----------------------PROJET ASSOCIATIF
2016-2020
Préambule
Notre projet associatif global a été adopté à l’assemblée générale de juin 2010 suite à un travail de réflexion
collective lancé en octobre 2008.
La réflexion prend sa source dans un travail conduit en Guinée, territoire historique d’intervention de
l’association, autour de l’autonomie des mutuelles appuyées et de l’équipe de salariés guinéens, avec
l’ensemble des parties prenantes.
Les résultats du processus d’autonomisation enclenché sur le terrain ont fait prendre conscience à l’association
(à l’époque Nantes-Guinée) qu’elle pouvait aller au-delà du transfert de compétences qui guide son action
depuis sa création. Nantes-Guinée a eu la volonté de faire évoluer son positionnement et son mode
d’intervention pour mieux l’articuler avec la prise de responsabilité des acteurs des pays du sud.
Depuis lors, Nantes-Guinée est devenue ESSENTIEL, elle a fait évoluer ses modes de collaboration et a
développé de nouveaux projets en référence au projet associatif.
En 2015, un nouveau travail collectif, mené dans le cadre d’un DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
permet à l’association de définir les axes stratégiques 2016-2020 en gardant comme base son projet
associatif.

NOTRE AMBITION
AGIR POUR UN MONDE PLUS JUSTE ET SOLIDAIRE OU
CHACUN PEUT JOUIR D’UNE BONNE SANTE ET
PRESERVER SON BIEN-ETRE AINSI QUE CELUI DE SA
FAMILLE EN AYANT ACCES A LA PREVENTION ET AUX
SOINS DE QUALITE

Nous nous engageons, aux cotés d’autres acteurs, en faveur de la santé pour tous pour favoriser le
développement social et humain, dans le respect de la diversité des personnes et des communautés.

NOS VALEURS
ESSENTIEL exerce sa mission en restant fidèle aux valeurs fondatrices qui rassemblent ses membres.
Ces valeurs sont :
la solidarité et la démocratie, fondements de la démarche mutualiste
le respect de l’autonomie de chacun et la responsabilité
la réciprocité et l’équilibre des partenariats

NOS PUBLICS BENEFICIAIRES ET NOTRE UTILITE SOCIALE
Nos actions portent attention aux personnes vulnérables et contribuent à la lutte contre les exclusions et
les inégalités sanitaires, sociales, économiques, à l’éducation à la citoyenneté, à la préservation et au
développement du lien social.
A travers son plaidoyer pour un système de couverture sanitaire universelle, l’association ESSENTIEL milite
pour que même les personnes aux plus faibles revenus puissent bénéficier de soins de santé et protéger
leur famille.

NOTRE MISSION
FAVORISER L’ACCES A LA SANTE DES POPULATIONS DEMUNIES
DANS LE RESPECT D’UNE VISION GLOBALE DE LA SANTE TELLE QUE DEFINIE PAR L’OMS ET LA
CHARTE D’OTTAWA.
ESSENTIEL se fixe comme objectifs:
Soutenir des projets « santé » au bénéfice des populations
Les projets visent l’amélioration de la santé. Ils peuvent concerner :
• des actions en direction de l’offre de soins pour le bénéfice des
usagers,
• l’organisation de systèmes de solidarités et de mécanismes de
prévoyance facilitant l’accès aux soins,
• la prévention et la promotion de la santé.
Ces projets santé respectent le cadre de la politique nationale de santé du
pays.

Vision de la Santé selon l’OMS :
« Un état de complet bien-être
physique, mental et social. Il ne
consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité”
Préambule de la Constitution de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé – 1946 )

Renforcer et accompagner les acteurs locaux pour favoriser la prise en charge locale des projets
santé
Pour favoriser la responsabilité locale des projets, ESSENTIEL intervient en soutien aux actions basées sur des initiatives
locales. Les acteurs locaux communautaires et associatifs assurent le portage des projets et prennent en charge leurs
réalisations.
ESSENTIEL s’appuie sur l’autonomie et l’implication des acteurs. Elle part du principe que les acteurs se renforcent
quand ils se lancent dans le portage de projet et qu’ils sont déjà considérés comme autonomes. La mission d’ESSENTIEL
est alors d’encourager les acteurs à porter des actions, de les guider et de les aider à renforcer leurs capacités et leur
autonomie.

Favoriser une logique de réseau d’acteurs autour des problématiques de santé sur un territoire
Pour garantir la responsabilité locale du portage de projet et la cohérence sur le territoire, ESSENTIEL s’appuie sur un
système pluri-acteurs, via un dispositif de concertation. Cette logique vise à élargir la portée et la complémentarité des
actions et à optimiser les ressources disponibles. Elle renforce la capacité de décision collective des acteurs et leur
responsabilisation.

