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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

Au service de la solidarité internationale
depuis 43 ans

Le renforcement des systèmes de santé au coeur de nos programmes

2015

EMI conforte ses programmes

s Programme Haïti : transfert au Ministère de la Santé de la République d'Haïti du service de soins périnatals de Goyavier
réalisé avec le SOE et la Fondation de France
s Programme Guinée Bissau : poursuite du programme de sécurisation de l'accès aux médicaments (Canal 2); extension
des programmes de réduction de la mortalité maternelle et infantile sur l'ensemble du pays (PIMI, PIMI Gabu, UE SAUDE);
mise en place d'une assistance technique pour l'Hôpital National Simão Mendes
s Programme Madagascar : amélioration des soins dans les 3 centres de santé pour les sans-abris réalisés par EMI
avec l’ASA
s Programme Sénégal : ouverture de la maternité EMI Pierre Lobry à Agnam Lidoubé en partenariat avec l'ADSCAL
s Programme Togo : audit et réhabilitation de l’hôpital St Luc de Pagala Gare en partenariat avec l’association Gaïa

2016

EMI continue de s’engager

s Nouveau programme en Haïti : programme de santé
materno-infantile dans les départements Grande Anse,
Sud et Nord-Ouest en partenariat avec Mdm, Gret, Acted
et Initiative développement
s Programme Togo : mise en place du programme de gestion
hospitalière dans les hôpitaux d’Atakpamé et de Pagala Gare
et formation médicale.
s Programme Burkina Faso : finalisation du programme
triennal de Nutrition « Mère et Enfant»
s Programme Madagascar : renforcement de la formation
des équipes médicales
s Programme Guinée Bissau : poursuite des programmes et
intensification des actions avec notamment la prise en charge
de la distribution des médicaments essentiels pour
les 6 régions du programme UE Saude.

Enfants resocialisés des villages ASA Madagascar
qui bénéficient des 3 centres de santé EMI

Ingénieriste reconnu du développement solidaire sur les questions de santé depuis 1972
Association Loi 1901, reconnue d’utilité publique • Fondée en 1972.
Agréée par l'Union Européenne et le Ministère Français des Affaires Étrangères

reconnue par ses pairs
Les programmes développés par EMI ne peuvent désormais se faire sans l’appui et la reconnaissance des grandes
instances internationales. Ainsi EMI est désormais reconnu pour son expertise, et soutenu 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,)
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), ALCP Association de Lutte Contre la pauvreté, Burkina Faso), ASA (Ankohonana Sahirana Arenina,
Madagascar), Gaïa (Togo), SOE (Service Oecuménique d'Entraide, Haïti).

et ses fidèles partenaires
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

#

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 : Å Burkina Faso, Å Haïti, Å Togo , Å Madagascar, Å Guinée Bissau

£ Je donne : Å 35 euros Å 50 euros Å 100 euros Å Autre 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
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