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Le mot de la présidente

L’année 2014 a été marquée par l’arrivée d’un nouveau secrétaire et de nouveaux membres 
pour le comité, notamment des membres médecins, ce qui redonne à la Centrale sanitaire 
sa couleur de départ : une couleur de personnel médical engagé. Cette nouvelle équipe a 
régénéré l’association, dans laquelle règne désormais  une ambiance optimiste et combattive.  

Aussi, le slogan que s’est attribué la Centrale au cours de 2014 est le reflet de ce nouvel élan : 
« Engagée pour la santé ». Du coup, l’idée de mettre la clé sous le paillasson n’est plus à 
l’ordre du jour, mais au contraire, on participe à divers événements, on prévoit de nouveaux 
projets, bref : on ose se lancer, même si l’horizon financier nous est présenté comme des 
plus morose.

Parmi les moments réussis de notre vie associative en 2014, nous en citerons deux : la 
rencontre avec METIS (Mouvement des EtudiantEs Travaillant contre les Inégalités d’accès 
à la Santé) de Lausanne sur le thème du système de santé à Cuba, et la rencontre avec 
l’avocat équatorien Pablo Fajardo, qui nous a cherchés pour amorcer une collaboration en 
Amazonie équatorienne dévastée par la Texaco.

Relevons aussi que la vie associative est facilitée par la bonne marche des projets, grâce à 
des partenaires sur le terrain engagés eux aussi pour la santé, inventifs et soigneux dans 
leur collaboration avec la Centrale. Nous voulons expressément les en remercier ici.

Nous ne pouvons clore ce message annuel sans parler d’un Sud qui se rapproche du Nord, 
notamment depuis l’incendie survenu au Foyer des Tattes à Genève en novembre 2014. 
Comme militant-e-s solidaires (et non pas comme professionnel-le-s du développement), 
les membres de la Centrale sont concernés par le mouvement de soutien aux migrant-e-s 
qui se développe en Suisse depuis les derniers mois de 2014. Faut-il seulement aller loin, 
en Amérique latine ou en Afrique, ou devons-nous aussi aller en Grèce, en Italie, au Foyer 
des Tattes à Genève, à la rencontre non plus de populations organisées, mais simplement… 
embarquées pour trouver des conditions de vie (et de santé) meilleures que chez elles ?

Il y a du pain sur la planche pour 2015 et nous sommes toujours à la recherche de fonds 
ET de nouveaux-nouvelles membres, en particulier issus des professions médicales. Alors 
à bientôt !

Viviane Luisier
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Formation de sages-femmes 
traditionnelles

Guatemala

Ce projet s’est terminé en février 2014, suite à une extension de quatre 
mois. Le bilan est positif, la CODECOT a su consolider ses acquis 
durant ces deux ans. Au niveau de la formation, 51 élèves ont obtenu 
leur diplôme de sage-femme 
traditionnelle. Un «contrat» 
entre l’association et chaque 
élève a été établi et les 
supports de cours ont été 
améliorés. Deux accords 
avec l’hôpital régional et la 
Direction de la santé ont 
été signés, preuve que les 
relations institutionnelles 
se consolident. Le centre 
de santé a continué à 
accueillir des femmes 
enceintes et l’offre de soins 
psychologiques s’est révélée utile : elle concerne 17% des demandes 
de consultation. Dans les municipalités, 470 sages-femmes ont été 
formées sur des thèmes obstétricaux et sociopolitiques . Dix leaders ont 
été sélectionnés parmi ces dernières pour réaliser le travail de plaidoyer 
à long terme au sein des espaces de décision locaux.

