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DONNER LA VIE 
EN TOUTE SÉCURITÉ



MOT  
DU PRÉSIDENT

NOTRE MISSION
Depuis sa création en 2011, la Fondation mères du monde en Santé (MMS) est une 
ONG canadienne qui œuvre pour améliorer la santé maternelle en Afrique où 
chaque jour, plus de 830 femmes meurent de complications liées à la grossesse ou 
aux conditions d'accouchement. La réduction du taux de mortalité maternelle est 
une priorité majeure de l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous rejoignons ces 
efforts en permettant aux mères vulnérables d'accéder aux soins obstétricaux et 
urogynécologiques indispensables à leur survie et leur dignité.

MOT  
DE LA PRÉSIDENTE 

DE CAMPAGNE
"Donner la vie devrait être un moment magique et joyeux dans la vie de toute femme. 

Ici, nous avons la chance d'avoir un suivi médical qui nous assure les soins nécessaires 
pour que tout se passe bien et que nous gardions la santé  pour élever nos enfants 
et avoir l'opportunité de nous réaliser en tant que femme et mère. 
Malheureusement ce n'est pas le cas pour trop de femmes à travers le monde:  elles sont 
en effet plus de deux millions à subir les conséquences d'un manque d'accès aux 
soins obstétricaux dont elles ont besoin.

J'ai choisi de supporter la fondation MMS pour contribuer, à ma façon, à une société 
plus juste pour celles qui portent le monde et je vous invite à faire partie du changement 
avec nous!"

Michèle Boisvert 

Présidente de campagne, Fondation  MMS 

Présidente, Homéocan

" La mortalité maternelle en Afrique est 30 fois plus élevée que chez nous. Trop 
de mères africaines meurent de complications liées à la grossesse ou aux 
conditions d'accouchement. Lorsque les femmes survivent aux 
complications obstétricales, elles finissent dans la plupart des cas avec une fistule.

Due à un manque d’accès aux soins appropriés lors des accouchements difficiles et 
prolongés, la fistule cause une incontinence permanente qui a des effets dévastateurs sur 
la santé physique, psychologique et socio-économique des femmes.

Depuis le début de nos opérations, nous avons soigné une centaine de femmes au Burkina 
Faso et développons désormais nos projets d’intervention au Rwanda. Nous sommes 
animés par le désir de permettre aux femmes africaines de donner la vie en toute 
sécurité.

Toutes nos missions médicales sont réalisées grâce au soutien de supporteurs et 
donateurs sensibilisés à l’importance d’améliorer la santé maternelle dans le monde."

Jacques Corcos
Président, Fondation MMS 
Chirurgien, Hôpital général juif, Montréal 
Professeur de chirurgie (urologie), Université McGill

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/fr/


Créée à Montréal en 2011, la Fondation Mères du Monde en Santé 

est le seul organisme à but non lucratif au Canada qui œuvre pour 

éradiquer les fistules en Afrique, dans le cadre d’un effort mondial

pour améliorer la santé maternelle.

HISTOIRE  
DE CLAUDINE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une femme meurt toutes les deux minutes de complications liées à la 
grossesse ou à l’accouchement. Le taux de mortalité maternelle est de 
239 pour 100 000 naissances vivantes en Afrique Sub-sahrienne. À l’échelle 
mondiale, les complications liées à la grossesse et à l’accouchement sont 
les principales causes de décès chez les filles de 15 à 19 ans. 

Les principales causes de complications obstétricales sont :
• Les grossesses précoces
• Le manque d’accès aux soins
• Les retards qui surviennent au cours du processus de prise en charge
• L’expertise limitée du personnel médical

LA FISTULE OBSTÉTRICALE

Parmi les complications obstétricales liées aux accouchements longs et difficiles, 
la fistule obstétricale représente un problème de santé publique majeur en 
Afrique subsaharienne. La fistule est une communication entre le vagin et/ou le 
rectum et la vessie qui entraîne une incontinence permanente d’urine ou de 
selles. À plus long terme des problèmes de santé chroniques s’installent, 
altérant la santé physique et psychologique de façon profonde.

Pourtant curable, on estime qu’il y a plus de deux millions de cas de fistule dans 
le monde. En Afrique seulement, plus de 50 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année.

Claudine, notre plus jeune patiente, n'avait que 13 ans lorsqu'elle a souffert d'un 
accouchement très douloureux, ayant duré une semaine. Son bébé est mort pendant le 
travail et elle s’est retrouvée avec une paralysie de la jambe droite et une incontinence 
permanente due à sa fistule obstétricale. Comme beaucoup d’autres femmes atteintes de 
fistule, Claudine vivait dans l'exclusion et la honte.

