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LA LUTTE MONDIALE 
CONTRE LE 
CORONAVIRUS

Un virus, censé nous isoler les uns des 
autres, nous a aussi rapproché. Partout 
dans leur quartier, des volontaires se sont 
investis pour aider les personnes âgées 
et les personnes en situation de vulné-
rabilité. Cette solidarité s’est propagée 
au-delà des frontières. Cuba a envoyé 
des brigades médicales dans le monde 
entier. Les mouvements sociaux ont créé 
de nouveaux espaces numériques pour 
s’organiser et se soutenir mutuellement.

Sous le slogan «Soutenez la lutte contre 
le coronavirus mondialement », nous 
avons mis en lumière la lutte contre le 
corona dans les pays de nos partenaires: 
le Congo, les Philippines, la Palestine 
et Cuba. Avec de nombreuses organisa-
tions et mouvements sociaux nous avons 
demandé au gouvernement de contribuer 
à faire du vaccin anti-COVID un bien com-
mun mondial. Parce que tout le monde 
mérite une protection. Nous avons égale-
ment souligné l’importance d’un système 
de santé public fort qui ne fait pas de 

LA PANDÉMIE A PROVOQUÉ  
UNE CRISE SANITAIRE SANS 
PRÉCÉDENT EN 2020. LE 
PERSONNEL DE LA SANTÉ A  
DONNÉ LE MEILLEUR DE LUI-MÊME, 
TANDIS QUE LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX DU MONDE ENTIER ONT 
RÉCLAMÉ DE MEILLEURS SERVICES 
DE SANTÉ PUBLICS 

AVEC 2 ARTICLES ET  
10 CARTES BLANCHES, EN 
COLLABORATION AVEC 18 ONG, 
SYNDICATS ET MUTUELLES, NOUS 
AVONS PLACÉ L’INÉGALITÉ D’ACCÈS 
AUX VACCINS ANTI-COVID À 
L’AGENDA PUBLIC ET POLITIQUE. 

NOUS AVONS PARTICIPÉ ACTIVEMENT 
À 4 RÉSEAUX NATIONAUX, 
11.11.11, CNCD-11.11.11, LA 
PLATEFORME D’ACTION SANTÉ 
ET SOLIDARITÉ ET BE-CAUSE 
HEALTH, POUR DONNER PLUS DE 
RAISONNANCE À NOTRE VISION 
LARGE DE SANTÉ. 

. 

Grâce à 6 webinaires, 228 participant·e·s ont 
pu échanger leurs expériences et apprendre 
des militant·e·s de Palestine, du Congo, des 
Philippines, de Cuba, de Belgique et d’ailleurs. 

31 août 2020 : 150 personnes ont 
manifesté dans le respect des mesures 
sanitaires contre les bombardements 
israéliens sur Gaza.

« Tous les gouvernements devraient 
investir dans les soins de santé. Même 
les pays «riches» dotés de soins de santé dits de 
qualité ne sont pas à la hauteur de cette pandémie. » 

MICHELINE BRUYNINCKX 
volontaire chez Viva Salud

distinction entre les 
riches et les pauvres. 
Les services de santé 
publics sont la meil-
leure garantie d’une 
réponse efficace à 
une crise sanitaire 
telle celle provoquée 
par le coronavirus.



TOUS HÉROS DE LA SANTÉ
LES GOUVERNEMENTS DU MONDE ENTIER ONT PRIS DES 
MESURES DRASTIQUES POUR CONTENIR LA PANDÉMIE.  
PAR CONSÉQUENT, LES DROITS HUMAINS ET LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX DU MONDE ENTIER ONT SUBI DE FORTES PRESSIONS. 
NOUS LES AVONS DÉFENDU AU TRAVERS DE LA CAMPAGNE  
« ONLY FIGHTERS WIN ». 

LE 10 DÉCEMBRE, AVEC PLUS DE  
50 ORGANISATIONS, NOUS APPELIONS À 
PROTÉGER LES MOUVEMENTS SOCIAUX DANS 
LE MONDE : DEFEND THE DEFENDERS! 

