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2015-16 aura été pour nous une année charnière. Nous avons changé de 
destination, laissant avec regret le Burkina Faso, à la suite des attentats de 
janvier 2015, pour établir notre nouveau site d’intervention au Rwanda.  

La première mission à Ruhengeri a été un succès grâce aux efforts de tous, 
membres de la Fondation et personnel local. Nous avons de grands espoirs de 
pouvoir remettre en place tout notre programme de prévention et de formation 
qui est la vraie raison d’être de MMS.  

Ce changement de site a surtout été possible sans trop de heurts grâce à 
l’organisation bien rodée de notre équipe, des inventaires bien faits, des 
planifications bien orchestrées et du cœur que chacun y a mis. À tous un grand 
merci ! Merci aussi aux autorités et aux membres du personnel rwandais qui ont 
eu la gentillesse de nous recevoir amicalement. Merci finalement à tous nos 
donateurs qui nous ont permis de continuer nos missions et notre travail sur le 
terrain. 

Jacques Corcos 
Président du conseil d’administration

MOT DU PRÉSIDENT



 

À PROPOS DE LA FONDATION

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.

QU’EST-CE QU’UNE 
FISTULE 

Causée principalement par le 
manque d’accès à des soins lors 
des accouchements difficiles et 
prolongés, la fistule obstétricale 
est une communication anormale 
entre le vagin et la vessie ou le 
rectum. Cette communication est 
une source d’incontinence urinaire 
ou fécale. Outre les difficultés liées 
à la santé, les femmes vivant avec 
une fistule font face à de 
nombreuses difficultés sociales, 
telles que le rejet de la 
communauté et la rupture de 
contacts avec la famille. 

On estime qu’il y a plus de deux 
millions de cas de fistules 
obstétricales non traitées en 
Afrique subsaharienne et en Asie. 
En Afrique seulement, plus de 50 
000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année. Le 
principal facteur de risque pour le 
développement d’une fistule est le 
manque d’accès à des soins 
obstétricaux lors des 
accouchements difficiles.



 

À PROPOS DE LA FONDATION

NOS OBJECTIFS 

• DÉVELOPPER des programmes de prévention et de sensibilisation pour permettre des accouchements 
heureux et pour réduire le nombre de nouvelles fistules. 

• OFFRIR des soins médicaux et chirurgicaux aux femmes vivant avec une fistule. 

• AIDER à la réhabilitation physique, psychologique et sociale des femmes opérées d’une fistule. 

• FORMER le personnel médical africain et canadien à la prévention de la mortalité maternelle et au 
traitement des fistules. 

• SENSIBILISER la population canadienne aux enjeux de la santé maternelle dans les pays africains.



 

MISSIONS CHIRURGICALES

Deux fois par année, une équipe de médecins, infirmières et techniciens 
bénévoles part en mission pour opérer les femmes porteuses de fistule.  

Depuis la création de la Fondation en 2011, plus de 80 femmes ont été opérées à 
l’Hôpital de Boromo, au Burkina Faso, puis à l’Hôpital de Ruhengeri, au Rwanda.  

Ces missions sont aussi une occasion pour l’équipe de la fondation d’offrir de la 
formation aux médecins et infirmiers locaux, ainsi que de bénéficier de 
l’expertise et de l’expérience de l’équipe locale. 

De plus, des résidents du programme de McGill se joignent à ces missions, ce 
qui leur ouvre la porte à une toute autre dimension de l’enseignement de la prise 
en charge des fistules. En effet, leur présence est un stimulus de plus pour 
l’équipe et une opportunité exceptionnelle de faire découvrir à ces jeunes 
professionnels un tout autre versant de la pratique de leur spécialité.



  Nous avions planifié deux missions 
chirurgicales au Burkina Faso pour 2016, 
mais malheureusement les attentats qui ont 
eu lieu à la capitale, Ouagadougou, le 15 
janvier, nous ont obligés de faire marche 
arrière. Nous avons temporairement 
suspendu nous missions au Burkina et nous 
avons commencé notre collaboration avec 
l’Hôpital de Ruhengeri, au Rwanda. 

En octobre 2016, l’équipe médicale de 
MMS, dirigée par Jacques Corcos, a soigné 
onze femmes lors de sa première mission 
au Rwanda. Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont fait partie de cette 
mission : Olivier Heimrath, Alfred Homsy, 
Shachar Aharony, Cathy Bégin, Safari 
Gasisa, Aimélie Bilodeau et Andrea Juarez.  

Le carnet de voyage de la mission, réalisé 
par Jacques Corcos, est disponible sur 
notre site Internet.

PREMIÈRE MISSION AU RWANDA



 
LES CADEAUX D’EMMA 

Grâce au généreux don d’Emma Asheghian, notre 
plus jeune donatrice, nous avons remis un sac à 
dos rempli de produits pour le corps à chacune 
des femmes soignées pendant la mission.   

