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RAI-Aides à la cantine scolaire. Offrir un
repas nutritif par jour aux enfants les plus
vulnérables.
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RAI-Centres de loisirs d’été. Fournir aux
enfants en risque d’exclusion des outils
socio-éducatifs, ainsi qu’un repas nutritif
dans un espace protégé.
RAI-Habitudes saines. Promouvoir une
alimentation saine à travers la réalisation
d’activités avec les enfants défavorisés et
leurs familles, et la formation spécifique des
moniteurs
RAI-Cuida’m. Assistance médicale aux
enfants démunis et souffrant de pathologies
non couvertes par le service de santé
publique, qui font obstacle à leur croissance.
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[GLOBAL LABORATORY INITIATIVE ]

PROPRES PROJETS

GLI

Programme développé en 2010 qui vise
à renforcer les capacités des laboratoires
de diagnostic clinique dans des régions
vulnérables.

PROJETS DE
COLLABORATION
Collaboration avec des organisations de coopération
internationale, afin d’améliorer la qualité de vie des
personnes vulnérables.

Phase 1 : Diagnostic de la situation
et évaluation des besoins, « Needs
Assessment »

Soins médicaux : Améliorer la santé des
populations des pays du sud, notamment les
enfants, en mettant l’accent sur l’élargissement des
programmes de lutte contre les maladies que l’on
pourrait prévenir.

Phase 2 : Renforcement des
infrastructures et fourniture
d’équipements de laboratoire

Éducation et action sociale : Offrir une aide
intégrale aux enfants et aux jeunes menacés
d’exclusion sociale, en mettant l’accent sur
l’enseignement, la santé et la nutrition.

Phase 3 : Formation et capacitation
du personnel local
Phase 4 : Promotion d’autres
programmes intersectorielles de santé
Phase 5 : Mesure de l’efficacité,
l'efficience et de l'impact

Renforcement de laboratoire et diagnostic :
Amélioration de la capacité résolutive des
laboratoires, en intensifiant la formation du personnel
locale et en renforçant l’équipement à l’aide de
techniques innovantes.
Infrastructures sanitaires : Création ou rénovation
des infrastructures de manière à prodiguer les soins
nécessaires aux populations les plus défavorisées.
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FONDATION
EN À COUP D'OEIL
NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS (Haïti)

DEPUIS 2008, LES ACTIONNAIRES
GRIFOLS S.A. GIVES LE 0,7 % DES
BÉNÉFICES ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ
À LA FONDATION PROBITAS.

IDEI (Guatemala)

ASOCIACIÓN COMPARTIR (Honduras)
COOPERACIÓN SOCIAL (Nicaragua)

GLI-ÉQUATEUR

GLI-PÉROU

GLI-COCHABAMBA (Bolivie)
ŒUVRE SOCIALE SAINT JEAN DE DIEU (Bolivie)
BANC DE RECURSOS (Bolivie)

660.713 €
345.728 €
180.450 €
171.562 €

376.917 €
744.807 €

615.532 €

858.092 €
726.225 €

1.199.220 €

1.651.912 €

781.038 €

2012
1.133.050 €

2013
1.930.045 €

2014
2.320.944 €

2015
2.928.157 €

CUIDA’M (Barcelone-Espagne)
RAI-Catalogne/Murcia/Madrid (Espagne)

RENÉ MOAWAD FOUNDATION (Liban)
UNRWA (Jordanie)
MEDICUS MUNDI (Algérie)

FUNDACIÓ BARRAQUER (Sénégal)
ALVES (Sénégal)
GESTA ÁFRICA (Sénégal)
UNOMASUNO (Gambie)

GLI-BAMAKO (Mali)
ULLS DEL MÓN (Mali)
IPI-COOPERACIÓ (Éthiopie)
ARQ. SENSE FRONTERES (Burkina Faso)

