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QUI SOMMES-NOUS ??.
Marchez Nord-Sud est une association sans but lucratif ayant pour l'objectif principal est le soutien à
la formation médicale dans les pays en développement.
Créée en 2006, l’association est née de la convergence d'idées d'un groupe de professionnels de la
santé d'origines diverses, ayant à cœur de se mettre au service d'une cause humanitaire.
Au vu de la satisfaction trop souvent ponctuelle, et donc éphémère, de diverses missions médicales
effectuées dans les pays en développement, notre projet de coopération a pour ambition d’obtenir des
résultats qui s’inscrivent dans la durée.
Agissant au travers de missions d'enseignement tant théorique que pratique, en partenariat avec des
institutions locales, nous souhaitons avant tout mettre un savoir-faire technique et pratique au service
d'un échange Nord-Sud, entre la Belgique et des pays où le manque est réel.
Nous mettons à la disposition des étudiants et professionnels de la santé locaux une connaissance
pluridisciplinaire médicale et technique approfondie, la rendant ainsi accessible sur le long terme aux
populations locales.
Basée sur le bénévolat, la disponibilité et le dévouement de ses membres, motivés par l’envie de se
mettre au service des populations fragilisées, MNS asbl, par son action:

- Participe à la formation continue des médecins et personnels de la santé locaux par l'envoi sur

-

le terrain de cliniciens et enseignants (médecins, spécialistes, dentistes, infirmier(e)s,
technicien(ne)s divers). Cette participation vise à transmettre un savoir médical et des
techniques de pointes afin d’en faire bénéficier les populations locales.
Joue un rôle de consultant et aide à mettre sur pied et à préserver des centres médicaux de
pointe, d’excellence et de capacité régionale, par la facilitation d’accès à une médecine
moderne.
Permet et assure la maintenance des appareils médicaux (dont certains proviennent de dons de
firmes basées en Belgique) et aide à la formation des techniciens locaux.

Nous agissons sous forme de missions, généralement composées de 4 à 6 bénévoles minimum. Chaque
mission a une durée d’une à deux semaines. Le nombre de missions par an est déterminé en fonction
du besoin et en coordination avec les partenaires locaux.
Nous fonctionnons sous couvert de la signature d’une convention avec le partenaire local ; vous en
trouverez des exemples en annexe. Généralement, le transport vers le pays hôte, les frais de séjour sur
place (logement, repas, déplacements) sont pris en charge par le partenaire local.
MNS asbl apporte l’expertise de ses membres, tous agissant en tant que volontaires, sans aucune
rémunération. Nous apportons du matériel médical ou dentaire reçu de firmes pharmaceutiques
européennes.
Les pages qui suivent vous donnent un aperçu de notre action, concrètement sur le terrain.
N’hésitez pas à nous contacter et à consulter notre site internet www.marchez-nord-sud.org où notre
page facebook www.facebook.com/mnsasbl
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NOTRE ACTION EN QUELQUES LIGNEST
L’enseignement Académique
Dans les Universités ou les hôpitaux/cliniques, nous
organisons pour les étudiants, et/ou le personnel médical
des Séminaires et cours couvrant différentes spécialités
et différents sujets (infectiologie, HIV, Diabète,
urgences médico-chirurgicales, radiologie, pharmacie,
dentisterie etc.) en fonction de la demande locale.

Les campagnes de consultation
En zone rurale principalement, mais aussi
urbaine, nous proposons des consultations
ou soins gratuits pour les patients les plus
démunis. Ces campagnes permettent
également le recrutement des patients qui
devraient potentiellement bénéficier de soins
ultérieurement dans l’institution hôte.
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La Dentisterie
Nous proposons la formation des étudiants et la
formation continue des dentistes locaux. Nous
organisons des campagnes de consulations et le
traitements de patients dans les zones rurales où
les populations n’ont pas accès aux soins
dentaires.
Nous apportons matériel et consommables, et
offrons des séances d’informations sur l’hygiène
bucco-dentaire aux populations.

