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Nos axes
d'intervention
La Couverture
Sanitaire
Universelle
ESSENTIEL adopte une stratégie visant la
pérennité des systèmes de protection
sociale.
L’association
souhaite
développer
le
plaidoyer, l’appui institutionnel et les
interventions à l’échelle nationale.

La Qualité de
l'offre de soins
ESSENTIEL vise à renforcer les activités
dans ce secteur selon les besoins des
partenaires au travers d'une approche
locale et communautaire.

Une gouvernance
adaptée au service du
projet associatif

La prévention et
la promotion de
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 oeuvre au
travers
d'une
approche
locale
et
communautaire.

L'éducation à la
citoyenneté
et à la solidarité
internationale
ESSENTIEL développe de nouvelles formes
de participation et d’actions sur le
territoire
:
sensibilisation
à
la
solidarité internationale et aux droits à la
santé et à la protection sociale, Festival
de films,
afin de contribuer à la
construction d’une société plus juste.

Notre mission
"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"

2

Sommaire
5

Rapport moral

7

Sénégal

9

Guinée

11

Burkina Faso

13

Burundi

15

Bénin

17

France

19

Rapport financier

23

Orientations 2019

25

Nos réseaux

26

Nos partenaires

27

L'équipe d'ESSENTIEL

3

Notes

4

Rapport moral
2018, une année de consolidation

Fidèle à sa mission, « favoriser l’accès à la santé des populations dans le respect
d’une vision globale de la santé telle que définie par l’OMS et la charte d’Ottawa »,
ESSENTIEL a renforcé et élargi en 2018 ses actions auprès de ses partenaires.
Nos actions, en portant une attention particulière aux dynamiques des territoires
et de ses acteurs 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.

"La santé est un droit humain ; il est
temps d’instaurer la santé pour tous"
A l’heure où les dynamiques internationales, nationales et locales semblent converger pour
promouvoir la Couverture Sanitaire Universelle et les Objectifs de Développement Durable
nous nous joignons à la vision de la Déclaration d’Astana sur les Soins de Santé
Primaires* pour encourager :
Des gouvernements et des sociétés qui fixent des priorités, promeuvent et protègent la
santé et le bien-être des populations, à la fois aux niveaux collectif et individuel, par
l’intermédiaire de systèmes de santé solides ;
Des soins de santé primaires et des services de santé qui sont de grande qualité, sûrs,
complets, intégrés, accessibles, disponibles et abordables pour tous et partout ; et qui sont
dispensés avec compassion, respect et dignité par des professionnels de santé bien formés,
compétents, motivés et engagés ;
Des environnements stimulants et propices à la santé dans lesquels les individus et les
communautés sont dotés des moyens de conserver et d’améliorer leur santé et leur bienêtre et y participent activement ;
Des partenaires et des parties prenantes unis et cohérents pour apporter un soutien
efficace aux politiques, aux stratégies et aux plans sanitaires nationaux.
Nous retrouvons ici notre ADN, une logique de santé globale, une approche multi-acteurs et
les enjeux de renforcement des individus, des communautés et des acteurs qui fondent les
principes de notre intervention dans la perspective de la santé pour tous.

* Déclaration d'Octobre 2018 issue de la Conférence mondiale sur les soins de
s a n t é p r i m a i r e s , o r g a n i s é e c o n j o i n t e m e n t p a r l ’ O M S e t l ’ U N I C E F. L a D é c l a r a t i o n
d’Astana trace la voie à suivre pour l’instauration de la couverture sanitaire
universelle, 40 ans après la Déclaration d’Alma-Ata sur les soins de santé
primaires.
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A travers le plaidoyer pour la 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. C’est ce que
nous continuons de défendre avec nos
partenaires, notamment en Guinée et au
Bénin. Les mouvements mutualistes que nous
accompagnons ont encore un long chemin à
parcourir pour construire leur avenir mais
sont une des réponses à cet enjeu de l’accès à
la santé pour tous.
Notre action auprès des professionnels de
santé vise à la fois à conforter les
professionnels dans leurs savoir-faire et
savoir-être mais également à renforcer la
qualité des soins et le système sanitaire dans
son ensemble. Les premières pierres sont
posées pour la maternité de Gori (BurkinaFaso), les premiers retours des démarches
d’amélioration de la qualité des soins au Bénin
et en Guinée sont encourageants ; autant de
fondations sur lesquelles avec nos partenaires
nous devons construire des réponses durables
aux défis qui sont les leurs.
Enfin, ces deux dynamiques ne seraient pas
complètes sans une approche de prévention et
de promotion de la santé. A l’heure où notre
approche auprès des pêcheurs et mareyeuses
au Burundi porte ses fruits et nous encourage
à étendre la dynamique, nous allons pouvoir
renforcer une dynamique de partage engagée
depuis 2016 entre les professionnels de
Rufisque-Sénégal et Nantes-France pour la
promotion d’une approche de territoires
autour de la santé globale (pratiques
sportives,
petite
enfance,
nutrition,
handicap…).

Selon l’OMS, la moitié des habitants de la
planète au moins n’ont pas accès aux
services de santé dont ils ont besoin.
D'autres encore, par millions, sont forcés de
choisir entre les soins et d’autres dépenses
quotidiennes comme l’alimentation, les
vêtements ou même un logement. Environ
100 millions de personnes sombrent chaque
année dans l’extrême pauvreté du fait de
dépenses de santé directes.
Il est nécessaire de nous rappeler que, pour
répondre à notre objet social, nous sommes
régulièrement en prise avec la complexité
des organisations et des contextes sociaux,
économiques, institutionnels. Malgré cela,
notre optimisme à promouvoir le droit à la
santé pour tous reste intact.
L’ensemble de nos membres, sympathisants
et partenaires qui contribuent à nos côtés à
défendre le Droit à la santé, renforcent notre
optimisme et notre détermination à agir.
Notre posture de collaboration élargie et
notre présence dans les réseaux continuent
de nous stimuler, de nous interroger et nous
amène à nous adapter et à faire évoluer nos
postures - c ’est aussi cette richesse du
dialogue et de la concertation qui est
valorisée dans nos actions.

