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DANS LE MÉDIBUS, QUAND LES SOINS
VONT À LA RENCONTRE DES PERSONNES
EXCLUES
PORTRAIT

RENCONTREZ LE NOUVEAU PRÉSIDENT
DE MÉDECINS DU MONDE !

SOIGNE AUSSI L’INJUSTICE

PORTRAIT

Ri

De Ridder,

NOUVEAU PRÉSIDENT DE
MÉDECINS DU MONDE

Ri De Ridder n’est pas du genre à passer sa retraire à se prélasser dans son jardin. Il est plutôt du genre à continuer à servir la
communauté… Ça tombe bien : il vient d’être élu Président de
Médecins du Monde, succédant ainsi à Michel Roland.
Qu’est-ce qui vous rapproche de Médecins du Monde ?
« Si Médecins du Monde était une personne, je crois qu’on serait meilleurs
amis. Les centres de santé de quartier, la réflexion autour du rôle de Médiateur
Interculturel, la défense d’une médecine au forfait… : c’était mes chevaux de
bataille à l’époque, mais ça aurait tout aussi bien pu être ceux de Médecins du
Monde. »
Qu’est-ce que vous visez à réaliser chez Médecins du Monde ?
« En Belgique, on a système de santé généralement bon… sauf pour celles et
ceux qui en sont exclu•e•s. Pour ces personnes hors du système – les personnes
sans-abris ou sans-papiers, en prison, etc. – il y a un système séparé, avec
une bureaucratie énorme et un mélange complexe de règles surréalistes. Un
exemple : une personne sans domicile fixe ne pourra recevoir des soins que
si elle renseigne… une adresse ! C’est absurde. Je plaide pour la fin de cette
séparation. Il nous faut un système unique, inclusif et juste – mais il faut aussi
qu’il soit moins cher, plus efficace et plus sûr pour la santé publique.
Il faut aussi investir beaucoup plus dans la prévention – pour les mères et les
enfants, par exemple.Vous saviez que les soins physiques et psychologiques que
l’on reçoit pendant notre première année de vie ont un impact sur le reste de
notre existence ? L’inégalité sociale, ça commence dans le ventre de la mère. Ce
sont ces défis que je veux relever avec Médecins du Monde. »
Vous avez énormément d’expérience dans de nombreux domaines différents. Que conseilleriez-vous aux personnes qui
veulent se battre pour un monde plus juste ?
« Ça ne sert à rien d’enfoncer des portes ouvertes. On peut dénoncer des
choses, mais si on n’apporte pas des solutions alternatives plus positives, on
perd notre temps. Des idées novatrices, autour desquelles on peut rassembler des
partenaires, qui peuvent grandir et se développer : c’est comme cela qu’on peut
amener des changements fondamentaux. C’est ce que fait déjà Médecins du
Monde – peut-être qu’on est vraiment fait l’un pour l’autre ! »

1976 > 2000 médecin généraliste
1997 > 2005	conseiller et chef de cabinet adjoint du Ministre de
la Santé et des Affaires Sociales
2005 > 2018	directeur général de l’INAMI, l’Institut National
d’Assurance Maladie-Invalidité
2018 Président de Médecins du Monde
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Chère lectrice, cher lecteur,

4

DANS CETTE ÉDITION

C’est pour poursuivre cet objectif ambitieux que
j’ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre
nouveau président, Ri De Ridder. Son expérience sera un atout précieux pour permettre à
Médecins du Monde de continuer à mener à bien
ses projets. Je remercie également chaleureusement Michel Roland, qui a accompagné
notre organisation ces dernières années,
dans une période de croissance et de changements.

ACTUALITÉ

À GAZA,
L’HEURE DE
RENDRE DES
COMPTES
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L’accès aux soins est la mission première, le cœur
de Médecins du Monde. Rendre à chacun le pouvoir d’accéder lui-même ou elle-même au soin,
c’est l’objectif que nous poursuivons tous les jours.