340 SYMPATHISANT·E·S ONT PORTÉ 
UN MASQUE À L’EFFIGIE DE LA CAMPAGNE 
POUR NE PAS SE LAISSER RÉDUIRE AU SILENCE: 
STAY SAFE, SPEAK UP! (RESTEZ EN SÉCURITÉ, 
FAITES-VOUS ENTENDRE !) 

GRÂCE À 6 WEBINAIRES,  
229 PARTICIPANT·E·S ONT APPRIS DES 
EXPÉRIENCES DE MOUVEMENTS SOCIAUX DU 
MONDE ENTIER SUR LA LUTTE POUR LE DROIT 
À LA SANTÉ

Le travail des mouvements 
sociaux est plus que jamais 
nécessaire, maintenant que le 
droit à la santé de tant de gens 
est menacé. Néanmoins, nous 
constatons que leur travail est 
sous pression, également dans 
les pays de nos partenaires. Aux 
Philippines, la police et l’armée 
utilisent une force excessive pour 
faire appliquer le confinement. 

Le gouvernement s’est doté d’une 
nouvelle loi anti-terroriste qui lui 
permet d’attaquer les mouvements 
sociaux qui critiquent la gestion de 
la crise sanitaire. En Palestine aussi, 
l’occupant israélien continue d’arrêter 
des militant·e·s des droits humains.

Tout au long de la campagne  
« Only Fighters Win », nous avons 
mis en lumière ces défenseur·e·s des 
droits humains et ces mouvements 
sociaux lors de webinaires et de 
campagnes de solidarité en ligne et 
hors ligne. Avec le collectif «Defend 
the Defenders», dans une vidéo et 
une lettre ouverte, nous exigions de 
notre gouvernement la protection 
des mouvements sociaux ainsi qu’une 
politique étrangère respectueuse 
des droits humains. Les Ministres 
des Affaires étrangères et de la 
Coopération au développement ont 
réagi en promettant de donner aux 
droits humains une place importante 
dans leurs politiques.

 

Les héroïnes et les héros du secteur de la santé ne sont pas 
seuls. Les mouvements sociaux actifs de différents secteurs 
les soutiennent. Tous héros et héroïnes de la santé !



LUTTER CONTRE  
LE CORONAVIRUS, 
DE PORTE A PORTE   

Les militant·e·s de la santé ont 
effectué 62.700 visites à 
domicile pour informer et 
mobiliser les gens.

 
19.097 personnes ont parti-
cipé à des actions tout au long de 
l’année, avec pour point d’orgue une 
action de nettoyage qui a réuni 9.595 
participant·e ·s dans 6 provinces.

Grâce à nos partenaires et au réseau 
dans lequel ils opèrent, 153 col-
lectivités locales ont soutenu 
pour la première fois des initiatives 
visant à prendre à-bras-le-corps la 
situation sanitaire dans leur quartier. 

CONGO
La réponse d’Étoile du Sud et du CODIC à la 
crise sanitaire a été particulièrement rapide 
et efficace, grâce à leur ancrage dans de 
nombreux quartiers de différentes provinces 
et à leur pouvoir d’organisation et de  
mobilisation. Les comités de santé 
populaires de nos partenaires ont  
immédiatement mis à profit l’expérience 
qu’ils ont acquise dans la lutte contre le 
virus Ebola contre le COVID-19.

Ils ont informé leurs membres et la popula-
tion quant à ce nouveau virus via différents 
canaux de communication, à la fois via 
les réseaux sociaux et dans la rue. Ils ont 
collecté des fonds pour acheter des masques 
et des kits d’hygiène et ont démystifié les 
rumeurs qui circulaient sur le corona- 
virus. Grâce à de nombreuses initiatives et 
à la coopération avec les autorités locales 
et d’autres organisations, ils ont réussi à 
recruter de nouveaux membres au sein du 
mouvement pour le droit à la santé.

