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SOUTENEZ
MÉDECINS DU MONDE !

En devenant donateur, vous soutenez activement  
une association médicale militante qui lutte pour défendre  
un système de santé juste et universel.

C’est essentiellement grâce aux dons et au mécénat  
que nous finançons nos programmes de soins. 
Des partenariats sont systématiquement recherchés  
pour réduire au minimum les frais de fonctionnement.

VOTRE SOUTIEN EST DÉCISIF  
POUR SOIGNER LES PLUS DÉMUNIS !

Pour nous soutenir, plusieurs moyens très simples :

Le don par ordre permanent
Il permet des rentrées d’argent sûres et régulières pour mieux 
planifier nos actions sur le long terme et être réactifs en cas 
d’urgence.

Le don par virement

CCPLLULL IBAN LU40 1111 7023 9417 0000

BGLLLULL IBAN LU93 0030 0933 3757 0000

BILLLULL IBAN LU75 0020 0100 0005 0700

Le don par payconiq (le code se trouve au verso)

Léguez vos volontés en faveur de la santé pour tous
La brochure est à télécharger sur www.medecinsdumonde.lu 
Des informations personnalisées sont données sur simple 
demande et en toute discrétion.

Participez avec votre entreprise : Engagez-vous !
S’engager aux côtés de Médecins du Monde, c’est aider 
les plus démunis à avoir accès aux soins de santé et affirmer 
ainsi la responsabilité sociale de votre entreprise. 
Pour Médecins du Monde, le mécénat est d’abord une affaire 
de confiance. Nous faisons en sorte que votre entreprise soit 
fière de s’être engagée aux côtés de notre ONG, comme  
nous serons fiers d’associer notre nom au vôtre.

Les dons sont fiscalement déductibles
Les comptes de l’association sont contrôlés annuellement.

DEVENEZ DONATEUR !



MERCI
DE PENSER AUX MALADES
QUI VIVENT LA PRÉCARITÉ
AU LUXEMBOURG !

DR BERNARD THILL

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 
proclame que toute personne a droit à la santé. L’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) définit la santé comme  
un état de complet bien-être physique, mental et social.

Médecins du Monde, fondé en 1980, s’engage au niveau 
international, et depuis 2013 aussi au Luxembourg, à assurer  
à toute personne malade, sans revenus ou sans abri,  
un accès à des soins primaires et à la médecine préventive.  
La non-assistance à personne en danger est inconcevable  
pour Médecins du Monde !

Le nombre de personnes soignées par Médecins du Monde  
au Luxembourg ne fait qu’augmenter d’année en année.  
Nos équipes professionnelles et bénévoles composées  
de personnes d’accueil, d’infirmières, de kinésithérapeutes,  
de médecins, de psychologues, d’assistants sociaux, sont 
sollicitées, plus que jamais, à prendre en charge tous les jours 
des personnes de tout âge, démunies et malades, vivant la 
précarité sur le territoire luxembourgeois. Nous sommes actifs 
dans la rue, dans nos consultations à Bonnevoie et  
à Esch-sur-Alzette, à l’« Abrigado », à la « Wanteraktioun »   
et dans une maison médico-psycho-sociale encadrée  
pour les personnes sans abri et gravement malades.

Ce travail humanitaire se fait grâce à votre soutien moral 
et matériel, grâce à votre collaboration et grâce à vos dons 
généreux. Votre aide si précieuse nous permet de rendre  
à toutes ces personnes un brin d’espoir et de dignité humaine.

MERCI !

Président de Médecins du Monde 
Luxembourg



ICI /
AU LUXEMBOURG

AIDER LES EXLUS DE LA SANTÉ

Depuis 2014, les équipes bénévoles de Médecins du Monde 
interviennent au Luxembourg afin de faciliter l’accès  
aux soins des plus démunis. Cela se concrétise tous les jours  
par des consultations offertes dans nos centres médicaux 
à Esch-sur-Alzette et à Bonnevoie, à l’Abrigado et à la 
WanterAktioun, ainsi que par un travail au niveau de la santé 
mentale et de l’orientation sociale. Médecins du Monde donne 
également un accès à des soins spécialisés, comme des soins 
dentaires et ophtalmologiques.

Nos patients sont des personnes exclues des soins de santé,  
vivant au Luxembourg dans une extrême précarité, souvent 
sans abri ou sans papiers. Faute de revenus financiers suffisants 
ou de documents administratifs, nos malades se retrouvent 
sans moyen de recevoir un quelconque suivi médical.