François MELON, Président
Florian PERRUDIN, Directeur

Depuis 2016, l’association s ’est assignée une
nouvelle mission clé pour la promotion de la
couverture santé universelle. Celle-ci se
traduit aujourd’hui par le Festival PASTILLE et
des interventions de plus en plus nombreuses
auprès du grand public, des professionnels ou
futurs professionnels de la santé mais aussi
des jeunes.
Cet ensemble de dynamiques ne serait bien
entendu pas possible sans nos partenaires
locaux à même de porter les dynamiques sur
le long terme par leur connaissance de leurs
territoires,
leur
professionnalisme,
leur
conviction et leur intégrité. Nos valeurs,
solidarité
et
démocratie,
respect
de
l’autonomie de chacun et responsabilité,
réciprocité et équilibre des partenariats
continuent de guider nos relations avec
l’ensemble de nos partenaires et nous
imposent également cette rigueur pour
l’avenir.
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Sénégal
Agir Ici et Là-bas : Projet pluri-acteurs
de renforcement de la santé globale à
Rufisque et Nantes
Dans la continuité des actions menées en 2017, ESSENTIEL a poursuivi l’animation du
collectif d’acteurs et sa dynamique de coopération. Des activités de nutrition et de
pratique sportive ont ainsi été consolidées.

1768 élèves ont bénéficié de cours de sport - 996 filles / 772
garçons
89 séances de sport dans 12 écoles élémentaires
11 000 petits déjeuners servis - 52 filles / 58 garçons
3 groupements de femmes impliqués dans les activités nutrition
6 comités de pilotages tenus

Un projet innovant
santé globale

pour

améliorer

la

Depuis ses débuts, ce projet se caractérise
par ses différentes innovations :

Une étude préalable à ce projet a été
réalisée en appui avec le F3E et InterMondes Belgique durant l’année 2016. Elle a
démontré l’importance de la coopération
entre professionnels de la société civile et
plus particulièrement, pour ce projet, dans
les
domaines
de
la
petite
enfance,
l’éducation, la jeunesse et le sport.
Pour 2017, le projet a bénéficié d’un premier
soutien de la ville de Nantes qui a permis de
mettre en place les premières activités et le
dispositif de gouvernance du projet.

Participation d’acteurs n’ayant pas ou peu
l’expérience de la solidarité internationale,
avec l’appui et l’expertise d’ESSENTIEL afin
qu’ils soient acteurs de changement de
leurs propres sociétés.
Réalisation d’activités à Rufisque et à
Nantes avec l’objectif de réciprocité entre
les deux territoires.
Mise en place d’un dispositif pluri-acteurs :
société civile, collectivités locales, autorités
déconcentrées de l’Etat et ce dans
différents domaines d’action : jeunesse,
sport, éducation, handicap… pour une
gouvernance innovante, plus participative
et inclusive.
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Ainsi, pour 2018, l’enjeu était de développer
et de consolider les premières activités mises
en place, il faut souligner :
La réalisation de 89 séances de sport dans
12 écoles élémentaires.
L’organisation du Rio Sport, événement
sportif autour de la pratique sportive ayant
réuni 800 pratiquants à Rufisque (football,
basketball,
athlétisme,
gymnastique,
taekwondo, Kung Fu, boxe française,
karaté) sur le thème de la promotion et de
la valorisation de la femme sportive.
L’élargissement de l‘activité nutrition à une
seconde crèche, la Case des Tout-Petits de
Diokoul Kher, 110 enfants ont pu bénéficier
d’un petit déjeuner plusieurs fois par
semaine.

La tenue de 6 comités de pilotage,
l’implication des autorités locales dans
le suivi des activités et la coordination
technique effectués par l’AAJDSR auprès
des partenaires.
93% des instituteurs (15 au total) qui
passaient
le
Certificat
d'Aptitude
Professionnelle, ont réussi leur examen,
notamment grâce à de bonnes notations
en sport, soulignant ainsi la qualité de
l’accompagnement des animateurs de
l’AAJDSR

Une démarche pluri-acteurs garante de
la pérennité du projet
La gouvernance pluri-acteurs (société civile,
collectivités locales, autorités déconcentrées de
l’Etat) a pour but de gérer le projet et
de développer le partage d’expérience..
En 2018, une convention-cadre entre tous les
partenaires a été initiée et des comités de
pilotage se sont tenus sur les deux territoires
(ici et là-bas). Ce dispositif de concertation a
permis d’améliorer le dialogue entre les
territoires pour nourrir la vision partenariale
du projet et concevoir une gouvernance
équilibrée, afin que chaque partenaire trouve
sa place et participe pleinement aux activités.
C’est, cette dimension pluri acteurs (ici et làbas) qui a séduit l’Agence Française de
Développement (AFD). En effet, fin 2018,
l’engagement
d’ESSENTIEL
et
de
ses
partenaires en faveur de l’amélioration de la
santé globale s ’est vu renforcé grâce à
l’obtention d’un financement de l’AFD pour la
mise en place d’un projet pluriannuel de trois
ans.
Ainsi, de nouvelles dynamiques de partenariat,
accompagnées par ESSENTIEL, vont permettre
de mieux articuler les différentes activités aux
environnements
socio-culturels
et
aux
institutions locales. Ce projet a pour objectif de
s ’installer progressivement dans la durée. Il est
envisagé sous la forme de paliers à construire
dans le temps, afin de mettre en place
graduellement les activités, permettre leur
pérennité et l’implication des partenaires dans
le processus et la pérennisation des activités.

Partenaires
Agence Française de Développement
Membres d'ESSENTIEL
Ville de Nantes
Union des Services Mutualistes Pays de la
Loire - enfance, famille, handicap, soins
Flam Africa
Ville de Rufisque
Les Communes Ouest, Est et Nord de Rufisque
AAJDSR (Association pour l’Animation de la
jeunesse et le Développement des Sports à
Rufisque)
Les Cases des Tout-Petits de la Cité Youssouf
Mbargane et de Diokoul Kher
Handiscole
La Maison des Eclaireurs de Rufisque
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Guinée
« S a n t é P o u r To u s : To u s a c t e u r s d e l a
Couverture Universelle en Santé»
La mise en oeuvre de la première Tranche de ce projet a permis de mesurer
le niveau d’autonomie acquise par les acteurs mutualistes, et de progresser
dans la construction des relations avec les pouvoirs publics guinéens.