« Le gouvernement n’informe pas 
la population quant aux mesures 
d’hygiène simples. C’est pourquoi 
nous faisons nous-mêmes du porte-
à-porte avec nos militant·e·s des 
quartiers. » 

ROGER 
KAKULA 
Étoile du Sud

EN DÉPIT DES MESURES 
RESTRICTIVES VISANT À LUTTER 
CONTRE LE CORONAVIRUS, NOS 
PARTENAIRES ONT RÉUSSI À 
RENFORCER LE MOUVEMENT POUR 
LE DROIT À LA SANTÉ AU CONGO 
ET À IMPLIQUER BEAUCOUP DE 
NOUVELLES PERSONNES DANS 
LEURS ACTIONS. 

PARTENAIRES : Étoile du Sud (EDS) 
et le Collectif de Développement 
Intégré au Congo (CODIC)
RÉGIONS : Kinshasa, Haut-Katanga, 
Nord- et Sud-Kivu, Maniema, 
TshopoManiema, Tshopo 

La lutte contre le coronavirus a aussi 
été l’occasion pour nos partenaires 
de mettre la lutte pour l’accès à 
l’eau potable, à la justice sociale et 
à un cadre de vie sain à l’agenda des 
responsables de quartier.



LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX NE SE 
LAISSENT PAS RÉDUIRE 
AU SILENCE 

La pandémie a montré à quel point 
l’économie et le système de santé sont 
défaillants aux Philippines. Le confine-
ment y était l’un des plus longs et des 
plus stricts au monde, et ce sans aucun 
filet de sécurité au niveau social. Le 
gouvernement n’a pas aidé la popula-
tion et n’a pas distribué de nourriture 
ou d’équipements de protection. Au 
contraire, la police et l’armée se sont 
attaqué aux gens qui n’avaient d’autre 
choix que sortir dans la rue pour 
survivre. Ces attaques se sont manifes-
tées par des arrestations jusqu’à des 
assassinats.

Les mouvements sociaux ont égale-
ment été sous le feu d’une nouvelle 

« Dans la lutte contre le Covid-19, le rôle 
des agents de santé des quartiers est 
très important car nous savons ce dont 
les gens ont besoin et ce qu’ils peuvent 
faire contre le virus. C’est dommage 
que le gouvernement n’accorde pas 
d’importance à notre contribution. »

VALENTINA LOMBRES 
volontaire chez CHD

loi antiterroriste visant à  mettre les 
voix critiques sous silence. Et ce alors 
que leur travail était plus que jamais 
nécessaire. Nos partenaires ont tout 
fait pour protéger les droits humains 
et aider de nombreuses familles en  
situation de vulnérabilité, en particu-
lier dans les bidonvilles des grandes 
villes. Plus que jamais, ils ont réalisé 
à quel point leur travail au niveau 
sanitaire dans ces quartiers est  
important, y compris pour prévenir la 
propagation du coronavirus.  

PHILIPPINES

AUX PHILIPPINES, LE COVID-19 A COMMENCÉ 
PAR UNE CRISE SANITAIRE MAIS S’EST 
RAPIDEMENT TRANSFORMÉ EN UNE CRISE 
DES DROITS HUMAINS. NOS PARTENAIRES 
PHILIPPINS ONT LUTTÉ CONTRE LE VIRUS ET 
CONTRE LA RÉPRESSION. 

PARTENAIRES : Council for Health 
and Development (CHD), Gabriela, 
Karapatan, Climate Change Network 
for Community Initiatives (CCNCI)
RÉGIONS : national

Via la participation à 721 activités (débats, 
webinaires, actions, cartes blanches, concertation 
avec les gouvernement) nos partenaires ont fait 
pression pour obtenir des investissements dans la 
santé publique et l’aide humanitaire. 

Malgré le confinement et en concertation avec 
les autorités locales, le mouvement de femmes 
Gabriela a pu mettre sur pied des actions 
préventives et humanitaires. Elles 
sont venues en aide à 2.490 personnes et 
5.050 familles. 

85 législateurs, législatrices et fonc-
tionnaires ainsi que 92 responsables 
politiques locaux intègrent les recomman-
dations de nos partenaires dans un projet de loi 
prévoyant la gratuité des tests COVID pour les 
groupes à risque et les agents de santé, une aide 
alimentaire et des secours d’urgence pour les 
communautés touchées par le typhon. 



