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« J’aimerais pouvoir transmettre à quel point 
l’Opération Sourire m’a insufflé de l’énergie 
positive et m’a permis de me rapprocher de 
moi-même. » Marie Monsieur,  journaliste chez Flair

La reporter et photographe Marie Monsieur a passé 
une semaine à Madagascar en notre compagnie pour 
couvrir pour le magazine Flair notre projet Opéra-
tion Sourire. Marie s’est tellement passionnée pour 
ce qu’elle a vu qu’à son retour, elle a organisé une 
collecte de fonds sur Facebook pour son 30e anni-
versaire.
 
Mon lien avec Médecins du Monde
« Ce printemps, le magazine Flair m’a donné l’occasion de 
m’envoler pour Madagascar ! Et, non, il ne s’agissait pas de 
m’allonger sur une plage paradisiaque, mais bien de rejoindre 
une équipe de chirurgiens de Médecins du Monde ! Au cœur des 
opérations, littéralement. Car je me suis tenue à côté d’eux dans 
la salle d’opération pendant qu’ils opéraient gratuitement une 
cinquantaine de personnes affectées de becs-de-lièvre, de brûlures et 
de tumeurs. Des opérations que les Malgaches ne peuvent guère se 
payer eux-mêmes et qui représentent cependant pour eux la promesse 
d’une vie nouvelle. Cette expérience unique m’a véritablement 
éveillée. Car c’était bouleversant de voir à quel point les chirurgiens, 
les anesthésistes et le personnel infirmier se dévouaient à la tâche. »

Donner à mon tour
« Quelques semaines plus tard, j’ai fêté mes 30 ans. La perspective 
de recevoir des cadeaux m’a paru tout à coup tellement vaine. 
Après des années à avoir été choyée, il était temps pour moi de 
donner à mon tour. J’ai donc décidé d’organiser sur Facebook 
une collecte de fonds en faveur de Médecins du Monde. Mon 
but ? Récolter 200 euros. Deux semaines plus tard, la collecte de 
fonds prenait fin. Bilan : 1 406 euros ! Il s’est avéré que des amis 
et des connaissances que je n’avais pas revu depuis des années 
m’avaient également soutenue. Impressionnant de voir combien 
de personnes ont cru en mon mini-projet. »

Ce que je ressens
« Avec son outil de collecte de fonds, Facebook a instauré 
un moyen pratique pour lancer une action de charité ultra 
rapidement et apporter facilement un soutien concret à une 
cause. J’aimerais pouvoir transmettre à quel point ce projet m’a 
insufflé de l’énergie positive et m’a permis de me rapprocher de 
moi-même. À chaque euro récolté, mon cœur battait un peu plus 
fort. En donnant à votre tour, non seulement vous contribuez à 
un monde meilleur, mais vous changez aussi, et vous grandissez 
en tant qu’être humain. »

Le reportage de Marie Monsieur sera publié dans le 
Flair Magazine du 23 juillet prochain. D’ici-là, lisez 
notre dossier Focus sur l’Opération Sourire en page 6. 

Marie, 
JOURNALISTE CHEZ 
FLAIR 

PORTRAIT
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DANS CETTE ÉDITION 

OPÉRATION SOURIRE :  
Des chirurgiens bénévoles soignent des brûlures, 
des becs-de-lièvre et des tumeurs à Madagascar  

DOSSIER5

ARMES BELGES AU YÉMEN  
« Les intérêts économiques l’emportent-ils sur 
la vie humaine ? » 

ACTUALITÉS4

EDITO

Chère lectrice, cher lecteur,

Un accès équitable aux soins : telle est notre mission fonda-
mentale et le cœur battant de Médecins du Monde. Un monde 
dans lequel chacun.e a les mêmes chances de prendre sa santé 
en main : c'est l'objectif que nous poursuivons chaque jour.

Vous découvrirez comment nous menons ce combat dans notre 
rapport " L'Essentiel ", que nous avons ajouté à ce numéro de 
votre ‘Magazine des donateurs’. A sa lecture, vous saisirez l’im-
pact que nous avons eu l'année dernière, et ceci grâce à vous ! 
Jamais auparavant nous n'avions aidé et accompagné autant de 
personnes en Belgique qu'en 2018. Grâce à nos projets mobiles 
de proximité tels que le Médibus, nous avons pu aider des per-
sonnes sans-abri, des professionnel(le)s du sexe ou encore des 
consommateurs de drogues ; nous avons aussi pu aider des per-
sonnes sans-papiers et des Belges sans ressources ni assurance 
maladie dans nos centres de soins permanents, aussi bien à 
Bruxelles, qu’en Flandre ou en Wallonie.

