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Préambule
La santé, un droit universel, une action collective
ESSENTIEL agit et milite aux côtés de ses partenaires depuis plus de 30 ans au service de
l'accès à la santé pour toutes et tous.
Les disparités socio-économiques tant aux échelons nationaux qu’à l’échelle mondiale se
creusent et sont en partie la résultante d’un accès inéquitable à la santé. Il nous faut
aujourd’hui considérer la santé comme un déterminant autant qu’une conséquence de la
situation économique et sociale des individus.
Les nombreuses crises sociales, sanitaires et écologiques que nous traversons en ce début
du 21ème siècle sont révélatrices de nombreuses failles et inégalités dans nos systèmes de
santé mais aussi de façon plus globale de la façon dont nos sociétés et nos politiques
publiques évoluent.

‘‘ La santé est un état de
complet bien-être
physique, mental et social
et ne consiste pas
seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité ’’

Ces multiples crises auxquelles nous faisons face soulignent l’indispensable solidarité

Constitution de l’OMS - 1946
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mondiale et le nécessaire investissement collectif et intersectoriel pour lutter contre les
inégalités en matière de santé.

ESSENTIEL reste plus que jamais déterminée pour contribuer à relever
collectivement les défis de notre siècle :
un accès universel à des services de santé de qualité et à des
mécanismes adaptés de protection sociale
un environnement de vie sûr, sain et sans exclusion
des mécanismes multipartites permettant de mobiliser l’ensemble
de la société
des politiques et des financements publics adaptés aux besoins des
populations.
Forts de notre expérience collective nous restons pleinement engagés à
coopérer à ces changements aux côtés des citoyennes et citoyens, des
professionnels et des professionnelles, de la société civile et des
pouvoirs publics.
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Une vision collective
des enjeux
30 ans d’actions, capitaliser l’expérience
La diversité qui caractérise aujourd’hui la composition de l’association est une
richesse. Chacun.e avec son regard, son expérience, ses expertises a pu
contribuer à la démarche de réflexion autour de l’actualisation de notre projet
associatif et du plan stratégique définit à l’horizon 2027.
Ce document est le fruit de travaux collaboratifs menés durant plusieurs mois
entre 2021 et 2022, associant le conseil d’administration, les équipes salariées
et bénévoles mais aussi les partenaires d’ESSENTIEL.
Cette approche a permis de croiser les enjeux et besoins de l’écosystème
d’ESSENTIEL utiles à notre pouvoir d’agir, et de définir un plan stratégique en
cohérence avec nos valeurs et nos missions.
Diagnostics, ateliers de réflexion stratégique, analyses des enjeux… de
multiples moyens ont été mis en place pour assurer une démarche collective
et participative à même de construire notre approche pour les prochaines
années.

Evoluer avec le contexte
Les crises mondiales que nous traversons et l’interconnexion des défis
planétaires replacent les solidarités au cœur du débat et des enjeux
pour des populations en meilleure santé.
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a souligné l’importance de mettre
en place la Couverture Santé Universelle dans tous les pays et la
nécessité de construire des systèmes de santé plus résilients
impliquant davantage les populations.
Les évolutions technologiques (low et high tech) sont une opportunité
pour améliorer la santé des personnes (accessibilité, traitements,
prévention), faire évoluer les systèmes de santé et renforcer la place
des populations et leur accès à l’information.
L’accessibilité des outils numériques peuvent être de puissants
accélérateurs de coopération et de partage de savoirs.
Ces changements doivent s’inscrire dans une démarche durable
tournée vers l’universalisme proportionné
réalisation des droits de toutes et tous.
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afin de renforcer la

PARTIE 1 :
NOTRE IDENTITÉ
ESSENTIEL, Agir pour un monde plus juste
et en meilleure santé
9

Notre histoire

10

1992 - Naissance de l’association
D’abord dénommée « Nantes-Guinée », l’association ESSENTIEL a vu le jour
en 1992 à l’initiative du Comité d’Entreprise des Mutuelles de LoireAtlantique, associé à la Ville de Nantes.
Ses premières actions concerne alors la réhabilitation de deux centres de
santé en République de Guinée, dans la banlieue de Conakry.

