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SALUTATIONS DE LA PRESIDENTE
de la pandémie, nous n’avons
pu faire le voyage au Rwanda,
effectué pendant cinq années
consécutives. En tant que
lumières, nous avons inauguré
Espacio Mundi, notre nouveau
siège en Aragón, qui a permis
de réunir l’équipe technique et
le conseil après deux ans sans
pouvoir le faire.

Dori Iriarte Senosiain

C

e fut une année de sombres et de lumières, au
cours de laquelle nous avons
commencé l’exécution de notre
Plan Stratégique 2021-2024.
Par manque de moyens, nous
avons dû fermer notre ligne de
travail au Pérou après 32 ans de
travail dans ce pays. Et à cause

Il faut également souligner la
Recherche Action Participative
menée auprès des jeunes de
Navarre et de Bolivie, qui a eu
un grand impact médiatique, et
le lancement d’un projet d’assistance technique au Guatémala, avec l’implication volontaire de 18 professionnels de la
santé de Navarre.

A Madrid et en Aragón des
Comités Locaux, composés par
des volontaires ont été activés,
en apportant leur vision locale
pour renforcer le partenariat
dans leurs communautés. Alors
qu’en Navarre une équipe de
volontaires a été créée pour organiser la célébration des 50 ans
de medicusmundi en Navarre,
qui auront lieu en 2022.
Nous avons besoin d’être
plus nombreux, et, pour cela,
nous lançons à la fin de l’année
la campagne ¡OSEZ avec un
cadeau différent!
Tout ce qui précède à été possible grâce à des personnes,
sociétés et institutions qui ont
continué à nous soutenir. ¡Merci!
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QUI SOMMES NOUS
Nous sommes une association de 1.302 personnes, 150
personnes volontaires et 18
personnes employées en
Navarre, Aragon et Madrid, qui
défendons continuellement le
Droit à la Santé et travaillons
avec persévérance pour que
ce droit soit une réalité accessible à toute les personnes, en
particulier celles qui se trouvent
dans une situation de vulnérabilité particulière.
Nous apportons un soutien

durable aux communautés de
Bolivie, Le Salvador, Guatemala, Mali, République Démocratique du Congo, Rwanda et
Sénégal, par le biais de projets
qui renforcent les Systèmes de
Santé Publiques, en particulier
les soins de Santé Primaires et
la Santé Publique pour que la
population bénéficie de soins
de santé inclusifs et de qualité.
En outre, nous contribuons
à améliorer leurs conditions
de vie en améliorant l’accès

à l’eau à l’hygiène, à l’assainissement, à une alimentation
saine ou à des sources de
revenus.
Notre travail et notre parcours
ont été largement récompensés par des Prix aussi
importants que le Prix Prince
des Asturies de la Concorde,
le Prix de l’Institution Exceptionnelle en Santé et le Prix
Sasakawa de l’OMS.
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CE QUE NOUS FAISONS
Nous avons amélioré l’accès au droit
à la santé de 2.987.492 personnes avec
16 projets dans 8 pays:

1.494.214 femmes
1.493.278 hommes

ESPAGNE

GUATEMALA

MALI

SÉNÉGAL
LE SALVADOR
REPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

RWANDA

BOLIVIE

Organisations locales qui sont nos partenaires dans les pays oú nous travaillons
· Association des Promoteurs Communautaires
Salvadoriens (APROCSAL) au Le Salvador.
· Communauté Évangélique du Christ au Coeur
d’Afrique16 (CECCA 16), Réseau National d’
ONG pour le développement des femmes et
Division Provinciale de Santé de la Province de
Kinshasa en République Démocratique du
Congo.

· Conseil de Quartier HLM Leona au Sénégal.
· Direction Régionale de la Santé de Kayes,
Institut National de Formation en Sciences de
la Santé du Mali et Union Technique de la
Mutualité Malienne (UTM) au Mali.
· District de Gakenke au Rwanda.
· Institut de Santé Inclusive (ISIS) au Guatemala.
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SANTE
Prendre soins des déterminants sociaux de la santé est essentiel dans nos projets

L’attention portée aux déterminants sociaux reste une composante essentielle de la plupart
de nos projets. Nous cherchons
toujours à apporter une réponse globale aux problèmes de
santé que nous rencontrons.

