
      

Merci beaucoup   
à celles et ceux qui 
ont déjà effectué la 
migration vers notre 
nouveau numéro de 
compte chez Triodos 
BE17 5230 8138 7321 
ou qui vont la faire 
prochainement. Cela 
représente beaucoup 
pour nous!

 PHILIPPINES: LE RETOUR DES MARCOS MENACE LE DROIT À LA SANTÉ
 SHATHA ODEH EST LIBRE !
 UNE LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE POUR LA SANTÉ  

DES TRAVAILLEUR·EUSE·S

MERCI !
À ANN, BERT, CLAIRE, MONIQUE ET TOM pour les 
traductions.
 
À ALEXANDRA, CHRISTIANE, CLAUDE, GODELYVE ET 
SABRINA pour l’aide au secrétariat.
 
Remerciements particuliers à ALAIN, ANDREA, CHANTAL, 
DANIELA, ELIAS, ERIC, EVELIEN, FANNY, GÉRARD, 
GINETTE, GRÉGORY, HERMES, JAN, JASPER, JENNY, 
JONATHAN, JOS, KHARI, KYRA, LAURENS, LENNERT, 
LIESBET, LISA, LOU, MARC, MARIE-ELISABETH, MIKE, 
PAULINE, PETER, PIERRE, PIERRE, PHIL, RAOUL, 
SÉVERINE, TOM, WART ET WIM pour les collectes de 
fonds pour les 20km de Bruxelles ou leurs anniversaires. 
Ensemble, nous avons récolté près de 9000 euros pour le 
droit à la santé. Merci également aux personnes qui les 
ont soutenu·e·s.
 
À nos ALLI·E·S, DONATEURS ET DONATRICES qui 
renforcent notre capacité d’action et celle de nos 
partenaires.

VIVA SALUD SERA AU RENDEZ-
VOUS DE MANIFIESTA, LA FÊTE DE 
LA SOLIDARITÉ, À OSTENDE LES 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 2022. 

Concerts, débats, activités familiales… 
le programme sera comme chaque 
année varié, engagé et festif.

Achetez dès maintenant vos places sur 
www.manifiesta.be. Ou rejoignez notre 
équipe de volontaires et nous vous 
offrons votre entrée.

Être volontaire Viva Salud à ManiFiesta, 
c’est soutenir le droit à la santé dans 
une ambiance conviviale.

Intéressé·e?  
Contactez marilyse@vivasalud.be. 

LE 29 MAI, PLUS DE 40 COUREUR·EUSE·S ONT PARCOURU LES 20 KM DE 
BRUXELLES AVEC ET POUR VIVA SALUD !

NOUVELLES CAMPAGNES EN VUE

SHATHA ODEH EST LIBRE !

PHILIPPINES: LE RETOUR DES MORTS

20 KM POUR LE DROIT À LA SANTÉ

RENDEZ-VOUS À MANIFIESTA,  
LA FÊTE DE LA SOLIDARITÉ

APRÈS PRÈS D’UN AN DE 
DÉTENTION PAR ISRAËL, SHATHA A 
FINALEMENT ÉTÉ LIBÉRÉE LE  
3 JUIN.

LE RETOUR AU POUVOIR DES MARCOS PRÉSENTE DES DÉFIS POUR  
LE MOUVEMENT SOCIAL POUR LE DROIT À LA SANTÉ.

C'était une belle journée où ensemble, 
pendant 20 km, nous avons lutté pour le 
droit à la santé. Grâce aux sponsors des 
coureur·euse·s et 
marcheur·euse·s, 
nous avons récolté  
plus de 9 000 euros. 
Grâce à cela, nous 
pouvons continuer à 
soutenir les mou-
vements sociaux 
aux Philippines, en 
Palestine et en RD 
Congo en ces temps 
complexes. Un très 

Health Work Committees, l’organisation 
dont elle était directrice jusqu’à son 
arrestation, fait l’objet d’une répression 
sévère depuis des années, nuisant à sa 
capacité de fournir des services de santé 
essentiels à la population palestinienne.
Comme avec la libération du Dr Naty 
Castro aux Philippines en mars, nous 
constatons que l’engagement collectif et 
la solidarité internationale peuvent faire 
la différence !
Cet automne, notamment avec l’action 

