ICI et LÀ-BAS
Global
Laboratory
Initiative

Programme de
Coopération
Internationale

Amélioration de
l’alimentation
infantile

Santé,
Innovation et
Thérapies
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Formation,
accompagnement,
défis et
opportunités

OBJECTIF:
AMÉLIORER LA SANTÉ
DES POPULATIONS
PLUS VULNÉRABLES À
L’ÉCHELLE LOCALE ET
INTERNATIONALE

NOS PROGRAMMES:
Programme initié en 2012 dans le but d’améliorer la santé des mineurs en risque social
de notre entourage.

Amélioration de
l’alimentation
infantile

RAI_Aides aux
cantines scolaires
Garantir un repas sain
par jour dans les cantines
scolaires.

Santé,
Innovation et
Thérapies

Formation,
accompagnement,
défis et
opportunités

RAI_Programme
d’été
Fournir aux mineurs des outils
socioéducatifs et un repas sain
quotidien dans un milieu protégé.

RAI_Habitudes
saines
Promouvoir une vie saine grâce
aux activités avec les mineurs, les
animateurs et les familles.

Programme né en 2018 pour soutenir des projets dont l’objectif commun est d’améliorer la
santé et la qualité de vie des enfants, des jeunes et de leurs familles, au moyen de services
qui ne sont pas pris en charge par la santé publique.

Le programme a débuté en 2019 avec l’objectif principal de donner à certains jeunes
africains la possibilité de développer leur potentiel maximum dans leur pays
d’origine.

Programme mis en oeuvre en 2010 dans le but en renforcer les capacités des
laboratoires de diagnostic clinique dans différentes régions du monde grâce au travail
d’une équipe multidisciplinaire.
Global
Laboratory
Initiative

Phase 1
Évaluation des
besoins “Needs
Assessment”.

Phase 2
Renforcement des
infrastructures
et dotation en
équipements de
laboratoire.

Phase 3
Formation du personnel
local en techniques
diagnostiques et
gestion du laboratoire.

Phase 4
Promotion
d’autres
programmes
communautaires
de santé.

Phase 5
Mesure de
l’efficacité,
l’efficience et
de l’impact.

Programme lancé en 2010 pour soutenir des projets d’entités qui travaillent en coopération
internationale dans le domaine de la santé. Les projets sont sélectionnés chaque année dans le
cadre d’un processus d’appel d’offres.
Programme de
Coopération
Internationale

Nous collaborons avec des organisations internationales, pour améliorer l’access a la santé et
la qualité de vie des personnes vulnérables.

Rapport annuel 2019
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ARGENTINA
FIPEC
Hablamos de chagas
BELIZE
GLI-BELICE
ÉQUATEUR
CECOMET
Fundación Summa Hummanitate
GLI-ÉQUATEUR
REPUBLIQUE DOMINICAINE
GLI-REPUBLIQUE DOMINICAINE

Amélioration de
l’alimentation
infantile

Formation,
accompagnement,
défis et
opportunités

Santé,
Innovation et
Thérapies

ANGOLA
GLI-CUBAL
CÔTE D’IVOIRE
Fundación Recover
ETHIOPIE
IOCC

MALI
Fundació Ulls del Món
GLI-BAMAKO
MOZAMBIQUE
Fundación Mozambique Sur
NIGERIA
ACNUR

GHANA
GLI-KUMASI

BOLIVIE
CEMSE
Fundación Intercultural
NorSud
GLI-COCHABAMBA

REP. DEM. DU CONGO
ONAY

GUINÉE ÉQUATORIALE
Inst.Salud Carlos III

SÉNÉGAL
FARO - SÉNÉGAL (Yakaar)
ALVES

NICARAGUA
INPRHU

LIBÉRIA
GLI-LIBÉRIA
Ebola Survivors Network
Afro Medical Community
Health and Welfare Services

PÉROU
GLI-PÉROU
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KENYA
Kaperur Community
Based Org.

SIERRA LEONE
GLI-LUNSAR
SOUDAN DU SUD
Fundación Madreselva
TANZANIA
GLI-KIGOMA

Global
Laboratory
Initiative

Programme de
Coopération
Internationale

ESPAGNE
SIT
RAI
FARO
CAMBODGE
National Center for
Parasitology
PHILIPPINES
GARC
MONGOLIE
National Center for Zoonotic
Diseases
PAPOUA- NOUVELLE- GUINÉE
Fundació Lluita contra la SIDA

Situation des programmes locaux 2019
RAI

SIT

APPEL À PROJETS
D’ACTION SOCIALE

APPEL À PROJETS DE
SANTÉ MENTALE

Astúrias

Cantabria

País Vasco

Galicia

Catalunya

Castilla y León
Aragón

Madrid
Baleares
Extremadura

Castilla La Mancha

Valencia

Murcia
Andalucía

Canarias

Ceuta
Melilla

Rapport annuel 2019
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LA FONDATION
D’UN COUP D’OEIL
Depuis 2008 les actionnaires de Grifols S.A.
versent 0,7 % des bénéfices annuels de la société à
la Fondation Probitas.

STRUCTURE

(personnel + autres)

COMMUNICATION

756 000 €

GLI

215 162,5 €

PROJET EBOLA
313 319 €

150 000 €

PCI

APPEL A PROJETS DE

SANTÉ MENTALE

825 000 €

200 000 €

SIT

AUTRES
PROJETS DE
COLLABORATION

544 000 €
APPEL A PROJETS

DÉPENSES

D’ACTION
SOCIALE
300 000 €

2019

TOTAL:

7 125 389 €
RAI

3 336 000 €
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470.000 €

FARO

15 907,5 €

Amélioration de
l’alimentation
infantile

Le programme RAI (Amélioration de l’alimentation infantile) vise à améliorer la santé des enfants
plus vulnérables de notre environnement de manière globale, en se concentrant sur l’amélioration de
l’état nutritionnel sans oublier d’autres questions importantes, telles que l’aspect psychologique et
émotionnel.
Le programme RAI est divisé en 3 composantes (RAI - Aides aux cantines scolaires, RAI - Programme d’été
et RAI - Habitudes saines) avec une approche holistique pour satisfaire aux besoins des enfants pendant
toute l’année.
Nous travaillons de concert avec des écoles, des lycées, des mairies et des entités sociales pour offrir aux
enfants et aux jeunes la possibilité de prendre au moins un repas sain par jour, accompagné d’activités
socioéducatives et de loisir dans un espace protégé.
Les habitudes saines (alimentation, sport, hygiène, repos et bien-être émotionnel) sont l’objet d’un travail
transversal, en organisant des ateliers et des formations pour les mineurs, les familles et les éducateurs.