LUTTER ENSEMBLE 
POUR L’ACCÈS AUX 
SOINS DE SANTÉ 
PENDANT LA PANDÉMIE

PALESTINE
La crise sanitaire a aggravé les 
inégalités en matière de droit à 
la santé. Lutter contre une pan-
démie sous occupation militaire, 
sous blocus et avec une situation 
socio-économique détériorée 
était un fameux défi. Pourtant, 
le mouvement social palestinien 
est parvenu à donner un exemple 
fort de solidarité pour le reste 
du monde. 

Les mouvements de jeunes avec 
lesquels nos partenaires ont 
travaillé, ont rejoint les comités 
de secours d’urgence et ont 
offert du matériel de protection 
et un soutien psychosocial 
aux personnes âgées et aux 
personnes en situation de 
vulnérabilité. En parallèle, 
nos partenaires ont continué 
de promouvoir un système de 
santé public fort. Le mouvement 
des personnes porteuses d’un 
handicap a d’ailleurs obtenu 
une belle victoire. Avec le 
soutien de nos partenaires et 
des mouvements de jeunes, il a 
mené avec succès une campagne 
pour une assurance maladie 
complète. 

« De cette pandémie, je 
retiendrai la solidarité dans notre 
communauté, mais aussi le laxisme 
dans la gestion de la pandémie. 
C’est pourquoi je m’engage 
dans la campagne de Bisan pour 
augmenter le budget de la santé. » 

WALID
volontaire au sein d’un 
mouvement de jeunes

EN PALESTINE AUSSI, LA PANDÉMIE 
A DOMINÉ L’ANNÉE 2020. LA 
LIBERTÉ DE CIRCULATION DES 
PALESTINIENS ET PALESTINIENNES 
– DÉJÀ TRÈS LIMITÉE – A ÉTÉ 
COMPLÈTEMENT ANÉANTIE PAR LE 
CONFINEMENT. DANS CE CONTEXTE 
DIFFICILE, LES MOUVEMENTS 
SOCIAUX ET LES MOUVEMENTS DE 
JEUNES ONT JOUÉ LA CARTE DE LA 
SOLIDARITÉ ET DU LIEN. 

4 PARTENAIRES
RÉGIONS : Cisjordanie, Jérusalem, Gaza

93.000 personnes porteuses 
d’un handicap bénéficient désormais 
d’une assurance maladie complète grâce à 
l’action de notre organisation partenaire et 
des mouvements de jeunes.

Les partenaires ont coordonné des al-
liances autour de 5 campagnes 
nationales pour promouvoir le droit à 
la santé des Palestinien·ne·s. Cela inclut 
entre autres la lutte pour une assurance 
maladie publique décente et le droit à la 
santé des réfugié·e·s de Palestine. 

8 événements en ligne, à l’occasion 
desquels nos partenaires ont défendu le 
droit à la santé en Palestine et ont réuni 
des conférenciers et conférencières 
de plusieurs pays. 



ENSEMBLE CONTRE LE 
CORONAVIRUS : SÍ SE PUEDE!

Outre le personnel médical, les organisations de la société civile 
jouent un rôle important dans le système de santé cubain. L’une 
de ces organisations est le Centro Felix Varela. Ce centre a beau-
coup d’expérience dans les quartiers populaires et les écoles. 

En 2020, des volontaires de Cubanismo.be et Viva Salud ont vendu 
des œufs de Pâques au profit de Proyecto Akokán, un projet de 
quartier social, culturel et écologique qui fait partie du réseau 
Centro Felix Varela. Lorsque les premières infections au corona-
virus ont été avérées, ils se sont mis à l’œuvre avec une détermi-
nation contagieuse : «Sí se puede»! ou «Oui, nous le pouvons!». 

En collaboration avec les agents de santé de quartiers, les respon-
sables de quartiers et le personnel du secteur social, ils ont établi 
une carte des risques de contaminations avec des informations 
sur les personnes en situation de vulnérabilité et les personnes et 
organisations susceptibles de les aider, telles qu’une coopérative 
agricole, des restaurants, des coordinateur·rice·s de comités de 
quartiers, mais aussi des artistes.

