BILAN DES ACTIVITES 2018
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Qui est MEDIRAID ?
Notre organisation est active dans le domaine de l'aide médicale sur de très nombreux évènements
motorisés en Europe et en Afrique du Nord depuis plus de 20 ans.
Nous avons cumulé des activités moto, 4x4 et camion aux quatre coins de l’Afrique, souvent dans
des régions très peu accessible au touriste lambda.
Au cours de ces nombreuses incursions en terre étrangère, nous avons toujours mis un point
d'honneur à accompagner notre présence d’une action humanitaire ponctuelle. Nous avons participé
à ce titre - entre-autres - à l'opération "As de cœur" (dans le cadre de l’ organisation des raids
extrêmes « Marhaba » de l’ ASBL Belraid) au Mali, en Libye et en Algérie. Ces diverses opérations
nous ont permis de faire parvenir plusieurs centaines de kilos de médicaments et de matériel
médical divers aux hôpitaux ou aux centres de santé les plus reculés de nos voyages.
Il y a 20 ans, nous avons installé et équipé un poste sanitaire au nord de Saint Louis au Sénégal,
poste sanitaire encore en activité à l'heure actuelle.
En Mars 2006, nous avons ressenti le besoin de nous organiser en ASBL afin de mieux répondre à
certains besoins plus étendus de nos activités. En 2017, nous avons obtenu la reconnaissance en tant
que ONG, nous permettant de délivrer des reçus fiscaux pour les dons reçus au dessus de 40 €.
Depuis 10 ans, notre aide s'est centrée sur le Sénégal et la Guinée, mais toujours avec des actions
ponctuelles (construction et équipement d'une case médicale pour une ONG française active dans la
protection des infirmes moteurs cérébraux ; aide matérielle et médicale à différentes ONG
sénégalaises).
En 2013, des liens profonds se sont liés avec une ONG Guinéenne dont l’activité principale est
vouée au développement durable d’une région parmi les plus abandonnées de l’ Afrique de l’ouest :
le fouta Djalon en Guinée. Cette ONG vise un développement global et responsable d’une des plus
belles et plus riches régions de ce pays qui accède enfin, après 40 ans de stagnation, à une ouverture
vers l’extérieur.
Fin 2013, nous avons concrétisé et mis sur papier une collaboration multi- objectifs entre notre
ASBL MEDIRAID et l’ ONG ADIG ( association pour le développement intégré de la Guinée).
Depuis lors, nous avons démarré en Guinée de nombreux projets visant les trois axes de notre ligne
de conduite : la santé, l’éducation et le statut des femmes...
Nous avons néanmoins continué notre assistance au développement d’une région du Sénégal ( le
Siné Saloum ) en matière de santé ( aide à l’hôpital de Dioffior et équipement de trois postes
sanitaires dans les villages avoisinants ) et en matière d’ éducation ( soutien des écoles de Yayeme et
de Djilor Djidjack, création d’une bibliothèque pour le lycée de Fimela et mise en place d’une école
de football a Djilor Djidjack ).
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Afin de ne pas se disperser nous avons décidé d’alterner ces deux pays dans la réalisation de
nos projets : Les projets 2016 et 2017 étant principalement guinéens nous avons décidé de
consacrer 2018 et 2019 à des projets essentiellement sénégalais.

Partagez avec nous cette belle aventure humaine !

Page Facebook : Mediraid Asbl
Site internet : www.mediraid.be
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Quels sont les buts de l’ASBL MEDIRAID?
Le docteur Gerard Delacroix; lors de la fondation de son asbl MEDIRAID, a défini les trois buts
principaux de son action :
o
o

o

Education et son accessibilité
Accès aux soins de santé de base : consultation ophtalmologique,
aménagements de cabinets de dentisterie, appui médical et logistique aux
postes de santé isolés.
Appuis économiques aux groupements de femmes : agriculture, artisanat
et petites transformations de produits.

Qui est le Docteur DELACROIX ?

-

Médecin responsable de l’ASBL «Mediraid».
Médecin de famille en milieu semi rural, à Namur (Belgique) depuis 1986.
Maître de stage en médecine générale de l’université de Louvain et de Liège.
Médecin de la zone d’incendie NAGE (Province de Namur).
Professeur agréé de l’école du feu de la Province de Namur.
Diplômé de l’œuvre nationale de l’enfance .
Diplômé en électrocardiographie.
Diplômé en Homotoxicologie et professeur à l’école belge d’homotoxicologie. Mésothérapeute et maître de stage de l’école belge de mésothérapie.
Micro immunothérapeute et professeur de micro immunothérapie.
Médecin chef de l’école de pilotage moto sur circuit de la « De Radigues rider school » et de la
« Stephane Mertens school ».
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BILAN DES ACTIVITES 2018
Mission mars-avril 2018 Etaient présents le docteur G. Delacroix et R. Greguoldo, technicien
polyvalent.
Cette mission était essentiellement axée sur la préparation de la mission annuelle de novembre.
FIMELA : hôpital appui médical : entretien des réalisations précédentes.
o
o

peintures de la salle de réunion, rafraîchissements des travaux effectués lors
de la mission de mise en place réalisée il y a plus de 10 ans par Mediraid.
apport de 3 valises de médicaments et de petites fournitures diverses.

jardin communautaire : projet fabrication huiles essentielles de gingembre.
o

o

aménagement du jardin potager pour la plantation du gingembre : mise en
place d’un chemin d’accès, bordures béton, réalisation d’un puits et
installation d’une moto pompe.
plantation du gingembre, récolte prévue pour novembre 2018.

