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Rapport moral
La santé, un droit universel, une action collective
Née en 1992, ESSENTIEL agit et milite aux côtés de ses partenaires depuis 30 ans au service de
l'accès à la santé pour toutes et tous. 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.
C’est avec espoir et optimisme que nous célébrons cette année 30 ans d’action. L’occasion
également de saluer ici toutes celles et ceux qui par leur engagement et leur détermination ont
contribué à faire vivre, par l’action collective, les solidarités au service d’un monde plus juste et en
meilleure santé.

Promouvoir le bien-être
Nous vivons, à travers la planète, de nombreuses crises interconnectées – sanitaire, alimentaire,
énergétique, écologique… Alors que ces crises contribuent à renforcer les inégalités dans nos
sociétés, que nous tardons à voir se construire « le monde d’après », l’action d’ESSENTIEL pour un
monde plus juste et en meilleure santé prend tout son sens.
Dans le prolongement de la Charte d’Ottawa (1986), la 10ème conférence mondiale de promotion
de la santé qui s’est tenue fin 2021 nous propose une autre manière d’aborder l’avenir au travers de
la Charte de Genève pour le bien-être.

Cinq préconisations
[1]
de la Charte de Genève
1 - Concevoir une économie équitable au service du
développement humain, qui tienne compte des limites
de la planète
2- Créer des politiques publiques pour le bien
commun
3- Instaurer la couverture sanitaire universelle
4- Utiliser la transformation numérique pour remédier
aux effets néfastes et à la perte d’autonomie et pour
accroître ses effets bénéfiques
5- Valoriser et préserver la planète.
[1] Communiqué de presse – Charte de Genève - OMS
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« Il faut changer fondamentalement
la façon dont les dirigeants dans
l’arène politique, le secteur privé et
les institutions internationales
pensent et considèrent la santé, et
promouvoir une croissance basée
sur la santé et le bien-être des
personnes et de la planète, pour les
pays de tous niveaux de revenu. »
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Directeur général de l’OMS

2021, une dynamique de relance

Au Burundi, le projet SAPEMA pour la Santé des
Pêcheurs et Mareyeuses (VIH/Sida, paludisme,
tuberculose, hépatites) au travers de postes de santé
de proximité, l’impulsion des dynamiques de pair
éducation, les actions de dépistage et l’étude
épidémiologique.

Alors que l’année 2020 a particulièrement fragilisé les
dynamiques de coopération internationale et ralenti la
mise en œuvre de nos projets, l’année 2021 nous a
progressivement permis de relancer les partenariats
et de retrouver un nouveau souffle pour nos actions
collectives.
Vous retrouverez dans notre rapport annuel une
synthèse de nos projets et activités conduits en 2021.
En Guinée et au Bénin, la poursuite de notre
accompagnement auprès de nos partenaires dans les
démarches de dialogue et de concertation pour
l’émergence de mécanismes de couverture santé
universelle au travers du projet CAP CSU.

En Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina-Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger, Togo) le cadrage du projet
DéfiSens-AO pour l’accès des personnes déficientes
sensorielles aux services de prévention, de détection
et d’accompagnement conduit en consortium avec
Mutualistes Sans Frontières Solidarité et VYV3 Pays
de la Loire aux côtés de 12 partenaires ouest africains.

Au Sénégal, le projet travail décent, en appui des
groupements de femmes transformatrices de
produits halieutiques vers l’adoption d’un mécanisme
collectif de couverture santé et le projet AGIL en
soutien aux dynamiques de santé - petite enfance,
nutrition, pratiques sportives, handicap - à Rufisque et
Nantes.

En France, nos actions d’éducation à la solidarité en
santé et à la citoyenneté au travers du Festival
PASTILLE, de différentes approches d’animation
pédagogiques en milieu scolaire, auprès des acteurs
de l’éducation populaire et du grand public.

Construire l’avenir et renforcer
notre action

Pour opérationnaliser notre vision notre plan
stratégique à l’horizon 2027 cible 5 axes
stratégiques prioritaires :

Durant l’année 2021, nos travaux collectifs ont pu
reprendre et nous ont permis de relancer notre
démarche d’amélioration continue.

1. Le renforcement de notre démarche partenariale
2. L’appui à l’innovation
3. Le développement de notre gouvernance
et des ressources humaines
4. La sécurisation de notre modèle économique
5. L’optimisation de notre communication

Ainsi, avec l’appui de Nicomak et de Coordination
SUD nous avons pu mobiliser la diversité qui
caractérise aujourd’hui la composition de l’association
pour actualiser notre projet associatif qui se décline
en 4 axes d’intervention :

C’est donc avec une vision plus précise de son cadre
d’intervention et des valeurs réaffirmées qu’ESSENTIEL
s’engage pour les prochaines années aux côtés de ses
partenaires.
Nous tenons à remercier l’ensemble de l’équipe
technique, nos membres, sympathisants, réseaux et
partenaires qui contribuent à nos côtés à défendre le
Droit universel à la santé.
François Melon, président
Florian Perrudin, directeur
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Bénin/Guinée
CAP CSU
Coordination des Acteurs pour la Promotion
de la Couverture Santé Universelle

Territoires d'intervention
en Guinée

Territoires d'intervention
au Bénin

En 2021, le projet CAP CSU a initié son accompagnement des mutuelles sociales
et de la société civile dans le développement de la Couverture Santé Universelle,
après une phase de démarrage marquée par la crise sanitaire. Malgré un contexte
toujours difficile, le projet a enregistré des résultats significatifs et
encourageants par rapport aux prévisions fixées dans le cadre des plans d’actions
opérationnels grâce à la grande mobilisation de nos partenaires et des équipes de
coordination. Par ailleurs, la prolongation de 6 mois du projet jusqu'en juin 2023
permettra de mieux anticiper les enjeux de poursuite de notre accompagnement.

Bénin

2157 mutualistes couverts (déc. 2021)
3 Unions communales des mutuelles sociales (UCMS) regroupant 13 mutuelles dont 8 sont
fonctionnelles
13 structures sanitaires conventionnées
2 partenaires : La Fédération nationale de la mutualité sociale du Bénin (FENAMUS) et le Conseil
national des structures d’appui aux mutuelles sociales (CONSAMUS)

Guinée

4154 mutualistes couverts (déc 2021)
6 Mutuelles de santé préfectorales, 24 sections mutualistes fonctionnelles
44 structures sanitaires conventionnées
2 partenaires : Fraternité médicale Guinée (FMG) et le réseau des Promoteurs de la Protection
Sociale en Guinée (PPSOGUI)

Comité de pilotage CAPCSU à distance du 15 décembre 2021
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Calendrier des réalisations et contraintes
1. Renforcer les espaces de dialogue
entre mouvement mutualiste et
pouvoirs publics

2. Professionaliser, structurer le
3. Capitaliser et partager les
mouvement mutualiste et harmoniser expériences
ses pratiques

Les premières concertations ont été
initiées au sein des deux pays afin de
renforcer les synergies possibles
entre le mouvement mutualiste et
les politiques publique.
Les contextes législatifs et
réglementaires
permettent
d’entrevoir
des
opportunités
concernant la place des mutuelles
dans le développement de la
couverture santé universelle.