1992 à 1998 - Premières collaborations en Guinée
Les sollicitations des partenaires locaux et la spécificité
mutualiste d’un des membres fondateurs de l’association
l’orientent vers un programme d’appui à de premières initiatives
mutualistes.
En 1996, le CHU de Nantes et les Mutuelles de Loire Atlantique
rejoignent l’association. Les activités sont réalisées par des
bénévoles en partenariat avec d’autres associations.
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1999 à 2011 – Ancrage et professionnalisation
Conduite du projet Santé Pour Tous en Guinée dans la
région guinéenne du Fouta-Djalon avec pour objectif
l’accès à des soins de qualité par le développement de
mutuelles de santé.
Ce projet contribua à l’émergence d’une société civile
organisée et de compétences nationales grâce à l’appui
direct visant l’autonomisation d’une équipe d’intervention
guinéenne.

2012-2021 – Diversification des projets, des postures et des thématiques d’intervention
Nantes-Guinée devient ESSENTIEL, en référence au droit à la santé et pour accompagner l’ouverture
de ses partenariats. En Guinée, ESSENTIEL travaille en partenariat avec les structures locales autour des
enjeux de Couverture Santé Universelle.
De nouveaux partenariats sont explorés dans d’autres pays et sur de nouvelles thématiques notamment
autour d’actions de prévention, d’amélioration de l’offre de soins, etc. ESSENTIEL s’engage
progressivement auprès de nouveaux partenaires au Burundi, au Bénin, au Sénégal et au Burkina-Faso.
En France, à partir de 2016, ESSENTIEL s’engage sur des actions d’éducation à la solidarité en santé et à
la citoyenneté.
12

Début 2022, un nouveau projet multi-pays démarre associant également

partenaires en Côte d’Ivoire, au Mali, Niger et Togo.

des

Notre raison d’être

Notre intervention s’inscrit en
cohérence avec les Objectifs
de Développement Durable à
l’horizon 2030.

Agir pour un monde plus juste et en meilleure santé
Notre ambition est d’agir pour un monde

ESSENTIEL a pour but de favoriser l'accès

Au travers des initiatives portées et

plus juste et plus solidaire où chaque

à la santé des populations dans le respect

accompagnées

personne peut jouir d’une bonne santé et

d'une vision globale de la santé telle que

ESSENTIEL

préserver son bien être ainsi que celui de

définie par l’OMS1 et la charte d’Ottawa 2.

locales et internationales.

Nous agissons pour un monde plus juste et

Notre action de solidarité et d’utilité

plus solidaire, en développant le droit à la

sociale porte attention aux personnes

santé, considérant qu’il fait partie des droits

vulnérables et contribue à la lutte contre

ESSENTIELs.

les exclusions et les inégalités en santé,

sa

famille

en

ayant

accès

à

des

informations de prévention et à des soins
de qualité.
Nous nous engageons, aux cotés de nos
partenaires, en faveur d’un accès à la santé
pour toutes et tous afin de favoriser le
développement social et humain, dans le
respect de la diversité des personnes et des
communautés.

Pour aller plus loin
1 Principes énoncés dans le préambule de la
Constitution de l’OMS
2 Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé

depuis

promeut

les

30

ans,

solidarités

sociales et économiques.
Nous

participons

activement

à

l’éducation à la citoyenneté, à la
préservation et au développement du
lien social.
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Nos valeurs

Nous portons une attention au travers de nos
actions et partenariats aux pratiques de
développement durable et de bonne gouvernance
– conditions indispensables à la préservation du
bien-être et à l’équité dans nos sociétés.

Agir pour la santé, des valeurs en partage
SOLIDARITE
Socle de nos interdépendances et de
notre volonté d'agir pour un monde plus
juste

DEMOCRATIE
Fondement de la bonne gouvernance et de la
participation de toutes et tous

AUTONOMIE DE CHACUN

RESPONSABILITE

Autour d'une vision commune de nos

Pour agir en acteurs conscients des

actions et de nos objectifs

engagements pris et garantir des partenariats
transparents
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RECIPROCITE

EQUILIBRE DES PARTENARIATS

Pour valoriser ce qui nous rassemble et faire

Gage de la confiance, de l'enrichissement mutuel

de nos différences une richesse pour

et vecteur de progrès dans la conduite des

avancer

changements

Notre intervention
Soutenir des projets « santé » au
bénéfice des populations
Les projets portés ou accompagnés par ESSENTIEL visent
l’amélioration de la santé et respectent le cadre de la
politique nationale de santé des pays où l’association est
amenée à intervenir.
Nos métiers visent à informer, former, accompagner et à
rassembler les organisations et les individus. Nous
encourageons les démarches d’innovations sociales et
technologiques qui permettent de renforcer l’équité et
l’accès à la santé
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Favoriser une logique de réseau