YAYEME : poste de santé
o
terrassement bordures et fondations pour l’emplacement du container
humanitaire prévu pour novembre 2018.
o
peintures diverses (château d’eau et salle de consultation)
o
réparations, entretien et remise en état du matériel ophtalmologique (remise
en état du camion, des deux meuleuses et tri des verres de lunettes).
Mission juin 2018 : Était présent Dr G. Delacroix.
FIMELA :
o
o
o

réception des travaux de la salle de réunion à l’hôpital et lancement de la
culture de gingembre (plantation)
Lycée de Fimela : mise en place du projet « vélo pour l’éducation » :
délimitation des surfaces et mise en place d’un cahier des charges.
mise en place projet « école de football »

M’BOUR :
o
o

o

formalisation des multiples contacts avec la douane et les différentes
autorités pour le dédouanement du container humanitaire de novembre.
réunion avec le facilitateur de la coopération au développement de M’Bour,
Monsieur Mangone, M’Baye pour le projet de novembre : 2 jours de
mission ophtalmo, installation d’une école de football. Visite des locaux
pour l’installation d’un cabinet d’ophtalmologie.
école des devoirs de N’Gaparou : apport matériel et planification du
chantier construction et équipement de 3 classes en dur (finalisation
novembre 2018).
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Mission novembre 2018 : Etaient présents le docteur G. Delacroix, Y. Brunin, A. Bruneel et R.
Greguoldo, techniciens polyvalents, B. Bourgeois et A. Termolle, oculistes, I. Joachim, photographe
chargée de communication.
FIMELA - DJILOR SALOUM- M’BOUR : Mission médicale ophtalmologique
o

dépistage des facteurs de risques, examen visuel complet, prescription et
fabrication de lunettes, totalement gratuitement.Nous avons organisé deux
jours de consultation dans la région de Fimela, deux jours dans une
banlieue pauvre de M’Bour et trois jours à Djilor Saloum. Nous avons
examiné plus de quatre cents patients, prescrit, fabriqué et remis en mains
propres pas loin de 250 paires de lunette. Nous avons déjà été demandé par
6 autres localités pour l’année 2019.

FIMELA : jardin potager
o
distillation des 15 kilos de gingembre produits dans le jardin de Yayeme et
récolte de 20cc d’huile essentielle. Multiples difficultés liées au côté
artisanal de notre matériel et à la difficulté d’obtenir une température de
chauffe correcte. Mise en place d’un partenariat avec une école supérieure
parisienne afin d’optimiser le processus.
FIMELA : lycée : projet vélo
o
construction du bâtiment d’entretien vélo, d’un parking pour nos 200 vélos,
et d’un parking de 150 places pour les vélos des enfants disposant déjà d’un
moyen de locomotion. Fin du projet et inauguration fixés en mars 2019.
FIMELA : lycée : projet foot
o
recherche d’un local, remise en état du terrain de foot, apport de 120
équipements de foot complets et 20 ballons professionnels. Choix de 4
entraîneurs que nous formerons lors de notre prochaine mission de mars
2019.
YAYEME : poste de santé
o

réception du container à Dakar, dédouanement, cheminement à Yayeme,
livraison au poste de santé, ouverture et répartition des dons pour les
différentes organisations prévues : école des devoirs N’Gaparou, projet
Talibé à Louga et orphelinat à Dakar .

M’BOUR : école des devoirs N’Gaparou
o

équipement de 3 classes de 30 enfants (pupitres et bancs) soit 90 places
assises, 3 armoires, 3 bureaux et 3 tableaux noirs. Tout le matériel scolaire
nécessaire (cahiers, bics, crayons, colles, gommes, lattes, papiers) et tout le
matériel didactique ont été distribués pour au moins deux ans de travail.
Nous assumerons le suivi de cette école et la fourniture pendant toutes les
années qui suivent.
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PREVISIONS POUR 2019
L’année 2019 s’annonce plus que chargée!
Accès aux soins de santé de base :
OPHTALMOLOGIE :
o
Une quinzaine de missions sont déjà programmées avec nos partenaires
habituels, mais également avec de nouveaux centres de santé.
DENTISTERIE :
o
Installation d’un cabinet de dentisterie complet dans la banlieue défavorisée
de M’bour. Mise en route de consultations hebdomadaires.
MEDECINE GENERALE:
o
Consolidation de nos appuis matériels aux postes de santé : Yayeme,
Fimela, Djilor-Djidiack, Fallock, Djilor-Saloum. Apport d’un pc portable
pour chaque poste de santé (informatisation des consultations, suivi des
grossesses et nutritions pédiatriques).
Education :
LUTTE CONTRE L’ABSENTEISME SCOLAIRE :
o

Finalisation du projet « vélos sans frontières » permettant à 200 étudiants
du lycée de Fimela de se rendre à l’école.

AIDE AUX ENFANTS DESCOLARISES :
o

o

Mise en place de deux écoles de football avec formation de coach locaux.
Le principe étant que pour participer à l’école de football l’enfant doit
rejoindre une structure scolaire (écoles des devoirs, lycées ou autres).
Mise en place d’une école de devoirs dans le lycée de Fimela.

INAUGURATION DES LOCAUX DE L’ECOLE DES DEVOIRS DE N’GAPAROU
(projet écoliers sans papiers)
Aide au développement des groupements de femmes :
PROJET POTAGER COMMUNAUTAIRE
DISTILLATIONS HUILES ESSENTIELLES DE GINGEMBRRE
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