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Intro 
Le samedi 30 janvier 2016 a eu lieu l’As-
semblée générale de Médecins du Monde 
Belgique. Le Plan stratégique 2016-2018 
y a été présenté, ainsi que le plan d’action 
et le budget 2016. Tout ceci fut agrémenté 
par quelques saynètes mises en place par 
notre ami et professeur Boulanger Martel 
qui devient incontournable. L’ensemble 
des documents présentés ont été approu-
vés. 

Trois nouveaux administrateurs - Frank 
Vanbiervliet, Magriet De Maegd et Lau-
rence Bovy - ont été élus, portant à 11 le 
nombre d’administrateurs. Le mandat de 
Gany Diaroumeye a été renouvelé. Les 
administrateurs sont impatients de les ac-
cueillir lors du prochain Conseil d’adminis-
tration !

Pour clôturer cette Assemblée générale, 
nous avons fait appel à Nathalie Simon-
not, Chargée des programmes nationaux, 
communication et plaidoyer pour le Ré-
seau international Médecins du monde 
(DRI) et Frank Vanbiervliet (le même !), 
ancien chargé de plaidoyer européen de 
MdM, pour une présentation-débat des 
actions du réseau Médecins du Monde en 
réponse à la crise migratoire en Europe, 
Méditerranée et dans les Balkans. Un jeu a 
ensuite été orchestré par notre ami profes-
seur Boulanger Martel qui cherchait à re-

cruter un nouveau  
« médecin-orga-
nisateur-commu-
nicateur-négocia-
teur-plaidoyeur ».  
Des énigmes 
nous ont amené 
à conclure que :  
« C’est l’intelli-
gence collective 
qui produit les 
meilleurs résul-
tats, le prétendu-
ment recherché 
nouveau médecin 
s’avère ne pas être 
UN individu, même 
omnipotent, mais 
bien la somme 
de nos savoirs à tous, nous, membres 
de MdM. C’est le tout qui est plus que la 
somme des parties... Nos sorts sont inti-
mement liés. »

Plus de 130 personnes ont participé 
à cette Assemblée générale, dont 54 
membres qui ont voté. 

Cette Assemblée générale a été suivie de 
notre annuelle « Soirée des bénévoles », 
qui a pris fin tard dans la nuit, pour cer-
tains d’entre nous. Une centaine de per-
sonnes y ont participé. 

Petit bémol et leçon : certaines personnes 
se sont inscrites et ne sont pas venues au 
repas… Cela entraine des frais supplé-

mentaires à MdM. Evitez donc à l’avenir 
de vous inscrire si vous n’êtes pas surs de 
votre présence, ou simplement… venez. 
Nous vous informons déjà que la pro-
chaine Assemblée générale aura lieu le 
jeudi 2 juin à partir de 18h30. À noter dans 
son agenda !

Merci à tous ceux qui ont pu participer ! 

Visualisez toutes les photos de l’Assem-
blée générale du 30 janvier

Edito 
Un jour, nous avons eu l’audace de frapper 
à la porte de l’administration centrale de la 
santé (en Belgique, l’Inami) pour lui propo-
ser de parrainer un processus de dialogue 
avec tous les acteurs du système de san-
té sur l’exclusion. Nous nous sentions un 
peu culottés et mal à l’aise quant à notre 
légitimité. L’administration a dit oui et, de 
fil en aiguille, elle a transformé son par-
rainage en participation active puis même 
en copilotage. Ce dialogue nous a permis 
de stimuler la plupart des gros poissons 
du système de santé et chacun a produit 
une réflexion sur l’exclusion et a écrit des 
propositions, toutes consignées dans un 
Livre Vert. Ce Livre Vert a servi de base 
à une journée d’étude où 200 personnes 
ont planché sur 6 thèmes et l’administra-
tion en a extrait 5 recommandations qui 
balisent le plaidoyer de MdM. Ces 5 re-
commandations figurent aujourd’hui dans 

l’Accord de gouvernement et l’administra-
tion a donc la permission de les mettre en 
œuvre. Elle fait notre boulot à notre place. 
Entre l’audace du début et ce qui se passe 
aujourd’hui, il a fallu compter 3 années de 
persévérance et de négociation. 