RAI Amélioration de l’alimentation infantile
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En 2019, le programme RAI a bénéficié plus de
23 000 personnes.
RAI_Aides aux cantines scolaires
7 611 bénéficiaires
1 929 263 €
Accès aux cantines scolaires en maternelle, primaire et secondaire, qui
permet de prendre un repas sain dans un espace protégé.

RAI_Programme d’été
8 253 bénéficiaires
1 140 810 €
Activités socioéducatives et sportives pendant la période de vacances, pour
assurer une alimentation et un environnement appropriés.

RAI_Habitudes saines
7 975 bénéficiaires
265 947 €
Promouvoir, par des activités et des ateliers, l’acquisition d’habitudes de
vie appropriées en matière d’alimentation, de repos, d’hygiène, de sport et
de bien-être émotionnel.
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RAI_Aides
aux cantines
scolaires

Maternelle et primaire
REPAS
SCOLAIRES

5 992 enfants • 185 écoles • 46 communes
Ces aides sont le résultat de la mise en réseau des écoles, des services sociaux des mairies
et de la Fondation Probitas. L’objectif est d’assurer un repas équilibré et un espace
approprié à midi.

Budget 2019: 1 208 998 €

PETITSDÉJEUNERS

720 enfants • 10 écoles • 3 communes
Cette aide permet aux enfants les plus défavorisés de prendre un petit-déjeuner sain en
début de matinée.

Budget 2019: 123 926 €

RAI Amélioration de l’alimentation infantile

9

RAI_ESO
MANGEONS
ENSEMBLE!

899 jeunes • 18 écoles secondaires • 12 communes
Projet créé par la Fondation Probitas dans le but d’offrir des ressources socioéducatives
dans les collèges et les lycées pendant la pause de midi.
Probitas travaille de concert avec les écoles secondaires, les entités sociales et les
administrations publiques.
Des activités socioéducatives, sportives et de renforcement scolaire sont réalisées,
après un repas équilibré, dans un espace protégé.

En 2019, 899 jeunes ont participé au programme
RAI_ESO (secondaire) Mangeons ensemble!
Ce projet est actif dans 18 écoles secondaires de 12 communes de Catalogne et les jeunes
bénéficiaires proviennent de 34 centres différents.

Budget 2019 Probitas: 455 285 €
Autres organismes qui contribuent au financement : Consell Comarcal del Vallès
Occidental, Mairie de Cornellà de Llobregat et Mairie de Santa Coloma de Gramenet.

Secondaire

RAI_Aides
aux cantines
scolaires
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RAI_Programme
d’été

8 253 enfants et jeunes • 124 entités • 58 communes
Afin de satisfaire aux besoins des enfants les plus vulnérables tout au long de l’année, le programme RAI
travaille pendant les mois de juillet et août avec 124 entités de 58 communes pour permettre à 8 253
enfants et jeunes de profiter des activités estivales.

Budget 2019: 1 140 810 €
COLLABORATIONS

Nous collaborons avec les entités sociales, principalement pendant le mois de juillet,
pour permettre au plus grand nombre possible d’enfants et de jeunes d’accéder aux
activités estivales qu’elles organisent, pour garantir un repas quotidien et des activités
de loisir et sportives qui enrichissent l’expérience des mineurs.

AOÛT POUR
TOUS!

Nous organisons des activités pendant le mois d’août, une période pendant laquelle les
besoins continuent d’être présents et l’offre socioéducative est moins importante. Elles
sont menées de concert avec les mairies et les entités sociales des communes. En 2019,
« Août pour tous! » a été mis en oeuvre dans 11 communes: Barberà del Vallès, Barcelona,
Canovelles, Granollers, Mollet del Vallès, Montcada, Parets del Vallès, Sabadell, Sant Adrià,
Santa Coloma de Gramenet et Coslada.

RAI Amélioration de l’alimentation infantile
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RAI_Habitudes
saines

7 975 enfants
7 975 mineurs ont bénéficié de ces activités réalisées pour la promotion des habitudes saines, qui
comprennent: alimentation équilibrée, activité physique, repos et le bien-être émotionnel.

Budget 2019: 265 947 €
Les programmes que nous avons mis en œuvre pour promouvoir des habitudes saines de vie comprennent:

RAI
ALLONS GOÛTER!

Nous collaborons avec 84 centres ouverts de 51 communes pour l’achat d’aliments frais
et la préparation de goûters sains. Le nombre total de mineurs bénéficiant du programme
est de 5 935 garçons et filles de 3 à 18 ans.

5 935 mineurs • 84 centres ouverts • 51 municipalités
ATELIERS SUR
LES HABITUDES
ET LA CUISINE
SAINE

Plus de 25 ateliers sur cuisine saine ont été organisés dans 12 communes pour les
enfants, les familles et les éducateurs. Au total, 340 personnes ont participé.
102 ateliers sur les habitudes saines enseignés dans 10 écoles maternelles et primaires de
la communauté de Murcie. Au total, 1 400 enfants et jeunes ont participé.
12 ateliers de cuisine saine destinés à 300 mineurs qui participent à notre camp d’été
Août pour tous! dans 8 municipalités de Catalogne.