Marcos Jr. héritera 
d'un système de santé 
public malade. Duterte, 
s'appuyant sur le schéma 
néolibéral de privatisa-
tion des soins de santé, 
a donné la priorité à 
la police et à l'armée. 
On peut présumer que Marcos pous-
sera le système de santé public encore 
plus loin dans l'effondrement. La lutte 
pour le droit à la santé des partenaires 
de Viva Salud aux Philippines est plus 
cruciale que jamais. Dans ce contexte, 
on peut craindre que Marcos n'intensifie 

annuelle Defend the Defenders du 10 
décembre, nous mènerons campagne pour 
protéger les activistes des droits humains 
comme Shatha et Naty Castro ainsi que 
les mouvements sociaux dans le monde 
entier !

la culture de l'impunité instaurée 
par le président Duterte, rétré-
cissant encore l'espace démo-
cratique dans lequel les mouve-
ments sociaux peuvent opérer.

BIJ ONZE PARTNERSCHEZ NOS PARTENAIRES

 Retrouvez l’analyse complète sur 
notre site: www.vivasalud.be/fr/
philippines-le-droita-la-sante-sous-
la-presidence-marcos

GRAĈE À VOTRE SOUTIEN

Bus gratuits - www.manifi esta.be   é.
r. 
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 STIKSTOF L’OR DU COMMUN
POSTMEN ANITA TIJOUX EME ALFONSO   
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CHRIS MITCHELL ELS TORREELE
MITZI TAN TOM LANOYE IRVIN JIM

  PETER MERTENS GRACE BLAKELEY
NICHOLAS ALLEN

CHILE 
CANTA

grand merci à tou·te·s les sportif·ive·s, 
bénévoles et sponsors pour cette belle 
journée et leur fidèle soutien !
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Faites un don 
Soutenez le travail de Viva Salud par un don. Vous nous permettez 
ainsi de continuer à renforcer les mouvements sociaux pour le droit  
à la santé. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud  
BE17 5230 8138 7321  (communication : don)

  Soutenez en ligne :  vivasalud.koalect.com 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE17 5230 8138 7321 

Viva Salud lutte pour le droit 
à la santé à travers le monde. 
Pour ce faire, nous nous basons 
sur nos valeurs clés : justice 
sociale, solidarité, militantisme 
et souveraineté. 
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Viva Salud lutte pour le droit 
à la santé à travers le monde. 
Pour ce faire, nous nous basons 
sur nos valeurs clés : justice 
sociale, solidarité, militantisme 
et souveraineté. 



        

EN ACTION

 Découvrez nos thématiques 
sur notre site: www.vivasalud.
be/fr/en-action/participez-a-
nos-campagnes

 Découvrez ces histoires sur 
notre site et comment vous 
pouvez contribuer à la mise en 
œuvre de la loi sur le devoir de 
vigilance.

CAMPAGNE CAMPAGNE

LE DROIT À LA SANTÉ TOUCHE TOUS LES ASPECTS DE NOS VIES ET NÉCESSITE 
DONC UNE APPROCHE GLOBALE. À PARTIR DE CETTE ANNÉE, NOUS CONCENTRONS
NOTRE TRAVAIL POLITIQUE SUR TROIS THÈMES PRIORITAIRES.

Baptisé WE CAN (Workers Empowerment 
through Care And Nurture), le programme 
se concentre sur le renforcement 
des capacités d’organisation et de 
mobilisation des travailleuses pour 
aborder les questions de santé dans 
leurs communautés et sur leurs lieux 
de travail, entrer en dialogue avec 

DU 22 AU 28 MAI SE 
TENAIT LA WORLD 
HEALTH ASSEMBLY 
(WHA), L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ 
(OMS). NOTRE COLLÈGUE 
JASPER ÉTAIT À GENÈVE 
POUR LE WHO WATCH.

BIJ ONZE PARTNERSCHEZ NOS PARTENAIRES

Pour chacun, un groupe de travail 
incluant nos partenaires définit la vision, 
les objectifs et la stratégie à mettre en 
oeuvre. Cela nous permet de renforcer la 
concertation et de mieux articuler notre 
plaidoyer avec l’action de terrain.