Lutte contre la mortalité maternelle Nicaragua

A Matagalpa, la Casa materna poursuit son travail auprès de la 
population locale. La participation des hommes aux ateliers continue 
d’être encourageante. Les travailleuses ont réalisé quelques petites 
interviews filmées, où 
les hommes racontent 
comment ils ont découvert 
ces groupes et quels sont les 
thèmes qui les intéressent. 
Quant aux jeunes, tant 
le groupe des 15-19 ans 
que celui des 10-14 ans 
continuent de montrer un 
grand intérêt pour les activités proposées, comme l’atteste le taux 
élevé de participation aux ateliers. Cette année, la Casa materna a 
utilisé le budget des «aides matérielles» de son budget pour financer 
des cours d’informatique et les trajets pour s’y rendre. Les jeunes ont 
également la possibilité d’élaborer un projet professionnel avec l’aide 
d’une psychologue. Divers tests concernant leurs domaines d’intérêt 
leur sont proposés dans le cadre de cette consultation.

SANTÉ MATERNO-INFANTILE

Partenaire CODECOT 
Coordination dépar te  mentale des 
sages-femmes traditionnelles de 
Quetzaltenango

Fondée en 2002, la Codecot regroupe 
les sages-femmes traditionnelles de la 
région avec l’intention d’améliorer la 
santé dans le département à l’aide de 
formations adaptées. Parallèlement, 
elle agit pour une meilleure 
reconnaissance des sages-femmes 
traditionnelles auprès des structures 
sanitaires et autorités locales.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : genre, 
santé communautaire, santé materno-infantile
Objectif : Lutter contre la mortalité maternelle

Bénéficiaires : 6’125 pers.
Localisation : Dpt de Quetzaltenango

Durée : 2 ans (2011-2013)
Coût total : 366’500 CHF 

Financement : FGC

Partenaire Casa materna  
de Matagalpa

Depuis 1991, la Casa materna héberge 
des femmes enceintes venant des 
zones rurales, quelques semaines 
avant leur terme, afin de leur permettre 
de se rapprocher de l’hôpital.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : santé materno- 
infantile, santé communautaire

Objectif : lutter contre la mortalité maternelle 
Bénéficiaires : 2’040 personnes

Localisation : Matagalpa
Durée : 3 ans (2012 – 2015)

Coût total : 183’626  CHF
Financement : FGC
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Amélioration de la qualité de la prise 
en charge à la maternité 

Uruguay

Nouveau projet et nouvelle collaboration pour la CSSR ! Suite à nos 
contacts avec un groupe de sages-femmes de la maternité de l’hôpital 
de Rocha, nous avons présenté un projet visant à améliorer la prise 
en charge des femmes et des 
couples durant le processus 
périnatal dans une perspective 
humaniste. Commencé en 
2014 pour une période de 
deux ans, les objectifs sont 
les suivants : former l’équipe 
de la maternité à une prise 
en charge des femmes et des 
couples plus accueillante; 
sensibiliser ces derniers aux 
droits reproductifs, et démontrer la pertinence ou non pertinence du 
modèle, afin de décider s’il doit s’étendre au reste du pays. Les activités, 
commencées en février 2014, ont débuté dans l’enthousiasme, tant de 
la part de l’équipe de coordination que chez les usagères. Un important 
travail de plaidoyer a déjà été réalisé pour faire connaître le projet aux 
autorités de la santé et auprès d’organismes alliés.

Soutien aux élèves infirmières en 
milieu rural

Nicaragua

Les nouvelles que nous recevons de la part de notre partenaire sont 
satisafaisantes. Tout d’abord, le bus continue de remplir avec succès 
sa fonction auprès de la 
population estudiantine. 
D’après les questionnaires 
d’évaluation du cours d’éthique 
mis en place au sein du 
projet, la grande majorité des 
élèves souhaite que ce cours 
continue. Nous avons aussi 
reçu les premiers résultats 
des questionnaires distribués 
aux patients d’hôpitaux où 
les élèves réalisent leur stage. 
Les retours sont positifs, les 
patients perçoivent les soignants comme plus attentifs à leurs besoins. 
Autre succès pour la «filière infirmerie» : lors d’une évaluation réalisée 
dans différentes écoles de soins infirmiers au Nicaragua, 20 étudiants de 
l’UNAN ont atteint le 3ème position en ce qui concerne l’application des 
soins pratiques appris dans le cadre de leur formation.

