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UNE ANNÉE 2021 RICHE EN DÉFIS SPORTIFS
En 2021, les sympathisants de la Chaîne de l’Espoir Belgique se sont dépassés et ont
repoussé leurs limites pour soutenir les projets de l’ONG. Ils ont relevé des défis sportifs
incroyables où challenge physique et générosité étaient au rendez-vous : 19 839 euros
ont été récoltés grâce à eux ! Pour tous les enfants qui retrouveront le sourire et la
santé, nous les remercions, ainsi que leurs nombreux supporters, du fond du cœur !

Le challenge de Jo
Joachim, un étudiant de 24 ans, a parcouru 100 km à pied en une seule journée pour
soutenir les projets de la Chaîne de l’Espoir Belgique.

Défi Increvable
Loïc et Bina, particulièrement touchés par le sort des enfants cardiaques, ont parcouru
1 100 km à vélo à travers 5 pays. Grâce à leur engagement et le soutien de leurs proches,
des enfants atteints de malformations cardiaques pourront être soignés lors d’une
prochaine mission en République démocratique du Congo.

Objectif Etna
Amaury, un étudiant de 23 ans, est parti pendant l’été pour un incroyable défi de 2 mois :
il a parcouru 760 km à vélo et 1 300 km à pied jusqu’à l’Etna en Sicile. Le montant qu’il
a récolté permet à un jeune médecin béninois, en troisième année de spécialisation en
chirurgie pédiatrique, de poursuivre ses études.

Swiss Peaks 360
Pierre et Charles, deux frères âgés d’une vingtaine d’années, ont participé au Swiss
Peaks 360, un des ultra-trails les plus difficiles au monde : 366 km, 26 000 m de
dénivelé positif en seulement une semaine ! En relevant ce défi, ils permettront à de
nombreux enfants cardiaques de République démocratique du Congo d’être soignés.

ASSOCIER LA CHAÎNE DE L’ESPOIR BELGIQUE
À VOS ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX ?
Outre les défis sportifs, de nombreux sympathisants ont souhaité associer la Chaîne
de l’Espoir Belgique aux moments importants de leur vie en organisant une collecte de
fonds à l’occasion de leur anniversaire ou de leur mariage, de la naissance d’un enfant
ou du décès d’un proche. Autant d’événements à placer sous le signe de la solidarité et
de l’espoir. De jeunes enfants se sont également mobilisés pour la Chaîne de l’Espoir
Belgique : Fleur a fabriqué des bracelets qu’elle a mis en vente, Émilien et Clément ont
fait une collecte pour leurs 5 et 8 ans, et Clara pour sa communion.
Du fond du cœur, nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés d’une manière ou
d’une autre pour la Chaîne de l’Espoir Belgique !

VOUS AUSSI, CRÉEZ VOTRE COLLECTE ET CONTRIBUEZ
À UN MONDE PLUS JUSTE !
La Chaîne de l’Espoir Belgique vous propose un outil ergonomique, entièrement sécurisée
et personnalisable pour créer facilement votre collecte.

Grâce cet outil, vous pouvez :
• Créer rapidement votre page de collecte ;
• Personnaliser votre page avec vos textes et vos photos ;
• La partager facilement par mail ou sur les réseaux sociaux ;
• Collecter des dons en toute sécurité et interagir avec vos donateurs ;
• Suivre le montant collecté.
Pour créer votre collecte, rendez-vous sur le site www.chaine-espoir.be, cliquez sur
l’onglet « nous soutenir », puis sur « créez votre collecte ».
La Chaîne de l’Espoir Belgique fête ses 25 ans !
En 2022, la Chaîne de l’Espoir Belgique soufflera ses 25
bougies. Afin de célébrer cet anniversaire, de nombreux
événements et activités seront organisés tout au long de
l’année. Que vous aimiez le sport, l’art, la culture, ou tout
simplement les moments festifs et conviviaux, nous
aurons le plaisir de vous retrouver en 2022 !
Ne ratez pas ces rendez-vous qui seront annoncés sur le
site internet, les réseaux sociaux et dans nos newsletters.

