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L’APPEL 

www.ladie.org  
Présentation de l’association : 

L’APPEL mène des actions de développement en faveur des enfants et de leur communauté dans les pays du sud. Elle est actuellement 
présente dans 10 pays en Asie, Afrique et Amérique Latine.  

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes)  par l’association      

Description : Santé maternelle 
 Depuis : 5 à 10 ans selon projet 
 
 Raisons ayant motivé ce choix: en association avec un projet « santé des enfants »  qui est notre domaine principal d’expertise, avec 
implication  des mères lorsque cela s’est avéré nécessaire.  
 
 Principes fondateurs: accompagner les mères dans la  prise en charge santé mère enfants (initialement, autour du VIH puis évolution vers 
d’autres soins, par ex. renutrion et éducation nutritionnelle) 
 
 Approche méthodologique: élaboration d’un protocole de soins et de formation en partenariat avec le partenaire du Sud qui est toujours 
fortement impliqué 
  
 Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : N/A puisque nos interventions auprès des femmes sont liées à la 
maternité 

Secteur d’activité :         santé des enfants et de leur mère/éducation/aide au développement 

Nombre de projets en cours :               30 
 Evolution                 stable 

Part de la santé dans les projets en cours :                30% 
 Evolution             Diminution du fait de l’arrêt progressif de certains types  d’intervention dus 

            à la prise en charge du Sida par les organisations mondiales 

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :     0 

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :        5 
 Evolution            Restructuration avec la diminution de certaines activités (cf ci-dessus) et  

            le développement de nouvelles actions 
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 Axes d’intervention: Historiquement, L’APPEL intervient auprès des femmes – via la formation de personnel local – dans le cadre des 
programmes de lutte contre le VIH/SIDA (PTME) et de soutien aux hôpitaux (services de maternité). Aujourd’hui, l’association se retire 
progressivement de ce type d’actions pour développer des actions communautaires, notamment sur l’éducation nutritionnelle des mères 
(prévention et traitement de la malnutrition infantile).  
 
 Personne(s) référente (si applicable) : 
AUDRAS Michel   chef de mission bénévole   mbaudras@neuf.fr   01 42 88 54 93 -06 87 60 22 30 
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Projets 

 
Projets en cours portant intégralement sur la santé  des femmes (ou une de ses composantes) 

N/A 
 

Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes 
Lutte contre le VIH/SIDA 

Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Congo) 
Budget & Donneur(s) : 10 à 20 000€/an, Fondation privée  

Opérationnel /Plaidoyer : Opérationnel : axé sur le dépistage du VIH/SIDA 
Principaux partenaires : structure villageoise locale 
Description de l’/des approche(s) adoptées 
Objectif : dans la phase précédente du projet, l’action portait principalement sur la mise en place d’une prise en charge du VIH/SIDA (dépistage, traitement, suivi) et 
notamment des enfants séropositifs (soutien à des familles accueillantes via activités génératrices de revenu) ; aujourd’hui elle se concentre sur l’incitation au dépistage 
du VIH/SIDA, notamment auprès des jeunes filles non mariées demeurant dans la famille d’accueil des enfants infectés. 
Activités : Formation et supervision d’assistantes sociales intervenant dans les familles d’accueil et une école de formation professionnelle pour jeunes filles ; soutien aux 
services de dépistage 
Cibles : Jeunes filles  
Problèmes rencontrés :  
- Difficulté de trouver des structures partenaires locales solides 
- Perte de plusieurs personnes relais qui apportaient beaucoup au programme 
Points forts : 
- Adaptation du programme à l’évolution du VIH/SIDA et des financements : l’action a été recentrée sur les secteurs qui étaient moins soutenus par d’autres acteurs 

internationaux  
- Recrutement et formation/soutien de nouvelles personnes relais sur le terrain pouvant maintenir l’activité 
Points faibles :  
- La structure partenaire d’origine a été dissoute pour des problèmes de corruption 
- Vulnérabilité/fragilité de l’action liée aux incertitudes sur les partenaires locaux (santé fragile, autres opportunités de travail)  
Enseignements/Recommandations :  
- Besoin d’un partenaire local solide pour pérenniser l’action 
- Besoin de moyens (notamment financier) pour soutenir et renforcer les structures partenaires en rémunérant des partenaires compétents  
- Autonomisation progressive des partenaires  
- Développer un vrai partenariat avec une égalité avec le partenaire dans les discussions et la prise de décisions 
Personne(s) Référente(s) : Michel Audras, mbaudras@neuf.fr  06 87 60 22 30 
Documentation existante sur le projet :  

