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Mères du Monde en Santé est une petite fondation en comparaison aux grands joueurs internationaux
qui interviennent quotidiennement et partout dans le monde. Nous sommes petits, mais nous pouvons
être fiers de nos réalisations. Année après année, MMS soigne, forme, prévient et donne pour réduire
le nombre et les conséquences des complications obstétricales en Afrique. 2018 aura été une excellente
année pour la fondation tant au niveau de nos réalisations que pour le choix de nouvelles orientations.
Nos deux missions de 2018 auront soigné une trentaine de femmes avec des fistules complexes et
guéri la majorité d’entre elles. La quinzaine de volontaires qui ont participé à ces missions auront
aussi amplement aidé à la formation des professionnels de santé locaux et à l’amélioration de nos
équipements et techniques.
Nos nouvelles orientations ont avant tout permis d’avancer sur l’expansion de MMS en France avec
la création de MMS France. Cette nouvelle entité, gérée par le même conseil d’administration,
intègre à notre fondation l’ancien groupe Espoir Femme Enfant-Burkina Faso avec qui nous avons
déjà souvent travaillé. Cela va nous permettre d’envisager beaucoup plus de missions
annuellement, du fait de leur bon bassin de professionnels formés et dévoués à la cause.
Nous avons aussi établi des collaborations avec d’autres ONG canadiennes pour des projets en
Haïti, au Malawi et en Mongolie. Ces projets devraient voir le jour en 2019-20.
Comme on s’en doute, tout ce travail est le résultat de beaucoup de labeur de la part du conseil
d’administration que je remercie chaleureusement. C’est aussi grâce à nos nombreux généreux
donateurs et aux participants de nos activités de levée de fonds que nous avons pu réaliser tout
cela. Un grand merci a tous.

Dr. Jacques Corcos
Président du conseil d’administration
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À PROPOS DE LA FONDATION

ENSEMBLE, POUR DES SOINS DE SANTÉ
MATERNELLE DE QUALITÉ POUR TOUTES
LES FEMMES, PARTOUT DANS LE MONDE.

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
obstétricales 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.

LES AXES D’ACTION DE LA FONDATION
• Missions chirurgicales
• Recherche communautaire
• Programme de prévention
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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 aux femmes vivant avec une fistule ou un autre problème obstétrical.
• AIDER à la réhabilitation physique, psychologique et sociale des femmes.
• RENFORCER les capacités des centres de santé en offrant des formations au personnel local.
• SENSIBILISER la population canadienne aux enjeux de la santé des femmes dans le monde.

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 23 mai au 2 juin
et du 18 novembre au 2 décembre.

Nos équipes médicales dirigées par Dr. Jacques
Corcos et Dr. Giles Karsenty ont évalué 78 nouvelles
patientes en clinique, avec l’aide précieuse des
infirmiers, des sages-femmes, des médecins, et de
l’assistante sociale de l’hôpital. 29 d’entre elles ont
été opérées et 20 femmes sont sur la liste d’attente.
Nous avons aussi revu 20 femmes qui ont eu leur
opération l’an passé et avons été très heureux de voir
que 14 d’entre elles sont maintenant guéries; 6
femmes ont eu une autre chirurgie.

En novembre 2018, une infirmière canadienne
d’origine rwandaise, Joviane Mukiza, s’est jointe
à notre équipe chirurgicale. Sa présence nous
permet d’offrir aux femmes des soins dans leur
langue, de mieux les informer et les soutenir
avant et après la chirurgie.

À la fin de chaque mission, nous avons organisé
un séminaire avec le personnel de l’hôpital et les
étudiants, pour parler de notre travail et voir
comment nous pouvons améliorer la prise en
charge des fistules obstétricales et les prévenir.