CAPCSU a apporté un soutien
technique et financier aux mutuelles
et unions. Le Fonds d’Appui au
Développement (FAD) leur a permis
de mener des actions de
sensibilisation et de promotion pour
un meilleur ancrage local. Elus et
techniciens des mutuelles ont été
formés aux concepts clés de la
protection sociale et de mutualité
(pilotage, gouvernance, gestion
d’une mutuelle). Les modules ont été
élaborés avec le PASS, prenant en
considération le contexte spécifique
des mutuelles communautaires
guinéennes et béninoises.

En Guinée, la loi portant mutualité
sociale a été votée en avril 2021,
tandis qu’au Bénin, le projet ARCH
entre dans sa seconde phase
d’extension à l'ensemble du pays,
accompagné d’une loi rendant
l’assurance maladie obligatoire pour
tous dès janvier 2022.
En
décembre
2021,
le
projet
CAPCSU
a
permis
l'organisation d'un atelier sur
les stratégies de plaidoyer au Bénin
qui aboutira à un document
servant de base aux actions des
acteurs mutualistes en vue de leur
implication dans l’ARCH.

Le renforcement de la pratique de la
médecine-conseil
au
travers
des partenariats et actions terrain
permet
la
formalisation
et
l’amélioration de la relation entre
mutuelles et formations sanitaires.
Les actions portant sur la lutte
contre la COVID-19 se sont
poursuivies.
Enfin, un accompagnement constant
des équipes de coordination
contribue
à
renforcer
la
professionnalisation des mutuelles.
Un partenariat avec Louvain
Coopération a été construit autour
du
déploiement
prochain
d'un Système d’information et de
gestion (SIG) uniformisé pour les
mutuelles au Bénin. Dans une logique
d'harmonisation, l'extension de cet
outil à la Guinée est à l'étude.

Formation des élus et techniciens mutualistes
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La croisée des expériences et
bonnes pratiques enrichissantes se
poursuit grâce aux capacités
d’adaptation des partenaires et
acteurs du projet aux outils
numériques. Le COPIL de décembre
2021 et les comités de suivi
semestriels dans chaque pays se
sont parfois tenus à distance pour
permettre la continuité du suivi de
CAPCSU.
La poursuite de la pandémie,
entraînant des restrictions liées au
respect des gestes barrières et
surtout aux prescriptions des
autorités, a contraint le report de
plusieurs activités sur la première
partie de l'année : rencontres de
concertation
pluri-acteurs
et
actions d’envergure en matière de
plaidoyer. Elles sont planifiées pour
2022 et 2023 si les conditions le
permettent.
Les actions de mobilisation sociale,
principal levier d'adhésion, ont été
ralenties du fait des contraintes de
mobilisation. Priorité a été alors
accordée aux stratégies de
sensibilisation par petits groupes, de
porte-à-porte et dans une certaine
mesure d'interventions dans les
radios communautaires. Cependant,
les effectifs mutualistes restent
encore
faibles
au
regard
des prévisions du projet. Pour
répondre à cet enjeu, de nouvelles
stratégies de développement des
effectifs sont pensées avec les
mutuelles et unions pour les années
à venir.

Principales orientations du projet

Poursuite de la veille en
matière de mobilisation de
cofinancements (meilleure
implication de l’ensemble des
partenaires)

Structuration du mouvement
en
travaillant
sur
l’harmonisation des pratiques
et outils avec un SIG commun

Renforcement des ressources
accordées aux mutuelles et
unions dans le cadre du FAD

Renforcement des stratégies
de promotion et d’adhésion
au niveau des mutuelles
(développement d’adhésion
de groupe/collective)

Poursuite des efforts en
matière d’amélioration de la
qualité des soins et
développement de stratégies
spécifiques en prévention/
promotion de la santé ciblant
des pathologies courantes

Amélioration des stratégies
de plaidoyer pour une
meilleure articulation des
initiatives mutualistes avec
les politiques publiques en
matière de CSU (nouveaux
textes de lois au Bénin et en
Guinée)

Réunion du CA, Mutuelle de Brénou au Bénin

Les enjeux pour 2022
Les enjeux collectifs pour l’atteinte de la CSU, peuvent se
modéliser comme suit :
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Partenaires
Agence Française de Développement | Membres
d'ESSENTIEL | Groupe VYV | Région Pays de la Loire |
Département de Loire Atlantique | PPSOGUI - Réseau
des Promoteurs de la Protection Sociale en Guinée
| FMG - Fraternité Médicale Guinée | CONSAMUS Conseil National des Structures d’Appui aux Mutuelles
Sociales - Bénin | FENAMUS – Fédération Nationale de
la Mutualité Sociale au Bénin | Unions, mutuelles et leurs
représentations territoriales | PASS -Programme d’Appui
aux Stratégies Sociales | Louvain Coopération | La Guilde

Sénégal
Favoriser le travail décent de personnes
en situation de précarité
Le projet « Favoriser le travail décent de personnes en situation de précarité », engagé fin 2019 a été
fortement impacté par la crise sanitaire relative au Covid-19 en 2020 et 2021. Malgré cela les
ajustements organisationnels apportés par les partenaires nous ont permis d’atteindre des avancées
notables dans l’accompagnement des femmes à Yenne et Mbao.
250 femmes transformatrices de produits halieutiques et leurs familles
2 groupements de transformation de produits halieutiques de Yene et Mbao (région de Dakar)
50 femmes bénéficient de cours d’alphabétisation
50 femmes sont formées et accompagnées sur la santé et sécurité au travail
103 femmes adhérentes aux mutuelles ce qui représente 315 personnes couvertes
3 fours et 3 claies de séchage construits sur le site de Mbao
2 études stratégies syndicales - travailleurs de l’économie informelle et travailleurs indépendants

Accompagner les femmes du
secteur informel vers la protection
sociale au Sénégal

Un contexte de fragilités
de l’activité des femmes
Le projet se déroule dans les communes de
Yenne et Mbao (lointaine banlieue de Dakar)
en bordure du littoral. Position géographique
favorable pour les activités de transformation
et de négoce de poissons.
A Yenne, les femmes ne travaillent pas sur un
site déterminé - les contraintes foncières et
les grands projets urbains n'ayant pas permis
d'obtenir de la collectivité un espace de
travail. Leurs activités se déroulent à domicile,
parfois collectivement. La ressource en
poisson est relativement disponible bien qu'il
soit observé une diminution notable des
poissons au retour de pêches.
A
Mbao,
les
femmes
travaillent
majoritairement sur un site dédié à leur
activité mis à la disposition du groupement de
femmes. Des infrastructures bâties étaient en
cours de construction au démarrage du projet.
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Une culture de la protection sociale qui reste à
bâtir - la culture de la protection sociale en tant
que mécanisme solidaire reste encore peu ancrée
et la confiance dans le système reste encore faible.

