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APPEL À PROJETS RÉGIONAUX 
Jeudi 16 Juin 2016 

 

CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX 

La Fondation Pierre Fabre est une fondation reconnue d’utilité publique le  6 avril 1999 dont la mission est d’améliorer 
l’accès aux soins et aux médicaments de qualité dans les pays en développement. 



 
 

 
 

en partenariat avec 

 
 

INTRODUCTION 
 

La Fondation Pierre Fabre a lancé le 15 février 2016 un appel à projets régionaux destiné à 
soutenir des actions en faveur de l’aide à la santé dans les pays du Sud.  

A destination d'associations ayant leur siège social en région Languedoc-Roussillon/Midi-
Pyrénées, l'appel à projets était ouvert jusqu’au au 30 mars 2016. 

Depuis sa création en 1999, La Fondation Pierre Fabre apporte son appui à des initiatives 
émanant d’associations de petite ou moyenne taille intervenant dans le domaine de la santé 
en faveur des populations défavorisées du Sud, en privilégiant des acteurs de la région. Par 
cet appel à projets, la Fondation a souhaité confirmer et structurer cet appui aux porteurs de 
projets locaux. Le réseau Midi-Pyrénées Coopdev’, auquel la Fondation Pierre Fabre adhère 
depuis 2015, a apporté son concours à cette opération. 

L’appel à projets concernait toute initiative de développement en santé contribuant à 
l’autonomisation des bénéficiaires dans les pays pauvres et intervenant dans les domaines 
suivants : 

• Lutte contre les pandémies et les maladies négligées 
• Amélioration de la santé maternelle et infantile 
• Soutien aux systèmes de santé nationaux et promotion de l’accès aux soins médicaux 
• Renforcement des compétences des personnels de santé 
• Développement de solutions d’e-santé 

 

 Sur les 30 projets reçus, 18 ont été soumis à l’avis du Jury de sélection qui en a retenu 5. Les 
associations lauréates se partageront une enveloppe globale de 50 000 €. 
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COMPOSITION DU JURY 

(par ordre alphabétique) 

 
 

− Pr Antoine BERRY 
Chef de service Parasitologie CHU Toulouse - vice-président de l'association 
09 Cameroun 
 

− Pr Michel BOUSSATON 
Chirurgien orthopédiste - Conseiller régional délégué aux formations 
sanitaires et sociales et aux services au public, Région Languedoc Roussillon 
Midi Pyrénées 
 

− M. Jacques FABRE 
Administrateur et secrétaire Fondation Pierre Fabre 
 

− Mme Béatrice GARRETTE 
Directrice générale de la Fondation Pierre Fabre 
 

− Mme Nicole MIQUEL-BELAUD 
Conseillère municipale déléguée à la Mairie de Toulouse 
 

− Mme Mireille SELS-CAZAUX 
Chargée de développement et de la communication Midi-Pyrénées Coopdev’ 
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PROJETS RECOMPENSÉS 
(par ordre alphabétique) 

 
 

Organisation internationale pour la coopération et le 
développement (OICD) 

 
 
Date création : mars 1992 – HAUTE-GARONNE 
 

Objet : Solidarité Internationale 
 

Projet soumis : Culture et utilisation durable de plantes médicinales en 
danger de disparition au Bénin 

Pays d’intervention : Bénin 
 
Objectif : Développement de la culture de plantes médicinales 
menacées de disparition dans leur milieu naturel par la constitution 
d’un jardin, la formation de vingt femmes agricultrices à leur 
domestication, leur production et leur conservation. 
 
Partenaire : Centre de Recherche pour la Gestion de la Biodiversité de 
Cotonou (CRGBC) 

 



 
 

Association pour la promotion des neurosciences au Laos 

 
 
Date création : Mars 2006 - HÉRAULT 
 
Objet : Promouvoir la neurologie au Laos 
 
Projet soumis : Formation neurologique au Laos 
 
Pays d’intervention : République démocratique populaire du Laos 
 
 

Objectif : Renforcement des compétences des personnels de santé et 
soutien aux systèmes de santé nationaux par la formation de six 
neurologues et deux infirmières qualifiées en explorations 
neurologiques en 2 ans. 

