APPEL À PROJETS RÉGIONAUX 2018

Soutien aux acteurs de coopération
en santé de la région Occitanie
CÉRÉMONIE DE REMISE DES DOTATIONS
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INTRODUCTION

D

epuis sa création, la Fondation Pierre Fabre
apporte son soutien à des associations
locales intervenant dans le domaine
de la santé. Depuis 2002, ce sont près
d’une soixantaine d’initiatives différentes qui
ont bénéficié d’une aide financière ponctuelle
de la Fondation pour un montant global de plus
de 580 000 €.
En 2016, la Fondation a inscrit cette aide
dans le cadre d’un appel à projets régionaux
destiné à des associations ayant leur siège
social en région Occitanie. Les projets éligibles
à subventions doivent avoir pour objet d’agir
pour améliorer les conditions dans lesquelles
les populations des pays du Sud ont accès
aux soins ou aux médicaments de qualité et/
ou de renforcer les compétences des personnels
de santé. Depuis le lancement de l’appel à
projets, 17 associations ont été soutenues par
la Fondation Pierre Fabre.
En 2017, l’appel à projets a été élargi aux
institutions régionales (collectivités, établissements

de santé, universités) qui ont pu également
soumettre leurs projets. L’appel à projets concerne
toute initiative de développement en santé
intervenant dans les domaines suivants :
• lutte contre les pandémies et
les maladies négligées ;
• amélioration de la santé maternelle et infantile
• soutien aux systèmes de santé nationaux et accès
aux soins médicaux ;
• renforcement des compétences des personnels
de santé ;
• projets de recherche ;
• développement de solutions de e-santé.
Le réseau Occitanie Coopération,
auquel la Fondation Pierre Fabre adhère
depuis plusieurs années, a apporté son précieux
concours à cette opération.
Parmi les projets reçus, 13 ont été soumis à
l’avis du Jury de sélection qui en a retenu 6.
Les associations lauréates se voient attribuer
une enveloppe globale de 60 000 euros.

Les membres du jury
M. Henri Arevalo,

Président de Occitanie Coopération
(Représenté par Mme Mireille Sels-Cazaux,
Responsable Communication)

Pr Antoine Berry,

Parasitologue au CHU Toulouse

Pr Michel Boussaton,

Chirurgien orthopédique, Conseiller délégué à la Santé,
à la Silver Economy et aux formations sanitaires et sociales
et aux services au public, Conseil Régional Occitanie
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M. Jacques Fabre,

Secrétaire de la Fondation Pierre Fabre

M. Jacques Godfrain,

Trésorier de la Fondation Pierre Fabre

Mme Nicole Miquel-Belaud,

Conseillère municipale déléguée à la Mairie de Toulouse

LAURÉATS

Haïti Côte d’Ivoire Sénégal
Burkina-Faso

Laos

Togo

Mali

Niger

République de Guinée

Cameroun

Depuis 2016,

17 projets financés
Côte d’Ivoire

Niger

dans 12 pays

Mali

Sénégal Haïti

République de Guinée

Togo

Laos

Madagascar
Burkina-Faso

République démocratique du Congo
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LAURÉATS

MONTPELLIER, HERAULT

TO U LO US E , H AU T E - GA R O N N E

Association pour
la promotion des
neurosciences au Laos

Association
Inter Aide
DATE DE CRÉATION : 1980

DATE DE CRÉATION : 2006

Mission

Promouvoir la neurologie au Laos par trois types
d’actions : formation, dispense de soins, échanges.

Projet

Renforcement des compétences neurologiques
et amélioration de l’accès aux soins en neurologie.

Objectifs

- Améliorer la qualité de la prise en charge
en neurologie au Laos par un soutien
au renforcement des compétences des personnels
de santé des hôpitaux de Vientiane.
-R
 enforcement des compétences
des professionnels de santé en neurologie,
en neuropédiatrie, en neurochirurgie,
en neuro-imagerie, en explorations neurologiques.
- Apporter une télé-assistance des médecins laos
par les médecins français.
-F
 avoriser l’accès aux soins pour
les personnes vulnérables.

Pays d’intervention

Laos

Durée du projet

2 ans

Mission

Aider les familles particulièrement défavorisées à
améliorer leurs conditions de vie, leur état de santé
et leur niveau de formation.

Projet

Réduction durable de la mortalité infanto-juvénile
en zones rurales isolées au Sud-Est de Madagascar.

Objectifs

– Améliorer les connaissances et pratiques liées
à la santé dans les familles rurales (sensibilisation
de masse, mise en place d’ateliers pratiques,
campagnes media, réalisation par les équipes
Inter Aide d’enquêtes de mortalité, de suivi
des comportements et des connaissances).
– Augmenter l’accès à des services de santé
de qualité (mise en place de réseaux d’Agents
de Santé Villageois (ASV) formés à l’usage
des traitements essentiels, renforcement des liens
entre les Centres de Santé de Base et les ASV).
– Pérenniser les mécanismes mis en place
dans le développement de la demande
et de l’offre de soins, notamment concernant
l’approvisionnement en médicaments essentiels
(renforcement des capacités des autorités
sanitaires du district afin qu’ils puissent prendre
en charge la formation, la gestion et la supervision
des ASV).