Le changement climatique et
son impact sur la santé sont
également une préoccupation
croissante pour medicusmundi NAM, nous avons donc initié un débat dans le cadre de
la Fédération des Associations
medicusmundi d’Espagne
qui nous permettra d'avoir une
stratégie pour l'intégrer dans
nos actions futures.
Dans la pratique, 2021 a été
une année où nous avons
poursuivi notre travail avec
certaines des personnes et des
communautés les plus vulnéra-

bles dans quatre pays d’Afrique subsaharienne (Sénégal,
Mali, République Démocratique
du Congo et Rwanda) et trois
d’Amérique Latine (Guatemala, Le Salvador et la Bolivie).
On distingue par son caractère unique le lancement d'un
nouveau projet d'assistance
technique qui comprend des
conseils en qualité de bénévolat de professionnels de la santé de Navarre pour augmenter
la capacité de résolution du
Système de Santé Publique de
Sololá au Guatemala.

MIRIAM

“Au poste de santé ‘Yerba Buena’, actuellement, nous nous occupons
des femmes et des hommes avec pertinence culturelle, sans discrimination, en respectant leur culture et leur mode de vie”
Depuis 1995 Miriam est aide-soignante du Ministère guatémaltèque de la santé dans
la commune de Cuilco. Avec la certitude de quelqu'un qui a tout vu au fil des années,
elle nous explique comment s’est améliorée la qualité des soins de Santé Primaires
qu’elle peut délivrer aux personnes de sa communauté depuis qu’elle reçoit le soutien
de medicusmundi NAM.
https://lasaludunderecho.es/nuestro-trabajo/testimonios/miriam-lopez/

Témoignage

2021 a été particulièrement
marquée par le besoin d'intégrer l’approche de la COVID-19 dans le travail à long
terme que nous développons
pour le renforcement des
systèmes de santé à partir de
stratégies de soins primaires et
de santé publique.

TRANSFORMATION SOCIALE
Construire un réseau pour la Transformation Sociale et une Citoyenneté Mondiale consciente
2021 a été marquée par la consolidation et les bons résultats
obtenus par les lignes stratégiques d'intervention en Aragón
et l’achèvement d’un processus
de Recherche d’Action Participative avec plus de 120 jeunes
de Navarre et de Bolivie. Une
jeunesse qui a fait des réflexions
sur les Droits de l’Hommes et le
Changement Climatique, interrogeant 1.026 jeunes entre 12 et
17 ans et élaborant des propositions qui ont transmis aux Pou-

voirs Publics des propositions,
dont certaines de ces propositions ont réussi à influencer la
prise de décision politique.

dans l'espace Non Formel. Nous
avons également maintenu actifs
les Groupes d' Action Sociale et
les Groupes d'Action de Rue.

De plus, cette année, nous
poursuivons la formation des
moniteurs et monitrices dans
les Écoles de Loisirs en Aragón
et Navarre. De même, nous
avons accompagné et mis en
œuvre des activités d'Éducation
Transformatrice pour la citoyenneté, avec des entités travaillant

Avec toute l'activité que nous
avons menée, nous avons
essayé de renforcer les mouvements sociaux, iles relations
entre les entités et le travail en
réseau. Les projets développés
ont été soutenus par des institutions publiques tant en Aragon
qu'en Navarre.
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IKER
Iker a rejoint les Groupes d'action sociale de Navarre (GAS) avec
15 ans, grâce au fait que notre collègue Yeray a su capter son attention et
celle de ses camarades de classe. C'est ainsi qu'a commencé son aventure
d'évolution et d'apprentissage constants, entouré d'un cercle de personnes
incroyables, sans jugement ni discrimination.
Vous pouvez lire le témoignage complet d'Iker sur:
https://lasaludunderecho.es/nuestro-trabajo/testimonios/iker-sesma/

Témoignage

“Si je regarde en arrière, GAS a vraiment été tout pour moi et il l’est encore plus que jamais maintenant que je ne l’ai pas à proximité”

DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF
Nous maintenons nos principales lignes d'activité et inaugurons le nouvel Espacio Mundi
à Saragosse