Partenaire Université nationale 
autonome du Nicaragua (UNAN)

Depuis les années 1980,  des antennes 
de la UNAN ont été bâties dans les  
départements plus éloignés, 
avec l’objectif de répondre à la 
demande en formation dans 
les régions isolées. En 2004, 
le site de Matagalpa a ouvert  
la filière de soins infirmiers avec  
une spécialisation en santé materno-
infan tile et communautaire.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : formation, santé 
rurale, développement institutionnel

Objectif : améliorer la formation des infirmières 
dans le département de Matagalpa

Bénéficiaires : 335 pers. 
Localisation :  Matagalpa
Durée : 3 ans (2012-2015)

Coût total :  212’885 fr. 
Financement : FGC

Partenaire Association civile SOS 
Proyecto

Fondée en 2004, cette association 
cherche à instaurer des lieux de 
participation citoyenne pour analyser 
et résoudre les différents problèmes et 
conflits qui touchent la communauté, 
avec pour objectif d’améliorer la 
qualité de vie de tous les habitants.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : Formation, genre, 
santé maternelle, appui institutionnel

Objectif : Implanter un modèle novateur 
de prise en charge en santé périnatale 

Bénéficiaires : 2’882 personnes
Localisation : Dpt. de Rocha

Durée : 2 ans (2014 – 2016)
Coût total : 205’395 CHF.

Financement : FGC

HUMANISATION DES SOINS
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Renforcement du traitement au VIHBolivie

Après une première phase (2010-2013), un nouveau projet de 3 
ans a débuté en mars 2014. Cette fois, il centre son attention sur 
les populations LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres), 
qui sont particulièrement 
vulnérables face au VIH. Grâce 
à une approche intégrale de la 
maladie, les bénéficiaires ont 
pu profiter de deux ateliers de 
prévention et sur les droits de 
la diversité sexuelle. Le centre 
de consultation, ouvert en 
juillet, a appliqué gratuitement 
65 tests rapides de dépistage, 
et a effectué 265 séances de 
conseils par des pairs aux personnes affectées par le VIH, ainsi que 710 
consultations médicales. Parallèlement, près de 570 étudiants de la 
santé ont reçu des ateliers de sensibilisation ou des cours complets sur 
les thèmes du VIH/SIDA et des diversités sexuelles. Enfin, grâce à des 
activités de plaidoyer, l’IDH a obtenu des autorités municipales qu’elles 
débloquent des fonds spécifiques pour le VIH dans leurs budgets.

Réhabilitation intégrale des blessés 
de guerre et des jeunes handicapés

Salvador

L’année 2014 a commencé par une période mouvementée d’élections 
présidentielles et de recrudescence de la criminalité à l’approche du 
vote. Cette année a vu 
quelques petites victoires : 
trois municipalités ont pour la 
première fois décidé d’un poste 
spécialement consacré aux 
personnes handicapées dans 
leur budget annuel. De plus, 
un pas important vient d’être 
franchi, car le pays se dote 
enfin d’une politique officielle 
sur le thème du handicap, 
un thème pour lequel Los 
Angelitos et ALGES ont longtemps bataillé. Autre sujet de satisfaction : 
la demande d’un recensement national des personnes handicapées a été 
enfin acceptée, les résultats devraient être connus sous peu. Par contre, 
la création du poste d’ «auxiliaire en réhabilitation » devra attendre, le 
nouveau gouvernement n’ayant pas accepté de débloquer les fonds pour 
cause de « décret d’austérité budgétaire » cette année. La lutte continue!

Partenaire Association  
de parents et familles d’enfants 
handicapés d’El Salvador  
« Los Angelitos »

L’association a été fondée en 2004 
par des parents qui souhaitent s’unir 
pour défendre les droits de leurs en-
fants handicapés. Elle est aujourd’hui 
présente dans quatre départements 
sur les 14 que compte le Salvador.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention : Santé com-
munautaire, handicap, droits sociaux

Objectif : améliorer les possibilités de  
réhabilitation des jeunes handicapés

Bénéficiaires : 8’000 pers.
Localisation : Dpt de Chalatenango

Durée : 3 ans (2012-2015)
Coût total : 182’119 fr.

