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Alice 

Vandenhaute, 
L’engagement aux côtés de Médecins du Monde peut prendre de 
nombreuses formes. Parmi elles : les legs et testaments. Il y a 
quelques semaines, Mme Vandenhaute a décidé de rédiger son 
testament au profit de Médecins du Monde. Rencontre avec cette 
ancienne infirmière passionnée par l’humain.

Comment vous présenteriez-vous en quelques mots ?
« Je m’appelle Alice Vandenhaute, je suis née à Molenbeek et j’ai vécu un peu 
partout en Belgique durant ma vie. J’ai toujours été attirée par la médecine, dès 
mon enfance : mon frère avait un léger handicap et j’ai dû m’occuper beaucoup 
de lui quand j’étais enfant, notamment lorsqu’il a été opéré à ses trois ans. Mon 
père ne voulait pas que je fasse des études d’infirmière. Malgré ça, j’ai insisté 
et j’ai terminé mes études avec distinction. Pour moi, c’était une vraie vocation 
– ça l’est toujours, d’ailleurs. »

Comment avez-vous entendu parler de Médecins du Monde ?
« Après avoir pris ma pension, je ne me voyais pas rester à ne rien faire pendant 
que mon mari continuait à travailler. J’ai pris des renseignements et j’ai 
entendu dire que Médecins du Monde recherchait des infirmières bénévoles. 
Je n’avais pas beaucoup d’espoirs en me présentant – à 66 ans, qu’allais-je 
pouvoir offrir ? -, mais j’ai été accueillie à bras ouverts ! Et pendant trois ans, 
j’ai été bénévole pour les personnes sans-abri. Dans un centre d’hébergement, 
puis aussi au sein d’un hôtel où les gens étaient logés en urgence parce qu’il n’y 
avait plus d’autres places… » 

Qu’est-ce qui fait que vous avez été convaincue par Médecins du 
Monde plutôt qu’une autre organisation ?
« Lorsque j’étais bénévole, j’ai vraiment apprécié l’esprit qui animait 
l’équipe. On avait l’impression d’être réellement utiles et les personnes qu’on 
soignaient étaient tellement reconnaissantes… Cela m’avait beaucoup touchée.  
De manière générale, je trouve que Médecins du Monde a une approche 
très humaine, très proche des gens. Ils sont attentifs à tout, en Belgique 
et aussi à l’étranger… J’ai l’impression qu’en plus de l’approche directe 
et urgente, il y a une vraie volonté de trouver des solutions à long terme.  

La seule chose que je regrette et qui me manque, c’est de ne plus pouvoir aider 
concrètement moimême. Alors ce legs, c’est une façon de poursuivre un peu ce 
que je faisais avant. »

 À travers son legs, Mme Vandenhaute a prolongé son engagement 
envers Médecins du Monde !

Vous voulez en savoir plus sur le sujet ? 
Rendez-vous sur www.medecinsdumonde.be ou 
contactez Camille Danneels, responsable legs chez 
Médecins du Monde, au 02 225 43 62 ou via 
legs@medecinsudmonde.be. ©
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EDITO

Chère lectrice, cher lecteur,

La fin d’année est une période qui revêt pour chacun et 
chacune d’entre nous une signification particulière. 

Pour Médecins du Monde, la fin d’année signifie l’adap-
tation de nos différents projets aux conditions hivernales 
(nous y revenons dans le focus de ce numéro). Plan hi-
ver médical, Médibus à Bruxelles et dans le Hainaut mais 
aussi dans nos centres d’accueil, de soins et d’orientations 
(CASO, à Bruxelles et à Anvers) et dans nos différentes an-
tennes, nos projets continuent en hiver comme ils le 
font toute l’année.

Car comme nous ne cessons de le répéter aux autorités com-
pétentes : l’hiver n’est pas une crise et a lieu chaque 
année. Il est donc inacceptable qu’aujourd’hui en-
core, la question du sans-abrisme ne soit abordée que 
de ce point de vue alarmiste six mois par an. C’est en 
ce sens que Médecins du Monde appuie son plaidoyer et à 
ce titre, nous gardons à l’œil les développements à Bruxelles 
(avec la mutation du Samusocial et l’application de l’ordon-
nance du gouvernement bruxellois) et Anvers (où la gestion 
du Plan hiver a été confiée à des acteurs privés).

