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PORTRAIT

« On ne sait jamais ce qu’ils.
elles traversent ou ont traversé. De 
l’humanité et de la compassion, c’est 
ce dont le monde a besoin. » 
Nathalie Annez

…Ce que je fais…  
Je coordonne les projets en Wallonie, à savoir un Médibus 
qui va à la rencontre des personnes exclues des soins, entre 
autres à Charleroi et dans deux antennes de soins à Namur 
et La Louvière. Le public en Wallonie est assez différent des 
publics habituels de Médecins du Monde : ce sont souvent 
des personnes en ordre de séjour, belges, avec une mutuelle, 
mais qui sont marginalisées par la société, de par leur activité 
(toxicomane, prostitution…) ou leur grande précarité sociale. 

... Pourquoi je fais ce que je fais... 
J’estime que toute personne a droit à la santé et ce qui est 
peut-être encore plus important, droit à être reconnue et 
considérée comme un être humain. Dans nos projets, de 
nombreux bénévoles sont en contact avec des personnes qu’ils.
elles ne rencontreraient jamais dans un autre contexte. Ils 
peuvent de cette façon se rendre compte qu’ils.elles ne sont pas 
si différent.e.s, qu’ils.elles ont simplement eu moins de chance 
dans leur parcours de vie.

... Ce que je ressens... 
Médecins du Monde est un mouvement de personnes 
extraordinaires, avec beaucoup d’idéaux, un cœur gros 
comme ça et qui parle avec ses tripes… Chaque pas compte, 
on ne sait pas ce que notre sourire, notre écoute de 10 minutes 
a comme impact sur la personne. Au bout du compte, on peut 
être initiateur.trice de grands changements dans la vie d’une 
personne sans jamais le savoir. 

 ... Ce que j’espère... 
Que chacun.e prenne soin de son voisin, de la personne qu’il.
elle rencontre dans la rue, car on ne sait jamais ce qu’ils.elles 
traversent ou ont traversé. De l’humanité et de la compassion, 
c’est ce dont le monde a besoin. 

Nathalie, 
COORDONNE LES PROJETS 
DE MÉDECINS DU MONDE 
EN WALLONIE
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EDITO

Chère lectrice, cher lecteur,  

« Il suffit d’écouter les femmes », affirmait Simone Veil lors 
de la présentation du projet de loi sur l’IVG à l’Assemblée 
nationale en 1974. Comme une évidence qu’il fallait 
alors rappeler à un hémicycle essentiellement masculin. 
Aujourd’hui, même si beaucoup de choses ont changé, 
nous devons le répéter tant la parole et les droits des 
femmes continuent à être bafoués partout dans le monde. 

L’exposition Unsung Heroes veut faire écho aux messages 
d’espoir de millions de femmes et à la transformation 
sociale que soutient Médecins du Monde. Durant un an, 
Denis Rouvre a sillonné le monde avec nos équipes, de 
la Bulgarie, à la République Démocratique du Congo en 
passant par le Népal, en quête de ces héroïnes méconnues.

Alors que le photographe a travaillé avec des ‘femmes en 
représentation’ comme Vanessa Paradis ou Isabelle Hupert, 
ce sont Rawja, Diana et Sofia, femmes du monde, qu’il fait 
entrer dans la lumière, à travers cette exposition. Si leurs 
noms sont inconnus, leurs témoignages disent la force d’être 
femme. Mais aussi la capacité à se battre et à se relever. 
Dans le dossier ‘Focus’ (page 6), faites connaissance avec 5 
de ces héroïnes méconnues. Les 55 autres portraits sont à 
découvrir jusqu’au 17 mai à la Kazerne Dossin de Malines.

Cette édition met aussi en lumière d’autres femmes : 
de Nathalie Annez, responsable des projets mobiles en 
Wallonie à Wafaa Al Saïdi qui gère les projets Médecins du 
Monde au Yémen dans un contexte sécuritaire difficile.

Ce numéro du Journal des donateurs se veut aussi une 
ode à toutes les fortes femmes, employées, patientes et 
bénévoles qui contribuent avec Médecins du Monde à 
lutter pour plus d’égalité, de justice et de solidarité. Nous 
sommes fier.ère.s que, tout comme vous, elles fassent partie 
de Médecins du Monde.