FOCUS

DANS MÉDIBUS, À LA RENCONTRE
DES EXCLU•E•S DES SOINS

Les exemples de cette croissance, vous les retrouverez dans notre rapport « L’Essentiel » qui
accompagne ce journal. Ici en Belgique (où
le Médibus, cinq ans après son départ, est aujourd’hui un élément indispensable du paysage
Bruxellois – montez à son bord en page 6 de ce magazine), ou ailleurs dans le monde (à Gaza, où les
bombes tombent sur le personnel soignant, au Niger, en RDC, etc.).

En cette période où nos valeurs les plus humaines
semblent profondément menacées, choisissons
de porter ensemble fièrement celle qui nous rassemble : la solidarité.

— Pierre Verbeeren

© Olivier Papegnies

Ce qui ne change pas, c’est l’importance de votre
soutien. Ce sont vos dons qui font nos actions :
votre motivation (vous étiez plus nombreux que
jamais à courir pour Médecins du Monde aux
20km de Bruxelles, comme vous pouvez le lire en
pages 10 et 11), votre générosité (anniversaires,
naissances, mariages, legs, …) ou votre mobilisation (pour notre nouvel événement solidaire
le Doc’Riders, le partage de nos messages sur les
réseaux sociaux, …) portent Médecins du Monde.
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LEGS

PROLONGEZ VOTRE ENGAGEMENT

DIRECTEUR DE MÉDECINS DU MONDE
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ACTUALITÉ

En Belgique, une politique migratoire
dangereuse
La politique du gouvernement belge en matière de migration devient de plus en plus dangereuse : c’est le message
qu’ont fait passer les organisations du Hub humanitaire à
destination des personnes migrantes.
Les actions policières renforcées sont de plus en plus oppressantes pour les migrants, chassés de la Gare du Nord vers le Parc
Maximilien et du parc vers la gare et constamment soumis à des
privations de sommeil. « Il est urgent d’arrêter de criminaliser ces
migrants et de faire face au vrai problème en organisant un accueil
digne, qui permettrait de faire un choix éclairé et humain concernant
leur avenir, » alertait Pierre Verbeeren, directeur de Médecins du
Monde.

© Olivier Papegnies

Dans le même temps, Médecins du Monde participait aux côtés
de la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés à la marche
blanche organisée en l’honneur de Mawda. Cette petite fille de
deux ans avait été tuée lors d’une course poursuite entre une
camionnette dans laquelle elle se trouvait avec ses parents, et la
police. Un exemple dramatique des conséquences de la politique
sécuritaire menée actuellement par les autorités belges.

Soutien à @SOSMedFrance, dont la mission cruciale en Méditerranée sauve non seulement des vies humaines, mais permet aussi à l'Europe de retrouver l'humanité que
ses dirigeants lui refusent. #Aquarius #UE #Europe
Sur notre compte Twitter @MdMBelgique, nous avons exprimé notre soutien à l’association SOS Méditerranée et à
l’Aquarius. Ce bateau qui vient au secours des migrants en mer Méditerranée s’est vu refuser l’accès aux ports Italiens
par le nouveau ministre de l’Intérieur (Matteo Salvini, extrême droite). Refusé par Malte et ignoré par la France, c’est
finalement vers l’Espagne que l’Aquarius a dû mettre le cap.
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Dans la bande de Gaza, les morts et les blessés se multiplient ces dernières semaines. Médecins du Monde, présente en Palestine depuis 16 ans via Médecins du Monde France, a
vivement dénoncé l’usage excessif de la force
exercé par Israël contre les civils Palestiniens.
Outre un appel à une enquête internationale et indépendante sur les violences, nous
demandons la fin sans condition du blocus
qui isole la bande de Gaza ainsi que l’arrêt
de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Braquage armé à Ménaka : Médecins du Monde suspend ses activités
Début juin, les bureaux de Médecins du Monde à Ménaka (dans le nord du Mali) ont été la cible d’un braquage armé. Deux
de nos collaborateurs ont été ligotés et l’un d’entre eux a été brutalisé. Suite à cet événement, Médecins du Monde a décidé
de suspendre ses activités sur place. « L’insécurité grandissante qui touche de plus en plus les acteurs humanitaires dans cette région
ne nous permet plus pour le moment de donner des soins aux populations, » a déclaré Pierre Verbeeren, directeur de Médecins du
Monde. « Nous examinons la situation et envisagerons la reprise des activités après une analyse et un engagement de toute les parties
prenantes de consolider l'espace humanitaire et de garantir la sécurité de nos équipes soignantes. »
Présente depuis 2011 dans la région, Médecins du Monde est l’une des seules organisations actives dans le nord du pays. La
suspension des activités a des conséquences directes sur l'accès aux soins de plus de 70.000 personnes, dont près de 15.000
enfants de moins de cinq ans.
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L’ESSENTIEL
GARE DU NORD
MÉTRO YSER