Financement : FGC

Partenaire Instituto para  
el Desarrollo Humano (IDH)

Créé en 1997, sa mission est de 
renforcer la prise en charge des 
malades du SIDA et de prévenir le 
VIH. Pour l’IDH, la formation est le 
meilleur moyen d’influencer les 
politiques publiques en matière de 
santé et de droits humains.

Le projet en bref 

Domaine d’intervention :  
santé sexuelle, sensibilisation et formation  

Objectif : améliorer la prise en charge  
des personnes atteintes du VIH

Bénéficiaires : 6’400 pers.
Localisation :  Dpt de Cochabamba

Durée : 3 ans (2014-2017)
Coût total :  330’749 CHF.

Financement : FEDEVACO (DSAS Vaud)

PLAIDOYER ET REHABILITATION
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Gaza

Finances 2014

Projets «coups de pouce»

Les comptes 2014 de la CSSR ont été contrôlés par la fiduciaire Patrick 
Tritten (rue de Genève 18, 1225 Chêne-Bourg) et font l’objet d’un 
rapport de révision. 

Les fonds publics (FGC et FEDEVACO) restent la principale source 
de financement, soit 82% des 399’388 CHF de recettes en 2014. En 
baisse par rapport à 2013, les dons privés se sont montés à 69’675 CHF 
(17%), ce qui nous a permis de financer des petits projets ponctuels 
(voir ci-dessus “Coups de pouce”).

Les charges de l’association se chiffrent à 414’686 CHF, la grande 
majorité de cette somme allant à des projets au Sud (72%). Les charges 
du siège restent à peu de choses près inchangées par rapport à 2013. 
On note cependant une légère augmentation des charges liées à des 
activités de sensibilisation du public suisse.

Malgré une légère augmentation des dons réguliers au long de l’année, 
les comptes de l’association laissent apparaître un déficit de 15’297 CHF.        
La générosité de nos sympathisants reste donc essentielle pour 
permettre à la CSSR de continuer son action. Un grand merci à eux !

Face à l’agression israélienne contre Gaza lors de l’été 2014, la CSSR 
se devait d’apporter une aide à sa population. A travers l’organisation 
palestienne SAWA, la CSSR a contribué à la mise sur pied d’une ligne 
d’appel téléphonique gratuite qui apporte une aide d’urgence et des 
soutiens psychologiques aux enfants gazaouis et leurs familles. Entre 
juillet et novembre, la ligne a fonctionné 24h/24 et a répondu à 440’601 
appels d’aide. La plupart de ceux-ci ont concerné des problèmes liés à des 
troubles de santé mentale dus au conflit (paniques, peurs continues de 
violence, déplacements, etc.). De plus, SAWA a joué un rôle important 
pendant les attaques, en coordonnant l’aide d’urgence (ambulances, abris 
les plus proches, etc.) et en donnant des conseils de premiers secours.

Salvador
Le Dr Martin Herrmann, membre du comité de la CSSR, s’est rendu 
en avril-mai au Salvador pour former des collègues salvadoriens aux 
techniques d’opérations d’hernies. Il était accompagné du Dr Felipe 
Aragón, un chirurgien cubain dont la CSSR a financé le déplacement. 
La formation s’est déroulée dans la région centrale du pays, à l’hôpital 
de San Vicente, et dans la capitale, à l’hôpital Benjamin Bloom. Au total, 
plus d’une cinquantaine de patients ont été opérés et de nombreux 
chirurgiens formés. Cette activité contribue à augmenter le nombre 
d’opérations ambulatoires et, par conséquent, à améliorer les bénéfices 
qu’en tirent tant les patients que le système national de santé. 

La CSSR a participé au financement de la 
deuxième édition de la «Journée de solidarité 
avec les malades», organisée par l’Association 
pour l’humanisation des hôpitaux, le 6 
décembre 2014. A travers des conférences, 
un spectacle de musique et une expo de 
dessins, les autorités sanitaires, le personnel 
hospitalier et les malades ont été sensibilisés 
à la nécessité de replacer les besoins du patient 
au centre du système de santé.