Renforcer

d’acteurs autour des

acteurs locaux pour favoriser la

opérationnels dans les pays

problématiques de santé sur un

prise en charge locale des projets

d’intervention

territoire

santé

Pour garantir l’appropriation locale et la

Pour favoriser la responsabilité locale des

d’accompagnement et de renforcement des

cohérence sur le territoire, ESSENTIEL

projets, ESSENTIEL intervient en soutien aux

capacités avec des opérateurs du pays

s’appuie sur une approche pluri-acteurs

actions basées sur des initiatives locales. Les

d’intervention.

et met en place des dispositifs de

acteurs locaux et nationaux assurent avec

concertation.

l’appui de l’association le portage des projets

Ces intervenants,

et prennent en charge leurs réalisations.

connaissance du terrain, des partenaires

Cette logique vise à élargir la portée et la
complémentarité

des

actions

et

à

Elle renforce la capacité de décision
des

responsabilisation.

acteurs

et

accompagner

les

ESSENTIEL s’appuie sur l’autonomie et

leur

part

du

principe

que

les

acteurs

se

renforcent quand ils s’engagent dans le
portage de projet et qu’ils sont déjà
considérés comme autonomes.
Sa mission est alors d’encourager les acteurs
à porter des actions, de les guider et de les
aider à renforcer leurs capacités et leur
autonomie.
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Développer des partenariats

Sur le terrain, ESSENTIEL partage son rôle

l’implication des acteurs locaux. L’association

optimiser les ressources disponibles.

collective

et

qui ont une

bonne

locaux et du cadre de réalisation des actions,
bénéficient de l’appui d’ESSENTIEL pour
développer
structure.

leur

savoir-faire

et

leur

Nos axes d’intervention

‘‘ Nous n’avons pas à
choisir entre l’amélioration
de la santé publique, la
construction de sociétés
durables, la garantie de la
sécurité alimentaire et
d’une nutrition adaptée, la
lutte contre le changement
climatique ou la prospérité
des économies locales.
Tous ces résultats vitaux
vont de pair. ’’

Promotion de la
Couverture
Santé
Universelle

Promotion de la
santé
et prévention

Education à la
solidarité en
santé
et à la
citoyenneté

Amélioration
de l’offre
de soins

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l’OMS
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Promotion de la
Couverture Santé
Universelle


Financement de la santé



Politiques publiques santé et protection sociale



Systèmes d’information sanitaire et mesures de
la performance



Gouvernance et participation communautaire

Promotion de la
santé et prévention



Accompagnement des personnels de santé,
usagers, acteurs territoriaux



Amélioration des infrastructures et plateaux
techniques



Approvisionnement en produits de santé



Coordination des systèmes de santé

Education à la
solidarité en santé
et à la citoyenneté



Prévention et éducation pour la santé





Approche intersectorielle de la santé dans les
politiques

Information, sensibilisation, formation Droits
à la santé et à la protection sociale



Pouvoir d’agir et participation des personnes et
des communautés

Accompagnement de l’envie d’agir pour la
santé et promotion de la démocratie sanitaire



Production d’outils et de savoirs accessibles



Formation des futurs professionnels
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Amélioration de
l’offre de soins

Actions sur les déterminants de santé et
réduction des inégalités de santé

AXE 1 :
LA PROMOTION DE LA COUVERTURE
SANTE UNIVERSELLE

Définition :
La couverture santé universelle consiste
à ce que chacun.e ait accès aux services
de santé dont il.elle a besoin sans que
leurs coûts n’entraînent de difficultés
financières pour les usagers.
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Répondre aux inégalités
d’accès à la santé
•