GLI-LUNSAR (Sierra Leone)
VOIE DE L’ESPOIR (Côte d’Ivoire)
AZIMUT 360º (Côte d’Ivoire)

MATRES MUNDI (Éthiopie)

GLI-KUMASI (Ghana)
SOINS PALLIATIFS SANS FRONTIÈRES (Cameroun)
ORDRE
HOSPITALIER
SAINT JEAN
DE DIEU
(Ghana)
FEPADE (Rép. Dém. du Congo)

GLI-KIGOMA (Tanzanie)
VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (Angola)

SOLIMAD (Madagascar)
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PROPRES PROJETS

[AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION INFANTILE]

RAI

Programme de soutien intégral avec ressources nutritionnelles, socioEducatives, soins psychosociaux et de la santé des enfants à risque
d'exclusion sociale.

5.385

garçons
et filles

2.304

garçons
et filles

RAI - AIDES À LA CANTINE
SCOLAIRE

De 3 à 12 ans : Offrir des aides à la cantine au sein des
crèches et des écoles primaires.

2014/15 - 2.154 bénéficiaires / 2015/16 - 2.573 bénéficiaires
Collège (enseignement secondaire) : Assurer un repas
sain dan les collèges en réalisant, aussi des activités socioeducatives ainsi que des activités visant à promouvoir des
habitudes saines.

RAI - CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ

Centres aérés en partenariat : Soutenir des activités organisées
par des entités d'action social installées dans les quartiers,
pendant mois de juillet et en août.
Centres aérés propres : Organiser des activités au mois d’août
dans des espaces cédés par les mairies et gérés par des
organismes d’action sociale choisies par la Fondation.
Juillet : 1.227 bénéficiaires / Août : 1.077 bénéficiaires

2014/15 - 132 bénéficiaires / 2015/16 - 186 bénéficiaires

Petits déjeuners : Promouvoir des petits déjeuners sains dans
les crèches et les écoles primaires.
2014/15 - 340 bénéficiaires

3.017

garçons
et filles

RAI - HABITUDES SAINES

Goûters : Fournir aux centres d’attention intégrale d’enfants
vulnérables des aides leur permettant d’acheter des aliments frais
et d’offrir des goûters sains.
2.260 bénéficiaires

28

RAI- CUIDA’M

garçons
et filles

Bénéficiaires directs : En coordination avec l’Hôpital Sant
Jean de Dieu de Barcelone et d’autres centres, des soins en
odontologie, en orthodontie, en ophtalmologie, en psychologie et
en psychiatrie infantile sont prodigués.

Journées sociales : Organiser des journées visant à promouvoir
le sport et une alimentation saine, en partenariat avec le Football
Club Barcelone (FCB).
253 bénéficiaires

Cours d’animateurs socio-éducatives : Offrir aux jeunes qui
rencontrent des difficultés sociales la possibilité d’obtenir le diplôme
officiel, complété par une monographie sur les habitudes saines.
100 jeune

Formation aux habitudes saines : Organiser des activités, des
ateliers ainsi que des formations portant sur les habitudes saines
aux familles des enfants bénéficiers et aux moniteurs qui travaillent
chez nos partenaires.
404 enfants, jeunes, éducateurs et familles
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MADRID

Madrid

CATALOGNE
Lleida

MURCIA

Murcia
Torres de Cotillas
Alguazas
Ceutí

Girona
Salt

Barcelona
Santa Coloma de Gramenet
Sant Adrià de Besòs
Badalona
Hospitalet de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Sant Joan Despí
Granollers
Mollet del Vallès
Canovelles
Parets del Vallès
Barberà del Vallès
Badia del Vallès
Montcada i Reixac
Terrassa
Sabadell
Rubí
Mataró
Montornès del Vallès
Gavà
El Prat de Llobregat