Salutations solidaires

— Claire Bourgeois
VICE-PRESIDENTE DE MÉDECINS DU MONDE DOC’RIDERS 2020 !

MOBILISATION 10
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NEWS

Projets belges 
Le Roi Philippe visite le Plan hiver pour sans-abri de Médecins du Monde

Sa Majesté le Roi Philippe a visité le centre d’accueil de Trêves pour personnes 
sans-abri, à Bruxelles. La Croix-Rouge de Belgique, le CAW (ou Centrum Alge-
meen Welzijnswerk) et Médecins du Monde y proposent un hébergement et un 
accueil depuis fin 2018. 257 personnes habitent en ce moment au centre, dont 
de nombreuses familles. Le Roi a tenu à apporter son soutien aux bénéficiaires 
mais aussi aux équipes de bénévoles, médecins et infirmier.ère.s qui organisent 
les consultations médicales : « Je suis très impressionné par ce que je vois ici et 
j’admire les bénévoles qui rendent cela possible tous les jours. » a déclaré le Roi 
avec émotion.

Le 5 mars s’ouvrira l’exposition Unsung 
Heroes à la Kazerne Dossin. Elle pré-
sentera 60 portraits et autant de récits 
de courageuses héroïnes méconnues. 
Victimes de guerres, de mariages for-
cés, de stigmatisation, de violences 
sexuelles et de mutilations : chacune 
de ces femmes a eu la force de sortir de 
l’ombre, de regarder l’objectif sans fail-
lir et de raconter son combat. Photo de  
Denis Rouvre. 

Unsung Heroes: du jeudi 5 mars au  
dimanche 17 mai 2020 
À la Kazerne Dossin de Malines.
Plus d’informations dans notre dossier 
‘Focus’ à partir de la page 6 

Violences sexuelles en RDC 
Lancement du projet ‘Communes sans 
viol’

Médecins du Monde, le Docteur Mukwege et 
le Mouvement des survivantes de violences 
sexuelles ont démarré il y a un an le projet 
‘Communes sans viol’. Maria Del Pilar Marti-
nez Sanchez, responsable de la mission en 
République Démocratique Du Congo pour 
Médecins du Monde :

« Pour enrayer le cycle de la violence aggra-
vé par l’impunité, les autorités et les commu-
nautés se sont engagées sur trois principes :  
le signalement et refus systématique des ar-
rangements à l’amiable entre les agresseurs et 
la famille ou l’entourage de la victime ; le refus 
du rejet des survivant.e.s par la famille et/ou 
par la communauté et la tolérance zéro ainsi 
que la dénonciation systématique des abus 
sexuels à l’égard des mineur.e.s  » 

Chaque jour, l’hôpital Panzi reçoit 4 victimes, dont 32% sont mineur.e.s.
Médecins du Monde y coordonne le volet médical et chirurgical.

En images 
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Nouveau projet : sensibilisation à la santé 
sexuelle chez les jeunes
L’adobus de Médecins du Monde à la rencontre des jeunes de 
Colfontaine

Colfontaine, dans le Borinage, connait un taux élevé de grossesses 
précoces et un faible taux de sensibilisation à la santé sexuelle chez les 
jeunes. Depuis septembre 2019, Médecins du Monde en partenariat 
avec la Ville de Colfontaine et plusieurs partenaires, se rend dans un 
lycée local avec une clinique mobile. Dans ce bus, les jeunes peuvent, 
tous les mardis, poser toutes les questions qui concernent la sexualité, 
mais aussi des questions juridiques ou liées à la violence ou aux addic-
tions. « 367 jeunes sont déjà venus nous voir depuis le lancement du 
projet » raconte Nathalie Annez, coordinatrice du projet. « La plupart des 
consultations concernent la contraception, la grossesse, l’avortement, 
l’orientation sexuelle mais aussi les addictions et les situations violentes. 
Des contraceptifs ont été distribués et des tests de dépistages des infec-
tions sexuellement transmissibles ont été effectués, ainsi que des tests 
de grossesse. Les jeunes ont aussi été orientés vers les organisations 
partenaires. »   

