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Au service des populations  
rurales d’Afrique 

SOL I DA R ITE  

SA NT E  

EU R O PE   

AF RI Q UE  

 

Dans le courant de l’année 2020, en 

pleine pandémie de la COVID-19, du 

personnel soignant exerçant dans la 

région de Lorient a souhaité mettre 

l’ensemble de leurs compétences dans 

un cadre de solidarité internationale. 

 

En effet, si la crise sanitaire a 

sérieusement éprouvé les systèmes de 

soins dans le monde entier, il a aussi 

mis en évidence la fragilité sanitaire 

des pays les plus démunis. C’est 

pourquoi nous avons décidé de nous 

mobiliser afin d’apporter une réponse 

professionnelle, et ce dans une 

démarche de transfert de compétences 

et de coopération Nord-Sud. 

 

Plus que jamais, nous avons besoin de 

votre soutien ! 



 

NOS BESOINS:   

 
- Un Toyota Land Cruiser HZJ78 

Médicalisé & Tropicalisé. 

 
 

 

 

 

NOS MOYENS:  
 
- Des locaux adapté à Lomé. 

 
- Une équipe d’intervention locale, 

professionnelle, et pluridsciplinaire. 
 

- Une équipe internationale de 
formateurs. 

Au service du monde rurale en Afrique 
PA R CE Q UE L ’ A C CE S A  D ES S T R U CT U R ES DE S OI NS D E  BA SE EST U N  D R O IT ,  L ’ O N G 

SOL I DA R ITE  SA N TE E U R OPE  AF RI Q U E S ’ E N GA GE.  

« Solidarité Santé Europe Afrique » s’est assigné comme objectif de 

participer à l’amélioration de la condition sanitaire de villages isolés 

en prodiguant des soins de bases. Contribuer à la lutte contre les 

maladies transmissibles & non transmissibles ainsi qu’à 

l’amélioration de la santé de la mère, de l’enfant & l’adolescent 

nécessite toutefois des structures médicales. 

Partant du postulat que les villages devant bénéficier des services 

de soins de l’ONG n’ayant pas, de par leur nature, la taille critique 

nécessaire justifiant la mise en place d’une structure de soin 

permanente (Dispensaire, CMS etc…) et faisant le constat que les 

moyens tant financiers qu’humain de l’association restent limités, 

l’ONG « Solidarité Santé Europe Afrique » à opté pour la mise en 

en place d’une structure de santé 

ambulatoire. 

Ce concept de service de santé itinérant 

à l’avantage de permettre la couverture 

d’une vaste zone à l’aide d’un véhicule 

médicalisé, d’être agile et flexible en 

termes d’allocation des ressources 

humaines, et représente un 

investissement financier atteignable bien 

qu’ambitieux pour l’ONG. Véritable 

projet structurant de SSEA, sa 

concrétisation permettra d’atteindre ses 

objectifs sanitaires au profit de  

Un projet adapté pour 
répondre aux défis sanitaires 
des populations isolées 

« L’ENSEMBLE DES DOMAINES TRAITES SONT MIS 

EN ŒUVRE PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTE 

EXPERIMENTES ET HABILITES » 

NOS DOMAINES D ’INTERVENTION  

L’ONG se propose de prendre en charge des actes de soins de 

base (diagnostique et/ou suivi de pathologies ne nécessitant pas 

une hospitalisation) auprès des communautés lors de campagnes 

de soins ambulantes. 

Elle pourra aussi envisager, par son véhicule médicalisé mis en 

œuvre, d’effectuer des évacuations sanitaires s’il est avéré 

nécessaire, auprès de la structure de soin la plus proche et/ou la 

plus adaptée à la pathologie nécessitant l’hospitalisation. 

Lors de ses passages auprès des communautés rurales, il est 

prévu de mener, avec le soutien des chefferies et membres des 

comités villageois de développement, des campagnes de 

sensibilisation aux risques sanitaires (épidémies, IST/MST, MNT). 

Enfin, en support des agences régionales de santé, il est envisagé 

de pouvoir participer aux campagnes de vaccination national 

(exemple : Fièvre jaune, Diphtérie-Tétanos-Polyomélite, etc…). 

 

 

UNE APPROCHE SOLIDAIRE  

Pour pouvoir mettre en œuvre l’ensemble de ses projets en Afrique, notre 

ONG est à la recherche de partenaires  

 

la recherche de bienfaiteurs et de soutiens partageant nos même valeurs 

de solidarité.  

 

Conscient que tout partenariat représente un véritable engagement, nous 

proposons à nos bienfaiteurs d’établir des conventions, accompagnées 

de rapports / bilans d’étapes sur les actions entreprises. C’est pour nous 

plus qu’un engagement auprès de nos partenaires : c’est un devoir, une 

orientation résultat, un gage de sérieux.  

Que cela soit sous la 

forme d’une aide matériel 

ou technique, de dons 

financiers (mécénat ou 

sponsoring) ou d’une 

caution morale nous 

permettant d’avoir accès 

à un réseau, nous 

sommes constamment à  

UN SERVICE DE SANTE 

AMBULATOIRE AU TOGO  

Véritable projet structurant de 

l’association SSEA, la mise en 

place d’un service de santé 

ambulatoire s’inscrit résolument 

dans l’ADN de notre structure, à 

savoir apporter des soins aux 

communautés rurales et isolées. 

TRANSFERTS DE 

COMPETENCES 

Parce que SSEA est une structure 

regroupant des professionnels de 

santé confirmé ou en devenir, et que 

coopération rime bien souvent avec 

formation, l’association planifie des 

sessions de formations au profit de 

personnel local. 

COLLECTE DE MATERIEL 

MEDICAL 

Former du personnel c’est bien, relier les 

communautes isolées aux structures 

sanitaire c’est super, et accomplir nos 

missions avec du matériel médical, c’est 

encore mieux! C’est pourquoi SSEA 

collecte tout matériel qui peut s’avérer 

utile et en état de marche, afin de 

l’utiliser directement ou en faire don à 

des structures médicales existantes 

dans le besoin. 

populations isolées, dans un premier temps au Togo. 