CUBA

LA CRISE DU COVID-19 A MONTRÉ COMMENT CUBA EST 
PARVENU À PROTÉGER SA POPULATION GRÂCE À UNE 
POLITIQUE QUI A CONFÉRÉ UNE PLACE CENTRALE À 
LA PRÉVENTION, AUX SOINS DE PREMIÈRE LIGNE ET À 
LA COOPÉRATION AVEC LA POPULATION. LE NOMBRE 
D’INFECTIONS EST RESTÉ SOUS CONTRÔLE ET LE PAYS 
A DÉVELOPPÉ PLUSIEURS VACCINS. 

LES VOLONTAIRES ONT VENDU 3.138 
SACHETS D’ŒUFS DE PÂQUES AU 
PROFIT DU CENTRO FELIX VARELA ET DU 
PROYECTO AKOKÁN À CUBA, ET DU TRAVAIL DE 
CAMPAGNE DE CUBANISMO.BE EN BELGIQUE. 

« Dans notre recherche de ressources, nous devons 
regarder au-delà de l’aspect financier. Je pense à une 
sorte de “banque de temps”, car l’engagement des 
volontaires en terme de temps est tout aussi précieux. »

coordinateur de Proyecto Akokán

EN OUTRE, BEAUCOUP ONT 
CHOISI D’OFFRIR LEURS ŒUFS 
DE PÂQUES AU PERSONNEL DE LA 
SANTÉ ET AUX RÉSIDENT·E·S DES 
HOMES EN BELGIQUE AFIN DE LES 
ENCOURAGER. 



COLLABORATION INTERNATIONALE 
PENDANT LA PANDÉMIE

INTERNATIONAL

Viva Salud est l’une des organi-
sations du mouvement mondial 
pour le droit à la santé, le People’s 
Health Movement. Grâce à notre 
rôle actif dans ce réseau, nous 
pouvons échanger des expériences 
et des connaissances avec de nom-
breux mouvements sociaux à travers 
le monde sur les stratégies de lutte 
pour le droit à la santé pour tous et 
toutes. Cela nous renforce éga-
lement afin de faire passer notre 
message auprès d’organisations 
internationales telles que l’Organi-
sation Mondiale de la Santé. 

Pendant la crise COVID, ce travail 
au niveau international est de-
venu plus pertinent que jamais. 
Nous avons pu faire remonter les 
préoccupations de nos organisations 

« Nous ne devons pas laisser tomber les droits 
humains pour vaincre la pandémie. Cela 
ralentirait même la lutte. Nous devons élever 
nos voix ensemble pour être plus puissant·e·s. »

DR. TEDROS ADHANOM 
GHEBREYESUS 
directeur-général de l’Organisation 
mondiale de la Santé (en réponse 
à une question de Viva Salud sur 
les droits humains pendant la 
pandémie de coronavirus)

LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS A FRAPPÉ LE MONDE ENTIER. EN 
OUTRE, LES PLUS FAIBLES ONT ÉTÉ D’AUTANT PLUS DUREMENT 
TOUCHÉS. C’EST POURQUOI NOUS AVONS UNI NOS FORCES AU 
NIVEAU INTERNATIONAL. 

4 RÉSEAUX INTERNATIONAUX,
8 CONTRIBUTIONS À 
DES INITIATIVES POLITIQUES 
INTERNATIONALES.

LE 7 AVRIL, JOURNÉE MONDIALE DE 
LA SANTÉ, NOUS PARTICIPIONS À UNE 
CAMPAGNE INTERNATIONALE 
CONTRE LA PRIVATISATION DES SOINS  
DE SANTÉ.

LANCEMENT DE LA 
CAMPAGNE EUROPÉENNE 
« PAS DE PROFIT SUR LA 
PANDÉMIE » VISANT À 
RECUEILLIR UN MILLION 
DE SIGNATURES 
POUR L’ACCÈS UNIVERSEL AUX VACCINS 
CONTRE LE CORONAVIRUS.

partenaires via le People’s Health 
Movement et grâce au Geneva Global 
Health Hub, jusqu’à l’Organisation 
mondiale de la Santé à Genève. 