D'anciens fours-séchoirs préexistent sur le site mais
ne sont pas utilisés par les femmes car inadaptés à
leurs besoins et hors d'état de fonctionnement. Les
retours de pêche à Mbao ne permettent plus ces
dernières années de fournir suffisamment de volume
utile à l'activité des femmes qui tentent de s'organiser
pour s'approvisionner auprès d'autres ports.

On note toutefois des avancées notables en
matière de compréhension et de promotion de la
protection sociale collective – notamment grâce à
l’effort de sensibilisation et de réflexion partagée
permise grâce à la phase d’étude et
l’accompagnement de l’UNSAS.

Juin 2021, mission de suivi avec l'UNSAS

Des freins à la couverture santé
collective
L'organisation socioprofessionnelle - dans les deux
territoires l’approche des groupements n’est pas
coopérative ce qui limite la capacité de mutualiser
certains
investissements,
les
activités
de
commercialisation et la possibilité de construire une
démarche collective de couverture santé.
Une filière économique fragilisée - il est observé une
diminution des produits de la pêche ces dernières
années qui rend particulièrement vulnérables les
femmes dont l’activité est fragilisée et génère une
incertitude importante quant à leurs revenus.
Une politique nationale de couverture santé en
construction - le Sénégal a investi dans une politique
nationale de couverture maladie universelle qui repose
notamment sur le développement des mutuelles de
santé. Si celle-ci a permis une extension nationale de la
couverture santé notable, des fragilités subsistent quant
à son financement, à la disponibilité de services de santé
de qualité.

Mission de lancement du projet - Novembre 2019

Une structure familiale complexe à appréhender - qui ne
facilite pas la visibilité et la consolidation du budget des
ménages pour construire un socle de protection sociale
à l’échelle des familles.

Mame Saye Seck, UNSAS

"Cheminer avec les femmes c'est avant tout
partir de leurs réalités pour leur permettre de
mobiliser leurs potentiels de transformation
de leur environnement"
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Nos perspectives en 2022
Le projet, dans sa phase actuelle prend fin en juin 2022. Le premier semestre sera donc consacré à
quelques activités clés :
Poursuite des apprentissages en
alphabétisation
qualifiante
et
fonctionnelle afin de consolider les
acquis

Suivi de la mise en œuvre des
préconisations formulées en matière de
santé sécurité au travail (SST) sur les
sites de Yenne et Mbao

Formation sur l’utilisation des fours et
claies de séchage

Formation sur l’entrepreneuriat coopératif

Formations
sur
les
techniques
d’amélioration de la transformation,
hygiène et qualité, emballage et le
stockage des produits halieutiques

Formations sur la gestion d’entreprises et
suivi du plan d’action

Finalisation des études sur les stratégies
syndicales en direction de personnes évoluant
dans les nouvelles formes de travail
indépendant en France et dans l’économie
informelle au Sénégal, et discussions autour de
ces études

Une mission conjointe aura lieu au premier
semestre pour faire le point sur
l’avancement des activités et questionner
les conditions de poursuite de
l’accompagnement

Partenaires
Confédération Française Démocratique
du Travail (CFDT) via son organisme de
coopération internationale, l’Institut
Belleville (Porteur de l’initiative) | Union
Nationale des Syndicats Autonomes du
Sénégal (UNSAS) | De nombreux
partenaires nationaux et locaux | Comité
Français pour la Solidarité Internationale
(CFSI) | Agence Française de
Développement | Groupe VYV | Membres
d'ESSENTIEL
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Sénégal
AGIL - Agir Ici et Là-bas
Projet pluri-acteurs de renforcement
de la santé globale à Rufisque et à Nantes
De juillet 2018 à décembre 2021, ESSENTIEL et ses partenaires ont poursuivi leurs efforts pour
mener à bien une dynamique pluri-acteurs de promotion de la santé des jeunes enfants en
mobilisant des acteurs des territoires de Nantes (France) et de Rufisque (Sénégal) dans une
gouvernance partagée (société civile, collectivités locales, autorités déconcentrées de l’Etat).
28 écoles élémentaires ont bénéficié de cours d’EPS, soit 80% des écoles élémentaires de la ville,
permettant l’accès au sport des élèves et l’accompagnement du corps enseignant (59
enseignant.es accompagnés)
30 Badiène Gokh ont été formé à l’amélioration des régimes alimentaires
22 actions de sensibilisation sur les sujets de nutrition à destination des parents d’élèves
Les partenaires de la société civile disposent de matériels sportifs et pédagogiques adaptés
5 réunions du Comité de pilotage réunissant tous les acteurs du projet
3 échanges de professionnel.les entre Nantes et Rufisque autour de la pratique sportive, de la
petite enfance et du handicap
1 étude sur la prise en compte de l’interculturalité dans les dispositifs d’accueil des tout-petits
3 éditions du festival PASTILLE à Rufisque réunissant une centaine de personnes.

Un bilan positif malgré un contexte sanitaire contraignant
De manière générale, les activités les plus importantes ont été réalisées bien que l’atteinte de
certains objectifs apparait un peu en deçà des attentes initiales. Il s'agit notamment des activités de
partage et d’échanges difficiles à mener en période de pandémie. Les partenaires ont également été
mobilisés sur des actions de prévention à la Covid-19 non prévues initialement dans le projet
(diffusion télévisée de capsules de sensibilisation à la Covid-19, distribution de kits d’hygiène (laves
mains, savons, masques) auprès des 3 Communes, des 3 Cases des Tout-Petits (CTP), de Handiscole
et de la Maison des Eclaireurs (MDE).
Globalement, et malgré un contexte difficile, le projet a permis d'accompagner une coopération de
territoire à territoire fondée sur des liens entre professionnels de Nantes et de Rufisque et
notamment :
De créer un cadre de concertation et de coopération et de rapprocher les acteurs –de la société
civile et institutionnels - dans la perspective de travailler ensemble. La dynamique collective est
par ailleurs aujourd’hui bien reconnue et appréciée des acteurs institutionnels périphériques
(Agence Nationale de la Petite Enfance et des Cases des Tout-Petits, Inspection de l’Education et
de la Formation, Inspection Académique) et des liens commencent à se tisser avec d’autres
acteurs/initiatives du territoire (Plan Alimentaire de Rufisque, Handicap International, autres
établissements scolaires – en particulier inclusifs) et d’autres territoires (partenaires à BignonaSénégal et à Nantes-France)
14

