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 Profondeville 5170

L'aide au développement, une mission pour ce
Profondevillois
Médecin en milieu semi-rural en région de Namur, Gérard Delacroix consacre une
grande partie de son temps à l’asbl Médiraid. Une association qui lui permet d’apporter
une aide médicale et matérielle aux régions défavorisées d’Afrique.
lundi 10 octobre 2016 à 11h14
Source : Vivre Ici

Gérard Delacroix, médecin généraliste, s'est lancé dans
l'aide au développement en Afrique  Gérard Delacroix

Médecin, mais aussi grand passionné de moto, Gérard
Delacroix est vite tombé amoureux de l'Afrique  Médiraid
 Gérard Delacroix

"J’ai découvert le plaisir d’entreprendre de nouveaux projets". A
20 ans, Gérard Delacroix, alors étudiant en médecine,
découvre pour la première fois l’Afrique lors de vacances en
Tunisie. "On était dans un club med dans le sud tunisien, c’était
la première fois que je partais en vacances autrement qu’en
camping car dans le sud de la France. C’était en quelque sorte
le début de mon aventure". Et comme toute aventure, celleci
était ponctuée de rencontres : "J’ai vite sympathisé avec un
jeune qui venait d’un village dans le désert. Il m’a invité dans sa
famille, non pas pauvre, mais nomade, et ça m’a ouvert les
yeux sur la réalité de la vie africaine".
De retour en Belgique, Gérard Delacroix termine avec succès
ses études de médecine, "contre toute attente", souffletil en
riant. La moto, sa grande passion, l’avait poussé à reprendre le
garage BMW de Namur, mais ce projet avorté et l’appel du
service militaire en Allemagne l’ont mis sur un autre chemin.
Son devoir accompli, Gérard Delacroix s’installe à Namur, se
procure un 4x4 pour le plaisir et part en raids en Afrique :
"C’est toujours plus intéressant d’avoir un médecin dans
l’équipe quand on part comme ça, en raids extrêmes". Un retour
en Afrique qui le poussera à en faire plus pour la population
locale.

Réhabiliter des centres médicaux
Libye, Algérie, Mauritanie, Mali,… Gérard Delacroix est
sensibilisé par le manque de médicaments et de matériel
médical que rencontrent les habitants de certaines régions.
"J’ai dû changer assez vite de stratégie, me rendant compte
que le matériel que je ramenais était parfois enfermé dans un
endroit, pas toujours utilisé à bon escient. Je ne voulais pas que
ça fonctionne comme ça ; je rêvais d’une action beaucoup
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Installation d'un cabinet médical à Pita en Guinée, avec
l'aide de l'association locale ADIG  Médiraid  Gérard
Delacroix

La bibliothèque de Fimela , Guinée  Médiraid  Gérard
Delacroix

plus durable". Le médecin s’est alors concentré sur le
Sénégal, où une ONG française venait en aide aux infirmes
moteurs cérébraux.

De là est née une coopération au développement avec un
hôpital de la région de Sine Saloum : "On a pu aménager une
salle de conférence et plusieurs bureaux médicaux, fournir des
médicaments (plusieurs milliers de comprimés), du matériel
médical, mais aussi créer quatre postes de santé autour de
l’hôpital". En plus de cette aide, les nombreux dons belges ont
permis à Gérard Delacroix et aux autres bénévoles de monter
une bibliothèque avec quelques 3.700 livres scolaires pour les
écoles de la région.

Des projets plein la tête
"Je ne perçois aucun subside pour l’asbl et actuellement elle vit
sur fonds propres. Mais pour mener à bien des projets de plus
grandes envergures, toute aide, subside ou don nous sera
particulièrement utile". Tout le matériel que Gérard Delacroix et
les bénévoles chargeront dans le container provient de dons ou
d’achats à prix cassés (des entreprises qui déménagent et
changent leur équipement bureautique, des dentistes qui
partent à la retraite et qui se débarrassent de leur fauteuil
dentaire, etc). C'est ainsi que Gérard Delacroix, également
Le cabinet médical itinérant de Médiraid  Médiraid 
Gérard Delacroix
médecin du service régional d’incendie de Namur, a pu
racheter un vieux camion de pompier. Il l’a transformé en
centre d’ophtalmologie itinérant qui lui permet de réaliser des consultations et de fournir immédiatement
des lunettes adaptées qui elles, ont été récupérées dans un stock de l’armée belge.

Une école de foot pour sortir les jeunes de la rue
C’est en Guinée, dans la région de Pita, que Gérard Delacroix
développe le plus de projets actuellement : réaffectation d’une
ancienne pépinière pour que les habitants puissent, à terme,
s’autofinancer, création d’une école des métiers pour former
des soudeurs et des réparateurs de téléphones, un poste de
fabrication de savons, un cybercafé, un centre de santé avec un
cabinet de radiologie et d’ophtalmologie.
Vente de savons provenant de la savonnerie à Pita, en
Guinée  Médiraid  Gérard Delacroix

Le dernier projet en cours de développement est celui d’une école de foot : "Au lieu de laisser ces jeunes
seuls dans la rue, j’aimerais leur donner la possibilité de renouer avec les valeurs nobles du sport que sont
la confiance en soit, le respect des règles et des autres, mais surtout du travail (on a rien sans effort) et
évidemment de prendre du plaisir en jouant au foot". Mais attention, ce doit être du donnantdonnant : "Je
pense monter, avec l’aide de professeurs de la région, une école des devoirs. Deux heures de cours
donneront droit à deux heures de foot". Pour mener à bien ce projet, Gérard Delacroix recherche des
équipements de foot en bon état pour une équipe de minimes, de cadets et de juniors. "Je ne suis pas
pressé. Je préfère prendre le temps de faire les choses bien, tout en continuant à prendre un maximum de
plaisir".
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Gerard Delacroix
il y a environ un mois

WANTED ... MEDIRAID ASBL: PROJET ECOLE DE FOOT GUINEE
Merci à tous ceux qui se sont décarcassés pour nous, nous avons trouvé
nos entraîneurs de foot !
Mediraid asbl recherche maintenant pour son projet école de foot en
Guinée Conakry des équipements de foot en bon état pour une équipe de
minimes, de cadets et de juniors! Notre plus grande demande concerne
les chaussures de football (les grandes pointures  38/44  nous
intéressent particulièrement) et des ballons mais tout est le bienvenu !
PS : l'an prochaint, le projet sera le développement d'une école de boxe, la
même demande sera lancée...
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4
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Plus d'informations sur l'asbl Médiraid
Cliquez ici pour retrouver les nombreux projets dans lesquels s'est lancée l'asbl Médiraid ou sur la page
Facebook.
Le prochain container de matériel partira en Guinée en mars 2017. L'asbl Médiraid est à la recherche de
financement pour son envoi.
Marine GUIET

A lire aussi
Avis à la population  Postes téléphoniques indisponibles
Projet d’écoquartier à Profondeville: inquiétudes et questionnement des riverains
Les 7 surprises du weekend proposées par les internautes
Les plus beaux cimetières en Wallonie et à Bruxelles [Carte interactive]
Chemins et sentiers : un réseau de mobilité douce
Où fêter Halloween ? Découvrez notre carte interactive
Testez vos connaissances en mathématiques et en logique !
Carte interactive des boîtes à livres en Wallonie et à Bruxelles
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Les 5 parcs à découvrir en automne en province de Namur





Contacteznous Facebook
Partenaires :

RTBF.be Canal C MAtélé notélé BX1 TéléMB Télésambre Antenne Centre
Canal Zoom RTC Télé Liège Télé Vesdre TV COM TV Lux BRF
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