 
Santé materno-infantile/Lutte contre le VIH/SIDA 

Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Cameroun) 
Budget & Donneur(s) : 10 000€/an, Mécénat d’entreprises  

Opérationnel /Plaidoyer : Opérationnel : axé sur l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant dans la région de Bangwa 
Principaux partenaires : Hôpital privé Protestant de Bangwa 
Description de l’/des approche(s) adoptées 
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Objectif : dans la phase précédente du projet, l’action portait principalement sur le soutien au service de maternité ; aujourd’hui elle se concentre sur la prise en charge 
des femmes enceintes séropositives et la PTME (traitement pendant la grossesse/accouchement/allaitement) 
Activités : Formation de type postuniversitaire des personnels hospitaliers, Etablissement de protocole de soins,  
Cibles : Femmes enceintes 
Problèmes rencontrés : Pérennisation des acquis  
Points forts : Efficacité du protocole sur place  
Points faibles : Fiabilité du partenaire  (finances) 
Enseignements/Recommandations : Accompagnement physique soutenu 
Personne(s) Référente(s) : Dr Dominique Petit, assoc.appel@wanadoo.fr 
Documentation existante sur le projet : Sur demande 

 
Santé materno-infantile 

Nombre de projets& Régions d’intervention : 3 projets en Afrique et Asie (Tchad - Sahr ; Rwanda - Byumba ; Vietnam  - Ho Chi Min) 
Budget & Donneur(s) : 30 000€/an ; mécénat d’entreprises et parrainage thérapeutique de donateurs privés 
Opérationnel /Plaidoyer : opérationnel : axé sur le renforcement des acteurs locaux dans la prise en charge des femmes enceintes et des enfants 
Principaux partenaires : Hôpitaux ; structures villageoises (souvent, les départements santé d’Eglises) 
Description de l’/des approche(s) adoptées 
Objectif : formation du personnel de santé dans la prise en charge des grossesses, de l’accouchement et des nouveau-nés 
Activités : Formation des personnels hospitaliers et des partenaires communautaires, Etablissement de protocole de soins,  
Cibles : Femmes enceintes et enfants 
Problèmes rencontrés : Pérennisation des acquis  
Points forts : Efficacité du protocole sur place  
Points faibles : Fiabilité du partenaire  (finances) 
Enseignements/Recommandations : Accompagnement physique soutenu 
Personne(s) Référente(s) Anne Vincent ; Caroline Tariolle ; assoc.appel@wanadoo.fr  
Documentation existante sur le projet : Sur demande 

 
Malnutrition 

Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 projet en Afrique (Madagascar) 
Budget & Donneur(s) : 100 000€/an ; UE, Fondation de France, MAE 
Opérationnel /Plaidoyer : Opérationnel : axé sur l’éducation des mères à aux bonnes pratiques alimentaires dans la lutte contre la malnutrition 
Principaux partenaires : 22 Centres de récupération nutritionnelle, Département santé d’une Eglise locale  
Description de l’/des approche(s) adoptées 
Objectif : Formation de formateurs  
Activités : Formation des personnels (éducatrices nutritionnelles, médecins, paramédicaux) ; développement d’outils pédagogiques 
Cibles : 1000 femmes enceintes ou allaitantes/an 
Problèmes rencontrés :  
- Rigueur dans l’application du protocole  
- Résistance des personnels médicaux à l’éducation nutritionnelle (qu’ils ne considèrent pas comme une composante médicale) 
Points forts :  
- Efficacité reconnue des outils de formation à base de jeux pédagogiques 
- Efficacité de l’approche éducative en parallèle de l ‘approche curative (taux de succès à cinq ans très élevé) 
Points faibles : Difficulté du partenaire à appliquer dans la durée un protocole rigoureux 
Enseignements/Recommandations : Accompagnement physique  et  implication du partenaire dans l’élaboration des protocoles 
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Personne(s) Référente(s) Michel Audras, mbaudras@neuf.fr  06 87 60 22 30 
Documentation existante sur le projet : rapport final de l’Union Européenne  disponible à l’association  et sur le site de l’UE 
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Commentaires/Informations supplémentaires : 

 