EVOLUTION DU BUDGET

19.751€

49.817€

21.757€

121.693€

24.962€
423.070€
170.998€

981.894€

530.265€

171.562€

2012 / 171.562€

526.568€

706.582€

2015 / 1.651.912€

2014 / 1.199.220€

2013 / 726.225€

EVOLUTION DU BENEFICIAIRE
5.385

2.304

3.017

28

2015 / 10.734
4.180

1.622

774

14

2014 / 6.590
3.140

2013 / 3.876

631

105

RAI-AIDES À LA CANTINE SCOLAIRE

RAI-CENTRES DE LOISIRS D’ÉTÉ

1.114

2012 / 1.114

RAI-HABITUDES SAINES

RAI - CUIDA’M
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PROPRES PROJETS

[GLOBAL LABORATORY INITIATIVE]

PHASE 1 : Diagnostic de la
situation et évaluation des
besoins, « Needs Assessment »

GLI

PHASE 2 : Renforcement des
infrastructures et fourniture
d’équipements de laboratoire

Programme développé en 2010
qui vise à renforcer les capacités
des laboratoires de diagnostic
clinique dans des régions
vulnérables.

PHASE 3 : Formation et
capacitation du personnel local
PHASE 4 : Promotion d’autres
programmes intersectorielles de
santé
PHASE 5 : Mesure de l’efficacité,
l'efficience et de l'impact

GLI-BAMAKO
[Mali]

Dans le quartier Téléphone sans
Fils au Centre de soins Valentin de
Pablo.

Il a triplé le nombre de
vaccinations infantiles.
Le nombre de femmes
enceintes fréquentant
a augmenté de 12 % et
consultations de 25,2 %.
2012/ Création d'infrastructures
et fourniture d'equipements.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

biochimie

422

473

2.646

2.535

3.446

3.636

hématologie

486

359

1.846

2.096

2.927

3.121

microbiologie

3.792

2.978

4.685

3.619

4.469

4.726

total

4.700

3.810

9.177

8.250

10.842

11.483

5000

analytiques
analytique

4000
3500
3000
2500

2013/ Démarrage du nouveau
laboratoire.

2000

2014/ Aide aux autres
programmes intégrales de
santé.

1000

2015/ Projet d’un laboratoire
autonome.

total

48.262
48tests
262

4500

1500
500
0
2010
biochimie

2011

2012

2013

hématologie

2014

2015
microbiologie

GLI-KUMASI
[Ghana]

À l'Hôpital Maternel et Infantil.

Plus de 20.000 patients
numérisés et 305.594 tests
analytiques effectués.
2013/ Travaux d’amélioration
favorisant l’accès à l’eau
courante et à l’électricité.
Optimisation des espaces et
fournitures d’équipements de
laboratoire.

Pre-GLI

Post-GLI

150000

305.594

tests
analytiques

2014-2015/ Formation du
personnel local. Installation
du logiciel GLI pour faciliter la
gestion de laboratoire.

biochimie

125000

2013

2014

2015

927

2.025

3.503

100000
75000

hématologie

23.369

53.887

133.843

microbiologie

16.645

21.185

33.367

otros

4.645

5.156

7.185

total

45.443

82.253

177.898

50000
25000
0

biochimie

hématologie

microbiologie

autre

2013

2014

2015

GLI-PÉROU
Au centre de soins de santé de San
Lorenzo et Laboratoire intermédiaire
de Nieva. Dans les provinces de
Datem del Marañón et Condorcanqui
respectivement.

2014/ Création d'infrastructures
et fourniture d'équipements.
2015/ Démarrage des
laboratoires.
En 2015, on a testé 15.674
personnes et par première
fois il y a 143 personnes qui
reçoivent traitement ARV
"in situ".
Adaptation du protocole de
VIH/SIDA chez les populations
indigènes, en fonction de leurs
caractéristiques géographiques
et culturelles. Besoin d’une
assistance intégrale "in situ".

Formation du personnel local.
Installation du logiciel GLI.