Un jour, nous avons eu l’audace de frap-
per à la porte d’un gouvernement régional 
pour lui proposer de repenser la première 
ligne de soins de santé. Nous réunis-
sions quelques personnes convaincues 
venant d’horizons divers mais partageant 
la même volonté de changement. Nous 
nous sentions un peu culottés et mal à 
l’aise quant à notre légitimité. De réunions 
en réunions, nous avons élargi le cercle, 
en invitant toujours la Region. Puis nous 
sommes passés d’un groupe d’individus 
pionniers à un groupe d’organisations, 
auquel nous avons adjoint des universités 
,puis des administrations, puis même des 
opérateurs économiques. Le projet que 
nous avons déposé ensemble, ce sont les 
Centres sociaux-santé intégrés. Ce projet 

est le fruit d’un travail de dingues. Il n’a 
pourtant pas été retenu mais nous avons 
maintenu. Le groupe a de nouveau été 
réuni. Et s’est reformé autour de modules 
plus petits mais porteurs du même sens. 
Toujours avec la Region. Aujourd’hui, 
c’est la Region qui pourrait bien repêcher 
le projet et envoyer un signal à tout le sec-
teur ambulatoire qu’il est temps de repen-
ser l’accès aux soins et de construire un 
tissu dense et perméable à toutes les vul-
nérabilités générées par la ville. La Region 
fait notre boulot. Entre la première réunion 
et aujourd’hui se sont écoulées 3 années 
de persévérance et de négociation. 

Demain, nous allons rédiger des ambi-
tions pour chacun des pays dans lesquels 
nous intervenons. Ce sont les Stratégies 
institutionnelles par Pays. Soyons ambi-
tieux, et organisons notre persévérance. 
Rien d’important n’advient sans folie et 
sans acharnement. 

Pierre Verbeeren
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Des belles images sur les missions crises 
migrants en Grèce : cliquez ici (vidéo sur 
YouTube).

https://drive.google.com/folderview?id=0B982PK_JzxK4NHVMSld5WDZ2Z1E&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B982PK_JzxK4NHVMSld5WDZ2Z1E&usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fdNM1Mg1nVY


Rencontre avec...
Sophie Quinney & Ahmed Adala
Depuis fin janvier, une équipe de 
Médecins du Monde est présente à 
Chios. Cette équipe sera active du-
rant 4 semaines. Avant le départ, 
cette équipe s’est regroupée chez 
Médecins du Monde pour apprendre 
à se connaître, mais aussi pour régler 
une série d’éléments pratiques et ad-
ministratifs. Chios est une île et une 
municipalité grecque de la mer Égée, 
proche de la Turquie, lieu où arrivent 
des centaines de migrants venant de 
Turquie chaque jour. 

Les missions portées par Médecins 
du Monde en réponse à la crise mi-
gratoire dans les Balkans, à Calais 
et en Grèce permettent de répondre 
à l’élan d’une implication bénévole et 
d’une solidarité citoyenne (plurielle et 
engagée) forte. C’est une nouveauté 
sur nos missions à l’international et 
cela rejoint nos modes de travail en 
Belgique. 

Témoignage Sophie Quinney,  
médecin bénévole à Chios

Avant de partir, Sophie, médecin, ne 
sait pas à quoi s’attendre : « Je ne sais 
pas si je ferai plus de soins primaires 
ou plutôt des soins d’urgence. Je 
veux simplement rendre de la digni-
té aux gens. J’estime que lorsqu’on a 
une compétence, il est essentiel d’en 
faire profiter les autres. You need to 
share your skill, you know ! »

Sophie nous raconte qu’à titre indivi-
duel, elle a organisé un crowdfunding 
afin d’acheter des sous-vêtements 
pour les réfugiés : « En 4 semaines, 
j’ai récolté 700 pounds (équivalent à 

900 euros). » Pourquoi des sous-vê-
tements ? « En arrivant à Chios, les 
réfugiés viennent de traverser la 
mer. Ils arrivent mouillés. Porter des 
sous-vêtements secs est un minimum 
pour retrouver un peu de dignité. »

Témoignage d’Ahmed Adala, béné-
vole en tant que chauffeur du Mé-
dibus, interprète, logisticien et « 
community linker » à Chios