MÉDIBUS
GARE CENTRALE

GARE DU MIDI

AVENUE LOUISE

LE MÉDIBUS… ?

Le Médibus de Médecins du Monde, c’est
un bus médicalisé qui permet d’aller à la
rencontre des personnes qui n’ont pas
un accès effectif aux soins. Depuis 2013,
il se rend trois soirs par semaine dans les
grandes gares de Bruxelles (Nord, Midi et
Centrale) avec des équipes de bénévoles.
À son bord, chacun•e peut y recevoir des
soins infirmiers, une boisson chaude, un
kit hygiène ou simplement un moment
d’écoute.

AU PLUS PRÈS DES
PERSONNES SANS
ACCÈS AUX SOINS
C’est aujourd’hui une vision familière de nombreux bruxellois
et bruxelloises. Pour celles et ceux qui ont moins de moyens,
il est même devenu une figure rassurante, assurance d’un
accès à des soins de santé gratuits, de qualité et réguliers.
Le Médibus de Médecins du Monde parcourt les rues de la
capitale depuis 2013 avec, à son bord, des équipes médicales
bénévoles.

LE MÉDIBUS, POURQUOI ?

Médecins du Monde veut rendre à tous
et toutes la possibilité d’accéder aux soins
de santé. Mais de nombreuses personnes
ne se déplacent pas dans nos centres
(centres de santé ou centre d’hébergement d’urgence du Plan hiver). Le Médibus nous permet d’aller à leur rencontre,
sur leurs lieux de vie, et d’établir une relation de confiance avec eux. C’est pour
cela que nous accordons une grande importance à nous trouver chaque semaine
aux mêmes endroits : ainsi, les personnes
que nous rencontrons savent qu’elles
peuvent compter sur nous.

LE MÉDIBUS, POUR QUI ?

Tout le monde est le bienvenu dans le
Médibus. Personnes avec ou sans logement, avec ou sans accès aux soins,
jeunes ou âgées, seules ou accompagnées, etc. En plus des tournées de Médecins du Monde, deux de nos partenaires utilisent le Médibus : Dune, qui se
rend deux fois par semaine à la rencontre
des usagers de drogues ; et Espace P, qui
va un soir par semaine à l’Avenue Louise
pour rencontrer les travailleuses du sexe.

Gare Centrale

« Bonjour Madame ! Comment allez-vous ?
Ça fait longtemps qu’on ne vous a pas vu ! »
Le lundi, les habitués (et les habituées)
sont nombreux•ses à la Gare Centrale.
« Ils viennent pour discuter, pour prendre un
café. Parfois ils restent toute la soirée, parfois
ils ne font que passer, » explique Thérèse,
infirmière bénévole dans le Médibus, en
recevant son premier patient de la soirée.
« C’est agréable parce que ça nous permet de
tisser des liens avec ces personnes. Du coup,
au fur et à mesure, on peut parler plus facilement des problèmes, qu’ils soient médicaux ou
sociaux, des choses parfois moins faciles à dire
à des gens qu’on voit pour la première fois. »
Après quelques minutes, chacun a trouvé
sa place : les consultations se succèdent
à l’intérieur du bus, tandis que les accueillantes (deux bénévoles également)
distribuent des cafés, des kits hygiène
(avec dedans du savon, des rasoirs et
autres crèmes) ou des paires de chaussette. Ce soir, la météo est au beau fixe