REGIÓN/PROVINCE

PERSONNES SOUS ARV 2014-2015

Amazonas / Condorcanqui

102

Loreto/ Datem del Marañón

41

TOTAL

143
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GLI-ÉQUATEUR
[Lago Agrio]

Dans la province de Sucumbios, dans le centre de soins de santé de Puerto
El Carmen, Tarapoa et San Valentín.

les activités du projet à OXFAM
Italie, organisation avec qui un
accord de collaboration a été
signé, conjointement avec le
80.947
représentant du ministère de la
tests
analytiques
2013/ Création d'infrastructures Santé, pour garantir la pérennité
2012-15
du projet à partir de 2016.
et fourniture d'équipements.
2014/ Démarrage du laboratoire Les objectifs de cet accord sont les suivants :
et formation du personnel local. 1. Améliorer les indicateurs de prise en charge de
4 laboratoires de la région.
Installation du logiciel GLI et
programme d’éducation sanitaire 2. Améliorer les capacités techniques et de gestion des
au sein des communautés de
laboratoires cliniques.
réfugiés colombiens.
3. Consolider les actions planifiées par les 2 Comités de
santé locaux dans le canton de Putumayo.
2015/ En 2015, l’ACNUR (Haut
Commissariat des Nations unies 4. Renforcer les soins apportés aux populations vivant au
pour les réfugiés) a transféré
bord du cours d’eau à travers les brigades médicales
fluviales et d’autres activités out-reach.
Augmentation exponentielle
de la population de réfugiés
colombiens pris en charge
pendant l’exécution du
projet : 61,33 %.

GLI-LUNSAR
[Sierra Leone]

Dans la commune de Mabesseneh,
à Saint John of God Hospital,
province de Lunsar.

2013/ Rénovation de l’Hôpital
avec l’installation d’électricité
solaire photovoltaïque.
2014/ Épidémie du virus Ébola.
Fermeture de l’hôpital quelques
mois. Finalisent les travaux de
rehabilitation et provision des
equipments de laboratoire.
2015/ Réouverture du centre
après l'épidémie d'Ébola.
Début des activités avec 30
lits et consultations externes.
181 transfusions sanguines
réalisées chez les adultes et
442 chez les enfants.

113.693

25000

tests
analytiques

biochimie

20000
2012

2013

2014

2015

9.614

4.837

902

2.338

hématologie

10.973

16.464

2.876

4.438

microbiologie

16.602

22.892

7.105

8.140

otros

1.121

2.019

0

372

total

41.310

46.212

10.883

15.288

15000
10000
5000
0
2012

biochimie

hématologie

microbiologie

autres

2013

2014

2015

GLI-KIGOMA
[Tanzanie]

Dans le district de Kasulu et dans
les centres de soins de santé de
Makere et Kiganamo.

2015/ Diagnostic de la
situation en partenariat avec
la Croix-Rouge Tanzanie et CR
d’Espagne. Les pathologies
les plus fréquentes sont le
paludisme, le VIH/SIDA et
les infections respiratoires.
Création d’infrastructures et
fourniture d’équipements.
Lancer en parallèle un travail
avec la communauté afin de
promouvoir l’utilisation des
centres de soins de santé
ruraux venant compléter et
renforcer la capacité locale des
laboratoires et du personnel.

GLI-COCHABAMBA
[Bolivie]

Dans les centres de Villa Rivero, Arani et San Benito, dans la zone
d’influence de l’Hôpital de Punata.

