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www.wee-jack.com/projet/prise-en-charge-de-
la-sante-des-enfants?utm_source=jdd&utm_
medium=publireportage&utm_content=bouton

www.wee-jack.com?utm_source=jdd&utm_medium=publireportage&utm_
content=liensimple

avec Wee-Jack, le réseau social de la solidarité internationale

Voir le projet d’EMI

Wee-Jack : M.Ferreira, vous êtes président de 
l’association EMI. Présentez-nous rapidement votre 
association.
André Ferreira : Entraide Médicale Internationale est une 
association Française qui a plus de 40 ans d’existence. 
Notre siège historique est basé à Verson en Normandie 
mais nous sommes plus de 900 adhérents répartis sur 
toute la France. Nous menons à bien principalement des 
projets de développement sur le long terme (2 à 4 ans) 
dans le domaine médical. Nous attachons également une 
grande importance à la prévention et à la formation des 
populations bénéficiaires.

W-J : Comment a commencé votre projet à Madagas-
car ?
A-F: EMI a été sollicité par une association Malgache pour 
gérer la partie médicale de ses projets. L’association ASA 
s’est donné pour objectif de réinsérer par la formation 
professionnelle les personnes qui vivent dans les rues de 
la capitale et plus particulièrement sur les décharges de 
Tananarive.  L’ASA envoie les personnes pauvres dans ses 
centres de formation agricole et s’organise en villages. Ces 
villages avaient besoin de structures de soins, d’où notre 
intervention.
 
W-J : En quoi consiste votre appui médical ?
A-F : Nous avons bâti successivement 3 dispensaires 
pour les villages agricoles qui ont été créés par ASA. Nous 
avons également formé des médecins locaux pour assurer 
le fonctionnement sur le long terme de ces structures. Les 
soins prodigués peuvent être de différentes sortes : méde-
cine générale, dentistes, ophtalmologie, gynécologie, … Il 
y a des spécialistes depuis 2014 dans nos dispensaires.

L’association Française Entraide Médicale Internationale (EMI) est composée de professionnels 
du milieu médical et  de responsables financiers travaillant  en binôme. Elle intervient à Mada-
gascar depuis 10 ans. Focus sur un de leurs projets qui intègre réinsertion, santé et prévention.

W-J : Combien de personnes soutenez-vous ainsi ?
A-F : Aujourd’hui, les 3 dispensaires permettent de soigner 
plus de 3 000 personnes. Cependant nous aimerions faire 
plus, notamment dans le domaine de la prévention, en or-
ganisant plus de campagnes de vaccination.

W-J : Quel est votre prochain défi ?
A-F : Nous avons besoin d’un réfrigérateur et de panneaux 
solaires pour conserver les vaccins plus longtemps au sein 
de notre dispensaire et permettre d'assurer la vaccina-
tion des enfants au fil des consultations.  Aujourd’hui nous 
devons réunir les enfants en un jour et un endroit unique au 
dispensaire qui est à plus de 3 heures de marche pour cer-
tains enfants. Cette contraite prive un grand nombre d’entre 
eux des bénéfices de cette prevention.

W-J : Comment les lecteurs peuvent vous aider ?
A-F : Nous avons présenté notre projet sur internet via Wee-
Jack.com, le réseau social de la solidarité internationale. En 
vous rendant sur notre page, vous pourrez découvrir plus en 
détails notre projet et faire un don pour soutenir nos cam-
pagnes de vaccination. 
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