Près d’un milliard de personnes à travers le monde

L’accès équitable aux services de santé – tous

n’ont pas accès aux services de santé de base et

ceux qui ont besoin des services de santé, quels

seuls 17,4% de la population du continent africain

que soient leurs moyens financiers, doivent

jouit d’au moins une prestation de protection

pouvoir y accéder

sociale. 1

•

•

Enjeux

La qualité – les services de santé doivent être

Près de 100 millions de personnes basculent

d’une qualité suffisante pour améliorer la santé

chaque année dans l’extrême pauvreté en payant

de ceux qui en bénéficient

les soins de santé dont elles ont besoin. 2

La protection financière – le coût des soins ne

En Afrique, près d’un tiers des ménages doit

doit pas exposer les usagers à des difficultés

s’endetter ou vendre des biens pour payer des soins

financières

de santé. 3
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1 Stratégie régionale de protection sociale en Afrique, 2021-2025 – OIT
2 Couverture santé universelle – OMS - 2021
3 La France, leader historique de la couverture universelle – www.diplomatie.gouv.fr

‘‘ L’Afrique est le continent où la plus grande
partie de la population n’a pas accès à la

Afin de concourir à l’universalité et à la pérennité des

protection sociale et aux soins de santé

systèmes,

adéquats, et où les besoins humains sont les

d’accompagnement d’initiatives locales ou nationales ayant

plus importants. Jusqu’à 38 % de la

vocation à contribuer à la structuration des politiques

population retarde ou abandonne des soins

nationales de santé et de protection sociale via des appuis

de santé en raison de leurs coûts élevés et des

techniques, institutionnels et organisationnels auprès de la

frais à leur charge.’’

société civile, de soutien aux actions de plaidoyer et de
ONUSIDA

ESSENTIEL

adopte

une

stratégie

dialogue avec les pouvoirs publics.

Face à ces enjeux nous intervenons pour :
Encourager la concertation entre acteurs pour accompagner l’émergence de politiques et de cadres règlementaires
pérennes et adaptés aux besoins des populations
Accompagner la structuration de systèmes de solidarité (tels que les mutuelles sociales), leur articulation avec leur
environnement et valoriser les bonnes pratiques
Soutenir les initiatives de santé communautaire et la gouvernance participative des politiques de santé.
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AXE 2 :
L’AMÉLIORATION
DE L’OFFRE DE SOINS

Définition :
Permettre à chaque patient.e
l’accès aux services de santé
essentiels qui lui assurera le
meilleur résultat en terme de
santé et de bien-être.
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Accompagner la disponibilité de
services de santé de qualité
•

•

•

Pour assurer la couverture santé universelle dans le

Disponibilité des services de santé essentiels de

monde il serait nécessaire de disposer de 18 millions de

qualité pour toutes et tous intégrés et centrés sur les

personnel de santé supplémentaires dans le monde. 1

besoins des personnes et des communautés

Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, 15% des

Accessibilité et capacités des personnels de santé et

décès sont imputables chaque année à des soins de

d’aide à la personne compétents - avec une

mauvaise qualité. 2

combinaison optimale de compétences au niveau des

4 décès sur 5 d’enfants ayant moins de 5 ans ont lieu
en Afrique subsaharienne et en Asie du sud. 3

•

Enjeux

établissements, des services de proximité et de la
communauté

L’OMS recommande 7 médecins et 30 lits d’hôpitaux
pour 10 000 habitants, l’Afrique subsaharienne n’en
compte respectivement que 2 et 10. 4

1 Nouveau portail de l’OMS pour aider à suivre les progrès vers la couverture sanitaire universelle – OMS - 2016
2 Services de santé de qualité – OMS - 2020
3 ODD 3 – Nations Unies
4 Lits d’hôpital (pour 1 000 personnes) - Sub-Saharan Africa – Banque mondiale - 2022
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‘‘ Près de la moitié de la population

ESSENTIEL vise à améliorer l’offre de services de santé essentiels

mondiale ne bénéficie pas d'une
couverture complète des services de santé
essentiels. Les soins de santé primaires
peuvent couvrir 80 à 90 % des besoins de
santé des personnes au cours de leur vie.’’
OMS

selon les besoins des partenaires et des territoires. La qualité et la
disponibilité des services de santé est un enjeu prioritaire du
renforcement des systèmes de santé. Une partie importante des
défis d’équité et de recours aux services de santé repose sur ce
pilier fondamental pour atteindre la couverture santé universelle.