Un trajet de plus de 3000 km avec 
le Médibus… c’est ce qui attendait  
Ahmed quand nous l’avons rencon-
tré. Sur place, il sera également in-
terprète arabe-français. « Je suis très 
préoccupé par la crise des réfugiés. 
En partant travailler à Chios, ça me 
donne l’occasion d’apporter ma pierre 
à l’édifice, en permettant aux réfugiés 

et médecins de se comprendre. Je ne 
sais pas très bien ce qui m’attend là-
bas, mais je pense que les journées 
seront bien remplies ». Ayant suivi 
une formation en humanitaire à l’Ins-
titut Bioforce et étant très motivé par 
MdM, Ahmed nous confie que cette 
mission n’est que la première d’une 
longue série. 

Nous les remercions de tout cœur 
et nous leur souhaitons énormé-
ment de courage !

« You need to 
share your skill »

Entre-temps nous avons eu des 
nouvelles de l’équipe qui se trouve 

à Chios : 

« MdM Belgium, 
Greece and UK : 

happy to work 
together »



Rencontre avec…

Fin février, Kathleen quitte Médecins 
du Monde. Elle a rempli la fonction 
de coordinatrice du CASO d’Anvers 
depuis novembre 2010. Une femme 
enthousiaste, passionnée, émotion-
nelle et honnête qui soutient la vision, 
la mission et les valeurs de MdM à 
100 % et qui s’est aussi toujours don-
né à 200 % ! Cela vaut donc la peine 
d’apprendre à la connaître avant son 
départ. 

Qu’as-tu réalisé en tant que coordi-
natrice chez MdM ?

« Quand j’ai commencé à travailler 
en tant que coordinatrice du CASO 
d’Anvers il y a maintenant un peu 
plus de 5 ans, l’organisation était iso-
lée d’autres organisations sociales à 
Anvers. Après avoir travaillé pendant 
23 ans dans le secteur d’intégration, 
je voulais faire de l’île de MdM une 
péninsule pour terminer en tant que 
continent. Nous y sommes arrivés et 
j’en suis tellement fière ! En outre, j’ai 
mis en place le Plan Hiver à Anvers. 
Nous avons débuté avec un petit 
nombre de bénévoles et j’ai pu comp-
ter sur plus de 80 bénévoles durant 
le dernier Plan Hiver. Vu la difficulté 
d’accès pour les patients d’Anvers à 
des soins offerts par des spécialistes, 
nous avons créé une collaboration 
avec un groupe d’hôpitaux à Anvers. 
Encore une réalisation donc je suis 
fière ! »

Il y a quelques mois Kathleen a fait 
face à des difficultés et a donc dû s’ar-
rêter de travailler durant six semaines. 
« A mon retour, j’ai rejoint l’équipe du 
siège et j’ai essayé de mettre en place 
un Plan Hiver à Courtrai. Au jour d’au-
jourd’hui, un réseau est mis en place 
et nous avons un lieu, mais je ne 
trouve malheureusement pas de bé-
névoles. Je continuerai à suivre/coor-
donner ce projet en tant que bénévole 
après mon départ. J’ai également aidé 
à la mise en place du centre d’accueil 
pour réfugiés avec des besoins médi-
caux à Overijse. La fonction de coor-
dinatrice de soins à Overijse m’a été 
proposée : une magnifique offre, mais 
une navette maison-travail beaucoup 
trop longue pour moi. »

Quel est ton regard sur ta car-
rière chez MdM ?

« J’ai énormément appris grâce 
à MdM. Dans le passé, on m’a 
souvent dit que je ne suis pas 
assez diplomatique, mais j’ai ap-
pris à l’être via MdM : pas spé-
cialement envers les collègues, 
mais surtout vers des politiciens 
et autres organisations. J’ai éga-
lement pu goûter à la logistique 
durant la mise en place du pro-
jet à Overijse, tel que le contact 
avec les architectes et avec les 
sapeurs-pompiers. Je n’avais fait 
cela auparavant et cela m’a plu. 
J’ai toujours eu l’occasion d’amé-
liorer mon français grâce à MdM. 
Je n’aurai pas cette chance dans 
mon nouveau boulot. J’ai aussi eu la 
chance d’avoir appris à connaître de 
nombreuses personnes et organisa-
tions, des bénévoles qui sont deve-
nus des amis pour la vie et surtout un 
groupe cible intéressant, qui ont fait 
de moi une meilleure personne. Cer-
taines déceptions sont apparues tou-
tefois, notamment avec l’impossibilité 
de relancer l’accueil de nuit du Plan 
Hiver suite à des difficultés avec les 
partenaires, la complexité de la situa-
tion politique actuelle à Anvers, mais 
également des difficultés au sein de 
l’équipe. » 

Que vas-tu faire à l’avenir ? 