DEUX MISSIONS À L’HÔPITAL DE RUHENGERI
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Merci à tous les bénévoles qui ont participé à nos missions chirurgicales de cette année.
Juin 2018
Dr. Gilles Karsenty, Dr. Alfred Homsy, Dr. Jean Marie Colas, Dr. Aristide Kaboré, Ryan Muskett, Patricia Sana,
Géraldine Rebuffat, Maria Cherba
Novembre 2018
Dr. Jacques Corcos, Dr. Alfred Homsy, Dr. Shachar Aharony, Dr. Elodi Dielubanza, Claudia Champagne,
Bibi Natasha Yasin, Joviane Mukiza, Marie Poisson, Marie-Ève Paré, Simon Corcos, Mélissa Lubin

RECHERCHE ET PRÉVENTION
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La Fondation MMS a toujours eu à cœur de demeurer socialement pertinente et d’ancrer empiriquement
ses activités, notamment au moyen de la recherche et du partage des savoirs. À cet effet, au cours de la
dernière année, plusieurs contributions illustrent cette volonté :
• Soigner et soutenir les femmes vivant avec une fistule obstétricale au Burkina Faso. Affiche présentée à la
Conférence en santé mondiale de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, septembre 2018 :
http://www.fondationmms.org/dev2015/wp-content/uploads/poster-mms.pdf
• “The Experiences of Women Living with Obstetric Fistula in Burkina Faso: From Delivery to Social
Reinsertion”. Chapitre à venir dans le livre A Multidisciplinary Approach to Obstetric Fistula in Africa: Public
Health, Anthropological, and Medical Perspectives.
Nous avons repris notre projet de recherche qualitative pour explorer l’expérience des femmes vivant avec
une fistule au Rwanda, sous la responsabilité de Dr. Jacques Corcos et de Marie-Eve Paré. Cette dernière
est l’anthropologue qui a codirigé avec Dr. Julie Désalliers notre étude longitudinale au Burkina Faso. Son
retour au sein de l’équipe favorisera une approche comparative et permettra d’étayer la diversité des
expériences des femmes et de leurs familles. Dans ce cadre, l’objectif du projet est de mieux comprendre
les trajectoires et le vécu des femmes souffrant de la fistule et des impacts socioéconomiques engendrés.
Lors de la mission chirurgicale de novembre 2018, Marie-Eve a accompagné l’équipe afin d’effectuer un
terrain préparatoire, adapter nos méthodes de collecte de données et renforcer les liens avec nos
partenaires locaux pour valoriser le partage des savoirs.
Nos premières observations indiquent que les
femmes burkinabè et rwandaises vivent des enjeux
socio-économiques similaires, notamment à l’égard
du manque d’information sur la maladie, de la
dégradation de leur statut économique, de
l’isolement, l’abandon conjugal et de l’absence
d’enfants. Toutefois, si ces enjeux sont présents, ils
se manifestent de manière différente au Rwanda
qu’au Burkina Faso. Nous pensons notamment à
l’absence de discrimination publique visible et à la
poursuite de tâches agricoles pour les femmes (à un
moindre degré) au Rwanda. Les femmes semblent
vivre leur isolement d’une manière distincte,
poursuivant seules leurs activités de subsistance,
avec un faible apport de la communauté. Cet
isolement fut manifesté dans les huit témoignages
recueillis et ainsi que dans la solidarité du groupe de
patientes. La chambre des patientes devint ainsi le
lieu de la création d’un espace d’entraide mutuelle.
Pour plusieures, il s’agissait d’un premier réseau de
soutien depuis longtemps, illustrant le besoin de
partage avec d’autres personnes vivant les mêmes
écueils. Ces variations avec la réalité du Burkina Faso
démontrent la pertinence de poursuivre une étude
au Rwanda afin d’enraciner la prévention, le partage
des connaissances et le soutien dans les réalités quotidiennes de ces femmes.
Pour poursuivre dans cette voie, et ainsi s’assurer d’un apport humanitaire ayant un sens pour les
populations locales, nous poursuivons nos démarches pour des subventions externes afin d’assurer la
pérennité de ce volet des activités de la Fondation.

ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS
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En septembre 2018 a eu lieu la première édition de notre souper-bénéfice à l’Auberge Saint-Gabriel à
Montréal. Nous remercions chaleureusement les organisateurs de l’événement, Jean-Benoit Hinse et
Michèle Boisvert, qui se sont engagés à tenir la deuxième édition du souper en 2019. Merci à tous les
participants et bénévoles, ensemble nous avons récolté plus de 40 000 $!
Notre deuxième événement bénéfice de l’année, le cocktail Mères solidaires, a au lieu en juin 2018 au
Emerald (aussi connu comme le Bar sans nom) à Montréal. Nous avons amassé plus de 9 000$ et avons
passé une très belle soirée en compagnie de nos amis et donateurs. Remerciements spéciaux à nos
commanditaires, au DJ JaBig, à Café Brossard, au traiteur Miss prêt à manger, à toute l’équipe du Emerald
et enfin à tous nos bénévoles!
Finalement, nous avons amassé plus de 20 000$ lors de notre campagne de financement en ligne sur Go
Fund Me. Merci à toutes les personnes qui ont aidé à partager la campagne sur les réseaux sociaux!

ÉVÉNEMENTS ET COMMUNICATIONS
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En septembre
2018, nous
avons
participé à la
première
édition du
Gala Mister
Afrique
Montréal.
Le gagnant,
Alain Maurice
Firikini, est
devenu le
nouvel
ambassadeur
MMS!

Comme chaque année, nous avons
participé au Marché de Noël africain de
Montréal. Merci à Styl’Afrique Coop de
nous avoir offert un espace gratuitement!

LA FONDATION DANS LES MÉDIAS
En 2018, on a parlé de MMS à Breakfast Television,
dans Le Devoir, dans Nouvelles HGJ - Le magazine de
l’Hôpital général juif de Montréal, et sur le blogue de
CanSFE (Partenariat canadien pour la santé des
femmes et des enfants).
•

« Des membres du personnel médical de l’HGJ
effectuent des interventions chirurgicales
désespérément requises au Rwanda », Nouvelles
HGJ, mars 2018, https://bit.ly/2JKqpQC

•

« Les parias d’un mal invisible » par Isabelle Paré, Le
Devoir, 22 mai 2018, https://bit.ly/2s4Dkmk

•

« Promoting safe & healthy births », Breakfast
Television, 13 septembre 2018, https://bit.ly/
2Gqyxn5

•

« Global maternal health: Let’s talk about obstetric
fistula », Blogue de CanSFE, 5 décembre 2018,
https://bit.ly/2Lxh8uA

Merci également au service des communications du
CIUSSS de l’Ouest-de-Île de Montréal d’avoir réalisé
une capsule vidéo sur notre travail.
•

« Le travail humanitaire du Dr Corcos », CIUSSS de
l’Ouest-de-Île de Montréal, 16 mai 2018, https://
bit.ly/32Ojihh
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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
Donations et levées de fonds

139,018 $

Fonds de
capitalisation
(17,280 $)

59,777 $

Revenus d’activités de levée de fonds
Cocktail mères solidaires
Souper-bénéfice
Souper Levy
Vente de café et d’artisanat

8,344 $
45,633 $
685 $
2,665 $

Campagne Go Fund Me

21,465 $

Cotisations des membres

360 $

Gain en capital net réalisé sur disposition
de placements

3,529 $

Revenus d’intérêts et de dividendes

7,435 $
(29,119 $)

Variation de la juste valeur des placements
Autres
DÉPENSES

90 $

875 $

139,704 $

4,670 $

Dépenses pour activités de levée de fonds
Cocktail mères solidaires
Souper-bénéfice
Pompier d’un jour

1,624 $
20,208 $
92 $

Frais d’administration
Salaires

66,798 $

Autres

4,990 $

Compte capital

4,224 $

Autres compte capital
Publicité et promotion
Sollicitation, réunions et représentations

446 $
889 $
1,915 $

Frais de missions chirurgicales
Frais divers

28,852 $

Billets d’avion

14,337 $

BÉNÉFICE NET (PERTE) DE L’ANNÉE

(686 $)

(21,950 $)
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