Renforcement du diagnostic de
la maladie de Chagas, la Bolivie
étant le pays d’Amérique Latine
le plus touché. En effet, plus de
1.000.000 de personnes sont
frappées par cette maladie.
Modèle de gestion globale des
patients atteints de la maladie
de Chagas.
2015/ Diagnostic de la
situation en partenariat avec
l’association locale CEADES
et l’Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal) afin de
renforcer le diagnostic précoce
de la maladie de Chagas à

Cochabamba, le département
qui enregistre le plus grand
nombre de cas en Bolivie.
L’objectif est la création
d’infrastructures et fourniture
d’équipements. Lancer en
parallèle un travail avec la
communauté de manière
à accroître l’utilisation des
services des centres de soins
de santé ruraux et à favoriser
la décentralisation du système
pour diagnostiquer et traiter la
maladie de Chagas ainsi que
d’autres maladies dominantes.
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PROJETS DE
COLLABORATION

8 projets
1.171.705 bénéficiaires

4 projets
9.839 bénéficiaires

Collaboration avec des organisations de
coopération internationale, afin d’améliorer
la qualité de vie des personnes vulnérables.

Infrastructures
sanitaires

Renforcement
de laboratoire,
diagnostic et
formation

Soins
médicaux

Éducation
et action
sociale

9 projets
136.083 bénéficiaires

4 projets
1.890 bénéficiaires

2015 / 615.532€

SÉNÉGAL

JORDANIE

Renforcement de
laboratoire et diagnostic.
UNRWA

CAMEROUN

GUATEMALA

BURKINA FASO

Éducation et action
sociale.
ALVES

Assistance intégrale
(soutien scolaire,
nutrition, santé et
formation professionnelle)
à 400 enfants et
jeunes menacés
d’exclusion sociale.
Responsabilisation des
mères des mineurs
vulnérables de gérer
diverses activités
procurant des revenus
afin de rompre le cercle
vicieux de la pauvreté.

Diagnostic précoce du
diabète au sein des
populations à risque et
amélioration du suivi
de 4 141 personnes
diabétiques de deux
camps de réfugiés
palestiniens en Jordanie
grâce à la mise en
place d’une technique
innovante, l’Hémoglobine
Glycosylée.

Aide à l’accès
aux médicaments,
équipements sanitaires
et formation du personnel
local pour le traitement
de malades ayant besoin
de soins palliatifs. Un
pavillon spécifique destiné
aux soins palliatifs est
créé pour permettre aux
personnes en fin de vie de
mourir dignement, sans
douleur ni souffrance.

Le projet s’applique à
fournir le matériel de
laboratoire nécessaire
pour réaliser les tests de
diagnostic de tuberculose
chez les patients atteints du
VIH/SIDA dans les hôpitaux
participants et à former le
personnel du laboratoire
national de santé.
L’objectif final consiste à
améliorer le diagnostic
de la tuberculose chez
les patients atteints du
VIH/SIDA en Amérique
centrale.

Le projet cherche à
renforcer le réseau
éducatif et la santé de la
région par la construction
d’un puits, de 4 salles
de cours, de 3 maisons
pour les professeurs et
de 2 groupes de latrines
dans l’école. Par ailleurs,
une formation en hygiène
et santé est dispensée
aussi bien aux élèves
qu’aux professeurs afin
de diminuer le nombre
de maladies liées à l’eau
dans la région.

Soins de santé et formation
du personnel de santé.
Palliatifs sans frontières

Amélioration du diagnostic
à travers la recherche
appliquée.
The Ohio State University/
IDEI-Guatemala

Éducation pour la santé,
eau et assainissement.
Arquitectes sense
Fronteres
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ANGOLA

Renforcement du
diagnostic et lutte contre
les maladies prévalentes.
Vall d’Hebron Institut de
Recerca

L’équipement de
diagnostic GeneXpert®
installé dans le cadre de
la première phase de ce
projet permet de connaître
la prévalence réelle de la
maladie dans la région
et de dépister de façon
précoce la tuberculose
multirésistante, ce qui
conduit à l’amélioration du
pronostic des personnes
touchées.

NICARAGUA

Amélioration des
infrastructures
et équipements.
COOPERACIÓN SOCIAL

Le travail est tourné
vers l’équipement et la
rénovation des installations
de santé sélectionnées,
ainsi que vers le
renforcement des centres
à travers la fourniture de
ressources hospitalières et
de médicaments essentiels.
Par ailleurs, le personnel
des centres de santé
est formé et un plan
de maintenance
des équipements et
infrastructures est mis en
œuvre.