« Je vais travailler en tant que pro-
moteur trajets de soins pour le ré-
seau multidisciplinaire locale des 
cercles de médecins généralistes 
Deurne-Borgerhout. Le but étant de 
créer de nouveaux trajets pour des 
soins chroniques à un niveau struc-
turel. Ce n’est pas un travail de res-
ponsable, mais je ne pense de toute 
façon pas être prête pour cela. Je suis 
heureuse que ma nouvelle fonction 
se trouve dans le secteur des soins 
et que je puisse à nouveau prendre le 
vélo pour aller au travail. »

Et à côté du boulot ? 

« Je fête mes 53 ans ce mois-ci. Je 
suis originaire de la Flandre occiden-
tale, mais j’habite à Anvers depuis ’87. 

Mon mai est directeur d’un centre de 
bien-être. Nous avons 3 enfants (de 
17, 19 et 21 ans), tous intéressés par 
le secteur social/humanitaire. J’es-
père aussi pouvoir trouver du temps 
libre pour du bénévolat. Tout d’abord 
pour MdM à Courtrai, mais j’aimerais 
aussi pouvoir me libérer pour 2-spraak 
(organisation Anversoise) 1h/semaine 
pour aider des réfugiés qui souhaitent 
apprendre le néerlandais. »

Tes souhaits pour MdM ? 

« Je souhaite qu’Anvers reste un 
‘continent’ et j’espère qu’ils vont conti-
nuer à grandir dans leurs projets. Un 
déménagement leur ferrait également 
du bien afin qu’ils puissent devenir 
plus fort et rester un acteur important 
à Anvers. J’espère que MdM en gé-
néral aura plus d’impact en Belgique, 
mais aussi à l’étranger et que des 
changements structurels soient mis 
en place en faveur de notre groupe 
cible. En qui sait, je viendrai travailler 
à nouveau pour MdM. Dire au revoir 
n’est pas mon point fort. »

Médecins du Monde remer-
cie chaleureusement Kath-
leen pour son investisse-
ment et son engagement 
auprès des populations ex-
clues des soins à Anvers 
toutes ces années. 

Kathleen Debruyne



In the spotlight
Depuis avril 2015, Médecins du Monde 
s’est associé à l’hôpital Panzi, projet por-
té par le Dr. Mukwege qui lutte contre les 
violences sexuelles dans la région de 
Bukavu, dans l’est de la RDC. Un hôpital 
dont l’équipement est largement au-des-
sus des standards de la région. 

En quoi consiste notre partenariat 
avec l’hôpital Panzi ?

Dans le cadre de ce projet, MdM se situe 
dans le service « SVS », les Survivantes 
de Violence Sexuelles, faisant partie du 
département gynécologie de l’hôpital 
Panzi. Des soins médicaux et une as-
sistance psychologique sont prodigués 
gratuitement aux des victimes de vio-
lence sexuelle, mais la prise en charge 
ne se termine pas là : une réinsertion 
socio-économique et sociale a égale-
ment lieu avec une médiation familiale 
ou communautaire. Certaines femmes 
restent pendant des semaines, voire 
des mois, afin de se réinsérer et de re-
prendre confiance en elles en participant 
à des activités – couture, production de 
savons, etc. - organisées au sein de l’hô-
pital et sa fondation. 

Médecins du Monde a apporté, pour 
cette première partie du projet, un finan-
cement de 960.000 euros (dont 800.000 
via ECHO et le reste via deux grand 
donateurs), qui est utilisé pour des mé-
dicaments, du matériel médical et pour 
le salaire de plusieurs travailleurs actifs 
dans le projet. Environ 170 victimes sont 
soignées par mois. 

De plus, Dr Noémie Larsimont, la coordi-
natrice du projet MdM est sur place. Elle 
coordonne les activités avec 115 staffs 
congolais de l’hôpital et est l’interface 
entre l’hôpital même et MdM.

