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Chers Membres, et Sympathisants de MNS asbl 

Une année s’achève, une nouvelle arrive à grands pas… 
Comme il est de coutume, nous vous souhaitons, ainsi qu’à 
vos familles, de très heureuses fêtes et une très bonne année 
2017, pleine de santé, joie, succès et sérénité! 

Personne ne peut nier que nous vivons des temps troubles. Nous ne pouvons ignorer les nouvelles 
de guerres, catastrophes naturelles, famines et autres maux qui nous parviennent jour après jour, 
de toutes parts.  

En 2016 nous avons été frappés en plein cœur par un cancer nommé terrorisme, par un rejet de 
l’autre exacerbé et une intolérance grandissante. Nos pensées vont à toutes les victimes et leurs 
familles, où qu’elles se trouvent de par le monde. 

Demeurons cependant positifs, continuons à avancer et ayons foi en l’avenir. 

L’action de MNS asbl est une modeste pierre à l’édifice d’un 
monde meilleur, tant il y a à faire. L’amélioration des conditions 
sanitaires, la santé accessible à tous, tel est le rêve que nous 
tentons de réaliser.  

Tout voyage commence par un premier pas. Nous en avons déjà 
fait plusieurs avec votre aide. Le sourire d’un patient soigné, 
votre soutien, vos contributions, vos encouragements sont 
autant de raisons qui nous motivent et nous donnent l’énergie 
nécessaire pour continuer à avancer, contre vents et marrées.  

 

Qu’a fait MNS asbl en 2016 ?6 :  

2016 a été une année riche en actions et en émotions : 

 Une mission médico-chirurgicale à l’Hôpital de 

District Deido en février 

 Une mission médico-chirurgicale à Hôpital Gynéco-

Obstétrique et Pédiatrique de Douala en septembre 

 Une mission de dentisterie à l’Hôpital de District de 

Mfou en novembre 

 Le partage sur notre site et notre page Facebook et 

notre site web de divers articles médicaux 

(Prophylaxie du HIV, Virus Zika, Malaria…) 

 Une soirée caritative en juin 

 

Nos équipes ont consultés près de 200 patients. Certains ont été opérés en collaboration avec les 
équipes locales, d’autres sont déjà inscrits au programme opératoire de nos prochaines missions. 
Le matériel et les consommables ont été fournis par MNS asbl. 

En matière de dentisterie, 408 patients sans accès habituellement aux soins dentaires ont été 
soignés, 20 dentistes et étudiants en dentisterie ont bénéficié d’une formation sous forme 
d'ateliers théoriques et pratiques sur la prothèse fixe. 



La newsletter – Decembre 2016 

Marchez Nord-Sud asbl – 7C rue Victor Libert  bte  22 – 6900 Marche-en-Famenne  

Tel: +32 475 957 953 / +32 476 877 530 – Fax: +32 (0) 84 45 58 58 
IBAN BE64 7320 1263 9252 – BIC : CREGBEBB 

Sur notre site internet et sur notre page Facebook, nous avons tout  au long de l’année mis à 
disposition de tous des articles et/ou conseils publiés dans des revues médicales.  

Lors de la soirée caritative du 4 juin, vous étiez plus de 250 à avoir répondu présent ! L’ambiance 
était au rendez-vous ! Un moment de convivialité et de partage, le tout ponctué par l’expo-vente 
des œuvres de l’artiste Claudy Khan. 

Que nous réserve 2017 ? ? 

Au vu du succès de la collaboration avec l’HGOPED (Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique de 
Douala) plusieurs missions médico-chirurgicales sont en préparation pour 2017. La première 
mission de 2017 est prévue pour fin janvier. 

Outre le médico-chirurgical, nous envisageons également d’intégrer les volets gynécologie, 
urgences et potentiellement dentisterie au sein de cette institution.  

En novembre 2017, la mission annuelle de dentisterie sera assurée, toujours en collaboration avec 
l’association SAVI. 

Comme vous le savez, MNS asbl ne bénéficie d’aucun subside public. Afin de lever des fonds, nous 
organiserons au moins un événement festif. Les détails vous seront transmis très prochainement. 
Nous comptons d’ores et déjà sur votre présence! 

De nouveaux défis nous attendent en 2017 et nous avons besoin de vous : cotisations, dons, idées,  
recommandations auprès d’institutions publiques ou privées, auprès de vos amis et  
connaissances sont plus utiles que vous ne pouvez l’imaginer. 

Nous vous remercions de votre engagement et de votre soutien en 2016 et comptons sur vous en 
2017 ! Merci de continuer à croire en notre action ! 

L’équipe de MNS asbl. 

« Deux hommes valent mieux qu'un, et quatre mieux que deux. Confondons-nous donc, 
mêlons-nous, unissons-nous ; l'union fait la force des faibles et la puissance des forts ; 
elle étouffe l'orgueil individuel et enfante la fraternité ; quand on ne se compte plus, on 
s'aime mieux. »  Alfred Auguste Pilavoine – ‘Pensées, mélanges et poésies’ (1845)  

 

 

 