6 mutuelles, 28 sections mutualistes, 4753 mutualistes couverts
48% des mutualistes ont moins de 15 ans et 58% sont des femmes
11 000 € collectés par les mutuelles
29 208 GNF coût moyen des prestations santé - environ 2,90€
50% des recours aux soins primaires concernent le paludisme et les
infections respiratoires aiguës
78 structures de santé conventionnées
Trois axes d'intervention complémentaires
« Contribuer à l’émergence de la Couverture
Universelle en Santé par le développement du
mouvement
mutualiste
guinéen
»,
une
dynamique
d’extension
géographique
du
mouvement mutualiste a été enclenchée et doit
désormais s ’accompagner d’un passage à
l’échelle
des
mutuelles.
Un
Système
d’Information et de Gestion et une application
Smartphone ont été développés et servent
d’outil de suivi et d’aide aux décisions
stratégiques des élus mutualistes au service du
développement des mutuelles.
« Améliorer la qualité des soins et impulser des
dynamiques
de
santé
communautaire
concertées », des partenariats ont été
formalisés avec les Directions Préfectorales de
la Santé dans l’ensemble des six Préfectures
d’intervention. On note également un fort
intérêt de la part des acteurs nationaux pour
les recherches-actions qui sont engagées.
«
Promouvoir
par
le
plaidoyer
et
la
concertation une vision partagée de la
Couverture Universelle en Santé au niveau
national et sous régional », une relation étroite
s ’est développée avec le Ministère de l’Action
Sociale pour parvenir à la définition de la
première Politique Nationale de Protection
Sociale parue en janvier 2017 – une volonté
affichée du gouvernement de renforcer l’accès
à la protection sociale et les mutuelles comme
un moyen pour y parvenir. Un Projet de Loi
régissant les mutuelles sociales – évolution
majeure pour le développement des mutuelles
– a été élaboré. Une dynamique de concertation
est engagée en ce qui concerne l’harmonisation
des approches techniques (recueil commun des
indicateurs de suivi) et la structuration du
mouvement mutualiste guinéen au niveau
national.

Trouver les équilibres
l'autonomie des acteurs

pour

renforcer

Sur le premier point, la dynamique d’acteurs a
rencontré plusieurs difficultés inhérentes aux
acteurs eux-mêmes. La difficulté à réintégrer
les évolutions souhaitées au démarrage du
projet (2016) dans la relation partenariale
entre l’ONAM et les mutuelles a impacté
l’évolution du projet dans ses dimensions
techniques et institutionnelles.
Un consensus se dégageait au démarrage du
projet pour accompagner le retour d’une
représentation du mouvement mutualiste au
sein des instances d’ONAM. Ce, afin à la fois
d’assurer
une
pleine
participation
aux
décisions qui le concernent mais aussi une
pleine appropriation des dynamiques engagées
dans le cadre du projet. Ce gage de la
pérennité des mutuelles et de leur appui
technique, n’étant pas acquis, le dispositif de
gouvernance du projet a à nouveau évolué en
septembre 2018.
Les
- le
- la
- le

orientations engagées visent à encourager :
passage à l’échelle des effectifs mutualistes
professionnalisation des acteurs
leadership mutualiste
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Construire le dialogue avec les pouvoirs
publics
Dans la construction des relations avec les
pouvoirs publics, la démarche du projet vise à
renforcer les interrelations, le dialogue et les
synergies :
Au niveau local, si les mutuelles ont
positivement évolué dans leur structuration
aux échelons préfectoraux, leur ancrage à
l’échelle communautaire, communale et
préfectorale reste encore à renforcer. Les
synergies
du
mouvement
avec
les
différentes
initiatives
de
santé
communautaire sont peu nombreuses. Le
contexte national marqué par des tensions
liées à l’élection des exécutifs communaux,
les faibles ressources budgétaires et le
manque d’appropriation de la compétence
« santé » par les communes n’ont à ce stade
pas permis d’ancrer les mutuelles à cette
échelle.
Au niveau préfectoral, la collaboration est
désormais mieux formalisée avec les
Directions Préfectorales de la Santé (DPS).
On note toutefois que le cadre partenarial
avec les DPS doit encore être renforcé afin,
à la fois de permettre aux personnels du
système de santé de mieux s ’approprier des
enjeux, outils et processus de la mutualité
mais
aussi
d’impliquer
les
autorités
sanitaires
dans
la
création
d’un
environnement favorable au développement
des mutuelles.
Au
niveau
national
:
l’ancrage
du
mouvement mutualiste et le dialogue avec
les pouvoirs publics se sont renforcés. La
définition de la première Politique Nationale
de Protection Sociale (2017) a notamment
associé les acteurs mutualistes et certains
enjeux du mouvement mutualiste sont
désormais pris en compte – une volonté
affichée du gouvernement de renforcer
l’accès à la protection sociale et les
mutuelles comme un moyen pour y parvenir.
Un Projet de Loi régissant les mutuelles
sociales – évolution majeure pour le
développement des mutuelles – a été
élaboré et le processus de transmission à
l’Assemblée Nationale est enclenché.

Quelques
questions
à
Mesmin
Emmanuel
DOSSOU-YOVO - Assistant Technique projet
Santé Pour Tous
Quel a été ton parcours avant d'entrer dans l'équipe
d'ESSENTIEL ?
De nationalité béninoise, je suis assistant social
titulaire
d’un
DU
en
Santé
Publique
et
Communautaire. J'ai aujourd’hui une longue et
solide expérience (25 années) d’intervention terrain
sur des projets facilitant l’accès des populations
démunies et/ou marginalisées aux services de base
(santé et éducation) dans plusieurs pays d’Afrique
Occidentale et Centrale.
Qu'est-ce qui t'as encouragé à t'engager aux côtés
d’ESSENTIEL ?
Mon engagement se fonde essentiellement sur la
logique d’intervention de l’association qui favorise
ou promeut d’une part la responsabilisation des
communautés par rapport à leur santé (au sens large
du terme), d’autre part le transfert de compétences
aux acteurs locaux. Ces principaux éléments
constituent un gage pour un véritable développement
local.
Quelle est ta lecture des enjeux pour le projet Santé
Pour Tous en 2019 ?
Quatre éléments essentiels me semblent nécessaire
d'engager cette année :
Renforcer le fonctionnement des mutuelles et
les capacités des élus mutualistes
Améliorer les compétences de l’équipe de gestion
du projet en matière d’organisation et de
structuration de l’appui aux mutuelles et aux
formations sanitaires partenaires
Dynamiser la concertation entre mutuelles,
équipe technique, formations et autorités
sanitaires locales et consolider la communication
entre les différentes parties prenantes du projet
Concentrer les interventions du projet (dernière
année) sur les activités peu dépendantes de
l’environnement institutionnel local.