Comité de pilotage, Rufisque, Sénégal, Juin 2021

De développer les activités existantes à fort potentiel de
changement social :
- 80% des écoles élémentaires publiques bénéficient
d’accompagnement en Education Physique et Sportive EPS
- Les 3 CTP de Rufisque bénéficient de soutien dans la mise
en place d’actions nutritionnelles quotidiennes à destination
des tout-petits.
- Les Badiène Gokh (30) sont formées sur « l’amélioration des
régimes alimentaires à base de produits locaux, les méthodes
de cuisson saine et sécurisée pour prévenir la perte de
micronutriments et maximiser la rétention des nutriments »
et appuie les CTP dans la réalisation des menus ;
- Des évènements de sensibilisation auprès du grand public
ont été organisés (Rio Sport – évènement sportifs, et Festival
PASTILLE –Films documentaires et débats)
- Les ludothèques/sporthèques des partenaires sont enrichies
(AAJDSR, CTP, Handiscole et MDE).
De développer les partenariats existants, d’initier de
nouveaux partenariats et d’esquisser les échanges de
bonnes pratiques qui auraient eu lieu sans la Covid-19 et
qui pourraient être réalisés dans la perspective d’une
seconde phase (Services Santé Publique de la Ville de
Nantes, VYV3 Pays de la Loire sur les volets handicap et
petite enfance, Comité Départemental Handisport 44).
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Remise de matériel de prévention contre la Covid-19,Commune de
Rufisque Nord, Sénégal, 2020

Séance sportive en école élémentaire, Rufisque, Sénégal, 2020

La difficulté à faire vivre un projet collectif en période de
pandémie de la Covid-19
Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du projet sont liées au contexte
sanitaire marqué par la pandémie de la Covid-19. Dans le souci du strict respect des mesures
barrières contre cette maladie et des directives nationales, plusieurs activités n’ont pu être engagées
dans les temps prévus. Il s’agit principalement des activités pluri-acteurs (animation du dispositif de
gouvernance, échanges entre professionnelles, partage des expériences, espaces de concertation),
qu’il était difficile de mener en période de pandémie.
Ces activités, autant que possible, ont été reportées. La prolongation de 6 mois du projet a permis
de les réaliser sur le dernier semestre 2021, avec en particulier des missions de professionnels de
VYV3 Pays de la Loire à visée diagnostique et prospective. Pour autant, la pandémie à profondément
perturbé le fonctionnement des partenaires tant de la société civile que des autorités locales
participant au projet, de nombreuses activités envisagées dans le cadre du projet AGIL par la
Direction de la Santé Publique de Nantes n’ont par exemple pas pu voir le jour.

Les perspectives
L’évaluation finale du projet a été portée par l’association InterMondes, qui avait par ailleurs réalisé
l’étude préalable en 2016. L’évaluation du projet a permis de réaffirmer la pertinence du projet et
atteste d’une efficacité satisfaisante qui aurait été probablement renforcée sans les incidences de la
crise liée à la Covid-19. On retient donc la pertinence de ce projet et la volonté des acteurs et actrices
engagés à poursuivre cette dynamique collective. La première phase du projet a permis au collectif de
prendre ses repères dans une démarche collaborative et coopérative entre organisations de la société
civile et institutions ; et à montrer tout le potentiel de ce collectif pour avoir une action structurante
sur le territoire.
La seconde phase du projet doit permettre à ce potentiel de s’exprimer pleinement en ancrant
davantage le collectif et sa gouvernance sur le territoire et en l’accompagnant vers la formalisation de
référentiel et politique communale en matière de santé des enfants et des jeunes. ESSENTIEL et ses
partenaires ont déposé une demande de renouvellement de soutien financier auprès de l’AFD. En cas
de réponse positive, la seconde phase du projet débutera dès cette année.

Partenaires
Agence Française de Développement
| Groupe VYV | Membres d'ESSENTIEL | 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, de Diokoul Kher et Sant Yalla
| Handiscole | La Maison des Eclaireurs de
Rufisque | VYV3 Pays de la Loire | Ville de
Nantes | Flam Africa | F3E
Atelier nutrition - 2018
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Burundi
SAPEMA : Santé des pêcheurs et mareyeuses
Sur la période 2020-2023, ESSENTIEL et ses partenaires, SWAA Burundi et COPEDECOBU,
portent un déploiement du projet pilote initial (2014-2019) qui gagne en ampleur géographique et
thématique ; ceci au bénéfice de l’ensemble de la communauté des pêcheurs et des mareyeuses du
Burundi.

En 2021, sur l’ensemble du littoral burundais du lac Tanganyika :
4 710 personnes reçues en consultation, 2 193 hommes et 2517 femmes
1 339 personnes référées vers des centres de santé pour diagnostic et traitements
3 127 séances de sensibilisation organisées dont 539 séances sur la COVID 19
93 438 personnes sensibilisées sur le VIH, les IST, le paludisme, la tuberculose, la COVID,
les hépatites
5 439 personnes dépistées sur le VIH, les IST, le paludisme, la tuberculose, les hépatites.
34 personnes ont bénéficié d’un suivi virologique
3 594 dispositifs de prévention/ contraception distribués (préservatifs masculins/féminins,
implants...).

Historique et évolutions du projet initial
Les mareyeuses et les pêcheurs font partie des
groupes n’ayant pas encore bénéficié
d’interventions structurées de la part des
politiques publiques en matière de prévention
VIH/sida et autres maladies (IST, tuberculose,
paludisme) ni d’action communautaire ciblée.
C’est dans ce contexte, qu’un poste de santé a
été mis en place en 2014 par l’association
ESSENTIEL et ses partenaires la SWAA Burundi
et la COPEDECOBU sur le port de Rumonge
(1er port du pays, Province de Rumonge,
Strate 2) et grâce notamment au soutien
financier des membres d'ESSENTIEL, de la
Région Pays de la Loire et de la fondation
RAJA Danièle Marcovici.
Constatant que ce poste répond à un réel
besoin de la communauté, le projet SAPEMA
vise à faciliter l’ouverture de deux nouveaux
postes de santé au sein des ports principaux de
deux autres provinces (Makamba avec la plage
de Mvugo et Bujumbura avec la plage de
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Kajaga) et des actions de prévention sur les 18
plages du lac Tanganyika afin de couvrir
l’ensemble du littoral.
Le projet propose également une extension à 5
maladies traitées de façon prioritaire : sida,
hépatites virales B et C, tuberculose, paludisme
et COVID-19. Mobilisant les mêmes partenaires
opérationnels, cette extension est rendue
possible grâce au soutien financier de
l’Initiative Sida, Tuberculose, Paludisme porté
par Expertise France et de la Fondation RAJA
Danièle Marcovici.
Au
regard
des
défis
sanitaires
IST/VIH/paludisme/tuberculose qui persistent
au sein de la communauté des pêcheurs,
mareyeuses et restauratrices, le projet dans sa
phase 2020-2023 vise à étendre les activités
de sensibilisation, de formation, de dépistage et
de référencement auprès d’un plus grand
nombre de membres de la communauté,
toujours en mobilisant fortement les
approches communautaires.

Plaidoyer pour l’ancrage des initiatives
L’enjeu majeur de ce projet est de permettre la
pérennisation des actions en faveur de la santé de la
communauté ciblée. En effet, il est nécessaire de
construire une logique d’intervention et des
réflexions dès maintenant pour soutenir les actions
de la communauté tout en intégrant les dispositifs
opérationnels du projet au sein des politiques
nationales.
Pour cela, en avril 2021, des ateliers de lancement
du projet ont été organisés par la SWAA-Burundi au
niveau national et provincial. Ils ont regroupé un
grand nombre de personnes influentes ayant un rôle
décisionnaire important notamment sur les
problématiques de santé ; ceci sur tout le territoire
burundais concerné par l’initiative (soit 3 Provinces).