Elle pensait que sa vie était terminée, car les médecins de son hôpital refusaient de 
l'opérer de la fistule par manque d’expertise chirurgicale. C'est au cours d'une rencontre 
avec des femmes soignées lors d'une précédente mission médicale de la Fondation MMS 
qu'elle sut qu’elle pouvait avoir une chirurgie réparatrice. Elle s’est mise immédiatement 
sur liste d'attente pour la prochaine mission MMS.

Claudine a été opérée en juin 2017, à l’âge de 18 ans. Lors du suivi en novembre 2017, 
notre équipe médicale a été heureuse de voir que l’opération fut un succès. Claudine a 
retrouvé l'espoir « de vivre et d'être normale, comme les autres rwandaises », de 
retourner à l'école, d'apprendre un métier et (pourquoi pas?) d'avoir des enfants un jour.

C’EST AUX FEMMES COMME CLAUDINE QUE LA 

FONDATION MMS S’EST ENGAGÉE À VENIR EN AIDE.

http://www.who.int/features/factfiles/obstetric_fistula/fr/


TRANSFERT DE CONNAISSANCES

RECHERCHE & PRÉVENTION

concevoir un programme de prévention centré sur l’éducation à 
la santé reproductive et sexuelle. Le but est d’améliorer la

Notre objectif est d’améliorer l’accès aux soins dont les mères ont besoin pour 
donner la vie en toute sécurité et vivre en santé. Votre don nous permettra de 
poursuivre nos actions, organisées en 5 axes de travail:

TRAITEMENT MÉDICAL
Deux fois par année, MMS organise une mission médicale composée de médecins, 
chirurgiens, anesthésistes, infirmières et techniciens bénévoles.  L'équipe s'envole pour 
le Rwanda et se joint au corps médical de l'Hôpital de Ruhengeri pour mettre à 
disposition l'expertise chirurgicale nécessaire au traitement des complications 
obstétricales, notamment la fistule.  

l’équipe MMS et l’équipe locale de partager 

mangera toujours ». Le transfert de connaissances et la 
formation du personnel local est une de nos priorités.  

Les missions médicales sont ainsi une occasion pour  

NOS AXES 
D’ACTION

Nous avons mené un projet de recherche pour mieux 
comprendre l’expérience des femmes opérées, et 
notamment l’impact de la chirurgie réparatrice sur leur vie 
sociale. Les résultats de cette étude nous ont permis de 

Un proverbe africain dit : "Si tu donnes un poisson à un 
homme il mangera un jour; si tu lui apprends à pêcher, il

SENSIBILISATION
Nous travaillons en collaboration avec les centres locaux de santé, les organismes 
gouvernementaux et d'autres ONG pour diffuser de l'information au sujet de la santé 
maternelle et répandre les bons réflexes à développer pour éviter les complications 
obstétricales (la méconnaissance chez les hommes des risques liés à la grossesse et 
l’accouchement est un facteur déterminant). Nous sommes également en train de développer 
une stratégie de sensibilisation pour réduire l’exclusion sociale que vivent les femmes atteintes 
de fistule. 

RENFORCEMENT DU 
POUVOIR DES FEMMES
Les femmes ont besoin d’une plus grande autonomie dans 
les décisions concernant leur santé. Notre approche 
holistique vise à améliorer leur pouvoir décisionnel et à  

accompagner les femmes porteuses de fistule vers

connaissance et la gestion des risques de 
complications obstétricales.

leur autonomisation.

leur expérience et expertise.
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NOUS CONTACTER / 
FAIRE UN DON

Mélissa Lubin

Directrice des opérations

Fondation  Mères du Monde en Santé (MMS) 

melissa.lubin@fondationmms.org / (438)876-0722 

www.fondationmms.org

OBJECTIFS 
DE LA CAMPAGNE 2018
ENSEMBLE, prenons le pas vers un engagement social international pour 
permettre aux mères d’Afrique de donner la vie en toute sécurité. Vos dons ont 
un impact direct sur la vie de milliers de femmes et jeunes filles vulnérables.

Objectif de la campagne annuelle = 150 000 $

RÉPARTITION DES DONS

AU NOM DE TOUTES LES MÈRES D'AFRIQUE,
UN IMMENSE
MERCI!

http://www.fondationmms.org/financement/