ALGÉRIE

CAMPS SAHRAOUIS

Amélioration des
infrastructures et
équipements.
Medicus Mundi Catalogne

Renforcement du
laboratoire de production
de médicaments,
formation des
ressources humaines
et accompagnement
technique pour combler la
pénurie de médicaments
provoquée par la
dépendance absolue visà-vis de de l'aide extérieur.

ÉTHIOPIE

BARCELONE

Infrastructures et
formation pour améliorer
la santé maternelle et
infantile.
Matres Mundi

Soins médicaux
Cuida’m Hospital Sant Joan
de Deu

Le projet cherche à
améliorer la santé des
femmes enceintes et
de leurs enfants dans
la région à travers
la construction et
l’équipement de l’hôpital
de soins maternels et
infantiles. Par ailleurs,
l’établissement deviendra
un centre universitaire de
de formation spécialisé
dans les soins maternels
et infantiles grâce à
l’élaboration de plans
d’étude spécifiques.

Assistance aux enfants
originaires de pays à
faibles resources pour
qu’ils puissent accéder
à des soins médicaux
hautement complexes.

MADAGASCAR

BOLIVIE

ÉTHIOPIE

Projet global de dépistage,
traitement et d'éducation
pour la santé de la
drépanocytose.

Construction d’un pavillon
de soins de santé mentale à
l’hôpital San Juan de Dios de
Cochabamba.

Renforcement de la santé
maternelle et néonatale en
Éthiopie.

Solimad

Œuvre sociale Saint Jean de Dieu

SÉNÉGAL

GAMBIA

SÉNÉGAL

Projet d’agrandissement du
centre de santé de Touba
Kolong et construction du
pavillon maternité.

Mission chirurgicale
ophtalmologique à
Richard‑Toll.

Unomasuno+

CÔTE D’IVOIRE
Voie de l’espoir

Amélioration des
équipements du laboratoire
de Bingerville.

LIBAN

Fondation René Moawad

Renforcement du système
de santé communautaire
au sein des communautés
vulnérables de Tegucigalpa.

HONDURAS

Asociación Compartir

Renforcement du système de
santé communautaire au sein
des quartiers vulnérables de
Tegucigalpa.

MALI

Ulls del Món

Amélioration de la prévention
et du traitement de la cécité
évitable dans la région de
Mopti.

IPI-Cooperació

Fundació Barraquer

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
FEPADE

Construction d’un bâtiment
pour la polyclinique d’Uvira,
province de Sud-Kivu,
à l’est de la République
démocratique du Congo.

Gesta África

Soutien au programme
national de lutte contre la
cécité au Sénégal.

BOLIVIE

Banc de Recursos

Soutien à l’envoi d’un
conteneur avec matériel
informatique pour équiper
les salles informatiques des
collèges boliviens.

GHANA

Ordre hospitalier des Frères de
Saint Jean de Dieu

Construction d’un centre de
santé dans la ville d’Amrahia.

CÔTE D’IVOIRE
AZIMUT 360

Énergie photovoltaïque
pour le centre médical de
Gonfreville.

HAÏTI

Nuestros Pequeños Hermanos

Sport, santé et
épanouissement pour les
enfants vulnérables et les
orphelins de Port-au-Prince.
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[AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION INFANTILE]

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

RAI

D'autres entités Associació Esplai Masia Espinós; Centre obert Pas a Pas Lleida; El Far, Servei Protestant;
Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Fundació IDeA; Fundació Privada Germina; Fundació
Salut Alta; Grup d’Esplai La Fàbrica; ISOM, integració social menors; Salesians Girona; Salesians La Mina;
Salesians Mataró.

[GLOBAL LABORATORY INITIATIVE]

GLI

PROJETS DE
COLLABORATION

Avec le soutien de:
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