
Le droit à la santé est un droit humain fondamental. Dans ce domaine, Emmaüs 
International soutient des alternatives qui permettent aux plus exclus de s’orga-
niser pour accéder aux soins par un principe de mutuelles. 

Mutuelles

Emmaüs International  
s’attelle depuis plusieurs 
années à construire des  
systèmes mutualistes  
d’accès à la santé fondés sur 
la solidarité et gérés par les 
plus exclus eux-mêmes. 

ces programmes impliquent  
8 groupes Emmaüs en afrique 
(Bénin et Burkina faso),  
depuis 2000, et 2 groupes en 

asie (Inde et Bangladesh), depuis 2008.

Nos arguMENts
> chaque année dans le monde, 100 millions de personnes tombent  
sous du seuil de pauvreté du fait de leurs dépenses de santé. (oMs 2013)

> Les problèmes de santé touchent de façon disproportionnée les 
catégories sociales vulnérables et marginalisées. (oMs 2013)

> Près de 800 femmes meurent chaque jour des complications liées 
à la grossesse ou à l’accouchement. (oMs 2013)

> La probabilité de mourir avant l’âge de 5 ans est 16 fois plus forte 
dans les pays à faible revenu que dans ceux à revenu élevé. (oMs 2013)

> 23 millions d’Africains ont le sida, soit 70 % des malades dans le 
monde. (oMs 2013)

> En Inde, le secteur privé détient aujourd’hui 93 % des hôpitaux et 
emploie 85 % des docteurs. (oxfam)

LE projEt pILotE...

Mots cLés
Droit humain fondamental

accès aux soins 

solidarité

sLogaN
sans argent mais pas sans soins

p 55 groupes soutiennent le projet 
pilote 

10 groupes directement impliqués 
dans 4 pays pour la mise en place 
d’une mutuelle santé (Bénin,  
Burkina faso, Inde, Bangladesh) 

Environ 5 800 personnes bénéfi-
ciant d’une couverture santé grâce 
à ces mutuelles

INItIatIVEs LocaLEs
Asie : Tara Projects (Inde)
sensibilisation à l’hygiène et prévention, 
organisation de camps médicaux

Amérique : Piura (Pérou)
centre de physiothérapie ouvert à tous

Afrique : sEMus (burkina Faso)
accompagnement de malades du sida

Europe : Emmaüs solidarité (France)
consultations médicales pour personnes 
sans-abri

NotrE coMBat

santé


