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MALADES, 
DONC OUBLIÉS? Together for health
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Memisa se bat au quotidien pour l’accès à des soins de santé de qualité, en parti-
culier pour les plus vulnérables. Nous le faisons, entre autres, grâce à des initiatives 
locales qui permettent de briser le cercle vicieux de la pauvreté et de réinsérer les 
plus démunis dans leur communauté.
Découvrez dans cette brochure trois exemples : en RD du Congo, au Burundi et en 
Guinée !

A partir de 2008, Memisa a soutenu un 
projet qui vient en aide aux victimes de 
violences sexuelles. A Bukavu et dans ses 
environs, de nombreuses femmes sont vic-
times de violences suite aux conflits qui y 
ont lieu depuis une dizaine d’années.

Grâce à l’organisation locale «Action 
d’Espoir», environ 800 femmes ont reçu 
l’assistance médicale et psychosociale 
nécessaire. Avec le soutien financier de 
Memisa, trois foyers d’échange commu-
nautaires ont vu le jour. Les femmes s’y 
retrouvent chaque semaine pour discuter 
de leurs traumatismes et développer des 
activités qui amélioreront leur situation. 
Le but de ces discussions est d’éliminer le 
sentiment de culpabilité de ces femmes, 
elles sont donc accompagnées par un ani-
mateur. 

Diverses activités sont aussi mises en place, 
telles qu’un programme d’alphabétisation 
ou encore des activités génératrices de 
revenus (agriculture, commerce de détail, 
production artisanale de savon, etc.) Une 
autre partie de ce projet consiste en des 
visites à domicile par des assistants so-
ciaux aux victimes de violences sexuelles. 

Un dialogue a également été engagé avec 
les dirigeants des communautés pour per-
mettre aux victimes de violences sexuelles, 
qui sont souvent rejetées par leurs familles, 
d’être réintégrées.

RD du Congo

 
 
Marie-Noël Cikuru,  
Directrice de Action d’Espoir

Je crois en la force de la femme. 
La force positive, la force vitale 
des femmes, cette capacité à se 
transformer et à transformer 
leur environnement.



Les soins de santé mentale constituent 
un défi pour les prestataires de soins 
de santé et la société dans le monde 
entier, y compris en Guinée. Pour douze 
millions d’habitants, la Guinée compte 
en effet cinq psychiatres et un hôpital 
psychiatrique seulement... Suite à un 
manque d’information, les malades men-
taux sont souvent considérés comme vic-
times de sorcellerie et rejetés, cachés et 
enchaînés dans le coin d’une pièce.

L’ONG locale Fraternité Médicale Gui-
née (FMG), partenaire de Memisa depuis 
2017, se concentre sur les soins de santé 
mentale et la formation professionnelle 
des médecins généralistes, une spécia-
lité encore peu développée en Afrique. 
Pour en savoir plus sur cette collabora-
tion, lisez la lettre ci-jointe !

Guinée 

BE92 3100 9000 0023

BE92 3100 9000 0023

Burundi 
Au Burundi, pour aider les communau-
tés les plus vulnérables, Memisa met des 
fonds à leur disposition. Cela leur permet 
de développer une activité génératrice 
de revenus.

L’exemple d’Albert, 
producteur agricole

L’objectif était d’augmenter la produc-
tion agricole. En tant que bénéficiaire 
d’une activité génératrice de revenus, 
Albert a reçu un cochon. Grâce au co-
chon, Albert produit du fumier qu’il vend 
ensuite à des tiers ou qu’il utilise pour 
son propre champ, et ce, afin de générer 
des revenus. Albert est à présent au-
tonome dans la gestion de son activité. 
Grâce à l’augmentation de ses revenus, 

il peut avoir accès aux soins de santé 
quand cela sera nécessaire. Mais ce n’est 
pas tout. L’AGR se veut solidaire et du-
rable : à chaque nouvelle portée, Albert 
donne la moitié des petits cochons à la 
communauté. D’autres habitants peuvent 
ainsi commencer une activité similaire, et 
ce, sans participation financière supplé-
mentaire de la part de Memisa.

Aidez-les plus vulnérables du Burundi !

Aidez les malades mentaux de Guinée !



Chaque don compte, aidez les malades mentaux de Labé à être 
pris en charge et à bénéficier d’un traitement !

AIDEZ-NOUS!

IBAN BE92 3100 9000 0023
Communication : « malades mentaux Guinée »

Tout don à partir de 40 € par an, vous donne droit à une déduction fiscale. 
Exemple : avec 65€, vous ne payez en réalité que 37.75€ pour permettre  

à 5 femmes qui souffrent de dépression post-natale d’être soignées.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, merci d’envoyer 
un e-mail à communication@memisa.be ou de téléphoner au 02/454.17.52

Memisa souscrit au code de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF). Adresse fautive ? 
Contactez Memisa par e-mail ou par téléphone si vous découvrez une erreur dans votre adresse ou si vous recevez 
plusieurs exemplaires de notre journal. Merci pour votre collaboration. Le Memisa info est une publication de Memisa 
Belgique,  Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles, 
T +32(0)2 454 15 40, communication@memisa.be, www.memisa.be
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E.R. : Frans Polman -  Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles

260 €
6 mois de primes 

pour 1 agent  
communautaire 

104 €
médicaments pour  

2 adultes épileptiques 
pendant 5 ans 

65 €
médicaments pour 
 5 femmes avec  

dépression post-natale 