DES SYSTÈMES DE SANTÉ 
PUBLICS 
85% de notre santé sont déterminés par des 
facteurs sociaux tels que l’alimentation, 
le niveau de revenu, le lieu de vie… Pour 
garantir le droit à la santé pour tou·te·s, 
la justie sociale est une priorité. Nous 
plaidons donc pour des systèmes de santé 
publics de qualité et accessibles. Nous 
mènerons campagne pour renforcer les 
soins de première ligne, lutter contre la 
privatisation et la marchandisation de la 
santé.

LE RÔLE ESSENTIEL DES 
MOUVEMENTS SOCIAUX 

Les mouvements 
sociaux sont en 
première ligne 
dans la défense et 
la promotion du 
droit à la santé. 
Leur capacité 
à contribuer au 
débat public et 
aux décisions en 
matière de santé 
dépend notamment 
de l’ouverture des 

Le 24 avril 2013, l'usine textile du Rana 
Plaza s'est effondrée au Bangladesh. Une 
large coalition d'ONG et de syndicats 
a donc lancé le 21 avril la campagne 
#MadeWithRespect pour réclamer une loi 
sur le devoir de vigilance. Non seulement 
dans le secteur textile, mais aussi dans 
l’agriculture et le secteur minier, les droits 
des travailleurs et des travailleuses sont 
violés quotidiennement. Une loi belge 
et européenne sur le devoir de vigilance 
rendrait les entreprises responsables 
en cas de violation des droits des 
travailleurs·euses et les obligerait à leur 
payer des réparations.

 Vous avez probablement déjà vu le 
logo Dole sur une banane ou un ananas 
au supermarché. En 2013, la branche 
philippine de la multinationale américaine 
Dolefil a reçu un certificat Rainforest 
Alliance (RFA) pour ses "pratiques durables 
et ses initiatives de conservation". Elle 
a été félicitée pour les conditions de 
travail saines de ses travailleurs·euses. 
Cependant, les rapports de plusieurs
syndicats d'agriculteur·rice·s philippin·e·s
suggèrent le contraire.

Pour les militantes congolaises d’Etoile du 
Sud et du MONDAS (le Mouvement national 
pour le droit à la santé), le 8 mars n’est 
pas une journée de réjouissance mais de 
lutte pour les droits des femmes. Empo-
werment, lutte contre le réchauffement 
climatique, conditions de travail, respect 
du congé de maternité, égalité salariale… 
A travers différentes activités, les Dyna-
miques de femmes, les Villages Genre et 
les Comités de santé populaire ont mis de 
nombreux enjeux sur la table.

LE NOUVEAU PROGRAMME DE GABRIELA, ORGANISATION PARTENAIRE DE  
VIVA SALUD, VISE À RENFORCER LA CAPACITÉ DES TRAVAILLEUSES À 
S’ORGANISER ET À MENER DES CAMPAGNES EN FAVEUR DU DROIT À LA SANTÉ.

NOS TROIS THÈMES DE CAMPAGNE 
PRIORITAIRES

MADE WITH RESPECT  : LES DROITS 
HUMAINS N’ONT PAS DE PRIX

LE 8 MARS EN RD CONGO EST UNE JOURNÉE 
DE LUTTE

PHILIPPINES: GABRIELA LANCE UN 
PROGRAMME D’EMPOWERMENT DES 
TRAVAILLEUSES

NOTRE COLLÈGUE JASPER A FAIT PARTIE 
DE L’ÉQUIPE WHO WATCH

espaces démocratiques. Or, nous assistons 
à un rétrécissement de ces espaces un 
peu partout dans le monde. Nous militons 
donc pour une meilleure protection des 
mouvements sociaux afin qu’ils puissent 
jouer leur rôle moteur dans la construction 
de systèmes de santé publics justes et 
égalitaires.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
SAINES 
Les gens passent une grande partie de 
leur vie à travailler. Le droit à la santé 
ne peut donc pas exister sans le droit à 
un environnement de travail sain. C'est 
pourquoi nous faisons campagne pour des 
conditions de travail saines pour tou·te·s. 
Nous mobilisons les mouvements sociaux et 
le grand public, influençons les politiques 
pour stimuler le changement.