Séance de sensibilisation sur le littoral

La typologie des personnes formées est très large et
permet une bonne représentation de la population
cible du projet, à savoir des pêcheurs (90 formés),
mareyeuses/mareyeurs et travailleuses du sexe (81
formés), restaurateurs/trices (14 formés). Parmi ces
personnes, nous comptions 118 hommes ; 67
femmes et 24 jeunes.
Une formation de "recyclage" a été proposée par la
suite afin de réactiver les connaissances de celles et
ceux qui le souhaitent et de former de nouvelles et
nouveaux pairs éducateurs.trices dans la mesure où
la mobilité des pêcheurs a entraîné quelques
départs au sein du groupe d'éducateurs. Par ailleurs,
ce recyclage a été l’occasion d’aborder de nouvelles
techniques de sensibilisation au travers des jeux et
quizz, qui rendront les sensibilisations plus
dynamiques.
Ainsi, grâce à ces personnes pairs éducateurs-trices,
les sessions de sensibilisation ont pris de l’ampleur
passant de 300 séances en 2020 et sur les 3 zones
d’intervention/18 plages à 3127 en 2021.

Formation des pairs éducateurs.trices à Kajaga
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La sensibilisation par la mobilisation
communautaire
L’approche de “pair éducation" fait appel à des
personnes ressources au sein des communautés
(leaders et prescripteurs) qu’il s’agit de former ou
d’aider à compléter leur formation (recyclage) et
d’encadrer dans leurs actions de sensibilisation
dédiées à la communauté des pêcheurs.
En mai 2021, la SWAA a formé 185 personnes, au sein
de la communauté cible du projet, à la prévention,
aux techniques de communication liées à la
sensibilisation et la prise en charge communautaire
du VIH, IST, paludisme, tuberculose, hépatites,
COVID-19, ainsi que sur des questions de planning
familial et de santé sexuelle. Ces séances de
sensibilisation menées par les pairs-éducateurs.trices
sont organisées la plupart du temps en plein air sur
les 18 plages du littoral du lac.
Par ailleurs, des missions de supervisions conjointes
avec le secrétaire Exécutif Permanant du Comité
National de Lutte contre le Sida (SEP/CNLS), le
Représentant du Programme National de Lutte
contre le Sida et les IST (PNLS/IST), le point focal
COPEDECOBU ainsi que la Représentante Légale de
la SWAA-Burundi et d’autres membres de l’équipe
projet ont été menées. Ceci pour renforcer les
engagements institutionnels sur le long terme
concernant la prise en charge spécifique de la
communauté des pêcheurs dans les stratégies mises
en place dans le cadre du Programme National Santé
2016 – 2025.

Partenaires

En effet, l’enjeu est de construire les bases
nécessaires pour pérenniser l’offre de soins au
travers des postes de santé sur les plages ainsi que la
mobilisation communautaire au travers des activités
de pair-éducation. Une première illustration de ces
synergies naissantes : la montée des eaux du lac
Tanganyika empêchant la réhabilitation des locaux
pré-identifiés, les équipes soignantes des postes de
santé du projet ont pu être hébergées au sein des
structures de santé (centre de santé et clinique) les
plus proches afin de maintenir l’accueil de la
communauté dans de bonnes conditions.

L’Initiative Sida, Tuberculose, Paludisme | Fondation
RAJA Danièle Marcovici | Groupe VYV | Membres
d'ESSENTIEL | SWAA (Society for Women Against AIDS
in Africa) | Coopérative des Pêcheurs pour le
Développement du commerce de Poissons au Burundi
(COPEDECOBU) | Bureaux des Districts Sanitaires et
les Bureaux Provinciaux Sanitaires | Croix-Rouge
burundaise | Secrétariat Exécutif Permanent du Comité
National de Lutte contre le SIDA (SEP/CNLS)
| Ministère de la santé publique et de la Lutte contre le
SIDA (MSPLS) du Burundi et ses différents
programmes
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Nos projets qui démarrent
en 2022
DéfiSens-AO

Accès des personnes déficientes sensorielles aux services de
prévention, de détection et d’accompagnement
Bénéficiaires et cibles du projets : 12 organisations nationales ouest africaines et 99 structures
affiliées | 553 professionnel.les des déficiences sensitives | 578 aidant.es/ bénévoles, 12934
personnes déficientes sensitives
Durée du projet : 36 mois | Date de démarrage : 01/01/2022

Contexte d’intervention
En Afrique de l’Ouest, les structures de prise en
charge et d’accompagnement des déficiences
visuelles et auditives sont encore peu
nombreuses, inégalement réparties à l’échelle
territoriale et sont sous financées.
L’accès aux diagnostics de ces handicaps est très
limité et les données statistiques de santé sont
encore, à ce jour, très parcellaires. Selon l’OMS,
les
déficiences
sensorielles
affectent
particulièrement les populations en Afrique subsaharienne et sont pour une part importante
d’entre elles dues à des causes évitables ou
guérissables.
Le cadre de ce projet se nourrit de l’expérience
complémentaire des différents partenaires en
France et en Afrique de l’Ouest et de
l’expérience partenariale initiée depuis 2011 dans
le cadre de l’initiative Kekeli Djama.

Enjeux
Le projet DéfiSens-AO vise à favoriser l’accès des
personnes déficientes sensorielles aux services de
prévention, de détection et d’accompagnement
en Afrique de l’Ouest francophone (Bénin,
Burkina-Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo).
Celui-ci sur trois axes d’intervention :
La formation des professionnel.les de la
rééducation, de la réadaptation et de
l’enseignement spécialisé
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La sensibilisation, la prévention, le dépistage et les
soins de premiers recours
L’animation d’un plaidoyer pour les droits, la mise en
place de politiques publiques adaptées et la
diffusions des savoirs

L’apport d’ESSENTIEL
La logique partenariale insufflée par le projet
DéfiSens-AO valorise les compétences et
expériences des différents partenaires en France et
en Afrique de l’Ouest.
ESSENTIEL, en tant que chef de file du consortium
composé de VYV3 Pays de la Loire et de Mutualistes
Sans Frontières Solidarité, assure les fonctions
d’ensemblier et de coordination des acteurs
(Sud/Sud, Sud/Nord, Nord/Sud, Nord/Nord). Elle
accompagne la dynamique collective en matière
d’ingénierie de projet (capitalisation, évaluation et
suivi-évaluation, coordination, gestion financière,
approches orientées changement, ECSI).