Nous soulignons également le
fait que pour la première fois
nous avons obtenu un financement public de la Communauté
de Madrid pour les activités de

volontariat, grâce auquel nous
avons pu développer sur Madrid la campagne ‘Faites vous
Activiste mundi’, en cours de
développement en Navarre et
Aragon en 2022.
A la fin de l’année, nous avons
lancé une nouvelle campagne visant à impliquer de nouveaux membres, sous le slogan
‘OSEZ faire un cadeau différent’, que nous maintiendrons
en 2022. Nous avons également activé pendant près de
six mois des campagnes de
crowfunding pour tenter d’obtenir des fonds destinés à des
besoins spécifiques de projets,

dans ce cas, des lavabos pour
le Mali.
Malgré les difficultés dues à
la pandémie de la COVID-19,
nous avons maintenu la vente de produits (loterie, boites
Mundibox, masques, cahiers,
bonnets en toile), les Comités
Locaux de Madrid et Aragon
sont restés actifs, et nous
avons organisé trois sessions
ouvertes à la base sociale pour
faire connaître notre travail au
Pérou, au Sénégal et sur le
changement climatique.

MALEN
“Collaborer avec medicusmundi NAM c'est avoir le sentiment de faire
quelque chose pour les autres. Cela me donne la tranquillité d’esprit et
m’aide à déconnecter des préoccupations personnelles”
Depuis presque 20 ans Malen collabore au siège de medicusmundi en Aragon,
étant une des volontaires les plus expérimentée. Elle est arrivée comme elle dit, par
hasard.
Vous pouvez lire le témoignage complet de Malen sur:
https://lasaludunderecho.es/nuestro-trabajo/testimonios/malen-sanchez/

Témoignage

En 2021 nous avons terminé
les principaux travaux de rénovation de notre siège de Saragosse, dans lequel cohabitent
l'équipe technique de notre
association en Aragon Aragón
et des actions liées à la collecte
de fonds et à la transformation sociale, dans ce que nous
appelons Espacio Mundi. Un
projet basé sur l'efficacité énergétique, l'économie circulaire et
les énergies propres.
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RAPPORT FINANCIER
Dépenses 3.309.089,80€
Santé
(79,19%)

Revenus 3.309.115,60€
Transformation
Sociale
(4,77%)
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Structure de
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22,59%

13,17%

Revenus privés
AECID
Gouvernements
Régionaux

29,87%

11,89%

22,48%

Organismes Locaux
Organismes
Internationaux

LES BON COMPTES

E

Alfredo Amilibia Elorza.
Trésorier

n 2021, nous avons continué
à progresser vers l'objectif
de maintenir une association
dans une situation saine et
forte, tout en poursuivant notre
travail de coopération et transformation sociale. Grâce aux
mesures prises, nous terminons
l’année avec un budget équilibré malgré le fait que l'incertitude concernant la pandémie de
COVID-19 reste omniprésente.

Le volume d'activité que nous
avons eu est de 3.309.115 euros.
Sur ce montant, 77,41% correspond á des financements publics
avec une distribution considé-

rablement diversifiée, provenant
d’administrations de différents
niveaux territoriaux (organisations
internationales, étatiques, régionales et locales). Des sources de
financement privées qui représentent un 22,59%, nous voulons
particulièrement remercier l’engagement de notre base sociale qui
a travers leur cotisation, représente un 30%, et l’importance
des leg solidaires, qui nous
permettent d'accroître la stabilité
de nos actions.
En ce qui concerne la répartition
géographique des dépenses, le
pourcentage des fonds consacrés aux projets de coopération
internationale est de 79,19%,
dépassant les 2,6 millones de
euros. De ces fonds le 32,99%
est destiné à l’Amérique Latine
et le 66,99% a l’Afrique. Sans
oublier une petite partie de notre
travail en Espagne avec les travailleurs de la santé et des services
sociaux, transformation sociale,
sensibilisation et l’incidence politique sur la santé.

Sur ces bases, nous nous préparons à une année 2022 dans
laquelle la pandémie de COVID-19 sera accompagnée d'une
crise aux proportions énormes.
en Ukraine, à laquelle il faut sans
doute répondre en coopérant,
mais sans pour autant négliger les
autres populations vulnérables,
lesquelles risquent de devenir
encore plus invisibles. Du côté
positif, nous abordons 2022 avec
une nouvelle Loi sur la Coopération qui comprend un engagement ferme à progresser, en tant
que pays, vers l'objectif de 0,7
% du produit intérieur brut (PIB)
à l’Aide Publique au Développement (AOD). Comptant, surtout,
sur le soutien inlassable de la
citoyenneté qui se reflète d’année
en année dans les enquêtes et se
concrétise par des appuis, économiques ou non.
Nous faisons face à tous ces
défis avec la plus grande transparence. Comme chaque année,
nos comptes ont fait l'objet d'un
audit externe.
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SUCCÈS

2.419 personnes de six communautés au Rwanda ont accès
à l’eau potable grâce aux neuf
sources publiques que nous
avons installées dans le district
de Gakenke.