Le devoir de plaidoyer est également 
très important dans le cadre de ce projet. 
Pour cela, depuis début janvier 2016, Ca-
mille Coubeaux, est également présente 
sur Bukavu en tant que Chargée de plai-
doyer. Le but est de faire une analyse 
fine et de mettre des données à disposi-
tion afin que nous puissions faire un lien 
entre les groupes armés, la présence de 
mines et le nombre des femmes violées. 
Le but n’étant pas de dénoncer les phé-
nomènes de viols, mais bien de prendre 
une position politique afin qu’on puisse 

trouver des solutions qui limiteront dans 
l’avenir les violences sexuelles faites aux 
femmes. 

Pourquoi avoir choisi l’hôpital Panzi ? 

Se retrouvant complètement dans les 
valeurs portés par le Dr. Mukwege et 
son équipe ainsi que dans leurs actions, 
MdM souhaitait s’investir dans la prise en 
charge des victimes de viols et s’est donc 
dirigé vers l’hôpital Panzi dès qu’une op-
portunité de financement s’est présen-
tée. 

Le Dr. Mukwege est le créateur et le di-
recteur médical de l’Hôpital Panzi. De-
puis sa fondation, l’hôpital Panzi a pu 
prendre soin de plus de 30.000 victimes 

de violences sexuelles.
De plus, le Dr. Mukwege a créé la Fon-
dation Panzi RDC le 12 juin 2008. C’est 
une action apolitique, sans but lucratif, 
non confessionnelle et a comme vision 
de faire de la femme « actrice » à part 
entière de la société. Ses valeurs sont 
inscrites dans la croyance en l’égalité 
des droits entre femmes et hommes. 
L’équipe est persuadée que le renforce-
ment des femmes au point de vue social, 

économique, politique et professionnel 
sont des fondements pour construire une 
société paisible et prospère. Un projet qui 
veut, au-delà de récolter des fonds, aussi 
porter un message social et humaniste. 

La complexité dans ce projet

MdM arrive dans un pays avec de nom-
breux groupes armés, des acteurs étran-
gers qui interviennent pour des res-
sources minières, un système judiciaire 
inexistant, une année électorale durant 
laquelle peu d’avancées politiques vont 
donc voir le jour, de nombreuses victimes 
de violence sexuelles… Mais au jour 
d’aujourd’hui le combat du Dr. Mukwege 
est connu de tous. Ce médecin congolais 
n’a pas pour rien gagné le prix Sakharov 
2014 pour sa lutte contre l’oppression, 
l’intolérance et l’injustice. 

Aujourd’hui, il est victime de son succès. 
Les bailleurs admirent le projet, mais 
pensent que l’hôpital reçoit déjà assez de 
subsides. Or, l’hôpital a une très grande 
capacité d’absorption des fonds tant les 
projets sont divers ce qui explique qu’il 
manque de financement pour l’avenir en 
2016-2017. 

MdM aide le Dr Mukwege et son équipe à 
l’hôpital Panzi dans l’aide à la recherche 
de financements permettant d’assurer la 
continuité des activités ainsi que sur le 
volet prise en charge psychologique et le 
volet plaidoyer permettant de témoigner 
de manière objective, donner des chiffres 
à l’appui et partager la situation. 

Plus d’infos sur la Fondation Panzi 
RDC : http://fondationpanzirdc.org/

Partenariat avec l’hôpital Panzi 

http://fondationpanzirdc.org/


Action « Sud Tunisie »
Dans la dernière lettre interne 
l’action « Sud Tunisie » a été mis à 
l’honneur. On y explique que Martial 
Ledecq prépare une formation sur 
la chirurgie de guerre à dispenser 
dans des hôpitaux tunisiens. Voici 
une vidéo de la formation (vidéo sur 
YouTube).