et un agréable soleil se pose sur les bancs
dépliés devant le Médibus. « Ce n’est
pas grand-chose, mais ça ajoute une touche
de convivialité bienvenue, » commente
Thérèse, qui se prépare à partir en maraude.
« La maraude, c’est l’extension du Médibus, »
explique Maïté Montuir, éducatrice de
rue chez Médecins du Monde. « Par petits groupes de trois, on se rend réellement à la
rencontre des personnes qui pourraient avoir
besoin de nous. C’est crucial pour mener à
bien notre mission. » L’objectif : repérer les
personnes dans les rues alentour, vérifier
qu’elles n’ont pas besoin de soins et surtout, les prévenir que le Médibus est là,
et qu’il sera là la semaine d’après, et celle
d’après… « C’est important que nous soyons
là chaque semaine, au même endroit, à la
même heure, » complète Maïté Montuir.
« On le voit, quand on arrive, généralement
les gens nous attendent déjà… »
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Si la semaine prochaine,
elle est là et qu'on peut
l'aider, alors notre mission
est réussie.

Mont des Arts, Square de la Putterie,
métro… Les équipes de Maraudes savent
où se logent les personnes qui ont besoin
de leur aide. « On ne les force pas, on ne
les convainc pas : on les informe et c’est à
eux de faire le choix de venir nous voir, »
précise l’éducatrice de rue en quittant
le couloir reliant le métro à la gare, où
l’équipe a passé quinze minute à discuter
avec Rita, une dame sans domicile qu’ils
connaissent bien. « Parfois, il faut passer
une, deux, trois semaines de suite avant que
quelqu’un ne pointe son nez au Médibus.
Mais si la semaine prochaine elle est là et

qu’on peut l’aider, alors notre mission est
réussie. » Cette fois-ci, la mission est accomplie le jour-même : au retour de la
maraude, Rita est devant le Médibus
avec un café et un sourire sur le visage.

Gare du Midi

Mardi, même Médibus, différente gare.
À Midi, il y a quelques habitués, mais
aussi de toutes nouvelles personnes. Soit
elles sont de passage à Bruxelles, soit
elles ont seulement entendu parler du
Médibus récemment. Sur l’Esplanade
de l’Europe, où est parqué le Médibus,
le vent est très fort ce soir. Du coup, les
cafés sont bienvenus pour les personnes
qui se présentent.
Parmi elles : Mieke. « Mais tu peux m’appeler Mickey Mouse ! » s’amuse-t-elle. Un
visage bien connu des bénévoles, qui s’inquiétaient de ne pas l’avoir revue depuis
plusieurs semaines. Mieke reste mysté-

rieuse sur sa ‘disparition’, tout comme
sur l’endroit où elle passera la nuit ce
soir… Et sur tout le reste. « Je suis parfois
confuse, » explique-t-elle. « Il faut que je
remette mes idées en place. » Mieke a élu
domicile sur un petit banc devant l’endroit où est parqué le Médibus. Malgré le
vent, elle n’a pas trop envie d’en bouger.
Alors, ce sont les bénévoles qui viennent
à elle. Un bain pour ses mains, des gants
contre le froid, un peu de parfum pour le
moral… Tous les membres de l’équipe de
ce soir se succéderont pour la saluer (et
tenter de la motiver à rentrer dans le bus
pour un petit point médical – sans succès). « C’est comme ça, » déplore Lindsay
Hooghe, coordinatrice du projet, miamusée, mi- inquiète. « Au moins on a
bien discuté avec elle. Je vais laisser une note
dans notre carnet, pour que les bénévoles des
prochaines permanences gardent un œil ouvert pour elle. »
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Gare du Nord

