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MEMISA
Adresse principale : Square de Meeûs, 19 1050 Bruxelles (Ixelles)
Site web : http://www.memisa.be

Mission Nord
Un des objectifs de Memisa est l'education de la population belge au developpement durable, spcecialement en matiere de sante dans les
pays du Sud. Cette information est orientee d'une part vers la recolte de fonds en vue de soutenir les actions de Memisa dans le Sud et
d'autre part vers le lobbying aupres des decideurs politiques en vue de promouvoir des changements structurels.Memisa atteint le grand
public belge surtout via les publications dans la presse, les interviews a la radio et la television. Les bienfaiteurs recoivent quatre fois par an le
periodique ' Memisa Info ' ; celui-ci contient des informations sur ses projets au Sud et sur ses partenaires sur place. Memisa est presente
dans les ecoles, les paroisses, les hopitaux et les associations socio-culturelles belges. Memisa utilise son propre materiel educatif et sa base
de donnees. L'organisation de demonstrations grandeur nature de ce que sont les soins de sante primaires de qualite fait partie de son
dispositif educatif. Memisa ne recoit aucun soutien structurel pour ses activites d'education.

Mission Générale
Mission de MEMISA Belgique: Cette mission s’exprime directement dans le nom même « MEMISA » qui signifie en néerlandais MEdische
Missie SAmenwerking et en anglais MEdical MISsion Action . 1. ‘Médical’ : partant du but fixé dans ses statuts , MEMISA se donne pour
objectif de fournir un appui à la prise en charge par les populations de leur propre développement sanitaire. Par développement sanitaire il
faut entendre des soins de santé primaires qui ont pour but d’assurer au plus grand nombre possible de personnes, en commençant par les
plus pauvres, l’accès à des soins de santé équitables, adaptés et de bonne qualité , leur permettant de reprendre leur vie sociale dans un état
de bien-être aussi proche que possible de leur état antérieur de bien-être et ce, dans les meilleurs délais. Les notions-clés sous-jacentes sont
: la libération de la personne et de toute la personne, la promotion du bien-être, la responsabilisation des populations, enfin la collaboration
intrasectorielle et multisectorielle aux différents niveaux, car la santé n’est qu’un des volets du développement. En effet, bien qu’il faille un
appui médico-technique spécifique pour rencontrer les besoins en matière de soins de santé, les actions de MEMISA ne peuvent être vues en
dehors du cadre plus large du « développement intégral. » De cette façon l’appui de MEMISA forme un tout qui tend à la construction d’une
société respectueuse de la personne et dont le développement soit durable. 2. ‘Mission’ : - Ce terme fait ressortir l’inspiration chrétienne de
l’organisation pour laquelle la personne, femme et homme, préférentiellement la personne la plus défavorisée, a une dignité infrangible et est
au cœur du processus de développement . - MEMISA va en priorité vers les pauvres et les exclu(e)s ainsi que les groupes vulnérables que
sont les femmes enceintes, les enfants en dessous de 5 ans… Le département des projets à financement propre de MEMISA traduit cette
option préférentielle pour les pauvres de MEMISA ; en effet ce service cherche à donner une réponse aux demandes provenant de
partenaires proches des populations défavorisées et qui risquent de ne pas trouver ailleurs un financement de leurs services. - Enfin le terme
‘missionnaire’ fait allusion à l’approche de MEMISA dans ses interventions. Cette approche est basée sur la collaboration avec des acteurs
locaux, quelle que soit leur orientation philosophique, dans une optique de partenariat ; ces acteurs ont en commun de représenter la
population bénéficiaire. En RDC, MEMISA collabore spécialement avec les B.D.O.M. (Bureau Diocésain des Oeuvres Médicales), considérant
que les services de santé à finalité publique organisés par eux au cours des dernières décennies, et qui ont continué malgré la période de
guerre dont sort la RDC, ne doivent pas être laissés à eux-mêmes en raison de leur extension et de leur importance au niveau intermédiaire.
3. ‘Action’: - Ce mot est pris d’abord dans le sens d’une coopération avec les partenaires locaux sur une base égalitaire, dans un esprit de
dialogue et de partage des responsabilités ; ainsi les actions soutenues par MEMISA sont fondées sur les besoins ressentis par les
populations locales et sont exécutées par des organisations partenaires émanant directement de ces populations avec l’appui de MEMISA. Une autre dimension de la coopération est le renforcement de la collaboration avec d’autres ONG et bailleurs de fonds (travail en réseau) et
aussi avec d’autres secteurs que la santé dans une vision de développement intégral et d’équité. - La coopération s’entend aussi comme une
rétro information et un lobbying auprès de la population et des autorités belges via les médias sur le vécu des populations partenaires au Sud
et sur le déroulement des projets ; MEMISA met ici en avant la réalisation de projets structurels à long terme et non des actions superficielles
fortement médiatisées. - Enfin l’action Hôpital pour hôpital, une sorte de jumelage entre hôpitaux du Nord et du Sud, constitue une autre
expression de cette coopération. De cette façon MEMISA s’efforce d’établir un lien vivant entre populations du Nord et du Sud et d’être la voix
des sans voix.