 Sur son site web, Sumifru affiche le 
slogan "apporter des aliments sûrs et 
de qualité dans vos foyers". Mais des 
conditions de travail sûres et saines pour 
les employé·e·s de la multinationale 
japonaise semblent être moins 
importantes. L'utilisation de substances 
chimiques toxiques expose les travailleurs 
et travailleuses à de graves problèmes 
de santé, selon des recherches menées 
par le syndicat agricole philippin UMA. Et 
lorsqu’ils et elles défendent leurs droits, 
les travailleurs·euses sont sévèrement 
puni·e·s.

les législateurs·trices et contrôler 
l'application des lois existantes sur les 
normes de sécurité et de santé au travail. 

Le programme sera lancé à Valenzuela 
City, dans l'agglomération de Manille. 
La ville compte plusieurs usines où les 
travailleuses subissent des conditions de 
travail abusives: absence de normes de 
santé et de sécurité, salaire inférieur 
au salaire minimum, horaires de travail 
excessifs, discrimination…
Les activités du programme WE CAN 
comprennent la protection contre les 
violences sexistes et la discrimination, 
des cliniques médicales et juridiques, des 
formations aux soins médicaux de base, la 
gestion de campagnes et le lobbying.

Le WHO Watch examine le travail de l’OMS 
à travers l’œil critique des mouvements 
sociaux. Cette année, notre collègue 
Jasper faisait partie de l’équipe interna-
tionale de 12 activistes de la santé partis 
à Genève pour assister aux réunions de 
la WHA, suivre les débats et rédiger des 
constats et recommandations.

Leurs conclusions? L’OMS reste l’autorité 
principale en matière de santé dans 
le monde, de l’approche de l’obésité 
à la prévention de nouvelles pandé-

mies. “Pourtant, nous devons renforcer 
l’organisation”, nous explique Jasper. 
“Les acteurs privés ont trop d’influence 
et l’OMS trop peu de moyens pour jouer 
pleinement son rôle central. Nous avons 
mis ces questions à l’agenda.”

La sixième édition du Global Health Watch, la publication 
phare du People’s Health Movement, est disponible. Ce rapport 
examine les grands enjeux de santé à l’échelle internationale: 
la cupidité des compagnies pharmaceutiques, la privatisation 
des systèmes de santé, l'affaiblissement des organisations
internationales, les guerres et les conflits. Un précieux outil 
pour toute personne qui s’intéresse à la santé.

 Contactez marilyse@vivasalud.be si vous 
souhaitez vous procurer un exemplaire.

DANS L’OMBRE DE LA PANDÉMIE

Améliorer les conditions de travail des 
femmes ne sera pas un cadeau qui tombera 
du ciel. Les femmes doivent se mettre 
debout et mener cette lutte sociale.

Brigitte
Présidente nationale de la Dynamique  
des femmes

 Lisez l’interview de Jasper 
sur www.vivasalud.be/fr/
si-loms-fait-honneur-a-ses-
engagements-elle-peut-avoir-
plus-dimpact



        

EN ACTION

 Découvrez nos thématiques 
sur notre site: www.vivasalud.
be/fr/en-action/participez-a-
nos-campagnes

 Découvrez ces histoires sur 
notre site et comment vous 
pouvez contribuer à la mise en 
œuvre de la loi sur le devoir de 
vigilance.

CAMPAGNE CAMPAGNE

LE DROIT À LA SANTÉ TOUCHE TOUS LES ASPECTS DE NOS VIES ET NÉCESSITE 
DONC UNE APPROCHE GLOBALE. À PARTIR DE CETTE ANNÉE, NOUS CONCENTRONS
NOTRE TRAVAIL POLITIQUE SUR TROIS THÈMES PRIORITAIRES.

Baptisé WE CAN (Workers Empowerment 
through Care And Nurture), le programme 
se concentre sur le renforcement 
des capacités d’organisation et de 
mobilisation des travailleuses pour 
aborder les questions de santé dans 
leurs communautés et sur leurs lieux 
de travail, entrer en dialogue avec 

DU 22 AU 28 MAI SE 
TENAIT LA WORLD 
HEALTH ASSEMBLY 
(WHA), L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DE 
L’ORGANISATION 
MONDIALE DE LA SANTÉ 
(OMS). NOTRE COLLÈGUE 
JASPER ÉTAIT À GENÈVE 
POUR LE WHO WATCH.

BIJ ONZE PARTNERSCHEZ NOS PARTENAIRES

Pour chacun, un groupe de travail 
incluant nos partenaires définit la vision, 
les objectifs et la stratégie à mettre en 
oeuvre. Cela nous permet de renforcer la 
concertation et de mieux articuler notre 
plaidoyer avec l’action de terrain.

