
Sans vous, nos projets ne sont
pas possibles !
Nous remercions encore tous ceux qui ont répondu à
notre appel de don exceptionnel en octobre dernier pour
soutenir notre projet en Haïti face à l’immense
catastrophe naturelle qui a de nouveau frappé ce pays.
Grâce à votre générosité, nous  avons pu remettre en
état nos installations gravement atteintes par l’ouragan
Matthew, mais aussi répondre en partie à l’afflux  de
demandes de soins d’un nombre accru d'indigents ayant
perdu logement, récolte et bétail à cette occasion.
Rompre avec le cercle vicieux de l’assistance sans
lendemain. Instaurer un système de responsabilité
individuelle et collective
Depuis 43 ans, nous œuvrons au développement d’une
solidarité responsable sur les questions de santé  au travers
de nombreux programmes (pyramides de santé) visant à
mettre en place les conditions locales et pérennes de
structuration et d’organisations des soins, dépassant
parfois le seul cadre de la santé.

Nos programmes s’inscrivent dans la durée en vue de
transmettre des solutions pérennes aux autorités locales…
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Association reconnue d’utilité publique
Organisation de Solidarité Internationale (OSI) - ONG spécialisée dans le développement durable

Participer aux soins • Transmettre le savoir • Former la relève • Passer le relais

Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique • Fondée en 1972.
Agréée par l'Union Européenne et le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européennes

Ingénieriste reconnu du développement solidaire sur les questions de santé depuis 1972

Jeunes patients de l’ASA Madagascar ayant bénéficié d’un équipement de

lunettes de correction suite à  la mission médicale de septembre 2016

Au service de la solidarité internationale 
depuis 1972

• HAÏTI  
- En 2016 : Après avoir transmis fin 2015 à notre partenaire SOE le
centre de soins périnatals de Goyavier (3 ans de programme avec le
soutien de la Fondation de France dans le département Artibonitel),
nous avons mis en place l’organisation du programme d’appui à la
santé materno-infantile et reproductive  sur 3 départements en Haïti
avec le soutien de l’AFD dans le cadre d’un consortium réunissant
EMI avec MDM, Gret, ID et Acted,
- Pour 2017 :  Après un démarrage retardé par l’ouragan Matthew,
ce programme AFD de 3 ans va mobiliser l’équipe EMI-SOE formée
de 7 collaborateurs EMI pour organiser la gestion administrative, fi-
nancière, humaine et pharmaceutique de plus de 20 centres répartis
sur les départements Grande Anse, Sud et Nord Ouest.

• GUINÉE-BISSAU
- En 2016 : Finalisation du programme de Sécurisation de l’accès
aux médicaments et du Programme de réduction de la mortalité

maternelle et infantile (PIMI) sur l’ensemble du territoire. Ouverture
d’un nouveau bureau à Bafata.
- Pour 2017 : Démarrage du programme PIMI 2 (durée 4 ans) sur
l’ensemble du pays y compris la réorganisation de la distribution
des médicaments  (Cecom) avec le soutien de l’UE qui mobilise une
équipe EMI de 20 personnes.

• MADAGASCAR 
- En 2016 : EMI poursuit depuis 10 ans ses actions  visant à prendre
en charge le volet « santé » des 4000 personnes du programme ASA.
2016 a été l’occasion de nombreuses actions et investissements pour
l’amélioration des soins dans  les 3 centres de santé EMI (CSB)   dont
2 missions de formation des médecins (dont  soins ophtalmologiques
et dentaires) et des matrones, et actions prioritaires d’équipement
des CSB (toiture CSB2 Ampasipotsy, installation anti foudre, équi-
pement ambulance, acquisition de motos pour les 2 médecins, ins-
tallation échographe, aménagement pharmacie).

Notre BILAN 2016 et notre programme d'ACTIONS pour 2017
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Soutenez 
nos programmes

…sans vous, nos projets ne sont pas possibles
Mes coordonnées

Nom et Prénom :

Adresse :

Mon e-mail :

Je soutiens le programme 2016 :  ÅSénégal,   ÅHaïti,   ÅTogo ,   ÅMadagascar,   ÅGuinée Bissau 

£ Je donne : Å35 euros   Å50 euros   Å100 euros   ÅAutre montant

Å par chèque à l'ordre de EMI

Å par paiement direct sur votre système sécurisé Paypal sur le site EMI

£ Je souhaite recevoir un reçu fiscal en retour de mon réglement.

£ Je souhaite être informé(e) de l’actualité EMI

reconnue par ses pairs et ses fidèles partenaires
Les programmes développés par EMI ne peuvent désormais se faire sans l’appui et la reconnaissance
des grandes instances internationales. Ainsi EMI est désormais reconnue pour son expertise, et
soutenue pour ses programmes par  l'Agence Française de Développement (AFD), le CICR, la

Fondation de France, le FNUAP, la Fondation Rotary International et l'Union Européenne. EMI collabore activement
avec des ONGs internationales reconnues (ACTED, GRET, Handicap International, MDM, ID...) sur certains
programmes, mais aussi avec des partenaires locaux qui sont moins connus mais restent essentiels à la réussite de
nos programmes : ADSCAL (Association pour le Développement  Socio Culturel d'Agnam Liboulé, Sénégal), ASA
(Ankohonana Sahirana Arenina, Madagascar), Gaïa (Togo), SOE (Service Oecuménique d'Entraide, Haïti).
Mais rien ne peut se faire sans les moyens humains et financiers correspondants, c’est dire l’importance de 
votre participation. Un grand merci à tous ceux qui voudront bien continuer de nous appuyer de leur
confiance. Votre générosité démultiplie les capacités d’intervention d’EMI !
Vous pouvez directement verser votre don par un système sécurisé (Paypal) à partir du site www.emi-ong.org

- Pour 2017 : 4 missions de formations médicales sont planifiées
dont une en radiologie pour la formation à l’échographe (dépistage
des grossesses à risque), en ophtalmologie (équipement lunettes
des adultes), en cardiologie (explorations cardiaques) et en soins
périnataux.

• TOGO 
- En 2016 : Mise en place d’une nouvelle organisation des soins des
hôpitaux de Atakpamé et Pagala gare.  Mise en place de l’organisa-
tion des formations sanitaires dans les régions Maritime et des Pla-
teaux dans le cadre du programme Muskoka  (programme AFD sur
3 ans) en coopération technique avec Handicap international et Plan

visant à améliorer la disponibilité et la qualité des soins obstétricaux
et néonataux, ainsi que des services de planification familiale dans
les régions Maritimes et Plateaux du Togo. 
- Pour 2017 : Démarrage opérationnel de l’action EMI au sein du
programme Muskoka (réorganisation des centres de santé des ré-
gions maritimes (3 hôpitaux) et plateaux 59 hôpitaux).   Renforce-
ment de l’action à l’hôpital d’Atakpamé, et nouveau programme de
formation médicale à l’hôpital de Blitta   

• SÉNÉGAL
- Pour 2017: Nouveau programme d’assainissement du village
d’Agnam Lidoubé

Notre seule récompense le sourire retrouvé de ceux que nous aidons, l’amitié de ceux avec
lesquels nous travaillons sur place, et la confiance que nous accordent nos donateurs