Depuis le début, nous nous sommes 
également engagé·e·s dans une cam-
pagne visant à collecter 1 million de 
signatures au niveau européen pour 
rendre le vaccin anti-COVID acces-
sible à tous et toutes dans le monde. 
Des médecins de notre organisa-
tion-sœur Médecine pour le Peuple 
ont contribué à l’élaboration de cette 
initiative citoyenne européenne  
« Pas de profit sur la pandémie ». 
Nous les avons tout de suite aidé à 
lancer l’initiative à l’international.  
La campagne en elle-même se  
poursuivra en 2021.



RAPPORT FINANCIER

 
DÉPENSES
 
FONDS POUR LES PARTENAIRES  
partenaires en RD Congo
partenaires aux Philippines 
partenaires en Palestine
partenaire à Cuba
projets d’urgence
petits projets
Mouvement populaire pour la santé
personnel expatrié / siège
 
PROGRAMME BELGIQUE 
frais de fonctionnement
personnel  
 
FRAIS DE GESTION 
frais de fonctionnement 
personnel
 
FRAIS GÉNÉRAUX 
location de bureaux et frais généraux
communication
personnel (fonctionnement général)
 
FRAIS LIÉS À LA RÉCOLTE DE FONDS 
personnel
frais de fonctionnement
achat matériel de vente
 
AUTRES FRAIS 
provision
frais du programme commun

2019
1.699.147

865.150
118.518
225.750
171.091
12.000
5.000

28.617
233.467
70.707

391.217
99.488

291.729

173.123
56.406

116.717

151.645
49.514
23.604
78.527

54.430
30.675
12.315
11.440

63.583
-10.766
74.348

52%

21%

10%

8%

3%

6%

C’est en particulier dans le domaine du 
travail avec les partenaires que les dépenses 
ont été réduites suite à la pandémie. 
Certaines activités ont été postposées ou se 
sont déroulées sous une autre forme.

Il s’agit en partie de provisions que nous 
destinons à couvrir de futurs risques et en 
partie de coûts liés à la coopération et qui sont 
donc contrebalancés par des revenus. 

Nos dépenses totales sont passées de 1,7 à 
moins de 1,6 million d’euros. Ce n’est pas 
étonnant dans le contexte d’une année de 
pandémie.

FONDS POUR  
LES PARTENAIRES
52%

AUTRES FRAIS
6%

PROGRAMME BELGIQUE
21%

FRAIS DE GESTION
10%

FRAIS 
GÉNÉRAUX
8%

FRAIS LIÉS À LA 
RÉCOLTE DE FONDS
3%

DÉPENSES
2020

€ 1.569.345

2020
1.583.309

818.300
137.480
210.578
187.058

6.917
6.091

26.282
171.870
72.024

335.498
60.120

275.378

160.831
59.085

101.746

132.936
41.457
17.215
74.264

50.544
26.000
13.059
11.485

85.200
24.472
60.728



RAPPORT FINANCIER

 
REVENUS
 
RÉCOLTE DE FONDS
dons et legs
campagnes de vente
entreprises
  
SUBSIDES 
subsides de l’administration fédéral DGD
subsides des communautés,  
provinces et communes
subsides à l’emploi
  
AUTRES REVENUS 
contributions d’autres organisations
contributions de 11.11.11 
contributions du CNCD-11.11.11
contributions des membres du MPS
contributions des fondations
récupération des coûts
revenus divers (intérêts,...)
revenus provenant de collaborations
 
RÉSULTAT 
dotations/prélèvements aux réserves 

2019
1.658.679

241.955
211.291
25.765
4.899

999.457
884.783
57.436

 
57.238

417.268
30.679
65.035
25.025

163.933
69.354
3.928
4.915

54.399

-40.468
-40.468

16%

63%

 

21%

Nous avons pu compter sur la générosité 
de nos donateur.rice.s et avons réussi à 
récolter davantage de dons. La vente a 
été décevante en raison de la pandémie.

C’est surtout le financement du Mouvement 
Populaire pour la Santé par les organisations 
membres et les fondations qui a souffert de la 
pandémie. En revanche, il y a eu aussi moins 
de dépenses pour ce poste.