Partenaires
VYV3 Pays de la Loire | Mutualistes Sans
Frontières Solidarité | Organisations nationales de
personnes déficientes auditives et de personnes
déficientes visuelles des 6 pays d’intervention
| Agence Française du Développement | Mutualité
Française PACA-SSAM | Membres d'ESSENTIEL

ACCED-Santé
Appui, Coordination, Concertation et Expertise de la Diaspora
dans le renforcement de l’accès à la santé des populations en
Guinée
Partenaires et cibles du projet : CAGF | FMG | 10 000 personnes | Acteurs institutionnels et associatifs
Durée du projet : 24 mois | Date de démarrage : 02/2022

Contexte d’intervention

Expérimentation d’approches structurantes
en matière de renforcement de l’accès à la
santé (soutien aux mutuelles, fonds
d’assistance sociale, articulation avec
initiatives de protection sociale nationale)

La Coordination des Associations Guinéennes de
France (CAGF) a engagé la réflexion autour de
cette initiative depuis 2018, car elle vise à
renforcer son implication et celle de ses membres
dans l’amélioration du système de santé en Guinée
à travers un partenariat « double espace » et multiacteurs.
Ce projet est pour elle une opportunité
d’accompagner l’implication des diasporas dans le
renforcement de l’accès à la santé des populations
en Guinée dans les zones rurales ou péri-urbaines
et de renforcer leur impact.
En s’appuyant sur un partenariat technique avec
ESSENTIEL et FMG, la CAGF souhaite acquérir une
meilleure compréhension du fonctionnement et
des enjeux de renforcement du système de santé
et de protection sociale.

Dynamiques territoriales d’amélioration de la
qualité des soins impliquant les organisations
de la diaspora.

L’apport d’ESSENTIEL
La CAGF a sollicité ESSENTIEL pour
l’accompagner en matière d’ingénierie de projet
et partager notre expérience sur les dimensions
santé et protection sociale. Plus spécifiquement
ESSENTIEL devrait accompagner :
La réalisation d’une étude proposant un
recueil et diagnostic des actions et initiatives
portées par les organisations de la diaspora
guinéenne
La co-élaboration d’un manuel vers une
approche structurée de la contribution de la
diaspora au renforcement de l’accès à la
santé

Partenaires

Enjeux

Coordination
des
Associations
Guinéennes de France (CAGF) et
organisations Issues des Migrations
membres de la CAGF | Membres
d'ESSENTIEL | Fraternité Médicale
Guinée (FMG) | Acteurs institutionnels et
associatifs en Guinée (mouvements
sociaux guinéens, collectivités locales,
Ministères santé, action sociale, guinéens
de l’Etranger, etc.) | Ambassade de
Guinée en France

A l’initiative de la Coordination des Associations
Guinéennes de France le projet ACCED-Santé
cible trois objectifs :
Concertation pluri-acteurs associant les
interlocuteurs clés du renforcement du
système de santé - complémentarité des
initiatives de la diaspora dans le
renforcement des dynamiques nationales.
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France

Education à la solidarité en santé et à la
citoyenneté
Depuis 6 ans, ESSENTIEL a inscrit l’éducation à la solidarité en santé et à la citoyenneté
au centre de ses actions sur le territoire français. Dans ce cadre, ESSENTIEL vise à :
Informer, sensibiliser, et former au droit à la santé et à la protection sociale
Accompagner l’envier d’agir pour la santé ;
Produire des outils et des savoirs accessibles ;
Former des futur.es professionnel.es.
406 personnes touchées dont 237 jeunes, scolaires, étudiants et étudiantes ;
19 actions et ateliers réalisés, 2 nouveaux outils pédagogiques développés ;
Le Festival PASTILLE dédié à la solidarité en santé dans un format hybride avec des
projections en ligne et en salle.

Une année qui renforce notre
ouverture auprès du jeune public
et de nouveaux partenariats

Un
développement
d’outils
pédagogiques pour éduquer à la
solidarité en santé

L’année 2021 a marqué la reprise des activités
pour partie en présentiel. Les projets de 2021 ont
visé à diversifier les formats des ateliers avec la
création de nouveaux supports – jeu sérieux, jeu
de plateau, parcours vidéo - pour toucher de
nouveaux publics : les publics des quartiers
nantais, les lycéen.nes et les jeunes
travailleurs.euses. De nouveaux partenariats ont
été noués, notamment avec des acteurs du
secteur de l’éducation tel que le réseau Canopé.
Notons également l’obtention de l’agrément
académique (label permettant à l'association
de proposer des activités éducatives
complémentaires aux enseignements dans le
respect des projets d'école et d'établissement).

En 2021, l’association a développé, avec ses
partenaires, deux jeux pédagogiques afin de
proposer des interventions éducatives qui soient
ludiques et participatives à destination des publics
jeunes (collège/lycée) et des adultes :
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Un parcours pédagogique numérique portant
sur les inégalités sociales de santé et le droit à
la santé, soutenu par le Réseau Pays de la Loire
Coopération Internationale et développé en
partenariat avec le Réseau Canopé
Un jeu de plateau sur la protection sociale, en
partenariat avec le Réseau Education et
Solidarité, l’EN3S, Latitude Jeunes, une
enseignante de l’Education Nationale et la
MGEN pour découvrir les fondements et les
mécanismes de la protection sociale en France.

Une implication toujours croissante auprès du jeune public
Dans le contexte actuel, d’incertitudes et de conflits, transmettre des valeurs humanistes et de solidarité aux
plus jeunes continue d’être une priorité de l’association ESSENTIEL.
En 2021, les actions suivantes ont visé en priorité les 10-25 ans :
Poursuite des interventions en milieu scolaire avec le collège Jean Mermoz de Nozay et remise officielle
du jeu « Bonnet percé », créé avec des élèves de 5ème du Collège Jean Mermoz en 2020
Participation à la Journée Solidarité Internationale de l'association Anophèle
Poursuite des ateliers de formation à la protection sociale animés auprès de volontaires en service civique
accompagnés par La FAL 44
Un jury jeune PASTILLE élargi avec des jeunes et étudiant-e-s membres des associations La Maison des
Citoyens du Monde, Anophèle (étudiants et étudiantes en médecine), ESFAN (étudiants et étudiantes
sage-femme), Style Alpaga (jeunes filles bénéficiant de cours de couture) ou des jeunes orientés par
L’Eclectic (pépinière jeunesse Léo Lagrange) et La FAL 44
Une intervention auprès des jeunes de la pépinière jeunesse l’Eclectic : projection d’un film documentaire
suivi d’un débat mouvant
Participation au Jury blanc des projets Jeunes « Engagés et Déterminés » en partenariat avec la Maison des
Citoyens du Monde
Un parcours vidéo en partenariat avec la pépinière Horizon Jeunesse à Nantes et l’association Café Prod
Une participation au VYV festival – Les beaux jours solidaires – à Dijon avec notre partenaire le Réseau
Education et Solidarité pour sensibiliser les festivaliers à l’engagement solidaire en santé.

Bilan d’une édition hybride

Partenaires

En 2021, riche de son expérience d’une édition
2020 entièrement digitalisée, le Festival
PASTILLE s’est organisé dans un format mixte,
avec des projections en ligne et en salle.