Action Migrants Côte belge
Ce 19 février, MdM et le CAW 
Noord-West-Vlaanderen lancent un 
espace d’information et de soins 
à Zeebruges. Concrètement, des 
permanences seront organisées tous 
les lundis et vendredis de 9h30 à 13h 
pour les réfugiés. Le lancement de 
ce projet intervient après une mission 
exploratoire de nos équipes mobiles, 
qui ont constaté que de nombreux ré-
fugiés avaient besoins de soins médi-
caux urgents, mais qu’ils manquaient 
aussi cruellement d’informations. Les 
équipes de Médecins du Monde se 
chargeront donc du volet médical, 
et celles du CAW du volet informa-
tif. Ils renseigneront notamment les 
réfugiés sur les possibilités d’asile en 
Belgique, sur le retour volontaire, sur 
les risques encourus lors des tenta-
tives de traversées vers le Royaume-
Uni et sur leurs chances de succès 
une fois sur place. Nous lançons 
également un appel aux autorités des 
communes de la côte pour trouver 
ensemble une solution humaine, 
constructive et non-répressive.

Epinglé
Actions MdM Nouvelles

A savoir

Cartoon

La petite gazette

Guide de présentation MdM
Un guide de présentation – 20 pages - 
de MdM est dorénavant disponible : 
le voici (aussi accessible sur le 
serveur) ! Ce guide explique qui 
est MdM BE, sa mission, sa vision, 
sa stratégie et présente les projets 
de MdM BE en 2016. Il présente 
également une série de chiffres clés 
permettant (nombre de personnes 
salariées, bénévoles, nombre de pro-
jets, volume budgétaire, etc.). Vous 
pouvez l’utiliser comme photographie 
globale de MdM et si vous êtes à la 
recherche de certains chiffres. 

Isabelle Heymans rejoint l’équipe 
de MdM
Elle nous rejoint au mois d’avril en 
tant que Référente médicale Centres 
de santé intégrés. Un lunch de l’info 
sera organisé au mois de mars à ce 
sujet (centre social santé intégré). 

La famille Kony compte un nou-
veau membre 
La famille Kony compte un nou-
veau membre répondant au nom de 
Georgia Inamuco Kony (Inamuco se 
prononce INAMUCHIO et veut dire 
porteuse de lumière en Kirundi et/ou 
Kinyarwanda dialectes du Burundi et 
du Rwanda). Un bébé formidable qui 
rempli de bonheur Kony S. Georges, 
Coordinateur Financier de la Mission 
Mali. 

Félicitations à toute l’équipe MdM ! 
Après la présentation de Jean-Fran-
çois lors de la réunion d’équipe 
mensuelle de janvier concernant la 
téléphonie, le montant de la facture 
de téléphone n’est plus la même : 
elle fait plus que la moitié ! Merci à 
vous !

Personnalité Bruxelloise de l’an-
née : votez pour MdM !
Médecins du Monde fait partie des 
trois derniers sélectionnés pour le 
titre de « Personnalité Bruxelloise 
de l’année », catégorie société, 
par le journal Le Soir. Merci pour la 
mobilisation ! Une fois de plus, nous 
sollicitons vos votes et ceux de vos 
amis, familles et connaissances du-
rant une semaine pour que Médecins 
du Monde termine sur la première 
marche du podium. Les lauréats 
seront annoncés le 24 février, l’oc-
casion de mettre en avant le travail 
remarquable de Médecins du Monde 
durant l’année écoulée. On compte 
sur vous pour partager un maximum ! 

Votez pour MdM ! 

Reportages Culturemonde
Du 25 janvier 2016 au 28 janvier 
2016 Culturemonde (France Culture) 
a consacré 4 sériés impression-
nantes à l’action humanitaire, 
nommée « Humanitaire: la fin des 
illusions? ». A écouter !

https://www.youtube.com/watch?v=NmX4YE5Lqiw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NmX4YE5Lqiw&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/0B982PK_JzxK4U1NLanEyaV9zTzQ/view?usp=sharing
http://www.lesoir.be/1109282/article/actualite/regions/bruxelles/2016-02-01/votez-pour-bruxelloises-2015
http://www.franceculture.fr/emissions/culturesmonde/humanitaire-la-fin-des-illusions#


Quoi ? Le Yoga de 
MdM 
Quand ? Les 24/02, 
8/03, 22/03, 5/04, 
25/04, 4/05, 17/05 et 
le 31/05
Où ? Salle(s) Sachs 
et/ou Karman
Infos : auprès du 
Comité Bien-être