Nos revenus se montent à 1,6 million d’euros. 
Nous avons donc un résultat positif de près 
de 10.000 euros, que nous avons ajouté à nos 
réserves. Une gestion financière prudente 
nous a permis de maintenir à flot la situation 
financière de notre organisation, et ce malgré 
la pandémie.

AUTRES REVENUS
21%

RÉCOLTE  
DE FONDS
16%

SUBSIDES
63%REVENUS

2020
€ 1.593.061

2020
1.593.061

 
248.784
235.489
13.295

1.003.766
886.184
58.082

 
59.500

340.511
5.445

62.282
23.370
57.289

131.314
4.402

16.349
40.060

23.716
9.752



Viva Salud est membre de :
• 11.11.11 (la coupole du mouvement flamand Nord-Sud)
• CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au 

développement)
• ACODEV (Fédération des ONG de coopération au développement)
• ngo-federatie (Fédération flamande des ONG pour la coopération 

au développement)
• Association pour une Éthique dans les Récoltes de Fonds  

(VEF-AERF)
• Be-cause health (Belgian Platform for International Health)
• Plateforme d’action Santé et Solidarité
• Geneva Global Health Hub (G2H2)
• Coalition climat
• People’s Health Movement
• Platform ‘Stop the Killings’
• European Citizens’ Initiative No Profit On Pandemic

Nous remercions les gouvernements, les fédérations et les 
organisations qui ont cofinancé nos activités en 2020:  
• Direction-Générale Coopération au Développement et Aide 

humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement

• WBI (Wallonie-Bruxelles International)
• 11.11.11 (la coupole du mouvement flamand Nord-Sud)
• CNCD-11.11.11 (Centre national de coopération au 

développement)
• Villes et communes: Anvers, Genk, Gent, Hoeilaart, Lille, 

Lommel et Menen
• Open Society Foundations Public Health Program

Viva Salud adhère au code éthique de l’AERF. Vous disposez 
d’un droit à l’information. Cela signifie que les donateurs et 
donatrices, les volontaires et les membres du personnel sont 
informé·e·s au moins une fois par an de l’utilisation qui a été 
faite des fonds récoltés. 

INTEGRITÉ
En 2019, nous avions organisé un processus participatif avec toute l’équipe afin 
d’améliorer notre politique d’intégrité. L’un des résultats obtenus fut la nomi-
nation d’une responsable des plaintes et un code de conduite qui a été discuté 
avec nos partenaires à l’étranger. En 2020, notre conseil d’administration a ap-
prouvé ce code de conduite. Ce document est disponible sur notre site Internet. 

Pour toute réclamation concernant notre 
organisation ou notre personnel, vous pouvez 
contacter notre responsable des plaintes à 
l’adresse e-mail : safeguarding@vivasalud.be. 
Aucune plainte n’a été introduite en 2020.



ENSEMBLE CONTRE LE CORONAVIRUS
2020 a été une année 
particulière. Mal-
heureusement, de 
nombreuses activités à 
l’occasion desquelles 
nous nous rencontrons 
physiquement n’ont 
pas pu avoir lieu. Et 
pourtant, ce fut un 
coup de fouet in-
croyable de voir com-
bien de volontaires et 
de sympathisant·e·s se 
sont fait entendre et 
voir! Grâce à votre  
engagement, les  
mouvements sociaux ont été plus forts dans leur lutte contre  
e coronavirus et pour un système de santé public fort! 

 134 volontaires ont participé activement aux campagnes de Viva 
Salud

 44 sympathisant·e·s ont organisé des campagnes de récolte de 
fonds pour le droit à la santé

 près de 600 personnes ont participé à nos activités
 1.672 donateurs et donatrices et 521 allié·e·s ont soutenu financiè-
rement notre travail

Un tout grand merci à vous! 

 

Viva Salud lutte pour le droit à la 
santé à travers le monde. Pour ce 
faire, nous suivons nos valeurs de 

base : justice sociale, solidarité, 
combativité et souveraineté.

Chaussée de Haecht 53 – 1210 Bruxelles 
T. 02 209 23 65 

info@vivasalud be 
www vivasalud be 
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