 
Partenaires : 

− Université des sciences de la santé du Laos (USSL) 
− Hôpital Mittaphab de Vientiane 
− Association des neurologues lao (ANL) 
− Association des neurologues libéraux de langue française (ANLLF). 



 
 
 

Relais France Europe - Fondation Max Cadet 

 
Date création : 28/11/1993 – HAUTE-GARONNE 
 

Objet : Association à but non lucratif assurant, par collectes, en France 
et en Europe, la fourniture de moyens matériels et financiers pour 
l'aménagement des cliniques de soins dentaires, gérées par la 
Fondation Max Cadet d'Haïti.  
 
Ces lieux de soins sont ouverts prioritairement pour :  

- les interventions en prévention bucco-dentaire aux enfants 
scolarisés, 

- les soins dentaires aux habitants des zones défavorisées de 
l'agglomération de Port-au-Prince et d'Haïti, 

- la formation permanente des dentistes, des prothésistes et des 
assistants intervenant dans les cliniques. 

 
Projet soumis : Prévention bucco-dentaire pour enfants de foyers ou 
orphelinats de Port au Prince. 
 
Pays d’intervention : Haïti  
 
Objectif : Réalisation d’une campagne de prévention bucco-dentaire 
pour 1 500 enfants accueillis en foyers ou en orphelinats et fourniture 
de soins pendant deux ans. 
 
Partenaire : Clinique dentaire de la Fondation Max Cadet 
 



 
 
 

Association SQUIGGLE 
 
 
 
Date création : Juillet 2000 – HAUTE-GARONNE 
 
Objet : Promouvoir le bien-être et la santé psychique des enfants, des 
adolescents et des familles, par les moyens suivants : recherche, 
formation, développement des soins, de la prévention, des actions 
éducatives, de l’intégration, de la créativité, des connaissances, de 
l’accessibilité aux dispositifs, des travaux et des réseaux pluri-
professionnels et de la communication avec les usagers des différents 
dispositifs. 
 
Projet soumis : Développement d’un guide de bonnes pratiques 
cliniques de l’annonce du statut d’infection chez les enfants et 
adolescents infectés par le VIH en Afrique de l’Ouest 
 
Pays d’intervention : Côte d’Ivoire  
 
Objectif : Organisation à Abidjan, à l’automne 2016, d’un atelier de 3 
jours destiné à des professionnels de santé d’Afrique de l’Ouest ayant 
pour but de dégager de « bonnes pratiques » d’annonce qui 
permettront la rédaction d’un guide destiné aux professionnels de 
santé qui sera distribué via internet. 
 
Partenaires : 

− Valériane Leroy, Inserm U1027, Université de Toulouse 3 
− Philippe Msellati, IRD, UMR 233, PACCI, Abidjan 
− Hortense Aka-Dago-Akribi, Université H. Boigny, PACCI, Abidjan 
− Fondation GSK 



 
 

 

Association VICTOiR 

 
 
Date création : avril 2006 – HAUTE-GARONNE 
 

Objet : Prévention, dépistage, soins des enfants atteints de cancer au 
Togo  
 
 

Projet soumis : Prise en charge de la douleur physique, psychologique, 
du confort global et de l’épanouissement des enfants traités pour 
cancer dans l’unité d’onco-hématologie du CHU Sylvanius Olympio de 
Lomé 

Pays d’intervention : Togo  

 

Objectif : Prise en charge physique et psychologique des 25 enfants 
souffrant d’un cancer, accueillis au sein de l’unité d’onco-hématologie 
(évaluation et prise en charge médicamenteuse de la douleur et mise 
en place d’une animation avec bases pédagogiques pour les enfants 
hospitalisés). 
 
Partenaires : 
 

− Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé 
− Groupe franco-africain d’oncologie pédiatrique (GFAOP) 

 