Au cours de l'année écoulée, nous avons également dépla-
cé des montagnes dans nos missions à l’Internationale, qu'il 
s'agisse de nos projets en faveur des personnes migrantes et 
des réfugiées, des enfants en situation difficile, des survivantes 
de violences sexuelles, des femmes enceintes en situation dif-
ficile ou encore des victimes de crises et de guerres. Vous trou-
verez tout ceci aussi dans « L’Essentiel ».

Ce qui ne change pas, c'est l'importance de votre soutien. 
Grâce à votre soutien, nous agissons : votre engagement, votre 
générosité et votre mobilisation sont le moteur de Médecins 
du Monde.

Alors que les droits humains fondamentaux sont soumis à une 
pression croissante, vous nous encouragez à nous battre pour 
ce qui nous rapproche : la solidarité. Du fond du cœur, merci !

Salutations solidaires

— Ri De Ridder
PRÉSIDENT DE MÉDECINS DU MONDE 

MÉDECINS DU MONDE AUX 
FESTIVALS D’ÉTÉ !  

MOBILISATION 10
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Bas Bogaerts, De Andere Wereld,  Seyba Keita, Kristof Vadino, Olivier Papegnies, Olivier Pirard, Bart Dewaele, Myriam Andries. Médecins du Monde – Rue Botanique 75, 1210 Bruxelles - +32 
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ACTUALITÉS 

Plaidoyer et victoire
Prise en charge des personnes sans-
abri : de la prise en charge hivernale 
à la prise en charge annuelle 

Depuis plus de dix ans, Médecins du Monde visite chaque 
année les refuges dédiés aux sans-abri durant l’hiver. 
Connaissant l’état de santé déplorable de nombreuses per-
sonnes sans-abri, nous ne pouvons que regretter l’arrêt de la 
prise en charge à chaque fin d’hiver. Car chaque printemps, 
des centaines de personnes sans-abri, dont certaines grave-
ment malades, sont rendues à la rue du jour au lendemain. 
Pour les bénévoles et les personnes sans-abri, c’est toujours 
une rupture brutale. Nombreux sont celles et ceux qui dis-
paraissent des radars à la fermeture des refuges. C’est pour-
quoi nous nous réjouissons de la décision prise au niveau 
fédéral de prolonger la prise en charge hivernale jusqu’à 
la fin de l’année : une décision qui assure la continuité des 
soins et offre des perspectives aux patient.e.s. 

Aide aux personnes migrantes dans notre pays 
Le hub humanitaire déménage de la gare de 
Bruxelles-Nord à la zone du canal 

Les personnes  migrantes qui ont besoin d’aide ne devront plus se rendre 
à la gare du Nord. Le hub humanitaire qui leur est dédié est relogé depuis 
début juin sur l’avenue du Port. Après un an et demi à la gare du Nord, le 
hub, en fin de bail, a dû rechercher un nouveau toit. Le nouveau centre est 
situé à un peu plus d’un quart d’heure de marche du Parc Maximilien. Il 
est ouvert tous les jours ouvrables à partir de 13 heures, sauf le mercre-
di. Quelque 200 personnes s’y rendent tous les jours pour y recevoir des 
soins médicaux et psychologiques, ainsi que de l’aide pour retrouver des 
membres de leur famille disparus. 

Nouveau projet : lutter contre le report des soins en Flandre 
Médecins du Monde déploie désormais une antenne  
à Bruges

Depuis peu, Médecins du Monde dispense des soins médicaux tous les vendredis matin 
aux Brugeois qui éprouvent des difficultés d’accès aux soins de santé. L’antenne médi-
cale s’est installée à Bruges à la demande du centre « ’t Sas », qui se trouvait confronté à 
la difficulté qu’éprouvent de plus en plus de personnes à accéder aux soins dont ils ont 
besoin : « Les patient.e.s que nous voyons à Bruges ont un profil particulier », explique 
Alexis Andries, directeur des projets en Flandre pour Médecins du Monde. « 83 % des 
patient.e.s sont de nationalité belge, 80 % sont des hommes, et l’âge moyen est de 43 
ans. En outre, 8 patient.e.s sur 10 sont sans-abri. Il s’agit donc principalement de Belges 
‘ordinaires’, en situation de grande pauvreté, qui n’ont plus de mutuelle, qui reportent 
leurs soins ou qui ont des problèmes financiers et mentaux. » 
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Saviez-vous que...  

nous sommes toujours à la recherche de bénévoles 
pour nos (nouveaux) projets en Flandre, Bruxelles & 
en Wallonie ? Pas besoin d’avoir un profil médical ! 
Incarnez le changement que vous voulez voir dans le 
monde et consultez nos postes vacants de bénévoles 
sur www.medecinsdumonde.be !  