BELFIUS : BE 28 0882 1265 5620 - BIC GKCCBEBB
ING : BE 90 3300 6235 9132 - BIC BBRUBEBB
CBC : BE 58 7320 3232 3279 - BIC CREGBEBB
Tout don annuel ≥ à 40 € est déductible fiscalement.
La Chaîne de l’Espoir Belgique est membre de l’Association pour une Éthique dans la Recherche de Fonds (AERF)
qui offre des garanties de qualité morale dans les récoltes de fonds ainsi que la transparence des comptes.
Pour rester informé·e de nos activités, inscrivez-vous à notre e-newsletter sur www.chaine-espoir.be,
ou suivez-nous sur Facebook@chainedelespoirbelgique.
Nous respectons votre vie privée. A tout moment, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et vous pouvez choisir
de ne plus recevoir de courrier en vous adressant à l’aisbl Chaîne de l’Espoir Belgique – Place Carnoy, 15 – 1200 Bruxelles
ou par mail via donateurs@chaine-espoir.be
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En toute transparence

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
PARTENARIATS LOCAUX
AGIR ENSEMBLE
ÉQUIPEMENT MÉDICAL
MISSIONS DE COOPÉRATION MÉDICALE
TÉLÉMÉDECINE
FORMATIONS
SENSIBILISATION
PLAIDOYER
ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
DROITS DES ENFANTS

Les enfants ont des droits,
vous nous aidez à les défendre. MERCI

Soigner et former, parce que la vie de chaque enfant est notre priorité

NOS ACTIONS EN 2021

PARTENARIATS ET SYNERGIES,
EN BELGIQUE ET À L’ÉTRANGER POUR LE
BIEN-ÊTRE DE TOUS LES ENFANTS

REPRISE DES MISSIONS MÉDICALES
La Chaîne de l’Espoir Belgique, en concertation avec ses partenaires locaux et les équipes de
volontaires médicaux, a décidé de reprendre ses missions médicales en 2021.
Bravo et merci à toutes nos équipes pour leur motivation, leur suivi constant et leur détermination !
AVRIL – SÉNÉGAL / programme orthopédique,
Hôpital d’Enfants Albert Royer, Dakar
Plus de 30 enfants présentant un handicap moteur
(malformation, déviation et/ou rétraction au niveau
des membres) ont été vus en consultation par le
chirurgien de référence du programme, de concert
avec son homologue sénégalais, et avec la participation continue du staff orthopédique de l’hôpital
et des médecins en spécialisation de l’Université
Cheikh Anta Diop.

l’urgence d’une prise en charge chirurgicale, qui ne
peut parfois attendre la présence d’une compétence
internationale. Les médecins chirurgiens locaux
échangent alors avec leurs homologues belges sur les
indications opératoires précises avant de pratiquer
les interventions, parfois inédites pour eux.

FORMER AUJOURD’HUI LES CHIRURGIENS PÉDIATRIQUES DE DEMAIN

Plusieurs réunions ont également été tenues avec
les cadres et la direction de l’hôpital pour trouver
des solutions à la situation de sécurité très préoccupante du pavillon de chirurgie. Une mission
additionnelle en octobre a été réalisée sur ce sujet
prioritaire.
SEPTEMBRE – BÉNIN / programme orthopédique,
Hôpital Saint Jean de Dieu, Tanguiéta
Une équipe médicale composée de huit volontaires
belges et d’un volontaire béninois a pu pratiquer
34 interventions chirurgicales, durant une semaine
d’intense activité.
OCTOBRE – R.D. CONGO / programme cardiaque,
Clinique Ngaliema, Kinshasa
Une équipe médicale s’est déplacée à Kinshasa
pour préparer la mission de chirurgie cardiaque à
cœur ouvert qui aura lieu au mois de décembre.
Le nouveau centre de chirurgie pédiatrique de
la Clinique Ngaliema a fait l’objet d’un contrôle
médico-technique minutieux afin d’y réaliser les
ajustements nécessaires pour sécuriser les futures
interventions. 27 enfants ont également été vus en
consultation pour confirmer certains diagnostics
et préparer au mieux certains d’entre eux pour les
interventions chirurgicales.
NOVEMBRE – RWANDA / programme cardiaque,
King Faisal Hospital, Kigali
Une équipe de quatre volontaires se rendra au
Rwanda pour réaliser avec le staff de l’hôpital
des interventions de chirurgie cardiaque à cœur
fermé et pour préparer la mission à cœur ouvert
de février 2022. Pour ce faire, de nombreux
enfants seront vus en consultation au Centre
Hospitalier Universitaire de Kigali.