Association Anophèle | Association Café Prod
| Collège Jean Mermoz de Nozay | ESFAN
| Espace Cosmopolis | Festisol | Fondation
Banque Populaire Grand Ouest | VYV3 Pays de
la Loire | Groupe VYV | Harmonie Mutuelle | La
Ligue de l'enseignement 44 | L’Eclectic | Maison
des Citoyens du Monde | Maison des éclaireurs
de Rufisque | MGEN | Mutualité Française Pays
de la Loire | Pays de la Loire Coopération
Internationale
|
Département
Loire
Atlantique | Pépinière Horizon Jeunesse | Ville
de Nantes | Réseau Canopé | Région Pays de la
Loire | Réseau Education et Solidarité | Agence
Française de Développement | Fonds de
Développement de la Vie Associative |
Membres d'ESSENTIEL

En France, les 5 films projetés lors de cette
5ème édition ont mobilisé une centaine de
participants et de participantes sur des sujets en
lien avec le travail précaire, le handisport, les
violences sexuelles, l’accès aux soins des
personnes migrantes.
Au Sénégal, 3 projections dans le cadre du
Festival PASTILL organisé par la Maison des
Eclaireurs de Rufisque ont réuni près de 100
spectateurs et spectatrices.
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Rapport financier
Exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021
5 programmes dans 5 pays (Guinée, Bénin, Sénégal, Burundi, France)
1 Festival - PASTILLE et des actions Education à la solidarité en santé et citoyenneté
9 salariés, 1 volontaire en service civique, 1 volontaire international - 20 bénévoles
Compte de résultat 2021 : 793 649 € dont 12 500 € de report en fonds dédiés
Résultat : 5 897€
Constitution des fonds dédiés : 796 329 €
Contributions volontaires : 62 819 €
Avec le soutien de :
4 membres personnes morales
29 membres individuels
18 partenaires financiers (publics et privés)

Quelques repères concernant le rapport financier 2021
Sur l’exercice 2021, ESSENTIEL présente un compte de résultat de 793 k€ dont 12 500€ sont portés
en report en fonds dédiés*. L’année 2021 a été marquée par la continuité des projets CAP CSU et
SAPEMA initiés en 2020, en s’adaptant toujours au contexte sanitaire. Les missions terrains ont pu
reprendre au 2eme semestre 2021. Le projet AGIL au Sénégal débuté en 2018, s’est clôturé en
décembre 2021. Les projets Travail décent au Sénégal, le Festival PASTILLE et les activités
d’éducation à la solidarité en santé et à la citoyenneté en France se sont poursuivis en s’adaptant au
contexte sanitaire.
Les dépenses de l’association ont augmenté de 63.20% par rapport à 2020 (hors fonds dédiés) ce
qui traduit la reprise de notre activité après une année 2020 impactée par la COVID-19. Le résultat
est de 5k€ et les fonds propres de l’association s’élèvent à 135 k€.
*cette somme correspond aux différents financements acquis sur 2021 et non entièrement consommés à
la fin de l’année.

Origine des ressources consommées en 2021
Le montant des subventions d’exploitation acquises en 2021
s‘élève à 331 539 € dont 12 500€ ont été portés en report
en fonds dédiés.
ESSENTIEL a pu compter sur le soutien renouvelé de ses
partenaires publics et privés, de ses partenaires sur le
terrain ainsi que sur la générosité du public qui contribuent
au financement des projets.
Les ressources consommées* en 2021 proviennent à 64% de
fonds publics et à 36% de fonds privés.
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36%
Fond privés …

64%

Fonds publi…

*Les ressources « consommées » sont constituées
de l’utilisations des fonds dédiés 2020 et des
ressources acquises en 2021

Origine des ressources consommées en 2021 (793K)

*

* Dont soutien du Groupe VYV 100 000€ et de la Ville de Nantes 5 000€

Utilisation des fonds
Les fonds acquis couvrent les dépenses de l’association pour les 5 projets en cours en 2021 : au Bénin, Sénégal,
Guinée, Burundi et en France ainsi que le fonctionnement de l’association (vie associative et développement de
nouveaux projets).
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Compte de résultat synthétique de l'exercice 2021

Le compte de résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2021 présente un excédent comptable de 5 897€.
La variation comptable des produits est de -50 % (793 649€ contre 1 600 581€ en 2020) et la variation
des charges est de -51 %.
Cette variation s’explique notamment par l’enregistrement de deux conventions de financements
triennales signées en 2020 pour les projets CAP CSU et SAPEMA dont le montant 1 465 k€ de
subventions ont été enregistrés en 2020 contre 331 k€ de subventions d’exploitation enregistrées en
2021. Du coté des charges, cette variation se retrouve sur la ligne des fonds dédiés 1 119 746€ en 2020
contre 12 500€ en 2021.
26

Bilan synthétique de l'exercice 2021
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Budget prévisionnel 2022
Le budget 2022 se structure autour de quatre projets d’envergure : la poursuite de CAP CSU en Guinée
et au Bénin, SAPEMA au Burundi, un nouveau projet DéfiSens-AO au Benin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire,
Mali, Niger, Togo, et la 2ème phase du projet AGILS au Sénégal (passage en commission AFD en juillet
2022), ainsi que d’actions d’éducation à la solidarité en santé et à la citoyenneté en France. Il sera
également marqué par la continuité du projet travail décent au Sénégal et le démarrage du projet
ACCED-Santé. ESSENTEL, en cohérence avec son plan stratégique mènera également des actions liées
au développement de nouvelles dynamiques et de sa vie associative.
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Orientations 2022
Nos 5 axes stratégiques à l’horizon 2027

Renforcer notre organisation au service de nos actions
Afin de conduire nos actions en cohérence avec
notre projet associatif, nous nous attacherons
cette année à opérationnaliser notre plan
stratégique autour des actions suivantes :
Formaliser la stratégie de mobilisation et
de diversification de l'expertise
d'ESSENTIEL et de ses postures

Préciser le cadre d'intervention
d'ESSENTIEL en matière d'innovations
sociales et technologiques
Diversifier les modes d'engagement à
court, moyen et long-terme au sein
d'ESSENTIEL
Définir la stratégie de recherche de
financements

Actualiser et préciser notre démarche
d'accompagnement

Structurer la stratégie de
communication d'ESSENTIEL

Redynamiser nos commissions et
groupes de travail

Une équipe associative qui s’élargit
Nous accueillons cette année chaleureusement AnneLaure, Henri et Aurélie au sein de l’équipe technique à
Nantes ainsi que Gérard au Bénin. Nous remercions
Anna et Gerbin, qui quittent l’équipe technique cette
année et que nous espérons bien recroiser ! La mission
de volontariat en service civique d’Emmanuelle a pris
fin en décembre et un nouveau volontaire devrait nous
rejoindre durant le second semestre.
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Emmanuelle et Jean-Claude ont rejoint le Conseil
d’Administration d’ESSENTIEL durant l’année 2021 et de
nouvelles personnes rejoindront les instances de
l’association cette année. Nous remercions tous nos
membres personnes physiques et personnes morales
(Mairie de Nantes, CHU de Nantes, VYV3 Pays de la
Loire, Harmonie Mutuelle) pour leur engagement à nos
côtés et tenons à saluer tous nos soutiens.