Mais la fin d’année est aussi l’occasion pour moi de vous 
remercier personnellement. 2018 fût pour Médecins du 
Monde riche en événements (de nouveaux projets et des 
collaborations fructueuses ou le prix Nobel de la Paix dé-
cerné à notre partenaire le Docteur Mukwege). Mais sur-
tout, grâce à vous, nous avons prouvé que la solidarité n’a 
pas disparu avec la montée des populismes, des extrêmes 
et des replis aux quatre coins du monde et dans notre pays.

Je vous propose de prolonger cet engagement fort aux côtés 
de Médecins du Monde en partageant et soutenant notre 
campagne de fin d’année (à découvrir au verso de ce maga-
zine). Et surtout, je vous invite à maintenir cet engagement 
en 2019, dont les défis s’annoncent plus grands encore.

Mais avant cela, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année.

Très solidairement,

— Pierre Verbeeren
DIRECTEUR DE MÉDECINS DU MONDE
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Le site web de Médecins du Monde fait peau neuve !

Depuis fin Novembre, vous pouvez retrouver sur www.medecinsdumonde.be tous les projets, actualités, publica-
tions et événements de Médecins du Monde… dans un nouveau format ! Notre nouveau site web fait la part belle aux 
images, aux vidéos et à la mise en forme des informations importantes. Il sera régulièrement mis à jour pour mieux 
vous informer et vous expliquer comment vos dons permettent d’aider concrètement de nombreuses personnes qui 
en ont besoin. 

ACTUALITÉ

Le dérapage des prix des médicaments 

Médecins du Monde alerte depuis plusieurs années sur les dé-
rives des firmes pharmaceutiques concernant les prix des mé-
dicaments. En Novembre, aux côtés de Test-Achat et Kom op 
tegen Kanker, nous avons organisé un symposium sur le sujet au 
sein du Parlement fédéral. 

L’objectif : faire concrètement bouger les choses à travers dix 
propositions claires et directement applicables pour des médi-
caments et traitements plus accessibles, soumises aux partis po-
litiques. Résultat : neuf recommandations sur dix reçoivent le 
soutien de la majorité des partis. 

Les trois organisations continueront à porter le sujet des prix des 
traitements et médicaments qui devrait occuper une plus grande 
place dans le débat public et dans les programmes des partis 
politiques.

Découvrez les recommandations et les réactions des partis poli-
tiques sur notre site web :  www.medecinsdumonde.be

Découvrez le nouveau site web sur :
WWW.MEDECINSDUMONDE.BE
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S'il y avait 100 personnes au Yémen* : 

Pour la paix au Yémen 

14 millions d’hommes, de femmes et 
d’enfants sont menacés de famine au  
Yémen : c’est le terrible rappel qu’a fait Mé-
decins du Monde aux gouvernements à la 
veille du premier forum mondial sur la paix.

Au-delà de ce constat, Médecins du Monde 
a rappelé que cette crise n’était pas le pro-
duit d’une catastrophe naturelle, mais bien 
le résultat des restrictions imposées par les 
parties au conflit en cours. Nourriture, car-
burant, matériel médical, médicaments sont 
aujourd’hui de plus en plus rares.

Pour terminer, Médecins du Monde a réité-
ré son appel – ainsi que celui de nombreuses 
voix dans le monde entier – à suspendre les 
transferts d’armes qui risquent d’être utili-
sées au Yémen, notamment à destination de 
l’Arabie Saoudite.