En images 
Le Médibus de Médecins du Monde 
maintenant aussi à La Louvière  

Depuis 2012, Médecins du Monde dispose d’une antenne 
de soins permanente à La Louvière. Le nombre de Belges 
en situation d’extrême pauvreté et sans accès aux soins à La 
Louvière n’a cessé d’augmenter au fil des ans. C’est la raison 
pour laquelle Médecins du Monde a décidé, de concert 
avec le CPAS local, de déployer un Médibus dans les rues 
de La Louvière. Depuis le 28 mai, le cabinet médical mobile 
parcourt tous les samedis les rues de la ville.  

En chiffres 
83,8 % des migrants ont été exposés à de la vio-
lence au moins une fois dans leur vie

61 % d’entre eux ont été victimes de violence au 
cours de leur parcours migratoire

50 % des migrants interrogés se disent en mau-
vais état de santé  

28 … et cela alors que leur âge médian n'est que 
de 28 ans

Enquête : migration, violence et 
santé sur la route des migrant.e.s 
« 80 % sont exposés à la violence »

 
Médecins du Monde a interviewé des migrant.e.s dans 4 lieux stratégiques 
des voies migratoires actuelles au Niger, au Maroc et en Tunisie. Nous leur 
avons posé des questions sur leur santé, leur exposition à la violence et la 
relation entre ces deux facteurs. « Les résultats de l’étude sont inquiétants », 
confie Estelle Spoel, référente santé et migration et autrice du rapport.  
« 80 % des migrant.e.s ont été exposés à de la violence et leur santé est 
médiocre. Les femmes migrantes sont souvent confrontées à la violence 
sexuelle et au viol. Les hommes, quant à eux, sont plus souvent confrontés 
à la violence de la police et de l’armée. » Lisez le rapport et visionnez l’in-
terview vidéo avec Estelle Spoel sur  www.medecinsdumonde.be  

Armes belges au Yémen 
« Les intérêts économiques l’emportent-ils sur la vie humaine ? » 
 
Le 21 juin, le décret wallon sur les armes a « célébré » son 7e anniversaire. Une raison suffisante pour 
que Médecins du Monde et un groupe d’ONG demandent des comptes au gouvernement wallon : 
« Il a été récemment confirmé noir sur blanc que des armes d’origine belge sont utilisées via l’Arabie 
Saoudite contre le peuple du Yémen. Cela rend notre pays indirectement complice de l’horreur au 
Yémen. » Médecins du Monde s’implique dans l’aide humanitaire au Yémen: « Chaque jour, nous 
voyons les retombées de ce conflit dans nos centres de soins. Plus de 24 millions de civils yéménites 
ont actuellement besoin de l’aide humanitaire. En même temps, le pays est confronté à une terrible 
crise alimentaire. » Les ONG demandent donc à notre gouvernement de mettre immédiatement un 
terme aux exportations d’armes utilisées dans ce conflit. Pour en savoir plus sur ce dossier, consultez 
www.medecinsdumonde.be. En collaboration avec Amnesty International.

MIGRATION ET SANTÉ
DÉTERMINANTS SOCIAUX ET SANTÉ DES MIGRANTS

CONDITIONS DE VIE, DE MIGRATION, EXPOSITION AUX VIOLENCES, 

PROBLÉMATIQUE D’ACCÈS AUX SOINS.  

ENQUÊTE QUALI-QUANTITATIVE FAITE AU NIGER, 
EN TUNISIE, AU MAROC

2017-2018
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OPÉRATION SOURIRE 
À MADAGASCAR  

Ce matin, l’hôpital universitaire de la 
ville accueille les consultations d’admis-
sion. Le couloir de l’hôpital est transfor-
mé en vaste salle d’attente : plus de 100 
personnes, parents et enfants, attendent 
leur tour pour une consultation avec 
l’un de nos chirurgiens. Le chirurgien en 
chef Arnaud et son équipe ont la diffi-
cile tâche de sélectionner les candidats 
appropriés. Les critères : être en bonne 
santé et peser au moins 10 kilos. 
« J’ai dû mal à boire et à parler », relate 
Rita en attendant son tour. « C’est pour ça 
que mes parents n’ont pas voulu que j’aille 
à l’école, par peur des réactions des autres. 
Je rêve tellement de mener une vie normale 
de jeune fille. » L’histoire de Rita est celle 
de nombreux autres enfants et jeunes 
gens : chaque candidat.e à l’opération est 
encore (très) jeune, mais son histoire est 
marquée par la stigmatisation, le harcèle-
ment, le rejet et l’exclusion. 

