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Introduction : 
 
 
 Au cours de l’année 2014 l’activité et les finances de 
l’ADSF ont fait un bon qualitatif,  résultat d’un travail 
persévérant de recherche de partenaires financiers. La mise 
en place des « équipes mobiles pour la santé des femmes » a 
été le fait marquant de cette année. Le recentrage de l’ADSF 
sur ses activités en France auprès des femmes en grande 
précarité s’est trouvé conforté par le soutien apporté par un 
partenaire privé et l’Agence Régionale de Santé. 
  
 
La mission France : 
 
 Cette mission historique de l’ADSF s’est poursuivie en se 
modifiant toutefois en fonction des nos partenaires. 
 La présence assurée par nos volontaires au salon de beauté 
Joséphine a été suspendu du fait de divergence fondamentale sur les 
orientations opérationnelles de notre partenaire. 

A Lille, les consultations se poursuivent avec régularité et les 
résultats de l’activité de nos volontaires sont valorisés dans le rapport 
annuel de notre partenaire MSL. La réflexion sur des activités mobile 
se poursuit, même si la place manque dans le bus médicalisé de MSL 
pour mettre des consultations gynécologiques et obstétricales. 

L’activité de consultation au SAMU social de Paris a aussi évolué. 
Les consultations réalisées par nos deux volontaires sont aussi 
valorisées dans le rapport annuel du SSP, même s’il n’est pas 
mentionné le fait que l’activité de gynécologie est réalisée par l’ADSF. 

Les consultations régulières se sont multipliées avec l’ouverture 
des lits de soins infirmiers. L’activité à l’espace saint Michel, le 
mercredi matin a été intégré dans les ressources dont nous disposons 
pour orienter les femmes rencontrées lors des maraudes des équipes 
mobiles 
 Le travail mené avec les responsables du SSP à permis 
d’actualiser la convention qui nous lie au SSP en révisant le montant de 
la participation du SSP à la hausse. 
  
 Les « équipes mobiles pour la santé des femmes » ont enfin vues 
le jour, après bien des années de travail. Le financement obtenu par 
l’ADSF auprès du laboratoire IPRAD à permis l’achat d’un véhicule neuf 
que nous avons sommairement équipé.  
 La pertinence de ce programme a été validée par l’Agence 



Régionale de  Santé qui a apporté  un soutien financier important, 
justifiant à postériori notre persévérance. 
 Grâce à ces divers financement nous avons pu recruter une 
coordinateur salarié afin d’organiser le démarrage de l’activité. Il a 
fallut recruter des bénévoles. Pour ce faire nous avons participé au 
salon des solidarités et référencé notre action sur les différents sites 
spécialisés dans le bénévolat. 
 L’organisation, en septembre, par le laboratoire IPRAD, d’une 
conférence de presse nous à permis de faire connaître notre action et 
de développer notre notoriété dans ce domaine. 
 Un gros travail de communication a été réalisé, avec la création 
de documents papier, et l’utilisation des réseaux sociaux. 
 La publication d’articles dans les journaux spécialisés a permis le 
recrutement de nouveaux bénévoles médicaux. 
 Le travail quotidien des équipes de volontaires et des membres 
de l’association a permis de tisser des liens avec les associations qui 
travaillent dans le même domaine afin de coordonner nos actions pour 
le bénéfice des patientes 
 Le rythme des maraudes a augmenté régulièrement depuis mars 
2014.la mise en place d’un bus par le SSP pour aller à la rencontre des 
familles hébergées dans les hôtels sociaux nous a ouvert un nouvel 
espace d’intervention  et nous a permis de mieux cibler les zones 
d’intervention. 
Au total en 2014 nous avons effectué 29 maraudes, rencontré 
environ 300 femmes et pris 60 rendez-vous.  Malheureusement le taux 
de présence effective aux rendez-vous est assez faible.  
Nous avons donc décidé d’accompagner les patientes à leur rendez-
vous dans la mesure du possible, en les attendant devant les centres 
de soins. Là encore nous avons souvent attendu pour rien.  
Pour les 5 premier mois de 2015 nous avons déjà effectué 19 
maraudes et le rythme devient plus régulier. Rencontré 140 femmes 
dont 58 ont été prises en charge, 29 ont eu des rendez-vous dans des 
structures de santé. Nous devons comptabiliser les rendez-vous 
réellement honorés pour mieux évaluer la pertinence de cette action. 
 
  
Aux Comores : 
 
 Le projet de formation des sages-femmes comoriennes à 
l’allaitement maternel, dans le cadre de la lutte contre la sur- mortalité 
infantile n’a pas été réalisé compte tenu des atermoiements de notre 
partenaire le Conseil Général du 93.les promesses de financement 
n’ayant pas été tenues. Néanmoins ce projet qui n’a pas été 
abandonné sera réalisé en 2015 et nous restons présent aux Comores 
avec l’ADSF Comores, dont les statuts ont été enregistrés en 2010 à 



Moroni et qui continu des activités de formations. Des voyages 
d’études ont pu ainsi être réalisés pour notre représentant permanent 
et des sages-femmes de l’association nationale des sages-femmes 
comoriennes. Notre notoriété auprès des autorités et des bailleurs 
internationaux présents sur place reste bonne. 
 
 
 
 
A Madagascar : 
 
    Nos activités  à Antananarivo sont au point mort. Des contacts ont 
cependant été pris avec d’autres associations qui réalisent des 
missions de formation sur place et avec lesquelles nous sommes 
complémentaires. Les prochaines missions de formations chirurgicales 
devraient pouvoir être réalisées en 2015. 
 
En RDC, au Sud Kivu : 
 
     Le groupe des volontaires pour une maternité sans risque au sud 
kivu continu à nous ternir informé de ses activités. Une équipe est 
venue en France en juin pour suivre l’activité des maraudes, à 
l’occasion d’un voyage en Europe pour un congrès. 
 
Communication : 
 
 Comme nous l’avons vu, l’activité de communication a surtout 
été centrée, cette année sur la mise en route des équipes mobiles. 
 La production de document et l’animation des réseaux sociaux on 
accaparé les bénévoles en charge de ces activités. 
 Le site internet a été un peu laissé de côté mais un gros travail 
de refonte est en cours actuellement et redonnera une bonne visibilité 
de l’ADSF sur le net. 
  
 
Administration :  
 
 L’administration de l’ADSF a été aussi beaucoup centrée sur la 
mise en route des maraudes, de nombreux rendez-vous ont été pris 
avec les partenaires, un travail de dossier a été réalisé, mais les autres 
missions n’ont pas été laissées de côté. 
 La recherche de financement s’est poursuivie pour tenter de 
trouver les  fonds nécessaires à la réalisation de tous nos projets et 
des dossiers ont été déposés, ainsi que des rendez-vous honorés, sans 
succès à ce jour. 



 
Conclusion : 
 
 Le travail réalisé par l’ADSF depuis sa création en 2001 a été 
récompensé et reconnu. La pertinence de nos orientations a été 
confirmée par l’attribution des financements important, privés et 
publics. 
 Nous devons poursuivre nos efforts sans nous décourager. 
Les perspectives pour l’année 2015 sont tout aussi encourageantes. 
Les financements institutionnels devraient venir récompenser notre 
première année d’activité des équipes mobiles. D’autre part le nombre 
des partenaires, financiers et opérationnel continu d’augmenter, 
solidifiant ainsi notre action. 
 La recherche de nouveaux volontaires et de nouveaux financeurs 
devrait être facilitée par notre succès de 2014. 