Une superwoman au Yémen 
Wafaa Al Saïdi, responsable des projets au 
Yémen. « Mon coeur saigne quand je vois 
cette génération d’enfants déscolarisés »

Wafaa est Yéménite et pharmacienne de for-
mation. Elle vit à Sana, une des villes les plus 
touchées par le conflit, avec son mari et ses 
3 enfants. Depuis 2012, c’est elle qui gère les 
projets de Médecins du Monde au Yémen. Elle 
cherche au quotidien des solutions pour aider 
la population affectée par la faim, les attaques 
et le blocus qui cause des flambées de prix de 
l’eau, de la nourriture et d’autres produits de 
première nécessité.

« Dans nos centres de traitement du choléra, 
nous soignons et guérissons les malades, mais 
ils reviennent quelques semaines plus tard avec 
les mêmes symptômes parce qu’ils n’ont pas ac-
cès à  l’eau potable chez eux. » 

Yémen en chiffres 
11 centres de soins dans le pays sont soutenus par Médecins 
du Monde

160.000 consultations en un an

4 ans de conflit : la plus grave crise humanitaire au monde  

24 millions de Yéménites, soit 80% de la population, ont 
besoin d’aide humanitaire    

Avec le soutien de : 
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Isabelle Hupert, Robert De Niro, 
Emmanuel Macron: les célébrités 
qui ont été immortalisées par Denis 
Rouvre ne se comptent plus… 3 
fois lauréat du World Press Photo 
Award, le photographe est connu 
pour ses portraits lisses et sans ac-
croc. Le contraste avec Unsung 
Heroes, ce nouveau projet photo-
graphique est d’autant plus frap-
pant. Pendant un an, le photographe 
a accompagné Médecins du Monde 
dans ses projets humanitaires de la 
Bulgarie, au Népal en passant par la 
Palestine, à la rencontre d’héroïnes 
méconnues. Elles ne s’appellaient 
pas Vanessa Paradis mais Rajwa, 
Sofia et Bettina. Unsung Heroes est 
une ode aux femmes courageuses 
qui mènent des luttes quotidiennes 
dans l’ombre pour plus de jus-
tice, d’équité et de dignité. Denis 
Rouvre, avec Médecins du Monde 
leur donne un visage et une voix. 
Le photographe a réalisé 60 por-
traits au total. L’exposition a dé-
marré en automne 2019 en France 
et sera installée au printemps 2020 
en Belgique, à la Kazerne Dossin 
de Malines.

« Dès les premiers portraits en Bulgarie, c’est 
le choc. La rencontre avec les femmes de la 
communauté rom. Elles sont condamnées à 
se marier et à enfanter dès l’adolescence dans 
l’enceinte crasseuse d’un ghetto. Violence et pau-
vreté extrême. Violence morale, éprouvée par les 
déracinées syriennes et palestiniennes. Violence 
sexuelle, exercée sur les femmes en République 
démocratique du Congo ou en Colombie. 
Violence domestique, viols collectifs, barba-
rie. Jusque dans nos capitales européennes où 
des femmes abusées, exploitées, acculées par 
la précarité se heurtent au rejet et à la haine. 

Depuis trente ans, j’ai photographié de nom-
breuses femmes en représentation. Elles at-
tendaient de moi une image contrôlée, lisse, 
sans accroc. Ici, avec les Unsung Heroes, 
ces héroïnes méconnues que j’ai rencontrées, 
ce sont les ombres qui entrent dans la lu-
mière. Des bleus et des fêlures à la surface 
de la peau, dans le creux des yeux. Ce sont 

les voix, les mots, le timbre authentique de 
l’expérience intime de la violence qui s’ex-
priment. Pour dire la souffrance particulière 
vécue par les femmes. Pour dire aussi la force 
d’être femme. La capacité à se relever et à se 
battre, encore. »

- Denis Rouvre, photographe. 