80 
ont besoin 

d'assistance

60
ont à peine 

de quoi 
manger 

58
n'ont pas 

d'eau 
potable 

52
n'ont pas 

de soins de 
santé

11
sont 

sévèrement 
malnutris

Mais le Yémen, ce n'est pas 100 personnes. C'est 27 millions. #YemenCantWait
*Source : OIM – Organisation Internationale pour les Migrations



FOCUS

MÉDECINS DU 
MONDE EN BELGIQUE

ANVERS

HAINAUT

OSTENDE

ZEEBRUGES

LA LOUVIÈRE

BRUXELLES

NAMUR, LA LOUVIÈRE, OSTENDE, 
ZEEBRUGES, BRUGES
Antennes de soins
Dans ces cinq villes importantes du pays, 
nos équipes bénévoles sont actives soit 
en soutien à un service existant (CPAS, 
CAW, etc.) ou pour des besoins très 
spécifiques (les personnes migrantes à 
Zeebruges). Nous complétons l’offre 
de nos partenaires avec des soins médi-
caux, psychologiques ou sociaux et nous 
travaillons ensemble pour que nos pa-
tient·e·s puissent réintégrer le système de 
santé traditionnel.

Connue et reconnue pour ses actions à l’étranger, Médecins 
du Monde est également particulièrement active en Belgique. 
Le point sur nos différents projets, en Wallonie, en Flandre et 
à Bruxelles.

BRUGES

L’ESSENTIEL

 POUR ELLES ET POUR EUX
En Belgique, Médecins du Monde se 
tient aux côtés de toutes les personnes 
qui n’ont pas accès aux soins. Générale-
ment plus vulnérables ou mises à l’écart 
de la société, c’est notre mission de nous 
battre avec elles pour leur permettre 
d’accéder au système de santé. 

Celles et ceux que nous aidons peuvent 
avoir des profils très différents : une fa-
mille avec des problèmes de mutuelle, 
un jeune homme qui ne comprend pas le 
fonctionnement du système administratif, 
une maman seule avec des problèmes fi-
nanciers qui ne parvient pas à payer les 
soins de son enfant, un monsieur plus 
âgé qui vit dans la rue, mais aussi des 
personnes toxicomanes ou travailleuses 
du sexe.

 PARTOUT EN BELGIQUE
Nos projets en Belgique se développent 
sur base des besoins que nous observons 
sur place et des demandes qui émanent 
du terrain. Concrètement, cela veut dire 
que Médecins du Monde ne s’installe ja-
mais dans un endroit où son action n’au-
rait qu’un intérêt limité, ou quelque part 
où d’autres organisations remplissent 
déjà le rôle que nous endossons. 

C’est ainsi que dans nos différentes an-
tennes médicales, nous venons en appui 
à des services déjà existants, sans nous y 
substituer : ceux du Relais Santé à La Lou-
vière ou du CAW à Ostende par exemple.

 UN MOUVEMENT DE FOND
Au-delà des soins, Médecins du Monde a 
également pour mission de faire changer 
les choses de manière structurelle, en té-
moignant de ce que nous voyons dans nos 
missions. En Belgique, nous défendons 
par exemple une simplification de l’AMU 
(Aide Médicale Urgente) et nous dénon-
çons les négociations opaques avec les 
firmes pharmaceutiques, ainsi que les 
prix élevés que celles-ci imposent sur cer-
tains traitements et médicaments. Grâce à 
notre expertise de terrain et à nos milliers 
de sympathisants (bénévoles, donatrices 
et donateurs ou signataires de nos péti-
tions) notre voix est de plus en plus enten-
due au sein des instances politiques.
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ANVERS

NAMUR

LA LOUVIÈRE

BRUXELLES

BRUXELLES
Médibus
Le Médibus parcourt les rues de Bruxelles 
depuis 2013 pour aller à la rencontre des 
personnes qui n’ont pas accès aux soins. 
À son bord, une équipe de bénévoles - 
accueillant·e·s et infirmiers·ères – permet 
à toutes les personnes rencontrées d’être 
écoutées, reçues pour des premiers soins 
et orientées vers d’autres services dont 
elles pourraient avoir besoin.

HAINAUT
Médibus
Comme son grand frère bruxellois, le 
Médibus Hainaut a pour volonté d’aller 
à la rencontre des personnes qui n’ont 
pas accès aux soins et qui ne se déplacent 
pas dans les différentes structures mises 
à leur disposition. À son bord, des soins 
infirmiers, des dépistages gratuits, du 
matériel d’injection stérile et des conseils 
et orientations pour aller plus loin dans 
l’accompagnement médical.
Le Médibus Hainaut fonctionne grâce à 
de nombreux partenariats noués avec des 
associations déjà présentes localement – 
à Charleroi, à Colfontaine et bientôt à La 
Louvière.

