinx
et LaSemo.

➜ Visionnez les campagnes sur
santepourtous.be
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LES MOMENTS CLÉS

RENCONTRE MAJEURE ENTRE
NOS PARTENAIRES AU BÉNIN

NOUVEAUX OBJECTIFS
DANS 6 HÔPITAUX !
En 2019, de nouveaux objectifs de
collaboration ont été fixés dans 6 hôpitaux
partenaires. Ces hôpitaux ont chacun
défini deux ou trois domaines dans
lesquels ils souhaitent s'améliorer avec
l'appui de Médecins Sans Vacances durant
les trois prochaines années. Ainsi, l'hôpital
de Buhiga (Burundi) a par exemple décidé
de se concentrer sur la chirurgie générale,
ainsi que les urgences obstétricales et
néonatales. L'hôpital de Monvu (RD Congo),
qui avait précédemment reçu un appui de
notre part en chirurgie générale, en
urgences pédiatriques et au laboratoire, a
atteint ses objectifs dans ces domaines ;
durant les trois prochaines années,
l'hôpital se concentrera sur l'amélioration
des soins obstétricaux et néonataux
d'urgence et du service d'accueil
aux urgences.
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UN PROJET D'ENVERGURE
AU BURUNDI
Un projet ambitieux, visant un accès
universel à des soins de santé de qualité, a
démarré au Burundi en 2019. Ensemble
avec les organisations Memisa, Louvain
Coopération et Enabel, Médecins Sans
Vacances participe à la réalisation de
ce projet financé par l'Union européenne.
Dans ce cadre, nous soutenons les
hôpitaux de district de trois provinces à
différents niveaux : l'équipement médical,
la livraison des médicaments, le
renforcement des compétences du
personnel (en chirurgie générale, urgences
obstétricales et néonatales, maintenance
préventive et santé mentale), l'achat
d'ambulances et de kits d'urgences… Afin
de garantir la réalisation de ce projet tout
en poursuivant nos actions habituelles
dans les autres hôpitaux de la région des
Grands Lacs, nous avons élargi notre
équipe basée à Bujumbura.

Au mois de septembre, Médecins Sans
Vacances a organisé une rencontre entre
ses 6 hôpitaux partenaires au Bénin. Les
objectifs de cette rencontre étaient de
faire le point sur notre collaboration avec
chaque hôpital partenaire, mais aussi de
permettre aux hôpitaux d'échanger leurs
bonnes pratiques et de discuter des
possibilités de complémentarité, de
synergie et d'échanges d'expertise.
Présente lors de cette réunion, l'AMCES
(Association des Œuvres Médicales Privées
Confessionnelles Associatives et Sociales)
qui est aussi notre partenaire local de la
société civile, s'est engagée à nos côtés à
mettre en œuvre une série d'initiatives
destinées à augmenter l’impact de nos
interventions communes dans nos
hôpitaux partenaires. Ainsi, en 2020, nous
avons prévu, par exemple, de travailler sur
la mise en place une plateforme d'échange
sur la maintenance préventive des
équipements biomédicaux.

NOUVEL HÔPITAL PARTENAIRE
AU BÉNIN : SAVALOU-BANTÈ
Médecins Sans Vacances a développé un
nouveau partenariat avec un hôpital situé
au Sud-Ouest du Bénin : l'Hôpital de Zone
de Savalou-Bantè. Un atelier a été organisé
afin de définir, ensemble avec l'hôpital,
dans quels domaines ils souhaitaient
recevoir un appui de Médecins Sans
Vacances. Durant les trois prochaines
années, Médecins Sans Vacances appuiera
l'hôpital de Savalou-Bantè dans trois
domaines prioritaires : (1) les soins au bloc
opératoire et les soins post-opératoires en
chirurgie et obstétrique, (2) l'entretien et la
réparation du matériel biomédical et (3) la
gestion hospitalière.

Focus Médecins Sans Vacances en 2019
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NOS VALEURS

Nos valeurs
Échange

Approche
individuelle

Médecins Sans Vacances place
l’échange de connaissances au cœur
de sa démarche. C’est en échangeant
des informations et en tenant compte
du contexte local qu’ensemble,
avec les hôpitaux partenaires, nous
pouvons améliorer durablement
les soins de santé. Chaque proposition
d’amélioration ou décision fait donc
l’objet d’une concertation directe avec
le partenaire.

