CARE France et la Fondation Sanofi Espoir – pour que les femmes
donnent la vie en toute sécurité au Bénin

CARE France et la Fondation Sanofi Espoir s’engagent dans un projet novateur « Un
appel pour la vie ». Pour une durée de trois ans et un budget de près de 900 000€, le
projet vise à lutter contre la mortalité materno-infantile au Bénin
Pour prévenir des dangers liés à la grossesse et à l’accouchement, ce projet pilote
s’appuie sur quatre axes principaux : l’éducation préventive, l’amélioration de la
couverture et de la qualité des soins, une meilleure gestion des urgences avec la mise
en place de fonds communautaires et le maillage entre acteurs communautaires et
structures de santé. Associant l’approche participative des communautés villageoises
et l’utilisation de la téléphonie mobile, ce projet permettra à plus de 25 000 femmes de
la commune de Ouinhi (nord du Bénin) d’être sensibilisées aux signes de danger liés
à la grossesse via des messages vidéos. Elles seront suivies par des volontaires
communautaires, équipés de téléphones et bénéficieront d’une évacuation sanitaire
rapide en cas d’urgences obstétriques et néonatales, notamment grâce aux motostricycle et aux barques ambulances mises en place par village, pour surmonter les
problèmes de distance entre les villages isolés et les centres de santé, ainsi que les
inondations fréquentes dans la région.
Ce projet profitera de l’expertise reconnue de CARE Bénin et de ses partenaires en
matière de santé et de mobilisation communautaire qui sont des axes prioritaires de
développement au Bénin. « Un appel pour la vie » capitalisera sur des initiatives
similaires menées sur 10 ans dans 20 pays dans le cadre du programme
d’envergure de CARE : « mothers matter ». Mothers Matter a pour ambition
d’assister 30 millions de femmes dans leurs étapes de grossesse.
Les synergies développées et les leçons apprises permettront ensuite le déploiement
de mesures similaires à plus grande échelle par le gouvernement Béninois mais
aussi par CARE dans le cadre de « Motters Matter » et contribuer ainsi, à la
réalisation des objectifs du millénaire en terme de santé materno-infantile.
Pour plus d’information sur ce partenariat, merci de contacter :
CARE France : Charlyne Liquito - 01 53 19 87 61, liquito@carefrance.org
Fondation Sanofi Espoir : Caty FORGET - 01.53.77.48.25 – caty.forget@sanofiaventis.com

A propos de CARE France
Créée en 1983, CARE France compte parmi les 15 plus importantes associations de
solidarité internationale françaises. C’est également l’un des 14 membres du réseau
CARE international, partenaire de référence au sein du mouvement mondial
consacré à l’éradication de la pauvreté.
En 2010, le budget de CARE France s’élevait à 21.6 millions d’euros, dont 82 % ont
été affectées au financement de la mission sociale.
CARE France apporte son soutien aux individus et aux familles des communautés
les plus vulnérables. En 2010, 59 projets dans 26 pays ont été menés (Madagascar,
la Roumanie, la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Cameroun, Haïti,…). Dans les situations
de réponse à l’urgence ou dans des contextes d’aide à long terme, CARE s’attaque
aux causes profondes de la pauvreté pour un développement durable. Le succès et
la pérennité des actions de CARE reposent sur l’implication des communautés
bénéficiaires à toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. Ainsi CARE veille à :
-

Renforcer les capacités d'autonomie
Créer des opportunités économiques
Apporter de l'aide en situation d'urgence
Contribuer aux prises de décisions stratégiques à tous niveaux,
Combattre la discrimination sous toutes ses formes.

Pour en savoir plus sur ses programmes : www.carefrance.org

A propos de la fondation Sanofi Espoir
La Fondation d’Entreprise Sanofi Espoir a été créée en octobre 2010 par le groupe
Sanofi afin de capitaliser plus de 15 années d’engagement de solidarité
internationale, dans une dynamique de laboratoire de projets. Sa vocation est de
contribuer à réduire les inégalités en santé, en particulier auprès des populations
qui en ont le plus besoin, en répondant aux enjeux essentiels en matière de
prévention, de formation et d’accès aux soins.
Dans une démarche différente des urgences humanitaires, qui n’est ni de la charité,
ni de l’assistanat, la Fondation souhaite participer à la construction de partenariats
de plus long terme qui contribuent à réduire la charge économique des maladies et
l’engrenage maladies/pauvreté dans les domaines suivants :
• Lutter contre maladies non transmissibles (comme les cancers des enfants)
• Lutter contre les maladies transmissibles (comme la tuberculose) et les maladies
négligées (leishmaniose, ulcère de Buruli, drépanocytose, handicap mental…)
• Améliorer la santé primaire/Lutter contre la mortalité maternelle et infantile.
Son action s’inscrit dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement, en
particulier ceux relatifs à la lutte contre les maladies, l’amélioration de la santé
maternelle et infantile, ainsi que la lutte contre la pauvreté.
En développant ce nouveau partenariat avec CARE autour « D’un projet pour la
vie », la Fondation Sanofi Espoir réaffirme son engagement en faveur de la santé
des femmes, qui sont des acteurs clés du développement et de la réduction de la
pauvreté.
Pour en savoir plus sur ses programmes : www.fondation-sanofi-espoir.com