FACE À L’IMPRÉVU, LES ÉQUIPES SE MONTRENT
RÉACTIVES ET INVENTIVES
NOVEMBRE – BÉNIN / programme orthopédique,
Centre National Hospitalier Universitaire, Cotonou
Deux spécialistes belges participeront fin novembre
à un séminaire ouest-africain d’enseignements de
chirurgie pédiatrique en y donnant des cours et en
y pratiquant des interventions retransmises dans
des salles de formation. Plus de 50 médecins en
spécialisation provenant de six pays différents y
assisteront.
NOVEMBRE – R.D.CONGO / programme
orthopédique, Centre pour handicapés Wote
Pamoja de Lubumbashi
Une mission médicale de deux semaines est prévue
à la fin du mois de novembre avec une équipe
de quatre personnes. Un ingénieur fait le suivi à
distance et par visioconférence de l'installation en
cours d'un système de production d'électricité avec
batterie et alimenté par l'énergie solaire et ce, avec
la participation de Energy Assistance Belgique..
DÉCEMBRE – R.D. CONGO / programme cardiaque,
Clinique Ngaliema, Kinshasa
Le staff médical local n’ayant encore jamais
pratiqué de chirurgie cardiaque pédiatrique à cœur
ouvert, une équipe complète d’experts internationaux
est mobilisée pour opérer des enfants, âgés de huit
mois à sept ans.

Une mission de chirurgie orthopédique planifiée
pour le mois de septembre à Kilwa a dû être
annulée compte tenu de la recrudescence des cas
de Covid dans cette région.
En raison du nombre important d’enfants inscrits
sur les listes d’intervention, la décision a été prise
collectivement de faire opérer une partie d’entre
eux par le chirurgien du Centre pour handicapés
Wote Pamoja de Lubumbashi, situé à une journée
de route de Kilwa, avec l’encadrement à distance
des experts belges avec lesquels il collabore depuis
de nombreuses années.

SOIGNER DES ENFANTS À DISTANCE
Les consultations à distance permettent aux
personnels médicaux d’affiner les diagnostics et
d’échanger sur les approches thérapeutiques via
des échanges directs. Elles visent aussi à évaluer

Depuis 2019, la Chaîne de l’Espoir Belgique soutient
un programme boursier au Bénin, au bénéfice de
trois médecins en spécialisation de chirurgie pédiatrique à l’Université d’Abomey-Calavi. Ces bourses
permettent de faciliter l’accès financier à cette
spécialisation et de restimuler les vocations pour
une profession parfois sous-considérée par les
autorités sanitaires du pays.
« Grâce à la Chaîne de l'Espoir Belgique, nous
réalisons notre rêve de chirurgien pédiatre et contribuons ainsi au bonheur de nombreuses familles.
Merci à la Chaîne de l'Espoir ! » Géraud S. Médecin
en spécialisation de chirurgie pédiatrique.

APPRENTISSAGES ET
COLLABORATIONS ACADÉMIQUES
Dans les quatre pays d’activité de la Chaîne de l’Espoir
Belgique, les volontaires et experts médicaux
des équipes qui partent en mission proposent
systématiquement des échanges et collaborations
académiques avec les universités ou écoles
supérieures du pays au bénéfice d’étudiants, de
médecins en spécialisation ou des professionnels

de la santé. Il s’agira par exemple de participation
à des symposium, d’encadrement et suivi d’études,
ou encore de sessions d’enseignements.