Médecins Sans Vacances soutient chaque hôpital
partenaire en fonction de ses propres besoins.
Au début de la collaboration, l’hôpital s’autoévalue afin d’identifier ses forces, ainsi que ses
faiblesses, et choisit ensuite les domaines dans
lesquels il aimerait coopérer avec Médecins Sans
Vacances. En fonction des domaines sélectionnés
et des objectifs à atteindre, nous mettons sur
pied, ensemble avec l’hôpital partenaire, un
programme d’activités de soutien adapté.

Durabilité
Médecins Sans Vacances collabore
avec ses partenaires sur le long terme.
Nous organisons des activités de
soutien tout au long de l’année avec
chaque hôpital partenaire et ce, jusqu’à
ce que notre appui ne soit plus
nécessaire. L’objectif final de Médecins
Sans Vacances est que l’hôpital puisse
offrir, de manière autonome et
durable, des soins de santé de qualité
à ses patients.
De manière plus globale, Médecins
Sans Vacances adopte une approche
durable dans tous les secteurs de
son organisation.
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Un fonctionnement
plus vert
Médecins Sans Vacances attribue beaucoup d'importance
à la réduction de son empreinte écologique. Au bureau,
nous limitons l'utilisation du papier et de nombreux
collaborateurs viennent travailler à vélo. Au niveau de nos
activités dans le Sud, nous réduisons nos transports aériens
en faisant davantage appel à des experts africains pour
échanger leurs connaissances avec nos hôpitaux
partenaires. Le matériel destiné aux hôpitaux est
transporté au maximum par voie maritime. Lorsque du
matériel de qualité est disponible dans un pays partenaire,
nous l'achetons sur place. Médecins Sans Vacances
compense aussi financièrement l'entièreté des dépenses
en CO2 engendrées par ses activités (vols, fonctionnement
au bureau, transport de matériel…).

Focus Médecins Sans Vacances en 2019
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Notre approche
3 domaines
de soutien
Médecins Sans Vacances renforce
ses hôpitaux à trois niveaux:
1. les connaissances et
compétences (para)médicales
du personnel de santé
2. l ’équipement (bio)médical de
l’hôpital, ainsi que l’entretien
et la réparation de celui-ci
3. la gestion et l’organisation
internes de l’hôpital

3 DOMAINES DE SOUTIEN

1 • Renforcer le bagage
de connaissances
du personnel soignant
Pour poser le bon diagnostic chez un patient, lui administrer le traitement
adéquat ou encore pouvoir l’opérer, il est essentiel que le personnel soignant possède suffisamment de connaissances et de compétences médicales. C’est pourquoi Médecins Sans Vacances travaille côte-à-côte avec
les médecins, infirmiers et sages-femmes des hôpitaux partenaires, afin
de renforcer leur bagage de connaissances et leur enseigner de nouvelles
techniques et méthodes de prise en charge. De cette manière, le personnel de santé peut offrir aux patients des soins de santé de qualité et transmettre par la suite ces mêmes connaissances à leurs propres collègues.

Focus Médecins Sans Vacances en 2019

«Les homologues sont
devenus de plus en plus
autonomes pour certaines
techniques d'anesthésie
enseignées par les
équipes de Médecins Sans
Vacances.»
« Je suis anesthésiste-réanimatrice dans
une clinique au Burundi. Depuis 2011,
je participe aux activités organisées par
Médecins Sans Vacances en tant
qu'experte locale. J'accompagne les
anesthésistes et le personnel infirmier
de nos hôpitaux partenaires sur des
thèmes tels que la sécurité en anesthésie,
l'application sans risque de certaines
techniques d’anesthésie, la réanimation
du patient (aussi en néonatologie),
la surveillance et la gestion des
complications pendant et après
l'opération, la gestion et l'équipement
des salles de réveil, l'hygiène au bloc…
En 2019, j'ai participé à deux missions
en gynécologie et obstétrique dans
les hôpitaux de Muramvya et Buhiga
(Burundi). Les missions mixtes (réalisées
par une équipe de volontaires de terrain
belges et d'experts africains, ndlr)
permettent un partage d'expérience très
intéressant. En tant qu'experte
burundaise, je connais le contexte
sanitaire du pays, ce qui facilite
l'identification des besoins et la
communication avec les collègues locaux
et les patients. Je suis aussi plus familière
avec certaines pathologies rencontrées
sur place. Je reste également facilement
joignable pour les partenaires en dehors
des missions (ou d'autres activités de
soutien) : ils peuvent par exemple me
demander un avis sur un cas compliqué
ou le transfert d'un patient. J'ai suivi
récemment une formation donnée par
Médecins Sans Vacances pour réaliser
des "supervisions formatives" auprès