Course contre la montre
70 % des patient.e.s sont affectés d’une 
fente labiale et/ou palatine. Les autres 
présentent des séquelles de tumeurs ou 
de brûlures au visage ou aux membres. 
Les 10 prochaines heures représentent 
une course contre la montre : les chirur-
giens de Médecins du Monde examine-
ront au total 100 patient.e.s. À la fin de 
la journée, l’équipe médicale est épuisée, 
mais 34 enfants et adolescents ont ren-
dez-vous pour une chirurgie reconstruc-
tive un peu plus tard dans la semaine. 
Rita est l’une d’entre elles. Médecins du 
Monde assure les consultations, réalise 
les opérations et fournit gratuitement 
le matériel médical et les médicaments.  
« Comme tous les pays dans lesquels nous 
nous rendons dans le cadre d’Opération 
Sourire, Madagascar souffre de la pauvreté, 
et la chirurgie est inabordable pour les gens 
ordinaires », explique Arnaud, chirur-
gien. « Pour ces patient.e.s, c’est leur seule 
chance. La chance d’une vie nouvelle et 
enfin normale. »

Enfants victimes de brûlures, affec-
tés d’un bec-de-lièvre, d’une fente 
du palatine (du palais) ou d’autres 
anomalies faciales : dans de nom-
breux pays, il est très difficile d’inter-
venir pour soulager ces souffrances. 
Les hôpitaux sont souvent éloignés, 
les opérations trop coûteuses ou les 
traitements insuffisants. En raison 
de leur apparence, ces enfants sont 
fréquemment exclus : ils sont har-
celés, ne peuvent aller à l’école et 
sont parfois bannis. Depuis 30 ans, 
Médecins du Monde les aide dans 
le cadre de l’Opération Sourire. 

Reportage à Madagascar. 
Photos : Olivier Papegnies.  

Dimanche matin. Nous nous trouvons à 
l’hôpital d’Antananarivo, la capitale de 
Madagascar. Hier soir, 4 chirurgiens bé-
névoles, 2 anesthésistes, une journaliste 
de Flair (voir portrait page 2) et une in-
firmière sont arrivés à Madagascar après 
un long vol. La semaine prochaine, cette 
équipe de Médecins du Monde effec-
tuera des opérations de reconstruction 
faciale sur 34 enfants et adolescents. Un 
événement qui changera radicalement le 
parcours de vie de chacun d’entre eux. 

Les 30 ans de l’Opération Sourire  
L’Opération Sourire fête ses 30 ans 
cette année. Depuis sa création en 1989,  
17 000 enfants et jeunes ont bénéficié 
d’une opération de reconstruction fa-
ciale grâce à ce projet de Médecins du 
Monde. La mission principale d’Opéra-
tion Sourire : des équipes bénévoles de 
spécialistes décollent d’Europe vers les 
pays en développement pour y mener, 
une semaine durant, des opérations de 
chirurgie plastique sur des enfants pré-
sentant des cicatrices, des brûlures com-
plexes, des tumeurs faciales, des becs-de-
lièvre et des fentes palatines.

En 2018, l’Opération Sourire a 
mené 20 missions dans 9 pays, 
dont le Bangladesh, le Cam-
bodge, la Mongolie et le Paki-
stan. 100 chirurgiens, infirmières 
et anesthésistes bénévoles ont 
passé un total de 1 600 heures 
en salle d’opération, réparant les 
visages et les séquelles de brûlu-
res et de tumeurs chez 750 pa-
tient.e.s. 1 patient opéré.e sur 3 
avait moins de 5 ans. 

30 ans de sourires sur les visages d’enfants du monde entier ! 