EXPO PHOTO   
DU 5 MARS AU 17 MAI 2020 // KAZERNE DOSSIN – MALINES  

UNSUNG HEROES : 
UNE ODE À DES HÉROÏNES MÉCONNUES

BASANTI, 29 ANS, NEPAL
 
Basanti, mutilée à vie suite à une at-
taque à l’acide. « J’étais en chemin 
de retour du marché vers la maison, 
quelqu’un m’a attaquée par derrière et 
m’a jeté de l’acide sur la tête. Je ne sais 
toujours pas pourquoi… Depuis, la peur 
ne me quitte plus. Avant, je n’avais peur 
de rien, j’allais, je venais, je parlais aisé-
ment à tout le monde. Il faudrait ouvrir un 
foyer où l’on prendrait soin des femmes 
qui ont été amochées pour toujours et 
expliquer aux gens qu’il n’y a pas que la 
beauté physique qui compte. » 
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UNSUNG HEROES : 
UNE ODE À DES HÉROÏNES MÉCONNUES

SANU NANI, NEPAL 

Sanu travaille dans une décharge à ordures 
de Katmandou au Népal et vit dans une 
grande précarité. « Il faut toujours faire très 
très attention et bien se protéger. On ne sait 
jamais ce qui va survenir, il y a du verre, des 
débris, on trouve des aiguilles aussi. Le bulldo-
zer et le bruit incessant des machines me font 
peur. Je travaille 22 jours par mois pour 500 
roupies (6 euros). Même ici, ce n’est pas beau-
coup. Mais j’ai des idées et des rêves d’avenir: 
je voudrais ouvrir un petit commerce. On peut 
rêver même dans une décharge. » 
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FOCUS

DIANA, 28 ANS, KENYA 
 
Diana est lesbienne et a été confrontée à la 
violence sexuelle et à de la discrimination. 
« La rumeur que j’étais homo courait déjà.  
Un garçon de ma classe me faisait des 
avances depuis longtemps, mais je l’ignorais. 
Finalement, il m’a violée pour ‘corriger’ ma 
sexualité. »
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AFIFA, PALESTINE 
 
Afifa a perdu son fils alors qu’il pas-
sait un check-point en Palestine oc-
cupée. « Mon fils Ahmad a été blessé 
dans un costume propre car il se ren-
dait à un mariage. J’ai d’abord pen-
sé que ce n’était pas grave car il avait 
été souvent blessé par le passé : une 
blessure grave au genou, une fois à la 
tête, une autre fois avec une balle en 
caoutchouc dans la jambe… Il a encore 
survécu une semaine à l’hôpital, mais il 
était à bout de force, méconnaissable. 
Aujourd’hui, 3 ans plus tard, je ne sup-
porte plus les mariages, je ne peux plus 
voir les jeunes mariés. C’est trop dou-
loureux. Perdre un fils, c’est une perte 
trop grande. »  

SHREYA, 30 ANS, INDE 
 
Shreya est une personne transgenre 
et doit se battre pour construire sa 
vie de femme. « Après mon opéra-
tion, j’ai obtenu mon diplôme et j’ai 
cherché un emploi. Lors des entretiens 
d’embauche, on me posait toujours des 
questions sur mon genre, on voulait me 
voir nue : est-ce que j’avais un pénis ou 
un vagin ? J’ai compris que l’éducation 
était l’arme la plus puissante pour chan-
ger mon monde. Aujourd’hui, je tra-
vaille pour la plus ancienne association 
LGBTI d’Asie-Pacifique. J’accompagne 
beaucoup de femmes trans de la nou-
velle génération. Ce que j’ai vécu, je ne 
le souhaite à personne. » 

Expo photo Unsung Heroes // 5 mars - 17 mai // Kazerne Dossin – Malines 
Entrée gratuite I www.medecinsdumonde.be/unsungheroes I www.kazernedossin.eu I www.rouvre.com
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MOBILISATION

Sarah, pourrais-tu expliquer comment et pourquoi tu es devenue bénévole pour Médecins du Monde ?
Je suis psycho-pédagogue et active depuis des années dans le secteur social. J’ai décidé de devenir bénévole au Médibus car de cette façon, je peux 
aider les personnes qui vivent dans la rue. En tant qu’accueillante, je commence par établir un contact en proposant un thé ou un café. Ensuite, 
je leur propose de voir notre infirmier.ère. Les personnes viennent parfois nous voir plusieurs fois avant d’oser poser leur question.