DES SYSTÈMES DE SANTÉ 
PUBLICS 
85% de notre santé sont déterminés par des 
facteurs sociaux tels que l’alimentation, 
le niveau de revenu, le lieu de vie… Pour 
garantir le droit à la santé pour tou·te·s, 
la justie sociale est une priorité. Nous 
plaidons donc pour des systèmes de santé 
publics de qualité et accessibles. Nous 
mènerons campagne pour renforcer les 
soins de première ligne, lutter contre la 
privatisation et la marchandisation de la 
santé.

LE RÔLE ESSENTIEL DES 
MOUVEMENTS SOCIAUX 

Les mouvements 
sociaux sont en 
première ligne 
dans la défense et 
la promotion du 
droit à la santé. 
Leur capacité 
à contribuer au 
débat public et 
aux décisions en 
matière de santé 
dépend notamment 
de l’ouverture des 

Le 24 avril 2013, l'usine textile du Rana 
Plaza s'est effondrée au Bangladesh. Une 
large coalition d'ONG et de syndicats 
a donc lancé le 21 avril la campagne 
#MadeWithRespect pour réclamer une loi 
sur le devoir de vigilance. Non seulement 
dans le secteur textile, mais aussi dans 
l’agriculture et le secteur minier, les droits 
des travailleurs et des travailleuses sont 
violés quotidiennement. Une loi belge 
et européenne sur le devoir de vigilance 
rendrait les entreprises responsables 
en cas de violation des droits des 
travailleurs·euses et les obligerait à leur 
payer des réparations.

 Vous avez probablement déjà vu le 
logo Dole sur une banane ou un ananas 
au supermarché. En 2013, la branche 
philippine de la multinationale américaine 
Dolefil a reçu un certificat Rainforest 
Alliance (RFA) pour ses "pratiques durables 
et ses initiatives de conservation". Elle 
a été félicitée pour les conditions de 
travail saines de ses travailleurs·euses. 
Cependant, les rapports de plusieurs
syndicats d'agriculteur·rice·s philippin·e·s
suggèrent le contraire.

Pour les militantes congolaises d’Etoile du 
Sud et du MONDAS (le Mouvement national 
pour le droit à la santé), le 8 mars n’est 
pas une journée de réjouissance mais de 
lutte pour les droits des femmes. Empo-
werment, lutte contre le réchauffement 
climatique, conditions de travail, respect 
du congé de maternité, égalité salariale… 
A travers différentes activités, les Dyna-
miques de femmes, les Villages Genre et 
les Comités de santé populaire ont mis de 
nombreux enjeux sur la table.

LE NOUVEAU PROGRAMME DE GABRIELA, ORGANISATION PARTENAIRE DE  
VIVA SALUD, VISE À RENFORCER LA CAPACITÉ DES TRAVAILLEUSES À 
S’ORGANISER ET À MENER DES CAMPAGNES EN FAVEUR DU DROIT À LA SANTÉ.

NOS TROIS THÈMES DE CAMPAGNE 
PRIORITAIRES

MADE WITH RESPECT  : LES DROITS 
HUMAINS N’ONT PAS DE PRIX

LE 8 MARS EN RD CONGO EST UNE JOURNÉE 
DE LUTTE

PHILIPPINES: GABRIELA LANCE UN 
PROGRAMME D’EMPOWERMENT DES 
TRAVAILLEUSES

NOTRE COLLÈGUE JASPER A FAIT PARTIE 
DE L’ÉQUIPE WHO WATCH

espaces démocratiques. Or, nous assistons 
à un rétrécissement de ces espaces un 
peu partout dans le monde. Nous militons 
donc pour une meilleure protection des 
mouvements sociaux afin qu’ils puissent 
jouer leur rôle moteur dans la construction 
de systèmes de santé publics justes et 
égalitaires.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
SAINES 
Les gens passent une grande partie de 
leur vie à travailler. Le droit à la santé 
ne peut donc pas exister sans le droit à 
un environnement de travail sain. C'est 
pourquoi nous faisons campagne pour des 
conditions de travail saines pour tou·te·s. 
Nous mobilisons les mouvements sociaux et 
le grand public, influençons les politiques 
pour stimuler le changement.

