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MOT DU PRÉSIDENT
Depuis le début de nos opérations, nous avons soigné une centaine de femmes au Burkina Faso et au
au Rwanda. Les guerres, le terrorisme, l'épidémie d'Ebola ont malheureusement ralentis notre
fréquence de mission à bien des occasions. Nous pensons qu'au Rwanda nos interventions serons
plus fréquentes.
Nous visons à redonner aux femmes africaines affectées par les complications de grossesses, leur
santé et leur dignité. Nous visons aussi à renforcer les capacités techniques locales visant à
améliorer l’accès aux services obstétricaux conforment aux normes pour donner la vie de façon
sécuritaire.
Nous croyons en une démarche de solidarité internationale menant au développement et à
l’autonomisation durable des communautés les plus vulnérables. En ce sens, pendant les cinq
prochaines années, nous favoriserons la collaboration entre ONG et multiplierons les actions
conjointes pour joindre nos efforts, ce qui permettra d’aller plus loin dans la portée de nos
opérations. Nous élargissons notre domaine d’intervention pour couvrir toutes les complications
liées aux accouchements.
La Fondation MMS persévère dans son engagement pour réduire la mortalité maternelle et
améliorer la santé des mères
Jacques Corcos
Président, Fondation MMS
Chirurgien, Hôpital général juif, Montréal
Professeur de chirurgie (urologie), Université McGill

1. MISSION
Depuis sa création en 2011, la Fondation
Mères du Monde en Santé (MMS) œuvre
pour améliorer la santé maternelle en Afrique
Afrique en développant l’accès aux soins
médicaux et obstétricaux dont les femmes
ont besoin pour donner la vie en toute
sécurité et recouvrer leur santé. Notre
objectif est d’agir en faveur de la lutte contre
la mortalité maternelle et néo-natale et pour
le renforcement du pouvoir des femmes.

2. VISION
Notre vision témoigne de notre volonté
d’influencer positivement la prévention et le
traitement des complications obstétricales.
Nous travaillons à faire en sorte que les
mères vulnérables puissent retrouver leur
dignité et développer leur plein potentiel afin
d’être en mesure d’assurer leur propre bienêtre qui se reflètera sur celui de leur famille
ainsi que sur la croissance économique de
leur communauté et de leur pays.

3. VALEURS

► Solidarité ► Renforcement de capacités
► Expertise ►Dignité humaine
► Sensibilité culturelle ►Éthique

NOS AXES STRATÉGIQUES
A. Améliorer la visibilité de la
Fondation

B. Élargir la gamme de services
proposée aux patientes

A1. Accroître le rayonnement
national de la Fondation MMS

B1. Contribuer à la prévention des
complications obstétricales

A2. Positionner la Fondation MMS
dans le réseau des OSBL / OCI

B2. Améliorer l’accès aux soins et la
qualité des soins obstétricaux et
urogynécologiques

A3. Augmenter le nombre de
femmes et de mères supportant la
Fondation
A4. Être reconnu dans le domaine
de la santé des femmes

B3. Renforcer l’autonomisation des
femmes et faciliter leur réinsertion
économique

C. Assurer les ressources
financières adéquates et
pérennes

D. Agrandir la banque de
bénévoles issus du corps
médical

C1. Obtenir une subvention
gouvernementale

D1. Collaborer avec les principaux
réseaux de bénévoles médecins /
infirmières

C2. Réaliser des campagnes de
financement annuelles

D2. Diffuser largement notre offre
de bénévolat

C3. Diversifier et pérenniser les
activités de levée de fonds

B4. Contribuer à la recherche et aux
activités de transfert de
connaissances
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