Nous avons équipés deux Centres de Santé dans la municipalité
de Mejicanos, El Salvador, pour
fournir des services de santé
adaptés aux adolescents de
1.292 familles.

Nous avons construit un nouveau Complexe Centro de
Santé et Maternité pour assister
à 10.000 personnes à Badamoni, République Démocratique
du Congo.

€

18 professionnels de la santé de
Navarre collaborent volontairement dans un projet de conseil
technique pour augmenter la capacité de résolution du Système
Public de Santé du Guatemala
dans le département de Sololá.

Fondation Echebano, Grupompleo, Fondation EDP, Fondation
Napardi, Fondation Hermanos
Iraizoz, Comansa y Fondation
Hermanos Sarasibar sont les entités privées qui nous ont apporté le plus grand soutien financier.

?

Nous conseillons six organisations de Navarre et Aragon
qui travaillent avec des jeunes
dans l’espace Non Formel,
dont 2.486 personnes se bénéficient des activités conçues.

Au Guatemala, nous effectuons
des diagnostics de santé mentale et fournissons des soins
psychosociaux au personnel de
santé et à la population touchée
par les ouragans dans le district
de Cuilco.

30.000€

Nous publions les résultats de
la Recherche Action Participative dans laquelle 120 jeunes de
Navarre et Bolivie débattent sur
Droits de l’Homme et le Changement Climatique.

La Fondation Anesvad nous décerne le Prix à la Persévérance,
doté de 30.000 €.

150 personnes ont contribuées
comme volontaires: 90 femmes
et 60 hommes.

137 jeunes participent dans les
dix Groupes d’Action Sociale de
Pampelune et Saragosse.

GRACIAS

1.267 membres (667 femmes et
585 hommes) et 15 entreprises
soutiennent notre travail.

Toi qui sais déjà ce que signifie s’associer à
medicusmundi tu es le meilleur exemple pour les
personnes de ton entourage.
¿Tu veux lancer tes proches sur le chemin de la solidarité? ¿Oses tu faire un cadeau spécial?
¡Nous te proposons quelque chose de différent!
Offre le cadeau d'un partenariat d'un an avec medicusmundi.
Informations sur: https://lasaludunderecho.es/atrevete/

navarra aragón madrid

INVESTISSEURS
Fond Mondial, Agence Espagnole de Cooperation Internationale pour le Développement, Gouvernement
d’Aragon, Communauté de Madrid, Gouvernement de Navarre, Parlement de Navarre, Mairie de Baragnain, Mairie de Burlada, Mairie de Pampelune, Mairie de Pinto, Mairie de Tafalla, Mairie de Teruel, Mairie
de Utebo, Mairie de Saragosse, Conseil général de Saragosse, F Fédération des municipalités et des
conseils de Navarre.
Fondation ANESVAD, Fondation EDP, Fondation Echebano, Fondation Felipe Rinaldi, Fondation Hermanos Sarasibar, Caixabank, Fondation Napardi, General Optica, Grupompleo, Fondation Ciganda Ferrer,
Fondation Hermanos Iraizoz, Caja Laboral, Linden Comansa, Coprodeli, Clínica San Miguel - Hermanas
Hospitalarias, Eurhope, Injections Plastiques Mecacontrol SL.
Merci à toutes les personnes et à toutes les organisations publiques et privées qui soutiennent déjà
notre travail.
NOUS DEVONS UNIR NOS FORCES POUR DEFENDRE LE DROIT A LA SANTE.
¡TÚ AS QUELQUE CHOSE A APPORTER!

NAVARRA

ARAGÓN

MADRID

Ronda de las Ventas nº 4, 1º
31600 Burlada (Navarra)
948 13 15 10

C/ San Blas 79, local-C
50003 Zaragoza
976 20 16 81

Lanuza, 9
28028 Madrid
91 725 13 31

facebook.com/medicusmundinam

medicusmundinam

@medicusmundinam

medicusmundi NAM (Navarra-Aragón-Madrid)

medicusmundi NAM

nam@medicusmundi.es

www.lasaludunderecho.es

Plus d’information dans la Mémoire étendue que vous trouverez sur: https://lasaludunderecho.es/memoria-2021