Pourquoi avoir participé au Doc’Riders ?
Lors de la première édition, j’étais bénévole sur le Doc’Riders. J’ai pu goûter à l’atmosphère chaleureuse, au défi sportif et à la solidarité. Cela 
m’a donné l’envie de relever le défi moi-même l’année suivante. Avec les bénévoles du Médibus, nous avons pu former deux équipes : c’était une 
occasion en or de soutenir Médecins du Monde, d’apprendre à mieux se connaître et de pouvoir mieux travailler ensemble.

Que dirais-tu à des personnes qui hésitent à s’inscrire au Doc’Riders ?
Qu’ils ne doivent pas hésiter une seconde de plus ! C’est une aventure inoubliable !

PORTRAIT

Sarah Vrijens est bénévole depuis 5 ans au Médibus et a participé pour 
la seconde fois au Doc’Riders en 2019.

21 & 22 SEPT. 2019 - MARCHE-EN-FAMENNE

Découvrez l’interview complète de Sarah sur notre site:  www.docriders.org !

Vous désirez, vous aussi, prendre part à une telle aventure ? 
Inscrivez-vous maintenant et profitez d’une réduction de 25% sur les frais d’inscription !
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Vous pouvez soutenir notre combat contre l’in-
justice sociale de plusieurs manières ! 

• Soutenir nos projets financièrement par un don  
 ponctuel ou mensuel. 
• Organiser une action à l’occasion d’un anniversaire,  
 d’une naissance ou d’un mariage. 
•  Inscrire Médecins du Monde comme légataire dans  
 votre testament. 
•  Courir ou pédaler pour Médecins du Monde. 
•  Mettre Médecins du Monde en contact avec des   
 personnes de votre réseau comme des associations,  
 des clubs, des entreprises ou des écoles.   
•  Devenir bénévole. 

— Dorine Naeyaert
PARTENARIAT ET PHILANTHROPIE 

Toutes les possibilités et informations pour nous soutenir sont sur
www.medecinsdumonde.be

Nous voulons remercier toutes les personnes qui ont 
soutenu Médecins du Monde en 2019 : 

❤ les  bénévoles qui nous aident à soigner l’injustice.

❤ les donateurs qui rendent nos projets possibles. 

❤ Les partenaires, participants, bénévoles et sup- 
 porters du Doc’Riders, des 20 km de Bruxelles et  
 des 10 miles d’Anvers.

❤ Vous qui avez organisé toute autre action de ré- 
 colte de fonds au profit de Médecins du Monde. 

Merci déjà à tou.te.s pour votre soutien en 2020 !

Merci... 
TARIF DUO : OFFREZ-VOUS UNE RÉDUCTION POUR VISI-
TER L’EXPOSITION PERMANENTE ET TEMPORAIRE DE LA  
KAZERNE DOSSIN ! 

L’exposition Unsung Heroes est gratuite. Vous désirez combiner 
cette visite avec les autres expositions de la Kazerne Dossin, 
permanente et/ou temporaire ? Profitez grâce à ce coupon 
d’une réduction sur votre entrée. 

Entrées à prix réduits pour les visiteurs de l’exposition 
gratuite Unsung Heroes. 

8€ au lieu de 10€ pour l’exposition permanente 

7,5€ au lieu de 9€ pour l’exposition temporaire 

13€ au lieu de 16€ pour un ticket duo (expositions temporaire 
et permanente) 

AGENDA
SPORT
26/04
10 miles d’Anvers 

31/05
20 km de Bruxelles  

Info et inscription : 

 www.medecinsdumonde.be/sport

19&20/09
Doc’Riders 
 
Info et inscription : 

 www.docriders.org

UNSUNG HEROES 
Les THANK YOU DAYS pour nos donateurs et sym-
pathisants.  Visites guidées gratuites et exclusives 
(45 min.) de l’exposition Unsung Heroes :  

14&15/03
18&19/04
16&17/05
Sessions d’information sur les legs 

14/03&18/04&16/05

Info et inscription :  www.medecinsdumonde.be/
unsungheroes 

BON DE RÉDUCTION

Questions  
 des donateurs

‹‹ ‹‹

Comment puis-je aider Médecins du Monde ?