BRUXELLES & ANVERS
CASO
Dans les deux plus grandes villes du 
pays, nos Centres d’Accueil, de Soins 
et d’Orientation sont là pour soigner et  
accompagner les personnes exclues du 
système de santé. Grâce à nos équipes 
d’assistant·e·s sociaux·ales, nous pou-
vons compléter, relancer ou appuyer 
des dossiers afin de restaurer l’accès aux 
soins des personnes qui viennent nous 
voir. C’est aussi via nos CASO que nous 
leur permettons de consulter des spécia-
listes (dentistes, ophtalmologues, etc.).

Découvrez les activités 
du Médibus en vidéo 
sur nos réseaux sociaux !
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EN CHIFFRES ET EN 
IMAGES

BRUXELLES
Des projets spécifiques…

… Avec Elles
Le projet ‘Avec Elles’ est destiné aux femmes dans des situa-
tions plus vulnérables. Avec ce projet, Médecins du Monde 
veut combler le manque d’informations, de moyens ou les 
mauvaises expériences qu’ont pu avoir certaines femmes avec 
les services de santé. En allant à leur rencontre (dans des res-
taurants sociaux, des squats, des associations, etc.), nos équipes 
bénévoles instaurent un espace de confiance et abordent les 
sujets qui sont choisis par les participantes. Santé sexuelle, 
contraception, santé mentale, vaccination… : tout peut être 
discuté, l’idée étant de redonner à ces femmes les clés pour 
qu’elles reprennent la main sur leur santé et leur vie.

… Le Hub Humanitaire
Le Hub humanitaire a été mis en place par Médecins du 
Monde et d’autres associations (dont la Plateforme Citoyenne 

de Soutien aux Réfugiés). Dans ce hub situé à la Gare du Nord 
sont reçues les personnes migrantes : pour des soins médi-
caux, des soins psychologiques, des vêtements… Dans ce lieu à 
l’écart de la rue, nous leur proposons également s’ils le désirent 
de faire le point sur leur situation, afin d’envisager leur avenir 
plus sereinement.

… Le Plan hiver médical
Depuis plus de 10 ans, Médecins du Monde est le partenaire 
médical du Plan hiver à Bruxelles. Cette année, une cinquan-
taine de bénévoles - accueillant·e·s et médecins – sont présents 
dans les centres plusieurs soirs par semaine pour proposer des 
soins médicaux aux personnes exclues du système de soins. 
Ceux qui ont besoin d’un suivi spécifique sont accompagnés 
vers notre CASO ou d’autres partenaires.



EN CHIFFRES ET EN 
IMAGES

93% des personnes que nous rencontrons dans nos projets 
n’ont pas d’accès au système de santé traditionnel.

Médecins du Monde réunit 500 bénévoles et de nombreuses 
assistantes sociales…

… qui fournissent une aide médicale ou paramédicale à des 
milliers de personnes chaque année.

Sept personnes sans-abri sur dix n’ont pas de médecin 
généraliste.
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 Découvrez la vidéo des projets belges de Médecins du   
 Monde sur www.medecinsdumonde.be/belgique

1000… personnes
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Doc’ Riders
21-22/09
MARCHE-EN-FAMENNE

Après une première édition plus que réussie en 2018, 
le Doc’Riders revient en 2019 ! Le principe reste 
le même : parcourir 100 ou 200 kilomètres à vélo 
en équipes de 3 ou 4 en moins de 24h au profit de 
Médecins du Monde !

40€/personne – Jusqu’au 2 février, vous bénéficiez 
d’une réduction sur les frais d’inscription ! N’hésitez 
plus !

500€/personne – Pour participer au Doc’Riders, nous 
demandons à chaque équipe de se faire sponsoriser à 
hauteur de 500€ par personne. Pas de panique : nous 
vous accompagnons pour faciliter votre récolte de 
fonds si vous en avez besoin !