2 040 mineurs et jeunes • 139 ateliers • 17 municipalités
12

ÉTUDE PASOS
La Fondation Probitas a été le principal contributeur de l’étude
PASOS (Activité Physique, Sédentarisme et Obésité des jeunes
espagnols), dirigé par la Fondation Gasol et dans lequel y
participent 14 groupes de recherche de toute l’Espagne.
Fondation Probitas est l’un des 14 groupes investigation.
L’objectif principal de l’étude PASOS est déterminer la
corrélation d’un certain nombre de variables, y compris le
niveau d’activité physique, l’adhésion au régime méditerranéen,
l’utilisation d’écrans et d’autres, avec l’obésité infantile et
le surpoids dans un échantillon représentatif des enfants et
adolescents de 8 à 16 ans en Espagne.
Se sont inscrit 3 887 élèves appartenant à 247 écoles
primaires et secondaires réparties proportionnellement entre
les différentes communautés autonomes. Les conclusions des
résultats préliminaires indiquent déjà une réalité alarmante en

ce qui concerne l’épidémie de
l’obésité et le surpoids dans
ce groupe d’âge et de leurs
facteurs déterminants en
Espagne. L’une des conclusions
plus intéressantes pour le travail
de la Fondation Probitas, ce sont les
résultats indiquant une corrélation
inverse entre un statut socioéconomique
bas et l’augmentation d’obésité et le surpoids,
un résultat qui justifie le travail que la Fondation a fait dans
la promotion des habitudes saines dans les groupes de
population à risque social pendant 8 ans. Il sera nécessaire
d’approfondir cette analyse en raison d’un certain niveau de
pauvreté des valeurs relatives de l’obésité et surpoids baissent
en relation à la population de l’etude.

La conclusion principale est qu’il faut agir de toute urgence et de façon efficace et
coordonnée afin de contrôler l’épidémie d’obésité et de surpoids dans la tranche d’âge de la
population de l’étude, les enfants de 8 à 16 ans dans l’ensemble de l’Etat espagnol.

PROJET “ONE TEAM”
Fondation Probitas a contribué au projet One Team mené par le Club de
basket-ball Joventut de Badalona qui inspire à son tour l’Euroligue de
basket.

le basket-ball comme
un outil d’intégration
communautaire
L’objectif du projet est d’utiliser le
basket-ball comme un outil d’intégration
communautaire pour les jeunes en risque
social.
15 jeunes étrangers sans surveillance
venant de l’entité ISOM Badalona ont
participé à 8 séances imparties au stade
olympique de Badalona.
Ils ont travaillé des aspects tels que des
habitudes saines, la cohésion et le travail
d’équipe, les valeurs du sport, l’inclusion
de la diversité et l’esprit d’excellence.
RAI Amélioration de l’alimentation infantile
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2019

APPEL À
PROPOSITIONS
D’ACTION
SOCIALE

«Les défis de l’intervention sociale dans un
contexte interculturelle et de pauvreté».
PROJETS QUI COMPLÈTENT L’ACTION ÉDUCATIVE DE NOS
PROGRAMMES PROPRES
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Au total, 76 projets soumis dont les
13 suivants ont été approuvés:
+ Latina: Association pour la promotion et
la gestion des services sociaux généraux et
spécialisés (PROGESTION).
Dans le quartier de La Latina (Madrid), les adolescents à
risque social s’impliquent comme agents sociaux à travers
d’un processus de formation sur communication et radio en
groupe, ce qui contribue à la coexistence dans le quartier.

Integr-arte: L’intégration des enfants immigrants
et de leurs familles depuis le système éducatif.
Fondation Yehudi Menuhin Espagne.
A Madrid, l’Andalousie, Îles Canaries, Murcie, Estrémadure,
Castille-La Manche, la Catalogne, la Galice, les Asturies et
Valence ils utilisent l’art contre l’exclusion sociale dans
les écoles d’attention prioritaire et ses environnements
vulnérables.

BCN-ZOOM dans les quartiers : L’inclusion sociale
innovante des jeunes à risque par la création
audiovisuelle. Casal dels Infants.
Création audiovisuelle pour les jeunes à risque social à El
Raval, Llefià et Sant Roc (Badalona) et Raval-Santa Rosa
(Santa Coloma de Gramenet) avec 65 jeunes de 14 à 20 ans.

L’espace jeune Sidecar. AEMA SCCL
À L’Hospitalet quartier La Florida - Les Planes, la cohésion
est favorisée chez les jeunes âgés de 12 à 25 ans dans
des situations vulnérables, réduisant les comportements
à risque et faisant un accompagnement socio-éducatif et
spécialisé à travers des formations alternatives et de loisir
saines.

Obrador de Oficios Digitales de 9 Barris. Fundació
Privada Pare Manel.
Dispositif de formation et de entrepreneurs en culture
digitale chez des jeunes de 16 à 30 ans à risque social, ainsi
que pour des agents d’éducation et le tissu associatif du
territoire.

GR16-18: Le mentorat et l’art pour faire face
à l’émancipation des jeunes surveillés. Punt de
Referència.
Promouvoir l’émancipation de 14 jeunes surveillés entre
16 et 18 ans à Barcelone grâce au mentorat de groupe
volontaire et la photographie participative pour améliorer
les compétences clés pour répondre à leur maturité d’âge.

Marcher ensemble. Le renforcement des processus
d’accompagnement avec les jeunes étrangers
surveillés et non surveillés. Málaga Acoge.
Améliorer l’intervention sociale avec des jeunes étrangers
surveillés et non surveillés et des soins publics avec des
formations spécifique pour les jeunes et des agents sociaux
avec un total de 45 professionnels et 100 jeunes.

Institut d’été : expérience de formation innovante
pour le développement des étudiants et des
enseignants dans les écoles vulnérables. Fundación
Empieza por Educar.
Réduire le taux d’abandon scolaire précoce et l’échec en
milieux défavorisés pour plus de 300 étudiants avec un
processus d’innovation et d’amélioration des pratiques
pédagogiques des enseignants.

Appel à Propositions d’Action Sociale
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L’amélioration de la santé et la situation sociale
des enfants migrants extrêmement vulnérables
dans la ville de Melilla. Médecins du Monde.
Droit à la santé et les besoins de base de 200 enfants et le
renforcement des capacités des 30 professionnels qui les
servent.

« Enrédate » Jeunes dynamisant l’interculturalité
des quartiers. Iniciatives Solidàries.
Promouvoir le tissu social dans des contextes multiculturels
grâce à des formations et d’activités avec 200 jeunes et 30
professionnels à Benimamet (Valencia).