Historique
Dates clés pour notre organisation : 1925 : fondation de Memisa Hollande (aujourd’hui membre de Cordaid) 1988 : création de Memisa en
Belgique 1991 : octroi du statut d’ONG par la DGCD (Coopération belge) 1994 : Memisa Belgique ouvre un bureau de coordination nationale
à Kinshasa (Congo) 1997 : premier programme quinquennal d’appui structurel cofinancé par le gouvernement belge : soutien à 14 zones de
santé de la province du Bandundu et ouverture au Congo d’une première antenne régionale de Memisa à Kikwit 2000: ouverture au Congo
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d’une deuxième antenne régionale de Memisa à Gemena 2001: organisation d’une opération humanitaire de grande envergure : les bateaux
de la paix Boboto chargés de marchandises de première nécessité relient la capitale congolaise Kinshasa aux provinces enclavées 2002 :
deuxième programme quinquennal d’appui structurel introduit avec l’ONG CDI-Bwamanda et cofinancé par la Coopération belge Distinctions
diverses : 2002 Palme d’Or de l’Ordre de la Couronne attribuée au Frère Luc Vansina, coordinateur de Memisa au Congo, en hommage à la
présence durable de Memisa au Congo. 2003 World’s Children’s Prize pour le programme brésilien de santé mère-enfant ‘Pastoral da
Criança’ soutenu par Memisa. Prix Engel du journal flamand ‘Kerk en Leven’ pour Marti Waals, coordinateur du service projets de Memisa,
relatif à son engagement aux côtés des populations oubliées de l’Ituri (Est du Congo). Prix du Doktersgild Van Helmont (groupe des médecins
flamands de Bruxelles et ses environs) en guise d’encouragement pour les actions de Memisa dans les pays du Sud. 2005 Prix ‘Markante
Persoon’ attribué par la VRT-radio à Marti Waals, coordinateur du service Projets. Diplôme d’honneur de la meilleure ONG internationale qui
récompense l’action de Memisa dans le district de l’Ituri (Est du Congo). Comme ONG de développement sanitaire d'inspiration chrétienne,
Memisa a pour but de promouvoir le bien-être et le développement durable des personnes et des communautés de l'Hémisphère Sud,
spécialement des plus pauvres. Memisa se concentre sur les soins de santé primaires de qualité à long terme selon les principes de l'O.M.S.
formulés lors de la conférence d'Alma-Ata en 1978. L'accent est mis sur les soins de santé de qualité au plus grand nombre possible de
personnes et sans distinction ; des soins proches des communautés, avec leur participation active et accessibles financièrement ; des soins
dont la pérennité soit le plus possible assurée. Au Sud, Memisa poursuit 3 objectifs dans une même vision structurelle: - appuyer les
initiatives locales à petite échelle (projets ponctuels), - appuyer les systèmes de santé à long terme dans le cadre de programmes cofinancés
par des bailleurs de fonds institutionnels - assurer des interventions d'urgence et de réhabilitation en fonction du conexte . Au Nord, Memisa
poursuit deux objectifs : - soutenir administrativement et logistiquement les actions au Sud - favoriser la prise de conscience par la population
belge des causes structurelles du sous-développement sanitaire et éveiller sa solidarité en lui proposant des actions concrètes.