Nous agissons notamment sur 4 leviers d’action :
Accompagner les personnels de santé, les usagers et les communautés dans leur organisation et le développement de
leurs compétences
Soutenir l’amélioration des infrastructures et des plateaux techniques
Encourager les bonnes pratiques en matière d’approvisionnement en produits de santé
Soutenir les initiatives de coordination des systèmes de santé impliquant les communautés
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AXE 3 :
LA PROMOTION DE LA SANTE
ET LA PREVENTION

Définition :
La promotion de la santé est le
processus qui confère aux populations
les moyens d’assurer un plus grand
contrôle sur leur propre santé, et
d’améliorer celle-ci.
La

prévention

l'apparition,
l'aggravation

le

consiste

à

développement
de

maladies

éviter
ou
ou

d'incapacités.
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Promouvoir des comportements
et des environnements de vie
sûrs, sains et sans exclusions
•

Enjeux
Assurer l’équité en matière de santé en faisant en sorte
que chaque individu ait la possibilité de développer et
maintenir sa santé

Nos conditions socio-économiques, culturelles et

Travailler en intersectorialité dans la conduite des

environnementales locales voire nationales pèseraient

projets et des politiques publiques en créant des

pour 80% dans la constitution des inégalités de

passerelles avec les secteurs de l’éducation, de

santé. 1

•

l’alimentation, de l’emploi, des services sociaux…

Les maladies non transmissibles - MNT sont en partie

Investir dans des stratégies de santé en réduisant les

liées à des causes évitables et tuent chaque année 41

coûts et les impacts négatifs des maladies et des

millions d’individus (71% de l’ensemble des décès dans

handicaps sur la vie et le bien-être des populations et

le monde). 2

•

des sociétés.

85% des décès prématurés (entre 30 - 69 ans) dus
aux MNT ont lieu dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire et sont un énorme fardeau sanitaire et
socioéconomique. 3

ESSENTIEL

accompagne

ses

partenaires

dans

les

approches de promotion de la santé et de prévention. Nos
stratégies reposent sur l’amélioration des compétences et
des connaissances et aptitudes des individus, l’action
communautaire et la création d’environnements de vie
favorables à une bonne santé et au bien-être.
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1 Ensemble, promouvoir la santé en Pays de la Loire – ARS
2 – 3 Maladies non transmissibles – OMS - 2018

Nous soutenons les initiatives pour :
‘‘ Le maintien des populations en bonne

Favoriser des approches intersectorielles de la santé

santé réduit les coûts de santé,

Encourager les interventions sur les déterminants de

augmente la productivité et permet à

santé et réduire des inégalités de santé

tout un chacun de vivre plus longtemps
et en meilleure santé. ’’

Développer des stratégies de prévention et d’éducation
pour la santé
Renforcer le pouvoir d’agir et la participation des

OMS

personnes et des communautés
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AXE 4 :
L’EDUCATION A LA SOLIDARITE EN
SANTE ET A LA CITOYENNETE

Définition :
Notre approche s’inscrit dans une dimension
d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI) - démarche sociale et
politique dont la finalité est de favoriser la
contribution individuelle et collective à la
construction d’un monde juste, solidaire et
durable.

28

Informer, aider à comprendre
et susciter l’envie d’agir pour sa
santé et celle des autres
•

Les défis mondiaux (exclusion, pauvreté, inégalités,
pandémies, climat, biodiversité,, conflits, désinformation,
vie démocratique…) sont globaux et interconnectés, tant
dans leurs conséquences que dans les réponses à y
apporter. 1

•

Enjeux
Promouvoir le droit à la santé et à la protection
sociale, sensibiliser aux inégalités sociales de
santé, et changer les représentations
Développer la compréhension des mécanismes
de solidarité, en particulier les mécanismes de
protection sociale et de solidarité en santé
Susciter l’envie et le pouvoir d’agir et de

Nous partageons un agenda commun à l’horizon 2030,

s’engager pour plus de solidarité, entre autre en

les ODD. Ce programme universel nous donne l’occasion

santé, tant au niveau local qu’international.

d’agir collectivement pour répondre aux grands enjeux
de notre temps. 2

1 – 2 Nations Unies – www.un.org
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‘‘ L’Éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale (ECSI) joue un

Pour contribuer, par la sensibilisation et l’éducation, à la construction d’une
société plus juste, ESSENTIEL développe, de nouvelles formes de participation
et d’actions en s’appuyant sur l’expérience partagée avec ses partenaires.

rôle déterminant pour répondre aux

Notre objectif est d’informer, d’aider à comprendre et de donner envie de

grands enjeux contemporains et pour

s’engager sur les questions de solidarité en santé.

atteindre les Objectifs de Développement

Nos interventions privilégient les dimensions pédagogiques, participatives et

Durable (ODD). ’’

ludiques et reposent sur des supports et techniques d’animation amenant à la

Agence Française de Développement

réflexion et la coopération (films documentaires, jeux, animations de groupes,
débats).