« Un café-thé s’il vous plaît… » « Un café ou un thé ? » « Moitié café
et moitié thé… » À la Gare du Nord, dès l’arrivée du Médibus,
les personnes se pressent pour une boisson chaude – les patients arrivent plus tard. « Ici, c’est un peu différent, » raconte
Maïté Montuir, qui participe également à cette soirée. « On
est à côté du Parc Maximilien, il y a beaucoup plus de personnes
migrantes. » Résultat : le rythme des distributions de thé, café,
kits hygiène et paires de chaussettes est plus soutenu. Aux problèmes (cutanés, musculaires, respiratoires) typiquement rencontrés par les équipes auprès des personnes qui vivent en rue
s’ajoutent des blessures ou des plaies. « Parfois à cause de chutes,
parfois après une bagarre… Et parfois suite à des interventions de
la police, » déplore Jente Verbruggen, l’infirmière de la soirée en
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sortant du Médibus. Le jeune homme qui la suite était blessé à
la cuisse, une plaie qui a dû être désinfectée. « Quand c’est trop
grave ou trop urgent, on les envoie aux urgences avec un mot. Si c’est
d’un spécialiste dont ils ont besoin, on a également des possibilités
grâce à notre centre de soins. Mais ils ont souvent de mauvaises expériences avec les services publics officiels. On est là pour les rassurer
ou les conseiller sur les endroits où ils peuvent se rendre sans crainte. »
Migrants ou non, jeunes ou vieux, hommes ou femmes,
la mission du Médibus reste la même : permettre à chacun d’avoir accès aux soins de santé. En cinq ans d’activité, les équipes bénévoles ont permis à des milliers de
personnes de voir les professionnels de la santé – infirmières, médecins, spécialistes – dont elles avaient besoin.

UNE ANNÉE

DANS LE MÉDIBUS
CHIFFRES 2017

6.796
RENCONTRES

35

876

BÉNÉVOLES

INFIMIERS•ÈRES ET
ACCUEILLANT•E•S, PRÉSENT•E•S
DEUX À QUATRE FOIS PAR MOIS
SUR LE TERRAIN, TOUTE L’ANNÉE

CONSULTATIONS
INFIRMIÈRES
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UN SOIN, UNE BOISSON CHAUDE,
UN KIT HYGIÈNE, UNE DISCUSSION...

LES PROBLÈMES
LES PLUS RENCONTRÉS
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PROBLÈMES RESPIRATOIRES
PROBLÈMES DE PEAU
PROBLÈMES MUSCULAIRES

AIDEZ MIEKE ET LES AUTRES !
Sur les routes depuis 2013, notre Médibus
montre aujourd’hui de grands signes de fatigue. L’entretien, le matériel et le possible
achat d’un véhicule neuf représentent un
budget important.

Grâce à vos dons, la santé de très nombreuses personnes pourra être améliorée.
D’avance, merci !

Pour continuer à assurer une présence hebdomadaire auprès des centaines de personnes sans accès aux soins rencontrées
chaque année, nous avons besoin de vous !
Seul votre soutien nous permettra de continuer à mener à bien ce projet.

Versez vos dons sur le compte BE26 0000
0000 2929 avec la communication ‘JDD6’
pour soutenir les personnes sans accès
aux soins qui se rendent au Médibus !

IBAN BE26 0000 0000 2929
JDD6

MOBILISATION

AGENDA

FESTIVALS D’ÉTÉ

EN JUILLET ET AOÛT, MÉDECINS
DU MONDE SERA PRÉSENTE
SUR PLUSIEURS FESTIVALS
EN BELGIQUE, AFIN DE VOUS
PRÉSENTER NOS PROJETS ET
NOS MISSIONS.

Les Solidarités
25-26/08

CITADELLE DE NAMUR
Cette année, Les Solidarités se déclineront
également le vendredi 24 août, avec une
journée spécialement dédiée aux organisations !
Médecins du Monde en fera évidemment partie.

Esperanzah !

Mani Fiesta

ABBAYE DE FLOREFFE

BREDENE SUR MER

3-4-5/08

8-9/09

Appel à bénévoles
Notre CASO
a besoin de vous !
Le CASO, c’est le Centre d'Accueil, de Soins et
d’Orientation de Médecins du Monde. Situé à
Bruxelles (rue Botanique 75), ce centre accueille des
personnes qui n’ont pas accès aux soins de santé. Nous
leur permettons de recevoir les soins dont ils ont besoin, notamment grâce à des médecins généralistes qui
peuvent à leur tour les rediriger vers des spécialistes.
Le CASO fonctionne uniquement grâce à des équipes
bénévoles – c’est là que vous intervenez !
Nous sommes à la recherche de