La Chirurgie & l'Anesthésie
Nous assurons la formation continue du personnel
médical local en chirurgie laparoscopique et en
chirurgie thyroïdienne.
Nous effectuons avec le personnel local des
interventions sur des patients présentant des
pathologies opérables de façon non invasive grâce
à des techniques et instruments de pointe.
En anesthésie, nous partageons information et
connaissances avec les infirmiers anesthésistes
locaux.
Nous
apportons
matériel
et
consommables.
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COMMENT SOMMES-NOUS FINANCÉS ??
Tous nos membres effectifs et actifs sont bénévoles, chacun apportant sa pierre à l'édifice, au mieux
de ses compétences et de sa disponibilité.
Les cotisations et dons de nos membres servent intégralement à financer les missions sur le terrain, les
frais de fonctionnement de l'asbl étant réduits au strict minimum.
Au-delà de la contribution humaine des membres et missionnaires, le soutien reçu par MNS asbl se
décline en:

 Dons :
Tous les dons à partir de 40 euros donnent droit, en Belgique, à une déduction fiscale, une
attestation fiscale est délivrée à cet effet.

 Sponsoring :

L’apport financier et matériel de nos sponsors est un élément capital pour la pérennité de notre
action. Soutenir MNS asbl est pour une entreprise une façon de montrer au public qu'elle est
engagée en faveur d'une cause humanitaire.
En contribuant, au travers de MNS, à la formation de médecins et personnels de la santé et à
la mise sur pied de centres de soins de pointe, nos sponsors permettent à des populations
démunies de bénéficier de soins de qualité et de sauver des vies.
Le sponsoring peut se faire de diverses manières:

-

Un don déductible fiscalement
Le sponsoring d'un événement caritatif ou d'une conférence organisés par MNS
Le sponsoring direct de missions qui seront effectuées sous la bannière du sponsor
Un partenariat au travers duquel une entreprise fait connaître MNS parallèlement à ses
activités commerciales, en témoignant de son engagement humanitaire auprès de ses
clients, salariés, fournisseurs, filiales etc.

 Cotisation de membre :
La cotisation annuelle des membres s'élève à minimum 30 euros et maximum 1000 euros.
L'inscription en tant que membre peut se faire en remplissant le formulaire disponible sur
notre site internet

 Subsides :

Nous ne disposons à l’heure actuelle d’aucun subside publique
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QUELQUES VISAGES DE MARCHEZ NORD-SUD .

Pr JC. YOMBI

Dr C. NGONGANG

Mme N. NJELEZEK

M. W. FOTSO

Pr P. JISSENDI

M. J. TCHUENTE

Mme T. PINA

Mme E. SCHMITZ

Mme M. PIHEYNS

Dr B. FOADING

Dr L. FOSTING

Dr B. ESSOLA

Dr A. NDJANA

Dr W. MFAM

Mme L. AMECHGHAL

Dr H. KHELIFA
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COMMENT NOUS CONTACTER ??
Internet:
Facebook:
Email:
Tel/Fax:
Adresse:

www.marchez-nord-sud.org
www.facebook.com/mnsasbl
info@marchez-nord-sud.org
+32 84 45 5858 - Fax: +32 2 853 0129
Rue Victor Libert 7C/22, 6900 Marche-en-Famenne, Belgique
Coordonnées des Membres du Conseil d'Administration

Président:
Christian NGONGANG:

+32 475 957 953

christian.ngongang@marchez-nord-sud.org

Vice-Présidente:
Nadine NJELEZEK

+32 472 711 100

nadine.njelezek@marchez-nord-sud.org

Administrateurs:
Patrice JISSENDI

+32 478 870 665

patrice.jissendi@marchez-nord-sud.org

Tuzeyi PINA

+32 478 910 501

tuzeyi.pina@marchez-nord-sud.org

Jean Cyr YOMBI

+32 475 208 790

jean.yombi@marchez-nord-sud.org

Lucas FOTSING

+32 486 792 448

lucas.fotsing@marchez-nord-sud.org

Jules TCHUENTE

+32 470 995 711

jules.tchuente@marchez-nord-sud.org

Mieke PIHEYNS

+32 497 857 374

mieke.piheyns@marchez-nord-sud.org
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AVEC LE SOUTIEN DE :. :
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