Cameroun
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Vie de l’association La CSSR prend l’air

La CSSR a tenu trois stands cette année. Le 1er mai s’est avéré encore 
une fois positif, malgré un temps mitigé. Dans une ambiance conviviale, 
ce fut l’occasion de présenter nos projets et nos activités au public, 
autour de bons plats faits maison 
Nous étions également présents le 30 août au Locle, pour la fête des 70 
ans du Parti suisse du travail. L’ambiance amicale de cette manifestation 
et les nombreux échanges que nous avons eus avec des personnes qui 
prenaient leur temps pour discuter nous ont laissé un très bon souvenir. 
Enfin, nous avons participé à la célébration des 25 ans de la Fédération 
vaudoise de coopération, dans le beau bâtiment des Halles CFF de 
Morges, le 13 septembre. A cette occasion, la CSSR a proposé le 
visionnage d’extraits de «Es mi vida», son documentaire sur de jeunes 
Nicaraguayen-ne-s confronté-e-s au problème de la grossesse précoce. 

Conférence - Débat le 23 octobre à Lausanne 
Cuba, une révolution médicale?
Pour la première fois, la CSSR s’est alliée à l’association METIS 
(Mouvement des EtudiantEs Travaillant contre les Inégalités d’accès 
à la Santé), et mediCuba pour organiser une conférence sur les 
caractéristiques du système de santé de Cuba. Cet événement a réuni 
près de 200 personnes, surtout des jeunes étudiant-e-s, venues écouter 
un essayiste spécialiste de Cuba, Salim Lamrani. Une sympathique 
verrée et une soirée cubaine ont suivi son exposé et le débat. 
Interpellés par la problématique, une vingtaine d’étudiants ont 
souhaité en savoir plus. Ils ont invité le Dr J-P.Guignard, membre du 
comité de la CSSR, à venir lors d’une autre soirée afin de témoigner 
de ses expériences et de son vécu sur le terrain lors de ses multiples 
missions sur l’île. 

Remise du Prix du Jury des Jeunes, le 30 novembre à Genève
FILMAR en America Latina
Une grande première pour la CSSR! Afin de se rapprocher de son public, 
et en particulier de ses camarades solidaires avec l’Amérique Latine, la 
CSSR a cofinancé, avec l’association EIRENE Suisse, le prix du Jury 
des Jeunes pour le meilleur documentaire projeté lors de ce festival de 
films, devenu incontournable dans la vie culturelle genevoise. Le Jury 
des Jeunes, composé de collégiens et étudiants genevois, a décidé de 
primer le réalisateur mexicain Roberto Fiesco pour son documentaire, 
Quebranto, qui retrace l’histoire d’une star du cinéma mexicain qui a 
décidé de devenir travesti.

Visites de terrain: Palestine et Equateur 
Un membre du secrétariat s’est déplacé à deux reprises afin de 
rencontrer de nouveaux partenaires engagés. En avril, à Hébron, la 
CSSR a pu rencontrer Yes Theatre, une organisation palestinienne qui 
apporte un soutien psychosocial aux enfants et aux jeunes marqués par 
l’occupation. En décembre, la CSSR a pu analyser la situation sanitaire 
en Amazonie équatorienne, contaminée par des années d’exploitation 
pétrolière par Texaco-Chevron. Deux projets de collaboration sont à 
l’étude pour 2015.



La Centrale sanitaire suisse romande  
est membre de la Fédération genevoise de coopération  
et de la Fédération vaudoise de coopération

Nilo, 31 ans, Bolivie 
participant aux ateliers sur la sexualité et les droits humains

« Depuis que j’ai su que j’avais le VIH et que j’ai participé 
aux groupes d’entraide […] j’ai compris que mes droits ne 
pouvaient pas être bafoués et que moi-même, ne pouvais 
violer ceux des autres. ».

Paroles d’un de nos bénéficiaires

Nilo tient fièrement le guide: 
«Vivre au Positif» qui l’informe 
de ses droits

Pour continuer à soutenir ce projet la CSSR a besoin de vous.

Soutenez-nous en faisant un don, chaque don compte !

 CCP: 17-66791-8 (mention Bolivie)