Partenaires
Agence Française de Développement
Membres d'ESSENTIEL
Fondation Harmonie Solidarités
Conseil Régional des Pays de la Loire
Ville de Nantes
Réseau Education et Solidarités
PPSOGUI - Réseau des Promoteurs de la Protection Sociale en Guinée
REMUFOUD - Réseau des Mutuelles du Fouta-Djalon
FMG - Fraternité Médicale Guinée
ONAM - Organisation Nationale d’Appui à la Mutualité
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Burkina Faso
Santé maternelle, néonatale et infantile:
Construction d’une maternité et appui à
l'amélioration des soins
Au Burkina Faso, ESSENTIEL et son partenaire OND ont débuté la construction d’une
maternité adjacente au dispensaire du village de Gori (District sanitaire de Léo)
participant ainsi à l’amélioration de la qualité et de l’accès aux soins des femmes.

1 maternité en cours de construction
3 missions de suivi terrain par notre partenaire
12 réunions de concertation locales
18 196 habitants concernés - Gori et 6 autres villages

La construction de la maternité, point de
départ pour une responsabilisation des
acteurs locaux
Au Burkina Faso, en 2015, la mortalité des
femmes à l'accouchement représentait encore
plus de 330 décès pour 100 000 naissances
(soit un risque 35 fois plus élevé qu'en
France).
Les causes obstétricales directes
sont responsables d’environ 80% de ces
décès.
Par ailleurs, les principales causes de décès
infanto-juvéniles sont dus à des infections
parfois sévères: pneumonie (24%), paludisme
(20%), diarrhée (19%).
La diminution du risque obstétrical et
néonatal passe par l'amélioration d' un
environnement
spécifique
actuellement
absent alors que des moyens humains sont
disponibles. Ainsi, le projet de construction
de maternité a pour objectif d'améliorer la
prise en charge de la santé maternelle et
infantile sur le secteur de Gori.

Pour réaliser cette construction, ESSENTIEL a
pu compter sur l’investissement de la
communauté, celle-ci s 'est mobilisée en
passant de la posture de bénéficiaire à celle
d'actrice
de
changement:
choix
du
constructeur, main d'oeuvre.
Les autorités sanitaires par l’intermédiaire du
District Sanitaire de Léo ont également
contribué à l'avancée et au suivi de la
construction en lien avec notre partenaire
OND.
Par ailleurs, celui-ci au-delà de son rôle de
coordination, a pris en charge la construction
de latrines et d’hébergements temporaires
pour le personnel soignant afin de faciliter
l'installation et la disponibilité de celui-ci.
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La formation du personnel soignant, condition sine qua
non pour une amélioration de la santé maternelle, néo
natale et infantile.
La réflexion entre les partenaires du projet a convenu que la
seule construction d’une maternité, qui sera finalisée au
premier trimestre 2019, ne pouvait prétendre, seule à
atteindre l’objectif d’améliorer la santé des femmes et des
nouveau-nés. A ce titre, une des prochaines actions qui sera
mise en place pour 2019, en plus des constructions et
d’installations complémentaires à la maternité (château
d’eau, incinérateur, panneaux solaires, matériel médical),
sera la mise en place d’une formation aux Soins Obstétricaux
et Néonataux d’Urgence (SONU) pour le personnel soignant
du District Sanitaire de Léo.
En effet, en vue de corriger la problématique de la mortalité
maternelle et néonatale, les pays d’Afrique subsaharienne
ont adopté un programme international de formation SONU
à destination du personnel de santé de premier niveau.
Cette formation est l’une des stratégies globales les plus
efficaces pour réduire les risques de mortalité. Les critères
de sélection des participants seront établis à partir du
résultat des supervisions des centres de santé où
apparaissent
des
pratiques
inadaptées,
sources
de
complications obstétricales et néonatales graves.
Ce programme standardisé sera dispensé par un ou des
formateurs référencés et basé sur des principes participatifs
et de mise en situation (exercices individuels, stage clinique,
étude de cas).

Partenaires
Département de Loire-Atlantique
Fondation Orange
Membres d'ESSENTIEL
Financement participatif
OND - Organisation Yinéyinédian pour la Nature et le Développement
COGES - Comité de Gestion du Centre de Santé et de promotion Sociale de Gori
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Burundi
Santé sexuelle et reproductive des
mareyeuses et pêcheurs de la Province
de Rumonge
Au Burundi, ESSENTIEL poursuit, depuis 2013, son projet d’amélioration de la santé
des mareyeuses et des pêcheurs de la Province de Rumonge, au bord du lac
Tanganyika. Après 4 années d'intervention, l'association commence à mesurer les
impacts des actions menées.

142 séances de sensibilisation, 5 792 personnes touchées
1574 personnes dépistées au VIH
25 316 dispositifs de prévention/ contraception distribués
(préservatifs masculins/féminins, implants...)

Un poste de santé qui répond aux attentes
des acteurs
L’année
2018
a
été
une
phase
de
consolidation des activités du poste de santé :
activité de prévention, dépistage au VIH et
IST, sensibilition à la santé sexuelle et
reproductive, consultations.
Par ailleurs, le choix a été fait d’étendre les
séances de sensibilisation à l’échelle de la
Province de Rumonge, grâce notamment au
soutien de la Fondation RAJA Danièle
Marcovici, soutien qui se poursuivra jusqu’en
2020.
Ce bilan laisse transparaitre les points forts
du poste, à savoir :
la disponibilité du personnel et sa
proactivité,
le taux de fréquentation élevé par les
pêcheurs et les mareyeuses,
la proximité et l’accessibilité,
la qualité des conseils et les compétences
de l’infirmière et de l’infirmier et son
approvisionnement régulier en intrants
(préservatifs, gels…) par les partenaires
locaux (Bureau du District Sanitaire et la
Croix Rouge Burundaise).