Nous intervenons pour :
Informer, sensibiliser, former aux Droits à la santé et à la protection sociale
Accompagner l’envie d’agir pour la santé et promouvoir la démocratie sanitaire
Produire des outils et des savoirs accessibles
Former les futur.e.s professionnel.le.s

30

PARTIE 2 : NOS ORIENTATIONS
HORIZON 2027
ESSENTIEL : Stratégie et organisation

Nos axes stratégiques

Le renforcement de
notre démarche
partenariale

L’appui à l’innovation

La sécurisation de
notre modèle
économique
32

L’optimisation de
notre communication

Le développement
de notre
gouvernance

Objectifs
•

Nos processus de partenariats opérationnels
sont actualisés et capitalisés pour renforcer

Le renforcement
de notre
démarche
partenariale

la qualité et l‘efficacité de nos interventions

•

ESSENTIEL

expérimente

de

nouvelles

approches opérationnelles dans la mise en
œuvre de ses partenariats et la mobilisation
des compétences humaines

Objectif
•

L'accès à la santé est renforcé par un
appui au développement d'initiatives

L’appui à
l’innovation

innovantes (outils, technologies esanté,

approches

sociales

et

organisationnelles, ...)
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Objectifs

•

La complémentarité entre salarié.e.s et bénévoles est
précisée et renforcée et la vie de l’association

Le développement de
notre gouvernance et des
ressources humaines

•

dynamisée
La composition de la gouvernance s'élargit (salarié.e.s,
jeunes, populations issues des diasporas…) et les formes
d'engagement se diversifient

Objectif

•

La stratégie de financement développée permet d'en
diversifier les sources, de sécuriser le modèle

La sécurisation de
notre modèle
économique

économique et la mobilisation de ses ressources
humaines avec une meilleure visibilité sur la durée

Objectif

•

La communication est optimisée et constitue un
levier de croissance d'ESSENTIEL (en termes de

L’optimisation de notre
communication
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visibilité,

de

partenariats,

de

bénévoles, et de financements)

recrutement

de

Notre organisation pour
répondre aux enjeux
Agir pour un monde plus juste et en meilleure santé

Couverture Santé
Universelle

Amélioration de l’offre
de soins

Education à la solidarité
en santé et à la
citoyenneté

Promotion de la santé
et prévention

Des dispositifs d’action et de coopération aux côtés de la société civile et des pouvoirs publics
MISE EN ŒUVRE DE PROJETS ET PROGRAMMES SANTE

DISPOSITIFS D’APPUI AUX ACTEURS ET AUX INNOVATIONS

•
•
•
•

•

Portage et initiation de projets de santé

Dispositif d’appui-expertise auprès des sociétés civiles et des

Co-portage de projets de santé en partenariat

institutions sur des dimensions techniques, organisationnelles ou

Synergies d’actions en consortium avec d’autres acteurs

institutionnelles

Intervention en appui-expertise thématique auprès d’autres
acteurs

•

Dispositif d’accompagnement à l’incubation de projets
d’innovations (sociale, technologique)
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ESSENTIEL
ÉQUIPE TECHNIQUE

PARTENARIATS OPERATIONNELS

> Siège
> Terrain

> Afrique
> France

BÉNÉVOLES
COMMISSIONS D’EXPERTISE
GROUPES DE TRAVAIL
> Apport d’expertises
> Soutien aux initiatives
> Appui aux partenaires

ASSEMBLEE GENERALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMMISSIONS
> Personnes physiques
> Personnes morales
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PARTENAIRES

RESEAUX THEMATIQUES
ET D’EXPERTISES
> Locaux, Départementaux, Régionaux
> Nationaux, Internationaux

FINANCEMENT DE NOS ACTIONS
> Générosité du public
> Collectivités locales
> Partenaires opérationnels
> Mécénat, Fondations
> Membres d ’ESSENTIEL
> Bailleurs institutionnels
> Expertises et interventions externes

www.essentiel-international.org
29 quai François Mitterrand – 44 273 Nantes Cedex 2
Tel :+33 (0)2.40.35.31.63
contact@essentiel-international.org
Nos membres

Nos soutiens

Nos réseaux