Laurence, infirmière : « Nous appre-
nons autant d’eux qu’ils apprennent 
de nous. »  
L’Opération Sourire est également une ex-
cellente occasion de partager des compé-
tences et des connaissances avec le person-
nel médical de l’hôpital d’accueil : « Dans 
chaque projet mené, Médecins du Monde, 
met à profit le potentiel et les talents sur 
place : le personnel local participe aux in-
terventions chirurgicales. Nous assurons la 
formation et l’éducation, nous partageons 
nos connaissances et notre expérience tout 
en opérant. Cela va d’ailleurs dans les deux 
sens : nous apprenons autant d’eux qu’ils 
apprennent de nous », assure Laurence, in-
firmière en chef du bloc opératoire. 

Pour Esther, une adolescente, l’Opération 
Sourire a représenté un changement radi-
cal dans sa vie : « Avant l’opération, Esther 
était une petite fille introvertie, anxieuse 
– mutilée. Toute sa vie, elle a été harcelée et 
moquée », explique la maman d’Esther, qui 
accompagne sa fille à l’hôpital pour une 
deuxième opération. « Un jour, nous avons 
lu un article dans le journal sur ce projet de 
Médecins du Monde. Nous avons décidé de 
tenter notre chance et nous sommes allées à 
la capitale. Aujourd’hui, Esther est une jeune 
fille optimiste. Elle retourne à l’école, est am-
bitieuse et a une attitude beaucoup plus calme 
et plus forte envers la vie. Pour elle, c’est réel-
lement une renaissance. » 
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L’ESSENTIEL 

 LE CONTEXTE  
 

✓ 1 Un enfant sur 700 naît avec une fente  
 labio-palatine. 

✓ Dans de nombreux pays, la reconstruc-  
 tion faciale est inenvisageable : l’opé-  
 ration est trop chère, les hôpitaux sont 
  trop éloignés ou les traitements sont 
 insuffisants. 

✓ Pour ces enfants, une fente labiale, un   
 palais ouvert ou une séquelle grave   
 de brûlure entraîne une vie de stigma- 
 tisation, d’exclusion et de harcèlement. 

 OPÉRATION SOURIRE  

Il y a 30 ans, Médecins du Monde met 
tait sur pied l’Opération Sourire, 
un projet dans le cadre duquel des 
spécialistes bénévoles de Méde-
cins du Monde réalisent des opéra-
tions chirurgicales de reconstruction 
sur des jeunes et des enfants dans le 
monde entier. 

17 000 : depuis 1989, l’Opération Sou-
rire a permis d’opérer 17 000 enfants 

• La moitié des patient.e.s est âgée   
 de moins de 15 ans
• Un enfant sur 3 a moins de 5 ans

Les trois affections les plus courantes

• Anomalies congénitales : bec-de-  
 lièvre, fente palatine 
• Brûlures au visage ou aux membres
• Tumeurs (faciales) 

2019 : 20 missions sont planifiées 
cette année au Cambodge, en Tanza-
nie, en Sierra Leone, au Bénin, à Ma-
dagascar, au Pakistan, au Bangladesh, 
en Mongolie et au Myanmar 

✓

✓

✓

✓
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En imagesFOCUS

Dans l’hôpital universitaire d’Anta-

nanarivo, le hall est transformé en 

vaste salle d’attente. Esther est l’une 

des centaines de patient.e.s. 

Esther a 19 ans et vient de terminer ses 

études secondaires. En raison de sa fente 

labiale et de son palais ouvert, elle n’a pas 

osé poursuivre ses études. 

« Je déteste quand on me demande de 

répéter ce que je dis. Parfois les gens 

se moquent de moi. Ça me fait très 

mal. » 

Esther et sa maman sont très proches. 
« J’aimerais devenir infirmière »,  
raconte-t-elle, « pour soigner des gens 
qui me ressemblent. »  
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L’histoire d’Esther (19 ans)  

Esther fait partie des 17 000 jeunes et enfants qui, grâce 
à l’Opération Sourire menée par Médecins du Monde 
depuis 1989, ont retrouvé un nouveau visage et une nou-
velle vie. 

Depuis 30 ans, Médecins du Monde envoie des équi-
pes de chirurgiens bénévoles dans une vingtaine de pays 
d’Afrique et d’Asie pour opérer gratuitement des enfants 
et des adultes. Sont concernées par le projet non seule-
ment des anomalies congénitales telles qu’une fente du 
palais et des lèvres, mais aussi des séquelles de brûlures 
ou d’affections graves comme le cancer ou le noma – 
une inflammation due à la malnutrition qui provoque 
des plaies ulcérées, surtout au visage. 