Dispositifs de prévention
distribués
30000
20000
10000
0
2014

2015

2016

Préservatifs masculins

2017

2018

Préservatifs féminins

Pilules

L’engagement
de
la
COPEDECOBU,
(la
coopérative des pêcheurs) qui participe aux
activités du port : mise à disposition de salles,
prise en charge salariale des veilleurs,
participation
aux
campagnes
de
sensibilisation est, également à souligner.
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Par ailleurs, le nombre de participants aux
séances de sensibilisation, depuis 2014 à
très largement augmenté.
Enfin, la mise en place depuis novembre
2017 de séances de sensibilisation dédiées
aux femmes est à souligner (47 séances
pour 1 530 femmes).
Ainsi, les deux actions de prévention et de
sensibilisation ont contribué à une baisse
de prévalence HIV+ des populations cibles,
les pêcheurs et les mareyeuses. En 2018, 7
consultants (3 hommes et 4 femmes) ont
été déclarés HIV+ soit une incidence de
0.45 %, en nette baisse par rapport aux
années précédentes.
Le poste de santé répond donc aux attentes
de l’ensemble des acteurs et suscite une
reconnaissance de la part des partenaires
présents sur place. Ils reconnaissent la
pertinence et l’efficacité du poste vis-à-vis
de cette population qui a peu recours aux
structures sanitaires.
Par ailleurs celui-ci est également reconnu
par les autorités sanitaires locales puisque
les données mensuelles sur les réalisations
du poste (dépistage, prises en charge des
IST, les activités concernant le planning
familial) se retrouvent dans les données du
système d’information sanitaire du District
Sanitaire ainsi que dans les données du
Département
DSINS
(Département
du
système
d’information
sanitaires)
du
Ministère de la Santé Publique et de la
Lutte contre le Sida.

Promouvoir efficacement la santé
Ce projet lie 3 dimensions essentielles pour
promouvoir efficacement la santé et
prévenir les risques sexuels :
Une prise en charge par l’équipe du
poste de santé (une infirmière et un
infirmier) afin d’offrir les services
nécessaires
(dépistage,
conseils,
référencement…)
aux
bénéficiaires,
femmes et jeunes filles
Des séances de sensibilisation : En
effet, bien que le poste de santé se situe
sur la commune de Rumonge, d’autres
ports de la Province de Rumonge ont été
identifiés afin que ces séances sur des
thèmes variés (notamment planning
familial, HIV, IST) soient étendues à :
Karonda, Kagongo, Kizuka, Minago,
Gitaza, Kigwena, Rutumo et Magara
La
formation
par
l’intermédiaire
d’ateliers sur la santé sexuelle et
reproductive et les violences basées sur
le genre pour un groupe de jeunes filles
mareyeuses, et l’animation de séances
de formation à destination des leaders
communautaires, culturels et religieux
et des autorités administratives de la
Province.

Partenaires
Fondation RAJA-Danièle Marcovici
Fondation Les Ailes
Membres d’ESSENTIEL
SWAA Burundi - Society For Women Against AIDS Burundi
COPEDECOBU
(Coopérative
de
pêche
pour
le
développement et la commercialisation du poisson au
Burundi)
BDS - Bureau du District Sanitaire
Croix Rouge Burundi
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Bénin

Accès à la santé au Bénin
Dans son objectif d’accès aux soins des populations du secteur informel, ce
projet, appuyé par ESSENTIEL et ses partenaires, a été marqué par une
continuité sur notre territoire d’action que sont les communes de Copargo et
Ouaké et la consolidation des actions au niveau national.

2207 mutualistes sur 2 communes - + 137% par rapport à 2017
10 mutuelles réunies en Union
60% des élus mutualistes formés à la réglementation UEMOA
1553 prises en charge contre 372 en 2017
16 centres de santés conventionnés
48% des agents de santé formés au fonctionnement des mutuelles

Un contexte institutionnel qui évolue
Le Bénin s ’est lancé dans une politique de
protection sociale via l’ARCH (Assurance pour
le Renforcement du Capital Humain).

Une complémentarité d'actions locales et
nationales porteuse de sens
Cette année 2018 a été l’occasion, au niveau
local de :

Ce dispositif aura pour vocation de faciliter et
accroître l’accès aux services sociaux de base
de façon durable et équitable des plus
démunis. 4 volets constituent l'ARCH :
l'assurance maladie,
la retraite,
la formation,
le micro-crédit

Renforcer
la
base,
à
travers
la
dynamisation
des
mutuelles
sur
les
communes de Copargo et Ouaké (campagne
de sensibilisation, de communication,
création des deux dernières mutuelles sur
Ouaké…) entrainant une augmentation
assez nette (+137%) du nombre de
mutualistes, par rapport à 2017.

Pour ce qui touche au volet assurance
maladie, en 2018 plusieurs démarches étaient
en cours :
Une série d’études a été lancée sur les
coûts des prestations pour déterminer le
paquet de soins.
Un dialogue inclusif a été mis en place par
l’intermédiaire de rencontres entre le
gouvernement et les groupes d‘acteurs
sociaux.
Le recensement des indigents a été
engagé sous la direction des Mairies et des
Centres de Protection Sociale.
La présentation du projet à l’Assemblée
Nationale.

Poursuivre la professionnalisation des élus
mutualistes
par
l’intermédiaire
de
formations sur les procédures UEMOA, le
rôle de l’infirmier conseil, la couverture
maladie universelle, le marketing social
afin de faire face à certaines fragilités
ciblées
:
gestion
comptable
et
administrative, connaissance du contexte
et du rôle des mutuelles, pérennité
financière…
Renouveler
la
contractualisation
des
mutuelles avec les centres de santé et
développer les prises en charge sur la
commune de Ouaké.

Toutes ces actions avaient pour objectifs de
préparer une première phase pilote pour 2019
qui se déroulera sur 3 districts sanitaires,
dont la zone d’action du projet : DjougouCopargo Ouaké.
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Au niveau national l'année 2018 a permis de:
Travailler à l’accompagnement institutionnel
et la structuration de la FENAMUS (FEdération
NAtionale des MUtuelles Sociales), la faitière
politique du mouvement mutualiste béninois
par la tenue de ses instances (AG et CA).
Consolider la stratégie de remontée des
données statistiques effectuée à la fois par
les mutuelles et par les structures d’appui et
instaurer un système d’information et de
gestion qui devra être finalisé et approprié
par les animateurs et l’infirmier conseil en
2019.
Améliorer la qualité des soins par la mise en
place d’espaces de concertation (9 en 2018)
pour le personnel des centres de soins des
deux communes rurales et l’infirmier conseil.
Accompagner la prise de fonction de
l’infirmier conseil en concertation avec le
CONSAMUS et les autorités sanitaires locales :
recrutement, formation, phase d’immersion et
d’expérimentation, formalisation de son rôle
par un atelier de présentation auprès des
agents de santé, contrôle des attestations et
des prestations de soins et remontées des
informations.
Dans cette dynamique, ESSENTIEL reste fidèle à
ses valeurs en accompagnant ses partenaires de
terrain dans leur professionnalisation par un
appui à la mise en place de manuel de
procédure et de plan de communication, de
formation et un soutien à la participation aux
espaces de concertation nationaux.