Médecins, disponibles au moins une demi-journée
par semaine, pour mener les consultations ;
Accueillants et accueillantes, disponibles
une fois par semaine (lundi matin, lundi aprèsmidi ou mardi matin), afin de recevoir nos
patient•e•s, prendre les rendez-vous et préparer les
consultations

Rendez-vous sur www.medecinsdumonde.be,
onglet ‘offres d’emploi’ puis bénévoles ou envoyez
un mail à engagement@medecinsdumonde.be
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VOUS ÊTES INTÉRESSÉ•E ?

des donateurs

SPORT

Doc’ Riders

‹‹

‹‹ Questions

« Quand je fais un don à Médecins du Monde, quelle proportion est attribuée aux projets sur
le terrain ? »

22-23/09

MARCHE-EN-FAMENNE
ET ALENTOURS

Nous accordons une importance toute
particulière au fait que vos dons soient au
maximum affectés à nos projets et actions
de terrain.

Inscription : 240€/équipe de 3
www.docriders.org

En effet, seuls 8% de notre budget sont alloués aux dépenses générales de fonctionnement de Médecins du Monde, et 7%
à la collecte de fonds. Ce qui veut dire
que 85% des dons reçus vont directement soutenir les femmes, hommes et
enfants qui n’ont pas accès aux soins
en Belgique ou ailleurs.

Merci...

Pour de plus amples informations, parcourez le rapport annuel « L’Essentiel »,
joint à cette édition de votre Magazine.
Les graphiques des revenus et dépenses se
trouvent en page 3.

© Myriam Andries

Vous pourrez également trouvez
« L’Essentiel » en version électronique
sur www.medecinsdumonde.be.

ux 118 sportifs qui ont couru les 20km de Bruxelles aux couleurs de MéA
decins du Monde, ainsi qu’aux 338 parrains et marraines qui les ont soutenus financièrement ! Un grand merci aussi à nos entreprises partenaires pour
leur indispensable soutien : Marsh, Multipharma, P&V Assurances et Spie.
Ensemble, vous avez récolté 18.791€ !
 ux 35 équipes déjà inscrites au Doc’Riders et à leurs généreux donateurs qui nous ont
A
déjà permis de récolter près de 15.000€.
 Madame et Monsieur Meulemans qui ont mentionné Médecins du Monde sur leur
À
liste de mariage et à qui nous envoyons tous nos vœux de bonheur. Grâce à leurs généreux donateurs, nous avons récolté 1.652€.

— Sibylle Van Weymeersch
FUNDRAISING OFFICER

Vous avez une question sur votre
attestation fiscale, votre domiciliation,
un changement d’adresse ou toute autre
chose concernant votre don à Médecins du
Monde ? Envoyez un mail à
donateurs@medecinsdumonde.be
ou contactez-nous au 02 225 43 00. Nous
nous ferons un plaisir de vous répondre !

 Alexia Vandenbroucke qui a organisé l’anniversaire de sa maman Caroline Seynhaeve,
À
et aux généreux donateurs qui nous ont permis de récolter 860€.
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LÉGUEZ-NOUS VOS VOLONTÉS

DEMANDE D’INFORMATION - LEGS
Vous souhaitez recevoir plus d’info sur les legs,
donations, assurances-vie et fonds ?
Complétez et renvoyez-nous ce coupon.

MR

MME

NOM .........................................................................................................................................................................
PRÉNOM...................................................................................................................................................................

OUI, je souhaite recevoir votre

brochure sur les legs, donations,
assurances-vie et fonds.

OUI,

Je souhaite que votre service
legs me contacte par téléphone.

CONTACT : medecinsdumonde.be
legs@medecinsdumonde.be - 02/225 43 62

ADRESSE..................................................................................................................................................................
CODE POSTAL .......................... COMMUNE ....................................................................................................
TÉL. ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ADRESSE EMAIL ....................................................................................................................................................

RENVOYEZ CE COUPON À : Médecins du Monde
Service Legs - Rue Botanique 75 - 1210 Bruxelles
DONATEURSMAGAZINE 126 ━ 12

