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Voici une année bien remplie que 2017!
La Fondation a fait un grand bond en avant en complétant deux bonnes missions au Rwanda, qui
ont permis d'assoir notre position a Ruhengeri où nous avons trouvé des interlocuteurs ouverts
et coopératifs, soucieux du bien-être de leurs patientes et du bon déroulement de nos missions.
À la fin de la mission de novembre 2017, nous avons signe avec les autorités hospitalières un
mémorandum de bonne entente fixant les limites et les obligations des deux parties.
De plus, nous avons commencé a poser les jalons de nos missions de prévention et d'éducation
qui à terme devraient réduire de façon significative les nouveaux cas de fistules, améliorer la
santé maternelle et diminuer la mortalité due aux accouchements. Ce plan sera présente a nos
collègues Rwandais dans le courant de 2018.
Une autre grande amélioration de notre gouvernance a été le recrutement de notre première
employée, la directrice des opérations Mélissa Lubin, qui viendra canaliser et aider tout le travail
fourni continuellement par nos bénévoles. Déjà après quelques mois de travail nous pouvons
sentir la différence dans notre productivité, visibilité et communication avec nos donateurs.
C'est évidement à nos donateurs que la fin de ce message s'adresse. Sans eux rien ne serait
possible, et les femmes guéries et souriantes que nous laissons à la fin de nos missions leur
seront à tout jamais très reconnaissantes.
Merci à tous et merci aussi à l'armée de bénévoles qui dans l'ombre font tourner cette fondation
avec tant de succès.

Dr. Jacques Corcos
Président du conseil d’administration
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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.
La Fondation s'agrandit!
Grâce au soutien constant de nos donateurs
depuis quelques années, nous avons engagé
notre première employée : Mélissa Lubin,
directrice des opérations.
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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
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Deux fois par année, une équipe de
médecins et infirmiers bénévoles part en
mission pour opérer les femmes porteuses
de fistule.
Depuis la création de la Fondation en 2011,
plus de 100 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.

DEUX MISSIONS À L’HÔPITAL DE RUHENGERI
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Cette année, nous avons réalisé deux missions
chirurgicales à l’Hôpital de Ruhengeri, dans la
Province du Nord du Rwanda, du 31 mai au 11
juin et du 29 novembre au 9 décembre.

Notre équipe médicale dirigée par Dr. Jacques Corcos
a soigné 28 femmes, avec l’aide précieuse des
infirmiers, des sages-femmes, des médecins, et de
l’assistante sociale de l’hôpital. Nous avons aussi
revu les femmes qui ont eu leur opération l’an passé
et avons été très heureux de voir que plusieurs sont
maintenant guéries.

Dr. Homsy, notre anesthésiologiste, a continué la
collaboration avec Dr. Christine Miyibogora,
anesthésiste de l’hôpital de Ruhengeri, pour
assurer le transfert de compétences et contribuer
au renforcement de l’équipe chirurgicale locale.

Trois médecins invitées se sont jointes à l’équipe de
MMS en juin pour approfondir leur formation en
réparation de fistules : Dr. Mélanie Aubé (résidente en
urologie, Montréal), Dr. Sally Kuria (gynécologue,
Espagne), et Dr. Aché Haroun (chirurgienne, Tchad).

DEUX MISSIONS À L’HÔPITAL DE RUHENGERI
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Merci à tous les bénévoles qui ont participé à nos missions chirurgicales en 2017!
Juin 2017
Dr. Jacques Corcos, Dr. AlFred Homsy, Dr. Mélanie Aubé, Dr. Sally Kuria, Dr. Aché Aroun, Cathy
Begin, Jacques Langelier, Christiane Honeine, Maria Cherba, Renée Mahfoda
Décembre 2017
Dr. Jacques Corcos, Dr. Duane Hickling, Dr. Shachar Aharony, Dr. Alfred Homsy, Claudia Champagne,
Bibi Yasin, Christiane Honeine, Andrea Juarez

RECHERCHE ET PRÉVENTION
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Cette année, Dr. Julie Desalliers, notre responsable de recherche et prévention, a quitte notre conseil
d'administration pour consacrer plus de temps à ses projets personnels et professionnels.
Julie s’est impliquée pour la Fondation pendant 6 ans. C'est grâce à elle que nous avons développé un
programme de recherche pour comprendre les impacts de nos missions sur la santé des femmes et leur vie
dans la communauté, soutenir la réinsertion sociale, et prévenir les complications lors de l'accouchement.
C'est grâce à Julie et son équipe de recherche que nous avons entendu les histoires de nos patientes,
révélées lors de dizaines d'entretiens réalisés dans différentes régions rurales du Burkina Faso.
En plus de ce travail colossal de recherche, Julie s'impliquait très activement au sein de notre CA, que ce
soit pour collecter des fonds ou représenter la fondation lors de conférences scientifiques. Et tout cela
pendant qu'elle faisait ses études et sa résidence en médecine!
Julie, ton énergie, ta détermination et ta bonne humeur nous ont toujours inspirés! Merci pour tout ce que
tu as fait pour faire avancer la cause de la santé maternelle.
Bien évidemment, Julie ne pouvait pas nous quitter sans avoir trouvé une relève solide. Nous souhaitons donc
la bienvenue à nos nouvelles responsables de recherche, Loubna Belaid et Marie-Charlotte P. De Koninck.
Elles travaillent présentement sur un protocole de recherche pour évaluer la prévalence des fistules au
Rwanda et mieux comprendre les obstacles en termes d’accès aux soins et de réinsertion sociale.

ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS
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Merci à Valérie et Daniel Benchetrit qui ont
organisé le premier souper-bénéfice de
notre fondation le 11 mai 2017! Le menu a
été conçu par notre président, Dr Jacques
Corcos, et réalisé par John Winter Russell,
chef du Restaurant Candide.

23 avril 2017: Tournoi
bénéfice au Club de Tennis
de l’Île des Soeurs.
Merci à nos amis et
partenaires : Dimitar Altankov,
Michel Alexandre Rioux, Anne
Attia, Harry Plafter, le Marché
de la Villette, le restaurant
License IV, Babolat Canada, la
boutique de Tennis Île des
Soeurs, la Pizzeria Melrose, le
salon Création Haute Coiffure
de Mauricio, la boutique
PRFKT, Me Natacha Calixte,
Me Maya Amar, et Claudette
Dionne.
Merci à tous nos donateurs,
participants et bénévoles!
Cette journée a été un succès
grâce à vous!
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ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS

Notre président, Dr. Jacques
Corcos, a été un conférencier
invité lors de la conférence
annuelle de la American
Urological Association à
Boston en mai 2017. Il a fait
une présentation sur les
fistules obstétricales
complexes et a partagé avec
le public son expérience au
Burkina Faso et Rwanda en
tant que chef de missions
chirurgicales.

Kiosque de MMS au Marché de Noël au
Centre Afrika à Montréal. Merci à Anne
Millamem et Styl’Afrique Coop de nous
avoir invité à participer!

Pour la Semaine de l’Action Bénévole
2017, nous avons réalisé une série de
vidéos pour vous présenter nos super
bénévoles. Vous pouvez les visionner
sur notre page Facebook.

Cette année, deux articles sur la
Fondation ont paru dans
LaPresse+ et sur le blogue TPL
Moms.
Merci au journaliste Charles-Éric
Blais-Poulin et à la blogueuse
Myriam Henri-Lemens de nous
aider à sensibiliser le public aux
enjeux de la santé maternelle en
Afrique.
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PLAN STRATÉGIQUE 2017-2022

C. Assurer les ressources
financières adéquates et
pérennes
• Obtenir une subvention
gouvernementale
• Réaliser des campagnes de
financement annuelles

A. Améliorer la visibilité de
la Fondation

• Diversifier et pérenniser les
activités de levée de fonds

• Accroître le rayonnement national
de la Fondation
• Positionner la Fondation dans le
réseau des OSBL/OCI
• Augmenter le nombre de femmes
et mères supportant la Fondation
• Être reconnu dans le domaine de
la santé des femmes

B. Élargir la gamme de
services proposée aux
patientes
• Contribuer à la prévention des
complications obstétricales
• Améliorer l’accès aux soins et la
qualité des soins obstétricaux et
urogynécologiques
• Renforcer l’autonomisation des
femmes et faciliter leur réinsertion
économique
• Contribuer à la recherche et aux
activités de transfert de
connaissances

D. Agrandir la banque de
bénévoles issus du corps
médical
• Collaborer avec les principaux
réseaux de bénévoles médecins/
infirmiers
• Diffuser largement notre offre de
bénévolat

SOMMAIRE FINANCIER 1 JANVIER-31 DÉCEMBRE

Fonds de
fonctionnement
REVENUS

65 334 $

Revenus de donations

25 934 $

Revenus d’activités de levée de fonds

39 020 $
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Fonds de
capitalisations
37 019 $

Tournoi de tennis (3 425 $)
Souper-bénéfice (35 000 $)
Vente de café (500 $)
Vente d’artisanat (95 $)
Cotisations des membres

290 $
21 109 $

Gain en capital net réalisé sur disposition
de placements
Revenus d’intérêts et de dividendes

90 $

7 242 $

Variation de la juste valeur des placements

7 635 $

Autres

1 033 $

DÉPENSES
Dépenses pour activités de levée de fonds

64 914 $

4 949 $

998 $

Tournoi de tennis (324 $)
Souper-bénéfice (559 $)
Pompier d’un jour 2016 (115 $)
Frais d’administration
Publicité et promotion
Sollicitation, réunions et représentations
Frais de missions chirurgicales

8 073 $

4 516 $

231 $
1 212 $
54 401 $

Frais divers (27 961 $)
Billets d’avion (26 440 $)
Autres
BÉNÉFICE NET (PERTE) DE L’ANNÉE

433 $
420 $

32 070 $