 Sur son site web, Sumifru affiche le 
slogan "apporter des aliments sûrs et 
de qualité dans vos foyers". Mais des 
conditions de travail sûres et saines pour 
les employé·e·s de la multinationale 
japonaise semblent être moins 
importantes. L'utilisation de substances 
chimiques toxiques expose les travailleurs 
et travailleuses à de graves problèmes 
de santé, selon des recherches menées 
par le syndicat agricole philippin UMA. Et 
lorsqu’ils et elles défendent leurs droits, 
les travailleurs·euses sont sévèrement 
puni·e·s.

les législateurs·trices et contrôler 
l'application des lois existantes sur les 
normes de sécurité et de santé au travail. 

Le programme sera lancé à Valenzuela 
City, dans l'agglomération de Manille. 
La ville compte plusieurs usines où les 
travailleuses subissent des conditions de 
travail abusives: absence de normes de 
santé et de sécurité, salaire inférieur 
au salaire minimum, horaires de travail 
excessifs, discrimination…
Les activités du programme WE CAN 
comprennent la protection contre les 
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formations aux soins médicaux de base, la 
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la cupidité des compagnies pharmaceutiques, la privatisation 
des systèmes de santé, l'affaiblissement des organisations
internationales, les guerres et les conflits. Un précieux outil 
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 Contactez marilyse@vivasalud.be si vous 
souhaitez vous procurer un exemplaire.

DANS L’OMBRE DE LA PANDÉMIE

Améliorer les conditions de travail des 
femmes ne sera pas un cadeau qui tombera 
du ciel. Les femmes doivent se mettre 
debout et mener cette lutte sociale.

Brigitte
Présidente nationale de la Dynamique  
des femmes

 Lisez l’interview de Jasper 
sur www.vivasalud.be/fr/
si-loms-fait-honneur-a-ses-
engagements-elle-peut-avoir-
plus-dimpact



      

Merci beaucoup   
à celles et ceux qui 
ont déjà effectué la 
migration vers notre 
nouveau numéro de 
compte chez Triodos 
BE17 5230 8138 7321 
ou qui vont la faire 
prochainement. Cela 
représente beaucoup 
pour nous!

 PHILIPPINES: LE RETOUR DES MARCOS MENACE LE DROIT À LA SANTÉ
 SHATHA ODEH EST LIBRE !
 UNE LOI SUR LE DEVOIR DE VIGILANCE POUR LA SANTÉ  

DES TRAVAILLEUR·EUSE·S

MERCI !
À ANN, BERT, CLAIRE, MONIQUE ET TOM pour les 
traductions.
 
À ALEXANDRA, CHRISTIANE, CLAUDE, GODELYVE ET 
SABRINA pour l’aide au secrétariat.
 
Remerciements particuliers à ALAIN, ANDREA, CHANTAL, 
DANIELA, ELIAS, ERIC, EVELIEN, FANNY, GÉRARD, 
GINETTE, GRÉGORY, HERMES, JAN, JASPER, JENNY, 
JONATHAN, JOS, KHARI, KYRA, LAURENS, LENNERT, 
LIESBET, LISA, LOU, MARC, MARIE-ELISABETH, MIKE, 
PAULINE, PETER, PIERRE, PIERRE, PHIL, RAOUL, 
SÉVERINE, TOM, WART ET WIM pour les collectes de 
fonds pour les 20km de Bruxelles ou leurs anniversaires. 
Ensemble, nous avons récolté près de 9000 euros pour le 
droit à la santé. Merci également aux personnes qui les 
ont soutenu·e·s.
 
À nos ALLI·E·S, DONATEURS ET DONATRICES qui 
renforcent notre capacité d’action et celle de nos 
partenaires.

VIVA SALUD SERA AU RENDEZ-
VOUS DE MANIFIESTA, LA FÊTE DE 
LA SOLIDARITÉ, À OSTENDE LES 
SAMEDI 18 ET DIMANCHE  
19 SEPTEMBRE 2022. 

Concerts, débats, activités familiales… 
le programme sera comme chaque 
année varié, engagé et festif.

Achetez dès maintenant vos places sur 
www.manifiesta.be. Ou rejoignez notre 
équipe de volontaires et nous vous 
offrons votre entrée.

Être volontaire Viva Salud à ManiFiesta, 
c’est soutenir le droit à la santé dans 
une ambiance conviviale.