SENSIBILISATION ET PLAIDOYER
La Chaîne de l’Espoir Belgique soutient, dès qu’elle
le peut, les actions de sensibilisation et plaidoyer
menées par ses partenaires, visant à mieux prendre
en considération l’enfant et ses droits en matière
de santé, ou encore à démontrer que les chirurgies
pédiatriques sont essentielles et contribuent
largement à la réduction de la mortalité infantile.

DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX DE
QUALITÉ, ADAPTÉS AUX ENFANTS
En 2021, l’ONG a financé des instruments chirurgicaux
pour le King Faisal Hospital de Kigali, une table de
chirurgie pédiatrique pour la Clinique Ngaliema à
Kinshasa et un autoclave (appareil de stérilisation)
pour l’Hôpital d’Enfants Albert Royer à Dakar.

OPÉRER DANS DE BONNES
CONDITIONS
Des financements sont actuellement mobilisés
en urgence pour aménager une unité de chirurgie
temporaire au sein de l’Hôpital d’Enfants Albert
Royer afin de pouvoir réopérer des enfants dans de
bonnes conditions.

AMÉLIORER L’ACCÈS DES ENFANTS
LES PLUS DÉMUNIS AUX SOINS DE
SANTÉ
Dans les quatre pays où la Chaîne de l’Espoir
Belgique est active, les systèmes d’assurance
maladie sont souvent inexistants, insuffisants

ou embryonnaires. Des fonds de solidarité ont
été mis en place avec les partenaires locaux afin
de permettre aux familles démunies d’avoir un
meilleur accès aux soins chirurgicaux ou de
médecine spécialisée.

LES ENFANTS OPÉRÉS EN
BELGIQUE
Trois enfants atteints de malformations
cardiaques complexes sont venus en Belgique
pour être opérés aux Cliniques universitaires
Saint-Luc. En juillet, Leonardo, trois ans et demi,
est venu de Madagascar et en novembre, nous
attendons Blandette, dix ans, originaire de
Kinshasa et Christian, quatorze ans, natif de Kigali.

Depuis sa création, la Chaîne de l’Espoir
Belgique se caractérise par une approche
basée sur des partenariats durables avec
les acteurs de la santé à l’étranger. L’alliance
entre plusieurs types d’organisations
partenaires permet d’aborder la plupart
des aspects liés à la qualité et l’accès des
soins de santé pédiatriques. Il s’agit
d’hôpitaux, d’associations et d’ONG,
d’universités ou encore d’administrations
et ministères.
La Chaîne de l’Espoir Belgique collabore
également avec d’autres organisations
belges ou européennes afin, notamment,
de compléter ses actions de coopérations
médicales par une réponse plus structurelle
aux problèmes de santé publique liés à
certaines maladies ou handicaps infantiles,
pour un impact maximum sur la population
dans son ensemble.
Dans cette logique, la collaboration structurelle avec les ONG Médecins sans Vacances
et Memisa devrait permettre, à l’avenir, à
un plus grand nombre d’enfants d’être pris
en charge en tenant compte de tout leur
trajet de soins.
En effet, au Bénin comme en R.D.Congo,
les appuis combinés de Médecins Sans
Vacances et Memisa couvrent, dans
certaines régions, les soins de santé à
partir du lieu d’habitation des personnes
jusqu’aux premiers établissements de
soins de proximité. Ce sont les centres de
santé et les hôpitaux proposant les
services de base (Memisa), ainsi que certains
hôpitaux plus spécialisés (Médecins Sans
Vacances). Les appuis de la Chaîne de l’Espoir
Belgique, quant à eux, se concentrent sur
les grands centres spécialisés, disposant de services de pédiatrie et de chirurgie importants. Par exemple :
l’Hôpital Saint Jean de Dieu et le CNHU au Bénin, la Clinique Ngaliema en R.D.Congo.
Le trajet de soins d’un enfant nécessitant des soins spécialisés est ainsi couvert par les actions des trois
ONG, et permet de stimuler le circuit de référencement des enfants au sein du système national de santé.