Circuit de prise e n charg e av ec va lidat io n par un médec in ou
in firmie r- co ns eil a u sei n de s mutu e lle s de Ou aké et Co pargo

L’infirmier-conseil, pilier de la qualité des
soins
Enfin, dans le cadre de la promotion de la
Couverture Universelle en Santé, ESSENTIEL
participe à la création de mutuelles de santé
communautaires et accompagne des centres
de santé. Pour ce faire, l’association s ’appuie
sur une profession à la jonction de ces 2
dispositifs : la médecine-conseil.
Cette profession est encore peu présente au
Bénin. Elle représente pourtant une innovation
sociale garante des soins et traitements
prodigués et de leur qualité et essentielle au
mutuelles.
Ainsi, sous la responsabilité du CONSAMUS,
partenaire du projet, un infirmier-conseil a
commencé à travailler en étroite relation avec
les mutuelles et les centres de santé afin
d‘apporter une réponse à l’enjeu de pérennité
et de viabilité des mutuelles de santé.

Partenaires
Agence Française de Développement
Fondation Harmonie Solidarités
Membres d’ESSENTIEL
FBV - France Bénin Vendée
ADMAB - Association de développement des Mutuelles sociales Au Bénin
CONSAMUS - Conseil National béninois des Structures d’Appui aux MUtuelles Sociales
USAID
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France
Solidarité en santé :
Actions de sensibilisation aux Droits à la
santé et à la protection sociale
Le projet associatif d’ESSENTIEL 2016-2020 met en avant la volonté de
l’association de développer l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
internationale.

400 personnes touchées dont 230 jeunes (étudiants, service
civique)
1 temps fort : PASTILLE sur deux jours
1 séance de sensibilisation à la solidarité en santé auprès
d’étudiants en médecine
9 Formations Protection Sociale

Il
s ’agit
de
faire
évoluer
les
comportements de chacun en faveur de
la préservation de son bien-être, de celui
de sa famille, et de son environnement,
par la sensibilisation et la prévention.
Pour répondre à cet objectif et pour
contribuer à la construction d’une société
plus
juste,
ESSENTIEL
développe
de
nouvelles formes de participations et
d’actions sur le territoire français :

En adaptant le jeu et l’image à la solidarité
internationale, l’objectif est de faire prendre
conscience « ici » de ce qu’il peut se passer «
là-bas », réaliser quelles peuvent être les
inégalités
et
les
interdépendances
qui
caractérisent le monde, en portant l’accent
sur la santé.

Le Festival PASTILLE : un événement pour
éduquer à la citoyenneté et à la
solidarité internationale
ESSENTIEL a organisé pour la 2ème année
consécutive, un festival de films, dans une
démarche de réflexion collaborative et
participative.
C’est en passant par le moyen de l’image
à travers des films documentaires
sélectionnés avec attention pour leur
intérêt, leur aspect critique sur la santé, la
solidarité et leur esthétique qu’ESSENTIEL
souhaite sensibiliser un large public aux
thématiques d’accès à la santé et de
solidarité en santé.
Le festival PASTILLE privilégie le support
vidéo pour montrer en quoi la santé est un
sujet de société important qui touche à de
nombreux autres domaines : démocratie,
bien-être, éthique, écologie, innovation…
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PASTILLE : Un projet multi-partenarial
PASTILLE est un projet multi-partenarial qui
s ’inscrit dans le cadre du Festival des
solidarités,
rendez-vous
national
pour
promouvoir et célébrer une solidarité
ouverte au monde et aux autres.
La mobilisation des réseaux proches
d’ESSENTIEL a participé à la réussite de
cette édition. Le comité de pilotage du
festival, composé de membres d’ESSENTIEL
et de ses partenaires a créé la possibilité
d’enrichir la réflexion sur le projet PASTILLE
grâce
à
la
mise
en
commun
de
connaissances.
La deuxième édition du festival PASTILLE
s ’est déroulée à l’Espace Cosmopolis à
Nantes, le samedi 3 et le dimanche 4
novembre 2018.
L’édition 2018 a présenté au public trois
films documentaires dans trois catégories
différentes:
Innovation technologique : La pilule, un
combat pour les femmes de Charles
Castella et Ted Anspach
Innovation sociale :
Demain, tous crétins ? de Sylvie Gilman
et Thierry De Lestrade
Solidarité en santé : Penser dans
l’Urgence de Philippe Pothon
Ces trois films documentaires ont été suivis
d’animations participatives et de 3 tables
rondes avec 7 intervenants extérieurs.
Ce temps fort a permis d’établir un contact
avec des personnes éloignées d’ESSENTIEL
et d’éveiller les consciences sur certaines
problématiques autour de la santé et de la
solidarité.

Un panel d’outils pédagogiques enrichis
Au-delà et en lien avec ce temps fort, les
actions ECSI* en off de PASTILLE ont pris une
dimension plus importante en 2018, avec un
renforcement du catalogue des outils
pédagogiques
et
la
mise
en
place
d’animation de séances de sensibilisation sur
les inégalités d’accès à la santé dans le
monde en direction des publics jeunes,
développé en lien avec le Réseau Éducation
et Solidarité.
Également, suite au festival PASTILLE 2018, 6
projections ciné-débat ont eu lieu dans la
région Pays de la Loire en collaboration avec
nos partenaires.
*ECSI : Educa t io n à la C it oye n neté et à l a Soli dari té
Int e rna ti onal e

Des formations/ateliers sur la protection
sociale et la solidarité : 230 jeunes
sensibilisés
ESSENTIEL s ’appuie sur son réseau pour
développer des partenariats plus approfondis
avec
des
actions
spécifiques
de
sensibilisation à la Protection Sociale et aux
enjeux de la solidarité internationale. Depuis
juin 2018, nous intervenons auprès des
jeunes en service civique et d’étudiants. Ces
séances ont permis de toucher près de 230
personnes.