Informations & inscriptions sur : 

  www.docriders.org

Le Doc’Riders est une aventure qui demande une 
longue préparation ! Pour que l’édition 2019 soit pos-
sible, Médecins du Monde recherche actuellement une 
personne pour appuyer l’équipe organisatrice.

  Vous avez un profil commercial/communication/
 événementiel ;

  Vous recherchez un défi qui a du sens ;
  Si vous êtes disponible pendant au moins un an dès 
que possible (4/5ème) ;
  Vous êtes bilingue français/néerlandais ;

SURFEZ SUR :

 www.medecinsdumonde.be/nous-rejoindre 
 et envoyez dès maintenant votre candidature !

Recrutement 
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20km de Bruxelles
19/05
Une fois de plus, Médecins du Monde vous invite à courir 
les légendaires 20 kilomètres de Bruxelles pour soutenir ses 
projets ! Les coureurs et coureuses peuvent dès à présent 
s’inscrire.

30€ - L’inscription coûte 30€ (qui permettent de payer 
votre dossard officiel et les frais administratifs )…
200€ … et nous demandons à chaque participant·e 
de récolter au moins 200€ de parrainages qui iront 
directement soutenir notre projet.

Informations & inscriptions sur : 

  www.medecinsdumonde.be/20kmBXL

AGENDA
SPORT



  Aux deux équipes de l’EFTA (European Free Trade As-
sociation) qui ont couru le Brussels Ekiden au profit de 
Médecins du Monde et ont récolté 1.100€!

  Aux élèves de l’école Odisée pour leur collecte qui a 
permis de réunir 150€ !

  À toutes les personnes ayant assisté au Gala des Solida-
rités ainsi qu’aux artistes qui ont participé afin de soute-
nir Médecins du Monde !

  À tous nos soutiens qui permettent à Médecins du Monde 
de mener à bien sa mission : les bénévoles qui donnent 
de leur temps chaque semaine, les recruteurs de dona-
teurs qui portent notre parole dans les rues par tous les 
temps et vous, donateurs et donatrices, sans qui rien de 
tout cela ne serait possible !
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« Je voudrais organiser une collecte de fonds 
pour Médecins du Monde. Comment faire ? »

Grâce au nouveau site de Médecins du Monde, vous pou-
vez créer votre propre collecte de fonds en quelques clics. 
Que vous souhaitiez vous faire sponsoriser lors d’un évé-
nement sportif auquel vous participez, faire don de vos 
cadeaux d’anniversaire ou de mariage ou encore organiser 
une soirée pour soutenir les projets de Médecins du Monde 
: tout est possible ! 

Pour créer votre collecte, rendez-vous sur www.mede-
cinsdumonde.be, rubrique ‘Agir et donner’ et cliquer sur 
‘J’organise une action’. Vous pourrez alors choisir quel type 
d’action vous voulez organiser, en quelques clics simples !

Vous êtes actif·ve sur les réseaux sociaux ? Vous pouvez aussi 
créer votre collecte de fonds via notre page Facebook 
(Médecins du Monde Belgique) ! Il vous suffit de cliquer 
sur le bouton ‘Créer une collecte de fonds’ situé sous la 
bannière de notre page et de suivre les instructions à l’écran.

Ces deux solutions ne vous conviennent pas ou vous avez en-
core des questions ? N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse  
donateurs@medecinsdumonde.be. Nous discuterons 
avec plaisir de votre projet et de la meilleure manière de le 
mener à bien !

Questions  
 des donateurs

‹‹ ‹‹

— 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 !

Merci... 

Un magazine plus vert 
et à votre écoute
Il y a quelques mois, nous avons lancé cet espace 
‘mobilisation’ pour vous informer mais aussi vous écouter. 
Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir manifesté 
votre désir de réduire l’empreinte écologique de ce 
magazine. À partir de ce numéro, vous recevrez donc votre 
magazine des donateurs dans un emballage bio et 100% 
renouvelable. Dans les mois à venir, nous continuerons 
à évoluer vers des solutions toujours plus favorables à 
l’environnement. Restez à l’écoute !



TOUT LE MONDE PEUT DEVENIR UN HÉROS !
DÉCOUVREZ LA CAMPAGNE SUR :

WWW.MEDECINSDUMONDE.BE