Pays d’intervention

Madagascar

Durée du projet

1 an

4 Appel à projets régionaux

LAURÉATS

M O N TAU B A N , TA R N E T GA R O N N E

S A I N T H I P P O LY T E D U F O R T, G A R D

Association
Les Enfants de l’Aïr

Association
Paul Bouvier

DATE DE CRÉATION : 2000

DATE DE CRÉATION : 1856

Mission

Favoriser le développement et l’autonomie,
en fonction des besoins exprimés, en valorisant
les potentialités et les compétences locales,
en s’intégrant dans les protocoles engagés
par les autorités du pays, en intégrant
les populations concernées dans les projets.

Projet

Mission

Rechercher, promouvoir, défendre toute forme
d’action servant l’intérêt des personnes atteintes
de déficiences auditives ou porteuses de troubles
du langage.
Travailler à la reconnaissance et à l’exercice
effectif d’une place à part entière pour
ces personnes au sein de la société.

Appui à la coordination et la mutualisation
des moyens nécessaires à la prise en charge
des urgences dans la commune urbaine de Kankan.

Objectifs

- Contribuer à améliorer la prise en charge
des urgences médico-chirurgicales en République
de Guinée.
- Améliorer les conditions d’accueil et de prise
en charge des accidentés (réhabilitation
de locaux, formation du personnel des urgences,
renforcement des conditions de ramassage
et de transport des blessés).

Pays d’intervention

République de Guinée

Durée du projet

2 ans

Projet

Prise en charge médicale et inclusion scolaire
des enfants sourds à Bobo-Dioulasso.

Objectifs

- Améliorer la prise en charge médicale,
la scolarisation et l’inclusion sociale
des enfants sourds.
- Dépister, diagnostiquer, traiter, appareiller.
-D
 iagnostiquer et prendre en charge les cas
de surdité chez les enfants âgés de 0 à 3 ans.
-É
 duquer précocement et accompagner
les familles.
-S
 colariser dans la proximité des domiciles
et développer des apprentissages.

Pays d’intervention

Burkina Faso

Durée du projet

2 ans
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LAURÉATS

BLAGNAC, HAUTE-GARONNE

TO U LO US E , H AU T E - GA R O N N E

Association Alliances
Internationales

Association Takolt
N’Akarass

DATE DE CRÉATION : 1986

DATE DE CRÉATION : 2008

Mission

Soutenir matériellement les projets proposés
par la population locale.

Projet

Formation des matrones des campements de
la région d’Egandawel et planification familiale.

Objectifs

Mission

Soutenir des projets humanitaires, des actions
d’assistance et de bienfaisance visant
au développement intégral de la personne
dans les domaines de la santé, la prévention
et les soins, de l’éducation et de la formation,
du développement et enfin de la communication.

Projet

Renforcement des capacités techniques et
médicales du laboratoire de l’hôpital de Kabinda.

Objectifs

-Achat d’un nouvel automate d’hématologie
et son expédition sur site.
-Achat d’un banc complet d’électrophorèse
de l’hémoglobine sur acétate de cellulose
et son expédition.
-4 missions de 2 experts pour l’installation sur site
du matériel et la formation à une exploitation
adéquate, durable et optimale des nouveaux
appareils, le suivi et le renforcement
des compétences acquises.

Pays d’intervention

République Démocratique du Congo (RDC)

Durée du projet

26 mois
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- Diminuer la mortalité maternelle et néonatale.
– Former 11 matrones.
–É
 quiper les matrones en petit matériel
(kit accouchement).
– Informer et sensibiliser les jeunes filles
et les femmes des campements (notion
de contrôle des naissances, planning familial).

Pays d’intervention

Niger

Durée du projet

10 jours

À PROPOS

Agir pour la santé dans les pays du Sud
Reconnue d’utilité publique depuis 1999, la Fondation Pierre Fabre
agit pour permettre aux populations des pays du Sud un meilleur accès
aux médicaments et aux soins de qualité. Ses quatre axes d’intervention sont
la formation des professionnels de santé, la lutte contre la drépanocytose,
l’accès aux soins de qualité et la dermatologie en milieu tropical. En 2017,
le Fondation conduit 32 programmes dans 15 pays, en Afrique,
en Asie du Sud-Est, au Liban et en Haïti.
Au-delà de ses missions propres la Fondation Pierre Fabre est également
l’actionnaire principal du Groupe Pierre Fabre à 87%. Cette organisation,
unique en France à ce niveau d’engagement, permet de doter la Fondation
de moyens durables pour financer son action, tout en assurant l’indépendance
du groupe dans le respect de ses valeurs et de son ancrage local.
La Fondation Pierre Fabre ne s’implique pas dans la gestion opérationnelle
du groupe et se consacre prioritairement à la réalisation
des missions prévues par ses statuts.
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www.fondationpierrefabre.org
Domaine d’En Doyse – Route de Saint-Sulpice 81500 Lavaur
Tel +33(0)5 63 83 12 91
Email : contact@fondationpierrefabre.org

Contact presse : Guillaume Festivi
Responsable Communication
Tél. : 01.53.53.20.51 / 05.63.83.12.93
Port. : 06.20.88.61.55
guillaume.festivi@fondationpierrefabre.org