Partenaires
Harmonie Mutuelle
Mutualité Française Pays de la Loire
Réseau Education et Solidarité
Imagésanté
Maison des Citoyens du Monde
Festisol
Fondation Banque Populaire Atlantique
FAL44
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Rapport financier
L'e x e r c i c e 2 0 1 8 e n s y n t h è s e
Exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
5 programmes terrain - 5 pays d'intervention
1 festival - PASTILLE et 10 des actions de sensibilisation aux Droits à la
santé et à la protection sociale
15 administrateurs, 22 bénévoles, 3 salariés, 1 service civique, 1 volontaire
de solidarité internationale
516 340 € - Budget 2018
4 204 € - Résultat 2018
96 475 € - Contributions volontaires

QUELQUES REPÈRES CONCERNANT LE RAPPORT FINANCIER 2018
Le résultat de l’exercice 2018 présente un excédent de 4204 €, soit 0,81% de la masse
budgétaire.
Compte de résultat : 516 340€ (dont 31 317€ de fonds dédiés)
L’année 2018 présente un volume de dépenses plus important que 2017, +33%, du fait de la
continuité et du développement des projets en Guinée et au Bénin. Les charges s ’élèvent à
480 819€ et 31 317€ sont portés en Engagements à réaliser, cette somme correspond aux
différents financements acquis sur 2018 et non entièrement consommés à la fin de l’année.
Les frais de personnel se maintiennent à 177 115€.
Le montant des produits s‘élève à 485 023 € ( fonds dédiés inclus). Les subventions 2018
sont de 181 394€. Les autres produits de gestion courante augmentent de 42% par rapport
à l’année dernière du fait de cofinancement plus important avec nos partenaires du sud, de
l’aide de l’état sur le service civique et de la campagne de financement participatif menée
pour le projet de construction de Maternité.

PROVENANCE DES FONDS 2018
Fonds publics (48%)
Fonds privés (52%)
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REPARTITION DES DEPENSES 2018
44% du budget est consacré au projet Guinée aujourd’hui, contre 80% il y a quelques
années.
ESSENTIEL a diversifié son champ d’action en menant des projets dans 4 autres pays et
en consacrant une part de son budget au développement de nouvelles initiatives.
4% du budget en 2018 est dédié à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale à travers notamment la création du festival de cinéma Pastille.

Dépenses 2017 par projet

Dépenses 2018 par projet
Guinée

Guinée

44%

55%
Bénin

Bénin

22%

13%
Développement

Développement

3%

8%
Burundi

Burundi

6%

9%
Vie Associative et animation

Vie Associative et animation

10%

8%
Sénégal

Sénégal

5%

4%
ECSI/ Pastille

ECSI/ Pastille

4%

3%
Burkina Faso

Burkina Faso

6%

0%

Bilan : 611 334 €
Les fonds propres d’un montant de 71 341 € représentent 11.6% de l’actif. Les
dettes globales du passif sont couvertes entièrement par les disponibilités 372
425 €.
Le fonds de roulement s ’élève à 74 922 €
le Contrat d’apport associatif contracté auprès de France Active en Juillet 2016
arrivera à échéance en septembre 2019. Il reste encore 3 889€ à rembourser
L’objectif de constitution de réserves à hauteur de 25% de la masse salariale pour
la pérennisation de l’association et ses emplois se poursuit. En 2018, elles
atteignent 12%.

Avec le soutien de :
4 membres personnes morales
14 membres individuels
4 partenaires financiers publics
18 partenaires financiers privés
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COMPTE DE RÉSULTAT
01/01/2018 au 31/12/2018

BILAN 2018
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
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Orientations 2019

Renforcer les dynamiques engagées et
préparer l'avenir
L'année 2019 s 'annonce riche en défis et en questionnements. En premier lieu, nous
devrons confirmer l’ancrage et la professionnalisation d'ESSENTIEL et de ses partenaires
(au travers de nos projets et partenariats) au regard des enjeux internationaux de la
Couverture Sanitaire Universelle. L'évolution d'ESSENTIEL en tant qu’organisation
apprenante nous amène à "modéliser et documenter " nos démarches techniques et
partenariales.
Par ailleurs, afin d'améliorer nos pratiques associatives, de renforcer la pérennité de
l'association et la qualité de nos interventions, ESSENTIEL engagera cette année une
démarche d'amélioration continue.

LaCouverture
Sanitaire
Universelle
Des
enjeux
importants
autour
de
l’aboutissement de nos programmes en
Guinée et au Bénin cette année.
La dimension prospective jouera un rôle
important au regard de l’histoire de
l’association et de l’environnement mouvant
lié aux perspectives internationales en
matière de Couverture Sanitaire Universelle
Nos interventions doivent continuer à se
renforcer en synergie avec d’autres acteurs
(mutualité, réseaux et partenaires)
L’approche
institutionnelle
au
niveau
national dans les Pays d’intervention doit se
développer
(Politique
Nationale
de
Protection Sociale en Guinée, Assurance
pour le Renforcement du Capital Humain au
Bénin) pour un meilleur ancrage des
initiatives
L’expertise
d’ESSENTIEL
en
protection
sociale doit continuer à se renforcer et
accompagner notre évolution de postures
(accompagnement, passage à l'échelle...)

La Qualité de
l'offre de soins
ESSENTIEL
continuera
cette
année à structurer sa démarche
d’intervention sur la qualité des
soins et le renforcement des
structures
de
santé
(approvisionnements,
matériel,
infrastructures)
En
2019,
ESSENTIEL
doit
accompagner la diversification
de ses champs d’intervention en
santé globale (petite enfance,
nutrition, pratiques sportives,
handicap) et en matière de Santé
Maternelle
Infantile
et
Néonatale.
Un travail de capitalisation de
l'expérience et de formalisation
des approches de l'association
en matière de qualité des soins
doit se poursuivre. L’expertise
mobilisée au travers de la
commission santé permettra d'y
contribuer.
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La prévention et la promotion de la santé
ESSENTIEL continuera à développer cet axe majeur en matière de santé et mobilisera
l’expertise au regard des lourds enjeux dans les territoires d’intervention
(problématiques clés encore négligées, santé de la reproduction, santé maternelle et
infantile)

L'éducation à la citoyenneté et
à la solidarité internationale
Orientations 2019 / Intégrer l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) dans une démarche structurée – partie intégrante des activités de
l’association (lien avec la vie de nos projets terrain / nouveau territoire d’action
transversal) ; Renforcer l’implication bénévole sur cet axe ;
Festival PASTILLE
Diffusion plus large (nationale/internationale) et renforcement de son ancrage
régional ;
Thématiques « innovation sociale et technologique » et « solidarité en santé » ;
Maintien de la démarche participative et ouverture d’un jury «étudiants» ;
Renforcement du lien avec les activités d’ESSENTIEL
Développer et s ’approprier des outils pédagogiques
Actions pédagogiques sur les thèmes de la solidarité (droit à la santé et à la
protection sociale) ;
Test de nouveaux outils d’ECSI (photo-expression, films et documentaires, jeux…)
Mise en place de la mallette pédagogique d’ESSENTIEL pour des actions en direction
des publics (jeunes, étudiants, scolaires, acteurs professionnels)
Interventions en milieu scolaire/étudiant
S’appuyer sur les partenariats
Participation aux Semaines de la Solidarité Internationale et renforcement des
synergies d’action avec d’autres partenaires