Quoi ? Séminaire/débat identité MdM : le plaidoyer politique des 
associations féministes et de promotion de la santé des femmes
Quand ? Le 25/02 de 12h30 à 13h30
Où ? Salle Sachs
Inscription : via Secretaire.Direction@medecinsdumonde.be

Quoi ? Présentation du rapport KCE : accès aux soins des per-
sonnes en séjour irrégulier
Quand ? Le 3/03 de 12h30 à 13h30
Où ? Salle Sachs
Inscription : via Secretaire.Direction@medecinsdumonde.be 
Infos : cette analyse a été faite suite à une demande de Médecins 
du Monde et nous avons participé à l’entièreté du processus. Le rap-
port est aussi la suite logique de notre plaidoyer via le Livre aBlanc 
en collaboration avec l’INAMI. En savoir plus.

Quoi ? Colloque International « Comment promouvoir l’empower-
ment des femmes fragilisées par des violences sexuelles ? »
Quand ? Le 9/03 de 8h30 à 17h
Où ? Salle Sachs et Karman
Infos : à lire ici 
Public cible : personnes amenées à rencontrer des femmes fragili-
sées par la violence sexuelle

Quoi ? Concert de piano donné par le célèbre pianiste Abdel Rah-
man El Bacha. Les bénéfices vont vers le projet Médibus dans le 
Hainaut.
Quand ? Le 15/04 à 20h30
Où ? « Wolubilis », Cours Paul-Henri Spaak 1 à Woluwe-Saint-Lambert
Prix : 55 Euros (parterre central) / 25 Euros (autres) - pas de paiement par 
carte de crédit
Réservations : 02 761 60 30 
Infos : www.wolubilis.be 

Quoi ? Débat santé précarité : Santé mentale migrants
Quand ? Le 22/04 de 12h00 à 14h00
Où ? Salle Sachs et Karman
Inscription : via Secretaire.Direction@medecinsdumonde.be

Quoi ? 20 km de Bruxelles
Quand ? Le 29/05 
Infos : le 29 mai 2016, courez les 20 km de Bruxelles et soutenez les projets 
de Médecins du Monde ! N’attendez plus et inscrivez-vous sur notre site 
pour participer à ce beau défi sportif : 
www.medecinsdumonde.be/events/20km. L’an dernier, nous avons récolté 
10.000 € ! Cette année, nous visons le double : 20.000 €, soit près de 2000 
consultations médicales dans notre centre de soins à Bruxelles. 
Date limite des inscriptions : le 08 mars !

A
ux agendas

Vous souhaitez communiquer une information importante dans la lettre 
interne ? Il peut s’agir d’un évènement MdM, d’une naissance ou d’autres 
infos à ne pas rater. Contactez Margaux Daenen 
(margaux.daenen@medecinsdumonde.be).

MdM 
recrute !
Salariés : 

• SIEGE : Desk Officer Mis-
sions Internationales (h/f)
• CASO : Assistant(e) So-
cial(e)

Bénévoles : 
• PROJETS BELGES: Re-
cruteurs bénévoles (h/f)
• CALAIS, DUNKERQUE, 
GRECE, BALKANS: Inter-
prètes bénévoles (h/f)
• PROJET NAMUR: Méde-
cins bénévoles, Namur (h/f)
• PROJET NAMUR: Infir-
mier(e)s bénévoles, Namur
• PLAN HIVER: Médecins 
Bénévoles (h/f), Bruxelles
• PLAN HIVER: Infirmier(e)s 
Bénévoles, Bruxelles
• MEDECINS BENEVOLES 
(H/F), La Louvière
• SPECIALISTES: Médecins 
Spécialistes (H/F), Bruxelles

En savoir plus ? Surfez sur 
www.medecinsdumonde.be > 
Offres d’emploi. 

Tous les postes à  
l’international (expats) 
sont pourvus. Bravo à 

l’équipe RH !

http://kce.fgov.be/fr/publication/report/quels-soins-de-sant%C3%A9-pour-les-personnes-en-s%C3%A9jour-irr%C3%A9gulier#.VrtQDfnhBD8
http://www.egalite.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=e7c05a18db98ed35b6ceca8389b28a14a4b1f2db&file=fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/2016/Fevrier_2016/MF-8mars2016.pdf
http://www.wolubilis.be/index.php?page=1&id=99&pid=652
http://www.medecinsdumonde.be/events/20km