Labs4Opps. Fundación Ayuda en Acción.
Space scolaire d’auto-apprentissage, orientation et
l’expérimentation technologique pour que 153 jeunes de
Monfero, Palma et Saragosse identifient des opportunités
pour l’innovation sociale dans leur entourage immédiat.
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Feminam: création d’une œuvre collective pour
sensibiliser la population de la discrimination
entre hommes et femmes avec les enfants, les
jeunes et adultes dans le Raval. L’ARC, Taller de
Música, Fundació Privada.
Spectacle d’éducation des valeurs, axée sur l’identification
des stéréotypes de genre qui présentent un risque
d’inégalité, l’injustice et abus. 120 enfants et jeunes de 8 à
20 ans y participent dans le quartier du Raval, Sant Antoni
et Poble Sec à Barcelone.

Projet Rossinyol: mentorat durant le temps de
loisirs pour les enfants à risque d’exclusion.
Fundació Privada Servei Solidari per la Inclusió
Social.
L’amélioration de la cohésion sociale et encouragement des
relations de mentorat dans le domaine des loisirs, entre
les étudiants universitaires et des jeunes à risque social à
Barcelone.

Santé,
Innovation et
Thérapies

Soutenir des projets visant à améliorer la santé des enfants, des jeunes et de leurs familles, offrant des
services non couverts par la santé publique.
Les lignes de travail comprennent:

La formation, la prévention et la sensibilisation des
professionnels de la santé et du domaine social travaillant
avec les enfants et les jeunes.
Thérapies innovantes.

SIT Santé, Innovation et Thérapies
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PROJETS DU PROGRAMME SIT
Salud,
Innovación y
Terapias

HÔPITAL DE SANT JOAN DEU
“Cuida’m” et Soins Palliatifs Pédiatriques:
Moyennant le projet CUIDA’M, en 2019 la Fondation a facilité la prise en charge médicochirurgicale de 7 mineurs de pays avec peu de ressources qui auraient eu peine à se faire
opérer dans leur pays d’origine.
La collaboration avec l’Unité des services de Soins Palliatifs Pédiatriques a permis assister
321 enfants avec de maladies chroniques graves ou terminales et le soutien de leurs familles.

FONDATION PORT AVENTURA
Projet “Port Aventura dreams”
Destinée aux enfants atteints de maladies graves et de leurs familles, basé à la promotion
d’effets psychologiques positifs qui peuvent améliorer leur bien-être et qui peuvent avoir
un impact potentiel sur l’évolution de sa maladie. Ils sont offerts un séjour d’une semaine
dans le village, consolidant les liens familiaux et l’interaction avec d’autres familles avec
des pathologies similaires.
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FONDATION DU SYNDROME DE DOWN FONDATION TERRE DES HOMMES
“Voyage vers la vie”
Améliorer la santé des enfants et des adolescents atteints
du syndrome de Down moyennant un soutien global dans le
volet éducatif et le soutien des familles.

En 2019 ont bénéficié
431 mineurs.
FONDATION VIDAL I BARRAQUER
“ECID” (Equipe d’intervention
clinique à domicile)
Les techniciens d’ECID forment des professionnels qui
travaillent avec des adolescents à risque social et qui
pourraient souffrent de troubles de santé mentale, afin
qu’ils puissent détecter, identifier et gérer adéquatement
ces problèmes potentiels.

FUNDACIÓ VIA ACTIVA
“Esprits éveillés”
Le programme « Esprits éveillés » vise à rapprocher la
réalité des troubles mentaux en donnant des conférences
aux jeunes des centres éducatifs. L’objectif est de
promouvoir des habitudes saines et de réfléchir à certains
comportements à risque dans la consommation de drogues,
ainsi que de normaliser la maladie mentale, de promouvoir la
santé et l’autonomisation et d’impliquer la communauté.

Veiller à la prise en charge des enfants d’origine africaine
gravement malades, sans la possibilité d’être traités
médicalement ou chirurgicalement dans leur pays d’origine.

En 2019, ont été traités
62 mineurs dans différents
hôpitaux en Espagne.

VALL D’HEBRON HOPITAL
UNIVERSITAIRE + VHIR VALL +
CCSAT
Thérapie assistée avec chiens
La Fondation travaille à améliorer la qualité de vie des
enfants avec des troubles du spectre de l’alcoolisation
fœtale (ETCAF) et des troubles du spectre autistique (TSA).
Il y a 40 patients (36 atteints de l’ETCAF et 4 avec
(TEA) pris en charge avec divers « chiens de thérapie »,
des animaux spécifiquement sélectionnés et formés, afin de
faciliter la relation de ces enfants avec des professionnels
de la santé et d’obtenir une meilleure observance des
traitements.

Bénéficiaires directs: 1 245

SIT Santé, Innovation et Thérapies
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2019

APPEL À
PROPOSITIONS
POUR LA SANTÉ
MENTALE

“Des nouvelles directions et
approches sur la santé mentale”.
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CONFEDERACION AUTISMO ESPAÑA: “la santé
mentale et troubles du spectre autiste : défis et
stratégies d’adaptation“.
Améliorer les connaissances en ce qui concerne le trouble
du spectre de l’autisme, chez les enfants et les jeunes
atteints de TSA et les professionnels qui travaillent avec
ces groupes.

A TEYAVANA: «soins psychosociales pour les
enfants ayant des besoins spéciaux (TSA, TDAH et
d’autres troubles graves du développement)».
Améliorer la coordination des enseignants et des écoles
avec les différents acteurs de l’entourage, la promotion d’un
climat de coopération et la participation des familles afin
de prévenir l’échec scolaire des élèves à risque social et de
prévenir l’absentéisme.

ASOCIACION JUSTALEGRIA: «Prévention du
comportement suicidaire dans la province de
Malaga adressé au secteur de l’éducation avec
une attention particulière aux jeunes et aux
adolescents».
Faire connaître le problème du suicide aux professionnels
des écoles pour réduire les conduites suicidaires avec une
attention particulière aux jeunes jusqu’à 21 ans avec des
troubles du comportement tels que le TDAH ou de l’abus de
la technologie.