de nos partenaires : plusieurs fois par an,
en-dehors des missions, je me rendrai
quelques jours chez certains de nos
hôpitaux partenaires, afin d'identifier
avec eux les problèmes rencontrés
en anesthésie/réanimation et trouver
des solutions durables ensemble.
Je constate de belles améliorations dans
les hôpitaux partenaires où je me suis
rendue, comme à l'hôpital de Buhiga.
Les homologues sont devenus de plus
en plus autonomes pour certaines
techniques d'anesthésie enseignées par
les équipes de Médecins Sans Vacances.
L'hygiène au bloc s'améliore, les soins
post-opératoires aussi. C'est vraiment
gratifiant ! Plusieurs hôpitaux
s'approvisionnent maintenant localement
en médicaments et consommables de
qualité, ce qui est aussi une belle avancée
pour être plus autonome sur le long terme.
Et puis, l'équipement des hôpitaux s'est
aussi amélioré, ce qui permet une
meilleure prise en charge des patients ! »

—

MARIE-LOUISE
NDAYISHIMIYE
ANESTHÉSISTERÉANIMATRICE
ET EXPERTE
BURUNDAISE

Focus Médecins Sans Vacances en 2019
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« Rencontrer une coupure d'électricité au
milieu d'une opération chirurgicale, aller
allumer en urgence le groupe électrogène
et se rendre compte qu'il ne démarre pas,
faute d'entretien : voilà une situation que
des hôpitaux d'Afrique subsaharienne
peuvent rencontrer et qui entraîne des
conséquences vraiment dramatiques.
Des équipements en bon état et bien
entretenus sont pourtant une condition
essentielle à des soins de santé de qualité.

3 DOMAINES DE SOUTIEN

2 • Mieux équiper
nos hôpitaux
partenaires
De la compresse stérile à l’échographe, en passant par l’appareil d’anesthésie et le laboratoire, un bon équipement médical est indispensable pour soigner les patients admis
à l’hôpital. Médecins Sans Vacances équipe ses hôpitaux partenaires avec du matériel
adéquat, en fonction de leurs besoins réels et de l'infrastructure existante. Nous formons également des techniciens à l’entretien et la réparation corrects des équipements
biomédicaux.

«Des équipements en bon état
et bien entretenus sont
une condition essentielle
à des soins de santé de qualité.»

Je suis ingénieur industriel en
construction avec une grande expérience
dans l'entretien des bâtiments. Depuis
2009, je me rends comme volontaire dans
différents hôpitaux partenaires de
Médecins Sans Vacances. Je les aide à
mettre un programme d'entretien et de
suivi des équipements biomédicaux.
Ensemble avec les techniciens
biomédicaux, nous commençons par faire
un inventaire de tous les équipements
présents dans l'hôpital, de la simple
quincaillerie aux équipements les plus
complexes, comme l'appareil de radiologie
par exemple. C'est un travail de longue
haleine, mais indispensable. Cela doit être
fait consciencieusement : nous
photographions tous les équipements , les
numérotons et réalisons une fiche pour
chacun d'eux, qui reprend toutes les
informations importantes : les détails
techniques, la date du dernier entretien,
les pièces qui ont été éventuellement
remplacées… Ces fiches, nous les classons
ensuite dans une farde, selon le mois où
l'entretien doit être réalisé. C'est une façon
simple mais efficace de réaliser tous les
entretiens à temps, de conserver un
historique pour chaque équipement et
éviter au maximum les pannes. Ce
système, je l'ai conçu expressément sur
papier, car les hôpitaux ne disposent pas
toujours d'un ordinateur pour les
techniciens et des coupures d'électricité
surviennent régulièrement.

