
 
 

Rapport du président 2018-19 
 

Livré par Dr Jacques Corcos le 16 Septembre 2019  
à l ’Assemblée générale annuelle des membres  

 
 
Chers amis, 
 
Année compliquée que 2018-19. Nous avons eu de très bonnes nouvelles, comme la naissance de 
deux nouveaux bébés dans la Fondation : l’adorable Zac de Stéphanie, et Felix, le magnifique bébé 
d’Andrea. Ces deux bébés ont évidemment détourné l’attention de leur mère de la Fondation et, bien 
entendu, cela s’est ressenti.  
 

 
 
La charge de travail s’est reportée sur les bonnes volontés restantes. De plus, nous avons perdu notre 
directrice des opérations, Melissa. Tout cela a créé un bien grand vide! 
 
Alors, autant le dire tout de suite, la balle a été reprise au bond essentiellement par deux membres plus 
que dévouées à notre fondation : Valérie, ma fille préférée qui a fait, depuis plus d’un an, un travail 
fantastique de gestion et de coordination et sans qui, je dois l’avouer, le départ de Melissa aurait pu être 
beaucoup plus catastrophique. L’autre pilier inébranlable de la fondation est Maria. Maria a une 
disponibilité incroyable, une vigilance redoutable sur tout ce qui pourrait intéresser la fondation et 
incontestablement un talent pour le graphisme et la communication.  
 

 



 
Évidemment, il n’y a pas que Valérie et Maria dont il faut souligner le travail et je pense aux volontaires 
qui ont participé aux missions.  
 
Il faut rappeler que ces hommes et femmes professionnels et en général fort occupés par leur famille 
et leur travail, prennent chaque fois près de deux semaines de congé, souvent sans solde, pour aider 
ces populations démunies que nous soignons.  
 
Depuis notre dernière AGM, nous avons effectué trois missions. Tout de suite après notre AG en juin 
2018,  il y a eu une mission franco-canadienne dirigée par Dr. Gilles Karsenty. En novembre 2018,  j’ai 
moi-même dirigé une mission canadienne. Puis j’ai aussi dirigé la mission suivante  réalisée avec nos 
partenaires français en avril 2019. 
 

 
 

 
 

 
 
Évidemment, chacune de ces missions a donné lieu à beaucoup de travail et de bons moments. Nos 
chirurgies sont toujours aussi délicates et complexes,  mais en bout de ligne très satisfaisantes pour la 
majorité des femmes et, bien entendu, pour nous aussi. Nos résultats sont difficiles à colliger parce que 
bon nombre de femmes ne reviennent pas nous voir et nous supposons alors qu’elles sont guéries, 
mais ce n’est pas aussi simple. Tant que nous ne serons pas capables d’instituer un suivi systématique 
de ces femmes, nous ne saurons pas avec certitude nos résultats. Cela fait partie de nos projets 
immédiats.  



Deux de ces missions ont été faites en collaboration avec nos partenaires français. En effet après de 
longues discussions,  nous sommes arrivés à un accord avec les membres de la fondation Enfant 
Femmes Espoir – Burkina, nos partenaires français au Burkina Faso, pour dissoudre leur association et 
créer une branche française de MMS. Cette nouvelle entité, qui nous donne accès à un groupe de 
professionnels très motivés et nombreux, va dorénavant coordonner ses actions avec les nôtres. Leur 
gestion, bien que française, sera supervisée par un C.A. conjoint. Nous espérons ainsi être capables de 
réaliser plus de missions, de nous investir en prévention et en formation et d’intervenir dans d’autres 
pays où nos partenaires ont déjà des contacts.  
 
Parmi les autres grandes nouvelles de l’année, il faut mentionner la nomination d’un nouveau Président 
d’honneur, le Dr Denis Mukwege. Le récipiendaire du prix Nobel de la paix a gentiment accepté notre 
invitation pour les deux prochaines années. Nous avons l’espoir qu’il acceptera une invitation à donner 
un symposium, organisé par MMS au printemps 2020, sur l’aide aux femmes dans le cadre de missions 
humanitaires.  
 

 
 
Notre prochaine mission va avoir un aspect très nouveau, elle se fera à Kigali et non à Ruhengeri et se 
concentrera surtout sur l’enseignement. En effet,  deux gynécologues rwandais ont été identifiés 
comme l’avenir de la gynécologie rwandaise et suivront les activités locales de notre fondation durant 
une période de deux ans pour acquérir le plus de notions de prévention et de traitement des fistules 
possibles. Durant cette mission à Kigali, nous donnerons également des cours aux urologues, 
gynécologues et anesthésistes locaux. 
 
Finalement, on se doit absolument de mentionner que rien de tout cela ne serait possible si nous 
n’avions pas nos supporteurs qui financent très généreusement notre fondation. Que personne ne se 
trompe, ce financement n’est pas facile à obtenir et repose très largement, et depuis longtemps, sur les 
épaules des mêmes amis et connaissances. Je ne peux que les remercier et admirer leur générosité 
pour une cause très loin de leurs préoccupations quotidiennes. Parmi ces amis fidèles, il faut 
mentionner la compagnie OVE, Michèle Boivert de Homeocan et notre toute nouvelle association avec 
Viita, compagnie de couches adultes réutilisables, avec qui nous avons de très bons projets. 
Mentionnons aussi le soutien répété et très apprécié des compagnies pharmaceutiques qui nous 
fournissent l’équipement, en particulier Cardinal Health, Stortz Canada, Johnson et Johnson et 
beaucoup d’autres qui nous permettent d’arriver très bien équipés à nos missions. 
 
Au niveau du financement gouvernemental, nous nous heurtons encore à la complexité des 
applications. Notre demande d’octroi de 7 M$ qui nous a demandé tant de travail du fait de sa 
complexité a été finalement rejeté, après qu’une acceptation après une première lecture nous ait 
donné espoir. 
 



Pour améliorer ce financement, nous avons, depuis déjà plusieurs années, identifié la nécessité de 
recruter une personne, employée de la fondation et qui aurait pour objectif principal de trouver des 
sources de financement récurrentes et fiables pour assurer la pérennité de notre fondation. Apres avoir 
eu pour un peu plus d’un an Melissa, nous venons de recruter Julie Gagné qui a une très bonne 
expérience en gestion de fondations et un impressionnant carnet de contacts. Nous lui souhaitons à la 
fois la bienvenue et bonne chance. Les objectifs que nous lui avons confiés sont ambitieux mais 
atteignables. Je suis convaincu qu’elle les atteindra facilement. Bienvenue Julie ! 
 
Avant de conclure, je voudrais remercier chaleureusement les membres du C.A. qui, mois après mois, 
travaillent silencieusement et durement pour permettre à la fondation de rouler sans trop de 
soubresauts. Le petit changement que nous allons apporter au fonctionnement du C.A. est la 
fréquence des réunions de tous ses membres. Dorénavant, ces rencontres auront lieu aux trois mois. 
Un comité exécutif formé du président, de la directrice du développement, de la directrice générale, de 
la trésorière, de la secrétaire et d’un ou deux autres membres continuera de se réunir sur une base 
mensuelle et se rapportera quatre fois par an au C.A. tout entier. 
 
Ceci représente mon rapport pour l’année écoulée, je suis vraiment satisfait du travail accompli et du 
soulagement que nous avons apporté à une poignée de femmes pour qui la guérison ne représente 
pas une goutte dans l’océan, mais un océan de joie.  
 
Merci a tous pour votre beau travail! 
 

	