« J’y vais assez souvent, ils m’aident pour mon estomac.  
Ils sont très réconfortants, ils donnent ce qu’on a besoin,  
c’est très gentil, ils ont mis fin à ma souffrance… »

SOPHIE, originaire d’un pays de l’Union Européenne,  
vit dans la rue à Luxembourg et vient souvent au centre médical  
de Médecins du Monde à Bonnevoie.

PARMI LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION, 
FIGURE ÉGALEMENT LA PRÉVENTION : 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION 
AUX MALADIES, AUX VIOLENCES,  
LA VACCINATION ET LE SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE.



LÀ-BAS /
À L’INTERNATIONAL

URGENCE ET LONG TERME :
LES ACTIONS À L’ÉTRANGER

Médecins du Monde mène des missions d’urgence…  
en apportant une aide immédiate aux populations victimes 
d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé.

Nous développons aussi des programmes de soins de long 
terme avec des partenaires locaux, pour donner aux populations 
un accès réel à la santé, dans toutes ses composantes physiques, 
mentales et sociales.

Association indépendante

Médecins du Monde agit au-delà du soin, en dénonçant 
les atteintes à la dignité et aux droits humains et en luttant  
pour améliorer la situation des populations.

Un réseau international

Médecins du Monde Luxembourg est l’une des organisations  
qui composent le réseau international de Médecins du Monde. 
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ANIMÉS PAR LES MÊME VALEURS, 
LES MEMBRES DU RÉSEAU OEUVRENT 
ENSEMBLE. LE RÉSEAU INTERNATIONAL 
MDM EST PRÉSENT DANS 77 PAYS. 
IL MÈNE DES PROJETS DOMESTIQUES 
DANS 16 PAYS ET DES PROJETS 
INTERNATIONAUX DANS 61 PAYS. 



DEVENEZ
BÉNÉVOLE !

En tant que professionnels de la santé,

Nous, Médecins du Monde, revendiquons le droit de dispenser 
des soins de santé, conformément à l’éthique médicale, 
dans le respect de l’intégralité des patients et des malades, 
indépendamment de leur statut social ou de leur origine 
ethnique.

DES TÉMOIGNAGES 
DE NOS BÉNÉVOLES

MARINA, INFIRMIÈRE BÉNÉVOLE : 
« Il est honteux que dans notre pays des gens vivent dans 
la précarité, la pauvreté et sans accès aux services les plus 
élémentaires. Je pense que l’engagement de Médecins du 
Monde est très important et je suis heureuse de contribuer  
à faciliter la vie des gens qui en bénéficient. »

ROBERTO, ACCUEILLANT BÉNÉVOLE :
« Médecins du Monde m’a immédiatement intéressé par son rôle 
primordial dans la prise en charge des personnes vulnérables.  
Je me sens en parfait accord avec la charte des valeurs  
de l’association. Je trouve aussi incroyable qu’il n’existe pas 
encore aujourd’hui, même dans les pays développés,  
des soins de santé universels. »

ANNE-MARIE, AIDE ADMINISTRATIVE BÉNÉVOLE : 
« J’étais à la recherche d’une occupation utile, je l’ai trouvée  
chez Médecins du Monde. »



ENGAGEZ-VOUS
ET ÉCRIVEZ-NOUS !

benevole@medecinsdumonde.lu

Les équipes de Médecins du Monde

Grâce à l’investissement de nombreux collaborateurs bénévoles, 
Médecins du Monde reste au service de celles et ceux  
qui en ont vraiment besoin.

Association de solidarité internationale

Notre action repose sur l’engagement de médecins, infirmières, 
encadrants non médicaux, aides adminstratives.

Chez Médecins du Monde, chaque bénévole donne  
une plus-value essentielle à l’avancée des projets  
socio-médicaux au Luxembourg.

Du temps et des compétences

Actuellement, plus de 140 bénévoles s’investissent en donnant 
du temps et en mettant leurs compétences et leur motivation  
au service des projets de Médecins du Monde.  
Nous recherchons des médecins généralistes, 
des ophtalmologues, des infirmiers, des psychologues, 
des dentistes et des non-médicaux…  
N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature !



CONTACT

MERCI POUR VOTRE DON

Téléphone 
+352 28 89 20 40 (Esch-Alzette) 
+352 28 89 23 71 (Bonnevoie)

 Email 
info@medecinsdumonde.lu

 Courrier 
Médecins du Monde a.s.b.l. 
B.P.34 
L-4001 Esch-sur-Alzette

Centre d’Accueil,  
de Soins et d’Orientation (CASO) 
30, Dernier Sol 
L - 2543 Luxembourg

Avec le soutien de VOUS Agency, agence de communication.

www.medecinsdumonde.lu
 / MdMLux