ABIERTAMENTE : Quoi de neuf! Comment ça va
ta santé mentale ? projet de lutte contre la
stigmatisation destinée aux jeunes et à leur
entourage.
Réduire la stigmatisation, tabou et les préjugés qui existent
et intervenir pour mettre fin aux discriminations en matière
de santé mentale chez les jeunes et ses entourages : les
enseignants, les organisations sociales, etc.

FUNDACIO CLINIC POUR LA RECHERCHE
BIOMÉDICALE (FCRB): «Trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale (ETCAF) : validation clinique
de l’App diagnostique visuelle ETCAF».
La validation clinique de l’App de diagnostic visuelle ETCAF
avec les enfants adoptés et l’élaboration de directives
spécifiques pour l’ETCAF.

FEAFES VALLADOLID: «Prévention du décrochage
scolaire et construction positive de la santé
mentale».
Destiné aux étudiants, en particulier avec des besoins
spéciaux, pour construire une santé mentale positive en
sensibilisant les jeunes, leur environnement (enseignants
et familles), en travaillant sur la gestion des émotions,
des habilités sociales, la résolution des problèmes et des
conflits, dans le but de surmonter les défis.

FEDERACIO SALUT MENTAL CATALUNYA: « La
formation en santé mentale des enfants et des
jeunes pour les familles et les professionnels.
Phase 1”.
Améliorer la récupération et l’inclusion sociale des enfants
et des jeunes ayant des problèmes de santé mentale en
faisant la promotion de la santé mentale positive et
la prévention tertiaire. A cette fin, se produisent des
documents de formation destinés aux familles /éducateurs /
professionnels afin de promouvoir les stratégies d’approche
et améliorer l’inclusion des enfants et les jeunes.

Appel à Propositions pour la Santé Mentale
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Formation,
accompagnement,
défis et
opportunités

La Fondation Probitas a créé et promu le Programme «FARO» pour donner l’opportunité à quelques jeunes
Africains à développer leur plein potentiel dans leur pays d’origine.

LE PROGRAMME A LES OBJECTIFS SUIVANTS:
Sensibiliser les jeunes et leurs familles au processus de migration avant qu’ils décident de l’entreprendre
afin qu’ils soient conscients de la réalité qu’ils vont trouver et prennent une décision libre et éclairée.
Promouvoir la formation dans leur pays d’origine, ainsi que l’accès à un emploi décent, permettant aux
jeunes eux-mêmes d’atténuer la fuite des talents.
Organiser à Barcelone une formation générale adaptée à l’entrepreneuriat et à la gestion d’entreprise
pour de jeunes Africains sélectionnés.
Faciliter le retour dans leur pays d’origine, des jeunes qui le décident, dans des conditions de dignité
sous un accompagnement intégrale après une formation spécifique à Barcelone, un accompagnement
psychosocial et le développement de leur projet d’entreprise. Ces jeunes agiront en tant que porteparole qu’une vie et un travail décents dans leur pays sont possibles.
22

“PROJET YAKAAR” (ESPOIR)
Le premier projet dans le cadre du programme “FARO” qui est mettre en place est le “Projet Yakaar“ (“Espoir”, en Wolof)
qui s’adresse aux jeunes du Sénégal.

PHASES DU PROJET
Identifier jeunes sénégalais intéressés à retourner dans leur pays
d’origine après avoir constaté une réalité sans futur en Espagne. On
leur offre formation et capacitation à Barcelone.
CATALUNYA

SÉNÉGAL

Accompagner intégralement les jeunes à son retour au Sénégal et
leur incorporation au travail grâce à l’élaboration d’un plan d’affaires
ou d’emploi. Ces jeunes peuvent être des exemples pour d’autres jeunes
en leur montrant qui l’information et la formation sont indispensable
pour développer leur vie en dignité dans leur pays d’origine.
Sensibiliser et prendre de conscience de la réalité de la migration
dans le pays d’origine aux jeunes sénégalais et leurs familles, offrant
une formation dans le pays d’origine.

FARO
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Global
Laboratory
Initiative

Le programme GLI (Global Laboratory Initiative) vise à améliorer la santé des populations les plus
vulnérables, en renforçant les capacités des laboratoires de diagnostic clinique moyennant un travail
multidisciplinaire. Grâce au programme GLI, l’accès aux soins de santé de qualité pour les communautés
éloignées s’est amélioré depuis 2010. L’amélioration du diagnostic permet d’adapter le traitement avec
beaucoup plus de spécificité et d’éviter l’augmentation de la résistance aux médicaments. La conséquence
directe est une communauté locale avec de meilleurs taux de santé globaux.

LES 5 PHASES DU GLI:
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Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

“Needs
Assessment”
ou évaluation
des besoins

Renforcement des
infrastructures de base et
fourniture d’équipements
de laboratoire

Formation du personnel
local en techniques
de diagnostic et à la
gestion du laboratoire

Promotion des
programmes
communautaires
de santé

Phase 5
Mesure de
l’efficacité,
l’efficience et
de l’impact

AMÉLIORER LA SANTÉ
AU MOYEN D’UNE
APPROCHE HOLISTIQUE
Les personnes les plus vulnérables ont accès à un diagnostic
clinique de qualité et de proximité sans devoir parcourir des
dizaines de kilomètres.

ÉGALITÉ
Accès équitable
aux soins de
santé

RÉACTIVITÉ
Agilité dans
l’obtention des
résultats

QUALITÉ ET
FIABILITÉ
Contrôle de la qualité et
validation des résultats
avec des techniques
standardisées

PROXIMITÉ
Rapprochement des
centres de diagnostic
des populations les
plus vulnérables

GLI Global Laboratory Initiative
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GLI 2019:
Global
Laboratory
Initiative

11 projets • 11 pays • 29 laboratoires
PROJETS AUTONOMES:

6 projets autonomes (Mali, Ghana, Sierra Leone, Equateur, Pérou et Bolivie).

PROJETS EN PHASE FINALE:

3 projets en phase finale (Tanzanie, Belize et Angola).