Madagascar est l’un des pays les plus pauvres au monde. 
En outre, les frais médicaux y sont entièrement à charge 
des patient.es, ce qui signifie que les opérations lourdes 
sont inabordables pour une grande partie de la populati-
on. Lors de notre dernière mission en mars, nous avons 
pu examiner une centaine de personnes et opérer 34 pa-
tient.e.s, principalement de jeunes enfants.

 30 ans de  
l'opération sourire

Il y a un an et demi, Esther a subi sa première 
opération. Pour payer les frais de l’opération, la 
famille a dû vendre ses terres. Aujourd’hui, grâce 
à Médecins du Monde, la jeune fille peut béné-
ficier gratuitement d’une seconde opération gra-
tuitement. 
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Que pouvez-vous faire ?
 
Les opérations, l’équipement médical, les 
médicaments et les consultations sont entiè-
rement financés par Médecins du Monde. Le 
patient ne paie rien. 

Chaque don permet d’aider un enfant à 
envisager un avenir meilleur et à vivre une 
enfance normale, avec des chances égales. 
Votre soutien est inestimable. 

Vous pouvez soutenir l’Opération Sourire 
grâce à un don sur www.medecinsdu-
monde.be ou sur le compte  BE26 0000 0000 
2929 avec en communication « JDD10 » 
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L’ Afterwork du Doc’Riders  
27/06
L’équipe du Doc’Riders répondra à toutes vos 
questions autour d’un verre. 

Inscrivez-vous gratuitement via   

 www.docriders.org

Doc’Riders
21 & 22/09
Doc’Riders: départ et arrivée à Marche-en-Famenne

Il vous reste encore un peu de temps pour vous inscrire! 

Vous avez le choix entre parcourir 200km en 24 heures

Ou

100km en 12 heures

Yes you can! 

Mobilisez 2 ou 3 ami.e.s et inscrivez-vous sur 

 www.docriders.org

Cet été, Médecins du Monde sera pré-
sente sur les meilleurs festivals: venez 
nous rendre visite à notre stand! 
LASEMO
12 au 14 juillet 2019 
dans le parc D’Enghien

SFINKS MIXED 
25 au 28 juillet 2019 
à Boechout

ESPERANZAH ! 
2 au 4 août 2019 
à l’Abbaye de Floreffe

LES SOLIDARITÉS 
23 au 25 août 2019 
à la Citadelle de Namur

MANIFIESTA 
21 au 22 septembre 2019 
à Bredene-aan-Zee 

AGENDA
FESTIVALS
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  Au sympathique Cocktailbar bruxellois « Life 
is Beautiful » et à nos ami.e.s du « White & Case »  
qui ont organisé une soirée cocktail exceptionnelle, 
ayant permis de récolter 1.750 € pour Médecins du 
Monde ! C’est bien vrai que la vie est belle !!

  Aux 85 coureurs qui ont participé aux 20 km de 
Bruxelles et qui ont récolté plus de 20.000 €. Nous 
tenons tout particulièrement à remercier le groupe P&V 
ainsi que Multipharma pour leur engagement et la mo-
bilisation de leur personnel.

 

  Aux 22 coureurs qui se sont dépassés à l’occasion 
de leur participation à l’Antwerp 10 Miles. Merci à  
Cronos, au groupe P&V et à Multipharma pour 
leur soutien.

 « Comment combiner idéalement détente 
et solidarité? »

« Vous aimez rassembler des personnes tout 
en contribuant à une bonne cause ? »

Tout comme Marie Monsieur (voir page 2), vous 
pouvez contribuer vous aussi en organisant une 
collecte à l’occasion d’un barbecue, d’une fête 
d’anniversaire (de mariage) ou d’une naissance 
en versant les sommes récoltées sur le compte de 
Médecins du Monde (BE26 0000 0000 2929).  
Vous apportez ainsi une dimension humanitaire à 
votre fête ! 

Plus d’info sur notre site  https://medecinsdumonde.
be/jorganise-une-action ou contactez-nous via 
donateurs@medecinsdumonde.be ou 02 225 43 49.

— Pieter-Jan Miseur
FUNDRAISING OFFICER

Vous avez des questions 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 2254300. 
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre!

Merci... Questions  
 des donateurs

‹‹ ‹‹
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PLUS D'INFO: WWW.DOCRIDERS.ORG

PÉDALEZ 100 OU 200 KM POUR 
MÉDECINS DU MONDE

DÉCOUVREZ MÉDECINS DU MONDE DE PLUS PRÈS EN 
DEVENANT BÉNÉVOLE DURANT LE DOC'RIDERS
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