laquelle j'ai participé en tant que
formateur, les techniciens biomédicaux
de différents hôpitaux partenaires du
Sud-Kivu (RD Congo) ont amélioré leurs
compétences en entretien et réparation
des équipements, mais ils ont également
appris à se connaître. Ils échangent
désormais régulièrement des informations
à distance via un groupe WhatsApp. Ils
peuvent ainsi résoudre certains problèmes
techniques ensemble, s'aider pour trouver
des pièces de rechange… Avoir un tel
réseau est une grande richesse pour la
qualité des soins ! »
—

WARD HERMANS
INGÉNIEUR INDUSTRIEL
EN CONSTRUCTION
ET VOLONTAIRE

Par le biais de la formation Jenga Maarifa
organisée par Médecins Sans Vacances, à
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ici primordiale, de même qu'un bon
rangement de la pharmacie! D'autres
éléments comme l'hygiène du local, la
température du frigo où sont conservés
certains médicaments ou encore le taux
d'humidité de la pièce doivent également
être vérifiés.

3 DOMAINES DE SOUTIEN

3 • Améliorer
l’organisation
interne
de l’hôpital
Une prise en charge convenable des
patients passe également par une
bonne organisation interne. C’est
pourquoi Médecins Sans Vacances
collabore avec ses hôpitaux partenaires sur des aspects tels que
la gestion des services, l’archivage
des dossiers médicaux des patients,
la gestion du stock de la pharmacie,
l’introduction de protocoles et de
procédures, mais aussi l’hygiène
hospitalière.

« Nous veillons ensemble
à mettre la priorité
sur les médicaments
et consommables
(compresses, sondes…)
vitaux. Ensuite, nous
nous assurons qu'ils
soient de bonne qualité.»

Focus Médecins Sans Vacances en 2019

«Traiter un patient requiert du personnel
soignant qualifié… mais aussi les bons
médicaments ! Le/la pharmacien(ne) de
l'hôpital occupe un rôle essentiel dans
le système de soins de santé. Je suis
moi-même pharmacienne hospitalière
de formation et cela fait 12 ans que je suis
volontaire chez Médecins Sans Vacances.
J'accompagne les pharmaciens de nos
hôpitaux partenaires dans la gestion de
la pharmacie.
Lorsque je suis en mission, je commence
toujours par expliquer à mes collègues
l'importance de la pharmacie au sein
d'un hôpital. Bien sûr, une pharmacie bien
tenue permet avant tout de soigner
correctement les patients. Mais les
médicaments représentent aussi une
somme d'argent importante, qu'il est
primordial de bien gérer dans le contexte
économique difficile de ces pays.
Nous veillons donc ensemble à mettre
la priorité sur les médicaments et
consommables (compresses, sondes…)
vitaux. Ensuite, nous nous assurons qu'ils
soient de bonne qualité. La falsification
étant un problème courant là-bas, nous
donnons à nos collègues des outils pour
les identifier.

Enfin, nous veillons à instaurer une
communication efficace entre les
services médicaux et la pharmacie.
Chaque chef de service doit déterminer
quels médicaments sont nécessaires au
sein de son unité, le communiquer au
pharmacien et veiller à ce que le stock soit
toujours suffisant dans la petite
pharmacie du service.
De nombreux hôpitaux partenaires
disposent maintenant d'un plan d'action
et de suivi pour la gestion de la
pharmacie. Lorsque je me rends sur place,
je constate réellement de belles
évolutions. Le fait que le rôle de
pharmacien(ne) soit valorisé au sein de
l'hôpital est également un élément clé,
qui lui permet d'assumer pleinement
son rôle! »
—
DINA VAN GELUWE
PHARMACIENNE HOSPITALIÈRE
ET VOLONTAIRE

Nous travaillons aussi ensemble sur la
gestion du stock de la pharmacie, pour
faire en sorte qu'aucun médicament ou
consommable ne manque, mais
également pour éviter que certains ne
périment. La tenue d'un inventaire est

Focus Médecins Sans Vacances en 2019
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RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats
financiers

Perspectives
pour 2020

La transparence vis-à-vis de nos donateurs est essentielle pour Médecins Sans Vacances. Vous trouverez ici
un aperçu de la manière dont nous utilisons les dons
et subsides que nous recevons.