PROJETS EN STADE INITIALE:

2 projets en phase d’évaluation -état de lieu- (le Libéria et la République Dominicaine).
Au cours de l’année 2019, on a mis en œuvre des actions pour améliorer la qualité du
diagnostic dans les laboratoires qui font partie du réseau GLI et des actions globales
au niveau de santé communautaire. On a réussi à mettre en place des engagements de
développement durable avec les Ministères de Santé dans certains GLI déjà en place, et on
a commencé le programme dans 2 nouveaux pays où l’accès à la qualité de diagnostic est
très faible.

26

ÉTAT DE
LIEU DU GLI 2019:

TANZANIE:
Mis en œuvre à l’hôpital de Kasulu et dans 5 centres de
santé dans la région de Kigoma, ensemble avec la Croix-Rouge
Espagnole et Tanzanienne et le Ministère de la Santé.
• Formation des techniciens de laboratoire de 3 nouveaux centres par le
personnel Probitas et l’hôpital Vall d’Hebron à Barcelone.

BELIZE:
Implémenté à l’hôpital de Dangriga et dans 4 centres de santé (2 au sud et 2 au nord du
pays), avec UNICEF et le Ministère de la Santé.
• Travaux d’amélioration des laboratoires du Nord, livraison de nouveaux équipements et
formation des laborantins.
• Des ateliers de sensibilisation sur la santé et le bien-être et un atelier sur les soins
prénataux à 54 relais de santé communautaire.
• Enquête de satisfaction sur l’utilisation du laboratoire par les patients et le personnel
médical.

ANGOLA:
Mis en œuvre à l’hôpital Nossa Senhora da Paz de Cubal (Benguela), en collaboration avec
l’Institut de recherche de l’Hôpital Vall d’Hebron (VHIR).
• Achat de nouveaux équipements et des réactifs de laboratoire.
Hospital
Nossa Senhora
da Paz

• Construction d’un réservoir d’eau pour le laboratoire.
• Surveillance à distance du système Lab solaire par Azimut 360.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE:
Nouveau programme GLI initié avec « Save the Children » et le Ministère de la Santé.
• Visite du site pour évaluer les conditions sanitaires de la province et la capacité
d’intervention des laboratoires.
• Le laboratoire de l’hôpital provincial Hato Mayor sera renforcé.
• Élément communautaire important pour soutenir les centres de santé ruraux et les
agents de santé communautaires dans les zones sans services de base.

LIBERIA:
Nouveau programme GLI avec l’hôpital «Saint Joseph» à Monrovia.
• Visite d’évaluation terrain par Probitas pour évaluer les conditions de santé de la
population locale et la capacité de réponse du laboratoire.
• Grifols Engineering a participé à l’évaluation des besoins structuraux du laboratoire.
• Le laboratoire sera renforcée au niveau des infrastructures, des équipements et
formation du personnel.
GLI Global Laboratory Initiative
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Le centre de santé de Santa Teresa à Belize a maintenant un
laboratoire médical grâce au Programme GLI.
Elena Sam, 34 ans, mère d’un enfant qui est maintenant 3 ans, dis qu’il était impossible
d’être e assistée dans une centre de santé à proximité, où pouvoir faire les analyses pour
le contrôle prénatal. Ce ne fut que pour sa dernière visite peu avant la naissance, quand
elle a eu accès, à quelques minutes à pied à des services du laboratoire médical au centre
de santé de son village. « C’était beaucoup plus facile lors de ma dernière visite avant
l’accouchement. En me trouvant à la fin de la grossesse, c’était beaucoup mieux «, expliquet-elle. Elle dis aussi que il ne fallait pas se soucier par les voyages sur la route accidentée,
les difficultés de l’horaire d’autobus, avec peu de route, et être loin de son village toute la
journée. « Je suis heureuse que les autres mères ne doivent pas passer par ce que j’ai vécu»
explique comme conclusion.
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SOFTWARE GLI:
Outil de gestion informatique des laboratoires créé par l’équipe de Probitas
avec l’aide de consultants externes multidisciplinaires. Actuellement
une version améliorée du logiciel a été mise au point par l’Université
Polytechnique de Catalogne (UPC) et a déjà été installée dans le GLI-Kumasi,
au Ghana. Des spécialistes de l’UPC travaillent déjà pour augmenter sa
polyvalence et augmenter leurs caractéristiques et performances à installer
dans tous les programmes de GLI qui en auraient besoin.

PROGRAMME GLI ... ET APRÈS? ...
L’un des objectifs plus importants de la Fondation dans le cadre du Programme GLI est la
durabilité à moyen et à long terme. Dans le programme GLI, une fois que l’évaluation externe
a été faite à la fin du programme, la Fondation propose à chaque institution de choisir parmi
les différentes options techniques nommées ci-dessous afin de continuer à faire partie du
réseau des laboratoires GLI.
Les options à choisir comprennent:
CONTRÔLE DE QUALITÉ DU LABORATOIRE: Contrôle de qualité internationale. Système géré
par l’OMS et facilité par Probitas.
ENTRETIEN DE L’ÉQUIPEMENT DU LABORATOIRE: Accords de collaboration avec
des sociétés spécialisées pour assurer que l’équipement est bien calibré et fonctionne
correctement.
ORGANISATION DES ATELIERS DE FORMATION: Des ateliers spécifiques sur des problèmes
de santé plus fréquents dans chaque région, suivis par le personnel technique des régions
éloignées où le projet est mis en œuvre.
PROJETS DE SANTÉ MONOGRAPHIQUES: Projets d’une année de durée qui permettant
d’amplifier l’impact du laboratoire GLI dans le domaine social et communautaire et ont
un impact sur la santé de la population, au niveau local ou régional, renforçant l’approche
holistique du programme.
GLI Global Laboratory Initiative

29

Programme de
Coopération
Internationale

Comme nous l’avons fait depuis 2016, à la Fondation Probitas on
s’aligne avec les orientations générales définies par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) et les Objectifs de Développement
Durable (ODD) comme une opportunité pour les Etats et les sociétés
de s’engager dans une nouvelle direction qui améliore la vie de toutes
les personnes.
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Dans le domaine des ODD, la Fondation Probitas s’aligne spécialement avec l’objectif 3:

Assurer une bonne hygiène de vie et promouvoir le
bien-être pour tout le monde de n’importe quel âge.
Cet objectif consiste-t-il de 13 buts et la Fondation Probitas a décidé de concentrer leurs
efforts sur le soutien en particulier du but 3.3:

La lutte pour mettre fin à des maladies tropicales
négligées (MTN) ainsi que les épidémies de VIH / SIDA,
la tuberculose et le paludisme.
Plus d’un milliard de personnes souffrent au moins une des 20 MTN figurant dans la liste
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Cette liste regroupe sous une série de maladies infectieuses ayant des caractéristiques
communes : elles sont très débilitantes, chroniques et souvent ignorées parce que
traditionnellement ces maladies affectent les couches plus pauvres de la population.