Développer des partenariats opérationnels dans les pays d’intervention
Sur le terrain, ESSENTIEL partage son rôle d’accompagnement et de renforcement des capacités avec des opérateurs du
pays d’intervention. Ces intervenants, qui développent une bonne connaissance du terrain, des partenaires locaux et du
cadre de réalisation des actions, bénéficient de l’appui d’ESSENTIEL pour développer leur savoir-faire et leur structure.
Charte d’OTTAWA

« La promotion de la santé est un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur
propre santé et d'améliorer celle-ci. (...). Ainsi donc, la promotion de la santé ne relève pas seulement du secteur sanitaire : elle dépasse
les modes de vie sains pour viser le bien-être. »
Charte d’OTTAWA (1986)
Ce texte explicite l'importance d'agir sur les déterminants de santé liés à l'épanouissement et au bien-être des individus dans le cadre
d'un environnement sain. Les déterminants de santé sont très larges et relèvent non seulement de ceux liés à la personne, mais ils sont
aussi d'ordre relationnel, environnemental ; ils sont liés tant au travail, qu'a la culture, la famille, la société…

NOS MEMBRES
ESSENTIEL est une association loi 1901.
Sa spécificité repose en particulier sur les
personnes morales qui composent l’association :
Le
Comité
d’Entreprise
Services
Mutualistes
La Mairie de Nantes
Harmonie Mutuelle
Le CHU de Nantes
Elle est également composée de personnes
militantes à titre individuel.

NOTRE VISION DES PARTENARIATS
ESSENTIEL envisage le partenariat dans une logique de complémentarité et de recherche de
synergies avec la société civile au sud et au nord dans une approche globale.
ESSENTIEL partage le positionnement du réseau CFSI sur la solidarité (engagement téléchargeable
ici). « La solidarité est à double sens : c’est une construction commune qui contribue à un
développement équilibré. A partir d’intérêts divergents, la solidarité internationale crée une
communauté de destin quand elle associe des citoyens de différents territoires ».
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NOS ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2016-2020
POUR REALISER SA MISSION, ESSENTIEL A DEFINI PLUSIEURS GRANDES ORIENTATIONS
STRATEGIQUES POUR 2016-2020.

Axe 1 : La promotion de la couverture universelle en santé
ESSENTIEL adopte une stratégie de changement d’échelle visant la pérennité des
systèmes de protection sociale.
L’association souhaite développer le plaidoyer, l’appui institutionnel et les interventions à
l’échelle nationale. Son action se situe principalement en Afrique de l’Ouest.
•
•
•
•

Une approche locale et communautaire
L’accompagnement à la création, à l’organisation et à la
structuration de mutuelles
Des Interventions en appui institutionnel
Le plaidoyer en complémentarité

Axe 2 : L’amélioration de l’offre de soins
ESSENTIEL vise à renforcer les activités dans ce secteur selon les besoins des
partenaires.




Une approche locale et communautaire
Le renforcement des actions existantes
La diversification des actions santé en partenariat avec les acteurs
locaux (optique, dentaire, enfance, santé sexuelle et
reproductive)

Axe 3 : Le développement de la prévention et de l’éducation à la santé
ESSENTIEL appuie la stratégie de promotion de la santé de nos partenaires tant
au niveau de sa définition que de sa mise en œuvre.


Une approche locale et communautaire
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Axe 4 : L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI)
Pour contribuer, par la sensibilisation et l’éducation, à la construction d’une
société plus juste, ESSENTIEL développe de façon plus marquée, de nouvelles
formes de participation et d’actions sur le territoire en s’appuyant sur
l’expérience de l’association. Ce nouvel axe nécessite l’ouverture d’un
chantier de réflexion sur le type et le format des actions.
•
•

Festival de films en lien avec la santé et la protection sociale
Animations ECSI notamment avec une double entrée :
Solidarité Internationale /sensibilisation à la protection
sociale en France

AXE 5 : L’adaptation de la gouvernance au service du projet associatif
Les objectifs d’ESSENTIEL sont de mobiliser de nouveaux membres et
permettre l’implication de tous, de s'impliquer dans les réseaux et les
partenariats, de développer la stratégie financière adaptée au service du
projet associatif, de consolider les ressources humaines, d’animer et de
renouveler la gouvernance
•
•
•
•
•

Développement et professionnalisation de la
communication
Poursuite de la recherche de nouveaux bénévoles et
renouvellement des responsables
Développement de l’implication des personnes morales
membres
Clarification des statuts et des responsabilités
Formation de tous
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