En 2019, Médecins Sans Vacances
a travaillé avec un budget d’environ
4 millions d’euros.
Les subsides représentent un tiers des
revenus de notre organisation, tandis que
deux tiers de ceux-ci proviennent de dons
et de legs.

34%
56%
3% 7 %

Dons de personnes privées
Subsides
Legs
Autres dons

Les donateurs souscrivant à notre
organisation via le recrutement en rue ou
« porte-à-porte » sont majoritaires, suivis
par ceux qui répondent généreusement à
nos lettres de récolte de fonds. Nous

Focus Médecins Sans Vacances en 2019

Bujumbura. Nous élargissons également
notre réseau de spécialistes africains et
recourons de plus en plus à leur expertise
lors des nombreuses activités de soutien.
Dans le futur, nous continuerons à
valoriser l'expertise locale et à la solliciter
toujours davantage.

pouvons aussi compter sur le soutien
financier de différents fonds, entreprises
et clubs, ainsi que sur celui de plusieurs
communes, villes et provinces. Ainsi,
Médecins Sans Vacances est soutenu par
des milliers de personnes, directement ou
via leur association ou commune.
La majorité de nos fonds est directement
réservée à nos actions sur le terrain :
près de 2,4 millions d’euros ont été affectés
au département Action Sud, tandis que
nous avons consacré près de 5 % de notre
budget à la communication et à l'Action
Nord, c’est-à-dire à notre travail de
sensibilisation ici, en Belgique. Les dons
sont extrêmement importants pour
continuer à mener à bien nos actions :
c’est pourquoi nous investissons
judicieusement dans les activités de
récolte de fonds. Les frais de
fonctionnement généraux représentent,
quant à eux, 13,5 % du total.
La majeure partie des dépenses
directement attribuables est allée
à la collaboration en République
Démocratique du Congo et au Burundi,
suivis par le Bénin, le Rwanda et
le Burkina Faso.

ENSEMBLE POUR UN FUTUR
EN BONNE SANTÉ !
Une fois de plus, la nature nous rappelle
que rien n'est acquis. Les circonstances
actuelles perturbent sans aucun doute les
activités de soutien initialement prévues
au sein de nos hôpitaux partenaires –
notamment les missions avec des
volontaires de terrain belges. Mais nous
sommes plus que jamais aux côtés de nos
homologues pour les soutenir dans la
gestion de cette crise.

Les besoins spécifiques de chaque hôpital
partenaire sont constamment au centre de
nos préoccupations, de même qu'un
dialogue ouvert et une collaboration
optimale. Car c'est ensemble que nous
pouvons œuvrer à la construction d’un
système de santé solide en Afrique.
En nous soutenant, vous participez à ces
belles avancées. Merci de votre solidarité!

À nouveau, nous mesurons l'importance de
pouvoir faire appel à des collaborateurs
fiables dans nos pays d'intervention. Ainsi,
en 2019, des collaborateurs burundais et
congolais sont notamment venus agrandir
l'équipe de notre bureau régional à

Focus Médecins Sans Vacances en 2019

| 19

Numéro de compte : BE73 7331 0001 0060
Les dons à partir de 40 euros par an sont déductibles
fiscalement.
Médecins Sans Vacances
Rode Kruisplein 16,
2800 Malines, Belgique
info@msv.be — www.msv.be

Devenez acteur du changement !
Créez une action sur https://act.msv.be

Médecins Sans Vacances adhère au code éthique de l’Association
pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds. Ceci implique que
les donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins
annuellement de l’utilisation des fonds récoltés.

E.R. : Krista Vandenborre – Rode Kruisplein 16 – 2800 Malines – Belgique. Photos : Steven Andries, Griet Hendrickx, nos collaborateurs et volontaires de terrain

Merci pour votre soutien !