Une gouvernance adaptée
au service du projet
associatif
Orientations 2019 / Confirmer les évolutions engagées
en termes de structuration de la vie associative ;
Renforcer
la
visibilité
de
l’association
et
la
communication sur ses actions ; Ancrer la dynamique
d'ouverture de l'association ;
Mobilisation de nouveaux membres ;
Engagement
dans
une
démarche
qualité
- autodiagnostic et amélioration continue (MADAC) ;
Communication et sensibilisation aux activités de
l’association : vers une communication mieux
structurée pour plus de visibilité et lisibilité de nos
actions,
présence
accentuée
sur
les
réseaux
sociaux, identité graphique modernisée ;
Présence dans les Réseaux : vers une capacité
renforcée à participer aux différents Réseaux dont
ESSENTIEL est membre au niveau local et national.
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Nos Réseaux
Notre implication dans les réseaux
locaux, nationaux et internationaux
Parce qu’ils permettent un enrichissement mutuel et l’émergence de projets
partagés, nous poursuivons et développons notre implication dans les
réseaux au niveau local, régional et national.
Ainsi, nous contribuons collectivement - en partageant avec d'autres acteurs,
nos valeurs, nos engagements et nos vécus - à valoriser les savoirs, renforcer
nos initiatives et construire de nouvelles manières de répondre à nos
missions...
La Maison des Citoyens du Monde
La Maison des Citoyens du Monde est un
collectif associatif qui rassemble de manière
large des structures et des individus en LoireAtlantique. Son objectif est de promouvoir
l’indivisibilité et l’effectivité des droits
humains (Civiques, politiques, économiques,
sociaux et environnementaux) ici et dans le
monde.
Pays de la Loire Coopération Internationale
Pays de la Loire Coopération Internationale
est une association loi 1901, créée fin juin
2018. Elle développe et anime le réseau
regroupant les acteurs engagés dans des
actions de coopération ou de solidarité
internationale en région des Pays de la Loire.
Elle regroupe quatre collèges : collectivités
territoriales,
associations,
établissements
d'enseignement et de la recherche, et acteurs
économiques.
Le réseau compte parmi les 12 Réseaux
régionaux multi-acteurs (RRMA) français de la
coopération
et
de
la
solidarité
internationales.

La Fédération des Amicales Laïques (44)
La Ligue de l’enseignement de LoireAtlantique est un mouvement associatif, laïc,
qui réunit des hommes et des femmes qui
agissent au quotidien pour faire vivre la
citoyenneté en favorisant l’accès de toutes et
tous à l’éducation, la culture, aux loisirs et au
sport.
Le PROJEG
Le Programme Concerté de Renforcement des
Capacités des Organisations de la Société
Civile et de la Jeunesse Guinéennes (PROJEG)
est un espace de concertation et de travail
collectif où sont rassemblés plus de 500
organisations des sociétés civiles française et
guinéenne
(syndicats,
organisations
de
défense des droits de l’Homme, associations
locales et nationales, organisations de
solidarité internationale, universités, etc.) et
des pouvoirs publics guinéens et français
(ministères,
collectivités
territoriales)
désireux d’agir pour la Guinée.

Le F3E
le F3E est un réseau associatif entièrement
dédié à la qualité, en terme de méthode de
travail,
des
actions
de
solidarité
internationale
ou
de
coopération
décentralisée. Il est composé d’une centaine
d’ONG,
collectivités
territoriales
et
établissements de santé.

Le Réseau Education et Solidarité
Le Réseau Education et Solidarité est une
association internationale qui rassemble plus
de 30 organisations de la société civile et de
l'économie sociale: syndicats, mutuelles,
associations,
coopératives,
institutions
internationales, universités qui collaborent
pour :
Promouvoir la santé et le bien-être des
communautés éducatives dans les écoles
Favoriser l'accès aux soins de santé à
travers l'extension de la protection sociale
et le développement du mouvement
mutualiste
Mobiliser les jeunes générations autour des
enjeux de solidarité
Le Comité Français pour la Solidarité
Internationale
Le CFSI regroupe des organisations agissant
pour la solidarité internationale. Les membres
du CFSI s ’unissent pour affronter ensemble et
avec leurs partenaires des pays du Sud les
enjeux du futur :
la justice sociale pour réduire la pauvreté
et les inégalités croissantes ;
l’économie au service de l’Homme et non
pas l’inverse ;
le partage équitable et la gestion durable
des ressources naturelles de la planète.
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Nos partenaires
Nos membres

Ils nous soutiennent

Nos réseaux
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L'é q u i p e d ' E S S E N T I E L
LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

LES MEMBRES DU BUREAU
François MELON, Président
Pierre-Yves TREHIN, Vice-Président
François RAIMBAULT, Trésorier
Jospeh SOULARD, Trésorier Adjoint
Marie-Jeanne OLIVIER, Secrétaire
Anne VINCENT, Membre
Bernard BRANGER, Membre

LES SALARIES ET VOLONTAIRES
En 2018,
Florian Perrudin, Directeur
Jean Cassard, Chargé de projets
Floriane Langlais, Chargée de projets et communication
Maude Mazeau, Responsable administratif et financier
Mesmin Emmanuel Dossou-Yovo, Volontaire de Solidarité Internationale en Guinée
Anthéa Chanceaulme de Sainte Croix, Berenisse Lucas, Nina Laurent, Service Civique
Communication, Événements et Citoyenneté

LES BENEVOLES
Florence Condamin, Claudine Burban, Philippe David, Mouctar Diallo, Jean Claude
Guérin, Daniel Coutant, Patrick Moreau, Monique Lucas, Léa Depont, Anthéa
Chanceaulme de Sainte Croix, Gaby Bonnand, ...
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Notes
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les bénévoles, donateurs, fondations, institutions publiques,
entreprises, associations, collectivités qui soutiennent ses activités.

Contact :
Association ESSENTIEL
29 quai François Mitterrand
44273 Nantes Cedex 2

Tel : +33 (0)2.40.35.31.63 / +33 (0)6.08.35.30.40
contact@essentiel-international.org
www.essentiel-international.org