Antenne Locale

L'organisation n'a pas ajouté une antenne locale

Profil de l’organisation en ECMS
Type activite :
Mise en réseau | Campagne de sensibilisation

Thème :
Santé - protection sociale|Coopération au développement - solidarité internationale

Public cible :
Mutuelles et acteurs de santé | Grand Public | Base sociale – volontaires - sympathisants

Type de partenaire :
Mutuelles et acteurs de santé

Zone géographique :
Néant

Activités de l'Organisation

Titre d'activité

Description

Plate-forme
d'action Santé &
Solidarité - PASS

La Plate-forme d'Action Santé et Solidarité rassemble des organisations sociales (syndicats, mutuelles et ONG)
dans le but de formuler des points de vue critiques sur la santé et les inégalités de santé. La PASS tente d'informer,
sensibliser et mobiliser le public à travers des séminaires, des débats et des actions dans l'espace public.Le
Programme d'action coordonne le groupe de travail Nord-Sud et apporte un soutien aux membres du groupe de
travail. Plusieurs ONG en sont membres, dont Memisa mais aussi Médecins sans Vacance, Médecine pour le TiersMonde (M3M) ou Médecins du monde.Plus d'informations : http://www.sante-solidarite.be/
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Titre d'activité

Description

Journée Hôpital
pour Hôpital

Chaque année, Memisa organise une journée complète d’information pour les 20 groupes hospitaliers de Belgique
qui font partie du réseau Hôpital pour Hôpital. Lors de cette journée, les hôpitaux solidaires peuvent se rencontrer et
partager leurs expériences. Cet événement est également l’occasion de présenter les résultats de l’année écoulée
ainsi que la prochaine campagne de sensibilisation.Des interprètes garantissent la possibilité pour les bénévoles
d’assister à ces événements au-delà de la frontière linguistique.

Campagne "Santé
pour tous"

Les trois ONG médicales belges, Memisa, Médecins Sans Vacances et Médecins du Monde collaborent depuis
début 2017 dans le but de sensibiliser la population belge à la problématique de l’accès aux soins de santé (de
qualité) pour tous en Afrique.L’objectif de cette campagne est de faire découvrir cette collaboration et cette
problématique au grand public.Pour plus d’information : https://www.santepourtous.be/

Regionale
bijeenkomst (West
& OostVlaanderen)

Elk jaar organiseren Memisa en Arts Zonder Vakantie regionale bijeenkomsten waarvoor alle ziekenhuizen in de
provincies Oost en West-Vlaanderen worden uitgenodigd die lid zijn van het netwerk “Ziekenhuis voor Ziekenhuis” of
belangstelling hebben voor deze actie.Het thema en de vorm van de bijeenkomsten variëren per editie. In november
2018 zal een workshop "Vrijwilliger retentie en motivatie" worden aangeboden.Het doel is het netwerk Ziekenhuis
voor Ziekenhuis te versterken en uit te breiden, maar ook om ideeën uit te wisselen en ‘tips and tricks’ met elkaar te
delen. Samen staan we sterker en de expertise in de groep kan anderen verder op weg helpen.

Regionale
bijeenkomst
(AntwerpenLimburg)

Elk jaar organiseren Memisa en Arts Zonder Vakantie regionale bijeenkomsten waarvoor alle ziekenhuizen uit de
provincies Antwerpen en Limburg worden uitgenodigd die lid zijn van het netwerk “ Ziekenhuis voor Ziekenhuis” of
belangstelling hebben voor deze actie.Het thema en de vorm van de bijeenkomsten variëren per editie.
In november 2018 zal een workshop "Motivatie van vrijwilligers" worden aangeboden. Het doel is het netwerk
Ziekenhuis voor Ziekenhuis te versterken en uit te breiden, maar ook om ideeën uit te wisselen en ‘tips and tricks’
met elkaar te delen. Samen staan we sterker en de expertise in de groep kan anderen verder op weg helpen.
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