Le président de MMS, Jacques Corcos, est un 
ami de la famille d’Emma. Quand Emma a appris 
sur ses missions et sur la vie difficile des milliers 
de femmes et filles qui n’ont pas accès aux soins 
lors de leurs accouchements, elle a décidé 
s'impliquer. Elle a utilisé une partie de l’argent 
qu’elle reçue en cadeau pour son Bat Mitzvah 
pour acheter des sacs-cadeaux.  

MERCI Emma, de la part de toute notre équipe, 
et surtout de la part des femmes qui ont été très 
touchées par ton attention!

PREMIÈRE MISSION AU RWANDA



 

PREMIÈRE MISSION AU RWANDA

COLLABORATION AVEC LA 
FONDATION COUP DE COEUR 

La Fondation Coup de Coeur  nous a 
donné 100 paires de lunettes que nous 
avons remises au département 
d'ophtalmologie de l'Hôpital de 
Ruhengeri. Les patients dans le besoin 
les recevront gratuitement! 



 

RECHERCHE ET PRÉVENTION

PROJET DE RECHERCHE 
ANTHROPOLOGIQUE TERMINÉ 

Depuis 2011, MMS appuie une étude 
qualitative menée par les chercheurs 
Dr. Julie Desalliers et Marie-Eve Paré sur 
l’expérience des femmes opérées et 
l’impact de la chirurgie sur leur vie sociale.  

Notre équipe de recherche a retrouvé et 
interviewé 39 femmes dans la communauté 
d’origine de chacune, 1 ou 2 ans après leur 
chirurgie.  

Une analyse de ces entretiens a permis de 
mieux comprendre le contexte social qui 
contribue au nombre élevé de cas de 
fistules, soit la pauvreté, l’inégalité entre les 
femmes et les hommes en ce qui concerne 
la prise de décisions en lien avec la grossesse 
et l’accouchement et les lacunes au niveau 
du système des soins.  

La recherche a également permis d’explorer 
les impacts sociaux et psychologiques des 
fistules sur les femmes, notamment en ce 
qui concerne l’exclusion de leur famille et 
communauté, mais aussi d’identifier les 
sources de soutien social auxquelles 
certaines femmes ont accès.  

La recherche a démontré que les femmes 
opérées ont réussi à retrouver leur place au 
sein de leur communauté suite à la chirurgie, 
mais qu’elles étaient, en même temps, 
inquiètes pour leur santé obstétricale et 
leur situation économique.  

Sur le plan médical, 19 femmes sont 
complètement guéries suite à la chirurgie, 
et la santé de 6 femmes s’est beaucoup 
améliorée – un bon taux de succès si on 
compare avec d’autres interventions 
semblables.  

Après cinq années de recherche, nous 
sommes fiers d’annoncer que les résultats 
ont été publiés dans le International 
Urogynecology Journal en décembre 
2016. L’article (en anglais) est disponible en 
ligne pour les abonnées de la revue: goo.gl/
2YgEpN. Vous pouvez également obtenir 
une copie en envoyant un courriel 
à info@fondationmms.org.

http://goo.gl/2YgEpN
http://goo.gl/2YgEpN
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RECHERCHE ET PRÉVENTIONÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS

« POMPIER  

D’UN JOUR » 

Cette année, en 
collaboration avec le 
Collège Montmorency, 
nous avons organisé la 
première édition de 
l’événement “Pompier d’un 
jour”. 24 participants ont 
enfilé les uniformes de 
pompier et se sont 
entrainés pendant toute 
une journée à l’École des 
pompiers du collège. 

L’événement a permis 
d’amasser 42 000$ au profit 
de la santé maternelle en 
Afrique. Une partie de cette 
somme a été utilisée pour 
contribuer au financement 
des missions CanadAfrique 
des étudiants et professeurs 
en sécurité incendie.  

Voici une courte vidéo pour 
vous donner un aperçu de 
cette journée ensoleillée, 
riche en émotions du 15 
octobre 2016: goo.gl/
8xEmCk 

http://goo.gl/8xEmCk
http://goo.gl/8xEmCk
http://goo.gl/8xEmCk
http://goo.gl/8xEmCk


 

ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS

Le 6 juin 2016, a eu lieu notre 
assemblée générale annuelle. Le conseil 
d’administration et quelques membres 
de la Fondation se sont réunis au Centre 
Africa à Montréal pour souligner les 
réalisations de la Fondation et réfléchir à 
l’immense travail qu’il nous reste à faire.

La couverture médiatique des attentats 
qui ont eu lieu le 15 janvier 2016, à 
Ouagadougou, capitale du Burkina 
Faso, ont permis (malheureusement) 
d’augmenter la visibilité de la Fondation 
dans les grands médias québécois. 
Notre président, Jacques Corcos, a 
donnée une entrevue à Radio Canada 
et a publié une lettre, « Les victimes 
collatérales d’Ouagadougou », dans Le 
Devoir. Deux autres articles sur le travail 
de la Fondation ont été publiés sur le 
blogue TPL Moms et dans le Magazine 
de l’Île-des-sœurs.

En 2016, la Fondation MMS est devenue 
membre de l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale 
(AQOCI) qui soutient le travail de 67 
organisations dans 13 régions du Québec.