Intéressé·e?  
Contactez marilyse@vivasalud.be. 

LE 29 MAI, PLUS DE 40 COUREUR·EUSE·S ONT PARCOURU LES 20 KM DE 
BRUXELLES AVEC ET POUR VIVA SALUD !

NOUVELLES CAMPAGNES EN VUE

SHATHA ODEH EST LIBRE !

PHILIPPINES: LE RETOUR DES MORTS

20 KM POUR LE DROIT À LA SANTÉ

RENDEZ-VOUS À MANIFIESTA,  
LA FÊTE DE LA SOLIDARITÉ

APRÈS PRÈS D’UN AN DE 
DÉTENTION PAR ISRAËL, SHATHA A 
FINALEMENT ÉTÉ LIBÉRÉE LE  
3 JUIN.

LE RETOUR AU POUVOIR DES MARCOS PRÉSENTE DES DÉFIS POUR  
LE MOUVEMENT SOCIAL POUR LE DROIT À LA SANTÉ.

C'était une belle journée où ensemble, 
pendant 20 km, nous avons lutté pour le 
droit à la santé. Grâce aux sponsors des 
coureur·euse·s et 
marcheur·euse·s, 
nous avons récolté  
plus de 9 000 euros. 
Grâce à cela, nous 
pouvons continuer à 
soutenir les mou-
vements sociaux 
aux Philippines, en 
Palestine et en RD 
Congo en ces temps 
complexes. Un très 

Health Work Committees, l’organisation 
dont elle était directrice jusqu’à son 
arrestation, fait l’objet d’une répression 
sévère depuis des années, nuisant à sa 
capacité de fournir des services de santé 
essentiels à la population palestinienne.
Comme avec la libération du Dr Naty 
Castro aux Philippines en mars, nous 
constatons que l’engagement collectif et 
la solidarité internationale peuvent faire 
la différence !
Cet automne, notamment avec l’action 

Marcos Jr. héritera 
d'un système de santé 
public malade. Duterte, 
s'appuyant sur le schéma 
néolibéral de privatisa-
tion des soins de santé, 
a donné la priorité à 
la police et à l'armée. 
On peut présumer que Marcos pous-
sera le système de santé public encore 
plus loin dans l'effondrement. La lutte 
pour le droit à la santé des partenaires 
de Viva Salud aux Philippines est plus 
cruciale que jamais. Dans ce contexte, 
on peut craindre que Marcos n'intensifie 

annuelle Defend the Defenders du 10 
décembre, nous mènerons campagne pour 
protéger les activistes des droits humains 
comme Shatha et Naty Castro ainsi que 
les mouvements sociaux dans le monde 
entier !

la culture de l'impunité instaurée 
par le président Duterte, rétré-
cissant encore l'espace démo-
cratique dans lequel les mouve-
ments sociaux peuvent opérer.

BIJ ONZE PARTNERSCHEZ NOS PARTENAIRES

 Retrouvez l’analyse complète sur 
notre site: www.vivasalud.be/fr/
philippines-le-droita-la-sante-sous-
la-presidence-marcos

GRAĈE À VOTRE SOUTIEN

Bus gratuits - www.manifi esta.be   é.
r. 
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CHRIS MITCHELL ELS TORREELE
MITZI TAN TOM LANOYE IRVIN JIM

  PETER MERTENS GRACE BLAKELEY
NICHOLAS ALLEN

CHILE 
CANTA

grand merci à tou·te·s les sportif·ive·s, 
bénévoles et sponsors pour cette belle 
journée et leur fidèle soutien !
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Faites un don 
Soutenez le travail de Viva Salud par un don. Vous nous permettez 
ainsi de continuer à renforcer les mouvements sociaux pour le droit  
à la santé. 

 Faites un don sur le compte de Viva Salud  
BE17 5230 8138 7321  (communication : don)

  Soutenez en ligne :  vivasalud.koalect.com 

Viva Salud asbl
Chaussée de Haecht 53
1210 Bruxelles
02 209 23 65
info@vivasalud.be  
compte nº BE17 5230 8138 7321 

Viva Salud lutte pour le droit 
à la santé à travers le monde. 
Pour ce faire, nous nous basons 
sur nos valeurs clés : justice 
sociale, solidarité, militantisme 
et souveraineté. 
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