
MISE À JOUR PROGRAMME MONDIAL: LES SOINS DE SANTÉ

Dans les collectivités à faible revenu, obtenir des soins de santé adéquats n’est pas une mince 
affaire. Le manque de transport, les coûts élevés et l’éducation sont tous des facteurs qui rendent 
l’accessibilité encore plus difficile. Le résultat est que des centaines de milliers de personnes 
meurent de maladies qui pourraient être évitées, de complications de l’accouchement ou de 
maladies d’origine hydrique chaque année. 

Grâce à des projets holistiques facilités par les églises nazaréennes locales et soutenus par 
les ministères de compassion nazaréens, les gens sont soutenus à la fois à court et à long 
terme. Parce que beaucoup de ces projets de soins de santé sont inclusifs, ils connectent les 
gens aux soins médicaux existants et permettent à de nouveaux comportements de créer un 
changement durable. 

Un exemple est réparti dans cinq pays d’Afrique, où un nouveau projet intégré relie les bénévoles 
de la santé communautaire à ceux qui n’ont pas facilement accès aux soins médicaux. Des 
bénévoles pour renforcer la communication avec les installations médicales ainsi que pour 
fournir de meilleures options pour l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène.

Votre impact: Connecter Toutes les Personnes aux Soins de Santé

Au Libéria, l’eau potable et 
la formation professionnelle 

combattent la maladie 
de manière holistique.

Un centre au Liban 
fournit des soins de santé 

physique et mentale.

Au Zambie, des volontaires 
déstigmatisent le VIH et 

le Sida grâce à un service 
d’affirmation de la dignité.

En Amérique Centrale, les 
brigades médicales mobiles 
apportent de l’aide à ceux 
qui en ont le plus besoin.

Il y a deux ans, Evelyn exploitait une entreprise de tissage de paniers et de vente de légumes 
lorsque deux crises de santé successives ont frappé sa famille. Evelyn, qui vit dans une région 
rurale du Kenya, a découvert qu’elle avait un cancer du sein en même temps que son mari Philip 
souffrait d’un accident de moto qui l’a laissé incapable de marcher sans aide. 

Les factures médicales et de transport se sont rapidement accumulées. Le couple a cessé de 
consulter le médecin et, malgré tous ses efforts, les blessures causées par le cancer d’Evelyn ont 
été infectées. Evelyn et Philip sont également séropositifs, mais les coûts les ont empêchés de 
recevoir des médicaments. Incapable de travailler et dépendant de ses enfants pour les tâches 
ménagères quotidiennes, Evelyn voyait peu d’espoir de changement. «Nous avions perdu 
l’espoir de revivre parce qu’il n’y avait personne pour nous aider», dit-elle.

Des bénévoles en santé communautaire, qui font partie du nouveau projet de santé intégrée, 
sont venus chez Evelyn après avoir entendu son histoire. Ils ont rapidement pris conscience de 
l’urgence et ont assuré le transport à l’hôpital pour un traitement continu du VIH. Les bénévoles 
ont également aidé Evelyn à panser ses blessures, à livrer les médicaments et à offrir des conseils 
de santé et des conseils spirituels. Maintenant, Evelyn a bon espoir de redémarrer son entreprise 
bientôt. 

«Parfois, l’église nous rend visite avec leurs agents 
de santé, et cela me fait sentir que je suis aimée», 
explique Evelyn.

Soins de Santé au Kenya
Des bénévoles au Kenya se réunissent pour partager des ressources en soins de santé avec la 

communauté.
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