Les MTN sont particulièrement importantes pour l’accomplissement de l’objectif
3, mais elles affectent et sont affectées simultanément par de nombreux autres
objectifs tels que la lutte contre la pauvreté (ODD 1) et de la faim (ODD 2)
ou assurer la disponibilité de l’eau et assainissement (ODD 6) pour réduire les
inégalités.
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APPEL À
PROPOSITIONS DES PROJETS 2019
MALADIE DE CHAGAS
CEMSE: Recherche sur le vecteur qui cause la maladie de
Chagas au Centre Integrale de Recherche et Capacitation de
Maladies Transmises par Vecteurs, Alegría, Bolivie.
INPRHU: Action communautaire sur la prévention et le
contrôle de Chagas dans Totogalpa - Madriz, Nicaragua.
FUNDACIÓN INTERCULTURAL NORSUD: Diminution de
l’incidence de la maladie de Chagas dans Monteagudo
Huacareta et les municipalités de la région endémique du
Chaco, Chuquisaca, en Bolivie.

FIPEC: La mise en œuvre des techniques de biologie
moléculaire pour le diagnostic précoce de la syphilis et la
maladie de Chagas congénitale, dans le programme de lutte
contre les maladies de transmission mère-enfant (ETMi)
plus, étude multicentrique. Argentine.
HABLAMOS DE CHAGAS: De quoi on parle quand on parle
de Chagas? La promotion de la santé pour véhiculer
la construction sociale et communautaire dans divers
contextes éducatifs. Argentine.

EQUINOCOCOSE
NATIONAL CENTER FOR ZOONOTIC DISEASES: Acquérir des outils pour
l’identification et la surveillance de la transmission active de E. granulosus,
créant ainsi une ligne de base dans Bayankhongor en Mongolie.
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RAGE
GARC: Extension de la surveillance épidémiologique
de la rage dans un projet au niveau communautaire
dans Muntinlupa City, Philippines.

DREPANOCYTOSE
FUNDACIÓN RECOVER: Le diagnostic précoce de drepanocytose pour la mise en œuvre des
mesures préventives et ainsi éviter les complications de la maladie. Côte d’Ivoire.
ONAY: Projet pilote de sensibilisation, contrôle, détection précoce et surveillance de la
maladie drépanocytaire dans la maternité de Binza, Kinshasa, République démocratique du
Congo.

LEISHMANIASE VISCERALE
KAPERUR CBO: Renforcement de l’infrastructure et la capacité locale pour traiter la
leishmaniose viscérale ou « Kala-azar » à l’hôpital de Chemolingot en sous-district Est
Pokot, Baringo. Kenya.

FILARIOSE LYMPHATIQUE
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III: Cartographie de l’onchocercose, la filariose lymphatique
et de la Loase en Guinée équatoriale continentale pour élaborer des stratégies de prévention
et de lutte contre ces maladies.
INTERNATIONAL ORTHODOX CHRISTIAN CHARITIES: Progrès dans le traitement de la
podoconiose et la filariose lymphatique en Ethiopie.
FUNDACIÓN LUCHA CONTRA EL SIDA: La création de groupes d’auto-soins pour réduire
l’impact de 3 ETD co-endémiques (Pian, la filariose lymphatique et la lèpre) en PapouaNouvelle-Guinée.
PCI Programme de Coopération Internationale
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TAENIASIS, CYSTICERCOSE, GEOHELMINTHES
NATIONAL CENTER FOR PARASITOLOGY: Developer la capacité de surveiller un certain
nombre de MTN d’origine parasitaire par la technique de Kato-Katz dans 5 provinces du
Cambodge et mettre en œuvre la première phase de la surveillance épidémiologique au
niveau communautaire pour Tenia Solium.

AUTRES MALADIES TROPICALES NEGLIGEES
FUNDACIÓN SUMMA HUMMANITATE: Accès à l’eau potable pour la population indigène
Achuar, le centre de santé et le logement des étudiants dans la Communauté de Wasakentsa
dans l’Amazonie équatorienne pour améliorer la lutte antivectorielle et la lutte contre les
geohelminthes.

VIH/SIDA, LE PALUDISME ET LA TUBERCULOSE
FUNDACIÓN MOZAMBIQUE SUR: Améliorer la prévention et l’observance du traitement du
VIH-SIDA et le paludisme dans les communautés rurales du sud du Mozambique.
FUNDACIÓN MADRESELVA: Renforcement des services de santé pour les personnes
déplacées à Wau, afin d’améliorer la lutte contre le VIH / SIDA, le paludisme et la
tuberculose. Soudan du Sud.
VAE/CECOMET: Amélioration de la santé des communautés autochtones (AWA) du district
sanitaire de San Lorenzo au travers de la prévention du paludisme, du Chagas et des
geohelminthes. Equateur.
UNHCR: Prévention et traitement du paludisme chez les réfugiés Camerounaises au Nigeria.