2022, synthèse des orientations de nos projets
De nombreux défis nous attendent cette année encore pour appuyer l’accélération des dynamiques de
couverture santé, renforcer l’offre de soins, contribuer à créer des environnements favorables à la
santé, agir en prévention et promouvoir le droit à la santé. L’année 2022 doit nous permettre de consolider
les dynamiques fragilisées par la crise, de relancer certains projets dans une nouvelle phase et d’engager de
nouveaux projets et de nouvelles collaborations.

En Guinée et au Bénin, les évolutions
institutionnelles et législatives autour de la
couverture santé universelle et la mutualité (Loi
portant sur la mutualité en Guinée, règlement
communautaire UEMOA et Loi sur l’assurance
maladie obligatoire au Bénin) laissent entrevoir des
perspectives encourageantes. L’appui à nos
partenaires dans le dialogue avec les pouvoirs
publics et le développement du mouvement
mutualiste continuent de nous mobiliser. Malgré des
avancées notables, les défis restent importants pour
avancer dans le cadre du projet CAPCSU :
concertation active des parties prenantes,
engagement fort des pouvoirs publics, qualité des
services de santé, articulation des mécanismes.

Au Sénégal, partant des acquis de l’expérience
collective, des recommandations issues de
l’évaluation et des orientations communes
partagées avec les partenaires, la phase 2 du
projet AGILS - AGir pour des Initiatives Locales
de Santé pour la promotion d’un territoire
inclusif, favorable à la santé et au bien-être des
enfants et des jeunes à Rufisque est en cours
d’instruction par l’AFD. A noter, le début de
l’année 2022 a permis de voir l’aboutissement de
l’étude portant sur la prise en compte de
l’interculturalité en structure d’accueil collectif
du tout-petit.
En Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina-Faso, Côte
d’Ivoire, Mali, Niger, Togo) le cadrage du projet
DéfiSens-AO pour l’accès des personnes
déficientes sensorielles aux services de
prévention, de détection et d’accompagnement
est finalisé. Le projet, conduit en consortium
avec Mutualistes Sans Frontières Solidarité et
VYV3 Pays de la Loire aux côtés de 12
partenaires ouest africains a débuté en janvier.

En Guinée, le projet ACCED santé à l’initiative de la
Coordination des Associations Guinéennes de
France permettra d’expérimenter de nouvelles
approches d’appui et de coordination des initiatives
de la diaspora dans le renforcement de l’accès à la
santé des populations en Guinée.
Au Sénégal, la poursuite de l’accompagnement des
groupements de femmes transformatrices de
produits halieutiques vers l’adoption d’un
mécanisme collectif de couverture santé doit être
approfondie avec les acteurs locaux et nationaux.

En France, nos actions d’éducation à la solidarité
en santé et à la citoyenneté seront renforcées au
travers de la formalisation d’outils pédagogiques
et de parcours de sensibilisation. Nous espérons
par ailleurs consolider l’ancrage du Festival
PASTILLE aux côtés de nos partenaires.
Nous participons cette année à l’élaboration
d’une boîte à outils à vocation régionale dédiée à
la mobilisation des compétences et de
l’expertise au service de la coopération
internationale et continuerons à valoriser notre
implication et nos complémentarités auprès de
nos réseaux et partenaires locaux, régionaux et
nationaux.

Au Burundi, la conduite du projet SAPEMA
(VIH/Sida, paludisme, tuberculose, hépatites) sera
concentrée sur les actions de pair-éducation, le
plaidoyer pour une meilleure prise en charge des
populations des Pêcheurs et Mareyeuses et
l’articulation des activités des postes de santé de
proximité avec les politiques publiques ainsi que la
poursuite des actions de dépistage et l’étude
épidémiologique sur les hépatites.
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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...

Le Réseau Education
et Solidarité

Pays de la Loire Coopération
Internationale

Le Réseau Education et Solidarité vise à bâtir
des ponts entre acteurs de l’éducation et
acteurs de la santé, afin d’œuvrer à la santé,
au bien-être, à la protection sociale de la
communauté éducative partout dans le
monde.

Pays de la Loire Coopération Internationale est une
association loi 1901, créée en 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.

Le Comité Français
pour la Solidarité
Internationale

Le Collectif Santé
communautaire
en Pays de la Loire

Le CFSI regroupe 24 organisations agissant
pour la solidarité internationale. Le CFSI agit
pour
des
transitions
économiques,
environnementales et sociales inclusives.

C'est un espace de réflexion et de partage
d’expériences ayant pour objectif de contribuer à
mieux
faire
comprendre
les
démarches
communautaires en santé et de permettre leur
développement dans notre région. Il réunit des
associations et des personnes engagées dans des
pratiques de santé communautaire en France ou à
l’étranger qui se sont retrouvées à l’initiative de
l’Institut Renaudot.

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

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 Loire-Atlantique. Son
objectif est de promouvoir l’indivisibilité et
l’effectivité des droits humains (civiques, politiques,
économiques, sociaux et environnementaux) ici et
dans le monde.

La Fédération
des Amicales Laïques
La Ligue de l’enseignement de Loire-Atlantique
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, à la culture, aux loisirs et au sport.
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Etudes et parutions
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Nos partenaires
ESSENTIEL remercie
Les bénévoles, donateurs, fondations, institutions publiques,
entreprises, associations et collectivités qui soutiennent ses activités.

Nos membres

Nos soutiens

Nos réseaux
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L'équipe
d'ESSENTIEL

Les membres du Conseil d'Administration - décembre 2021

Les membres du Bureau

François MELON, Président | Pierre-Yves TREHIN, Vice-Président | François RAIMBAULT,
Trésorier | Jean Pierre GILET, Trésorier Adjoint | Florence CONDAMIN, Secrétaire | Bernard
BRANGER, Membre

Les salariés et volontaires en 2021

Au siège de l'association
Florian PERRUDIN, Directeur | Maude MAZEAU, Responsable administratif et financier | Jean
CASSARD, Cécile PAVEC, Fabien RIVIERE, Anna ROYNEL, Chargés de projets | Belkis
AGBOCOU, Assistante administratif et financier | Emmanuelle SOUCHARD, Volontaire
Service Civique
Sur le terrain - projet CAPCSU
Mesmin Emmanuel DOSSOU-YOVO, Chef de projet | Alpha Amadou DIALLO, Gerbin Thibaut
SINGBO, Assistants Technique | Bachir DIALLO, Zawoulatou Sago BORI BATA YERIMA,
Assistants administratif et financier
Ils ont rejoint l'équipe en 2022 :
Anne-Laure RENARD, Aurélie CAUWELIER, Henri LEFEBVRE ,Chargés de projets
Gérard Sèkannou HOUNDEOKOU, Assistant Technique CAPCSU au Bénin

UN GRAND MERCI A TOUS NOS BENEVOLES !
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