TRACOMA
FUNDACIÓ ULLS DEL MÓN: Lutte contre le trachome dans le district de Bankass (région de
Mopti), la construction d’un avenir avec une vision saine pour les enfants du Mali.
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PROJET
EBOLA

PRODUCTION D’IMMUNOGLOBULINES ANTI-EBOLA À UTILISER
COMME THERAPIE DE CHOC EN FUTURES ÉPIDÉMIES
Le projet Ebola, conçu à Barcelone et aux États-Unis en 2014 et mis en œuvre en 2016 à Monrovia, est
un projet multidisciplinaire entre les différentes sociétés du groupe Grifols, la Fondation Probitas, le
Ministère de la Santé du Liberia et des ONG locales et internationales.
Dès le début, le projet a une collaboration efficace sur le terrain de l’organisation Afromedical Health
and Community Services qui a sensibilisé les survivants d’Ebola et de leurs familles, pour qu’ils donnent
leur plasma pour la production d’immunoglobulines anti-Ebola.
Aussi a été incorporé dans le projet, le réseau national des survivants Ebola «Ebola Survivors
Network». Ce réseau de personnes qui ont surmonté la maladie agit pour apporter un soutien et des
conseils aux personnes qui sont stigmatisés ou ont des séquelles, pour qu’ils puissent mener une vie le
plus normale possible et à se réinsérer dans leur communauté d’origine.

Projet Ebola
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Comme fonctionne-t-il le projet Ebola?
Le don de plasma est effectué dans le Centre Modulaire
Plasmaphérèse (PMC), un batiment modulaire conçu par
Grifols Engineering en 2014 avec le soutien des autres
compagnies du groupe Grifols.
L’usine de Clayton, en Caroline du Nord, a été construite
en 2015 pour traiter le plasma obtenu provenant du Libéria,
le fractionner et produire les immunoglobulines anti-Ebola.
À l’heure actuelle il y a déjà des immunoglobulines antiEbola prêtes à utiliser.
Plus de 50 volontaires de Grifols ont soutenu le projet
depuis 2016, ont voyagé sur place pour contribuer avec
leur expérience et plus de trois cents ont participé
indirectement pour permettre au projet Ebola d’aller de
l’avant.
En 2019, nous avons continué l’analyse des échantillons
par la technique de biologie moléculaire de la PCR. Les
échantillons sont testés aussi pour le VIH, l’hépatite B / C
et de la syphilis à l’hôpital Saint-Joseph à Monrovia, et
pour le virus Ebola et Lassa dans le laboratoire national
de référence du Ministère de la Santé. La disponibilité
et réactivité de l’hôpital Saint-Joseph, a permis qu’il
devienne l’un des principaux collaborateurs du projet au
Libéria.

2 321 visites au PMC
1 821 dons de plasma

Comment font leur don de plasma les
survivants d’Ebola?
Quelques survivants viennent tous les jours au PMC
envoyés par les institutions collaboratrices. Pour
déterminer leur pertinence en tant que donateurs de
plasma, une évaluation médicale composée de divers tests
analytiques, antécédents médicaux et un examen physique
est effectuée. Une fois déclarés aptes pour le don, l’équipe
des employés locaux (médecin, infirmière et technicien
de laboratoire) leur accompagnent tout au long du
processus. Les installations ont les mêmes conditions de
biosécurité utilisées en Europe ou aux EUA. Après avoir
fait leur don ils rentrent chez eux après être remboursés de
leurs frais de déplacement.

Quel est le rôle de la Fondation Probitas
dans le projet Ebola?
Fondation Probitas a été le point focal pour mener le
projet à terme, ayant un rôle d’intermédiaire et gestionnaire
du soutien et des contacts entre le groupe Grifols, les
organisations internationales (OMS, PAM), les ONG locales
et le ministère de la Santé du Libéria.
Probitas offre à travers les organisations locales un
renforcement nutritionnel et des soins médicaux aux
communautés les plus touchées, les donneurs de plasma et de
leurs familles ainsi qu’aux personnes les plus vulnérables de
la communauté. Cette stratégie appelée «familles jumelles»
est conçue pour réduire la stigmatisation qui souffrent
encore aujourd’hui les survivants et grâce à laquelle, toute la
communauté bénéficie de manière globale.

Cette année le projet a soutenu 3 668 bénéficiaires directs
et 14 672 bénéficiaires indirects.
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54 000 doses
des vaccins
18 000
personnes

D’AUTRES PROJETS DE SANTÉ EN
COLLABORATION AVEC LE MINISTERE LIBERIEN
DE LA SANTE ET D’AUTRES ONG LOCALES
Cette année 2019, la Fondation a financé la vaccination contre l’hépatite
B de tout le staff de santé au Libéria. Cette demande était faite par
le Ministère de la Santé en raison de la forte prévalence de l’hépatite B
chez les travailleurs de la santé. Ont été achetées 54 000 doses de vaccin
contre l’hépatite B pour administrer les trois doses nécessaires pour chaque
personne vaccinée. Jusqu’à présent, les deux premières doses ont été
administrées fournies à 18 000 personnes, en attendant la troisième dose
(6 mois après la première).
Pour cette campagne de vaccination, la Fondation Probitas a établi un
partenariat avec l ‘Institut National de Santé Publique du Libéria, étant
PHIL l’organisation d’exécution dans tout le pays.

Projet Ebola
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10 ANS ENGAGÉS POUR
LA SANTÉ «ICI ET LÀ-BAS»
Le 12 juin dernier, la Fondation Probitas a commémoré ses 10 ans de travail pour
contribuer à l’amélioration de la santé des populations les plus vulnérables aux
niveaux local et international.
L’événement a eu lieu dans la Casa Capell à Barcelone, et 200 invités étaient
présents, parmi lesquels, en plus de l’équipe de travail Probitas, se trouvaient le conseil
d’administration de la Fondation, les CEO de Grifols, ainsi que d’autres collaborateurs
d’Osborne. -Clarke, ainsi que des représentants de la majorité des entités avec lesquelles
Probitas a collaboré ces dernières années.
Lors de la célébration, la vidéo commémorative de Probitas et l’exposition photographique
ont été présenteés, et ou les principaux programmes réalisés par la fondation sont
décrits. On a eu la participation exceptionelle du chef Ferran Adrià et de James Johnson,
coordinateur du Projet Ebola au Libéria.
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EXPOSITION AUDIO-VISUELLE:
10 ANS ENGAGÉS ÀLA SANTÉ
«ICI ET LÀ-BAS»
Afin de fournir aux employés de Grifols des informations détaillées sur
les programmes que la Fondation Probitas a réalisés au cours de ces 10
années de travail, une exposition audiovisuelle itinérante a été lancée
en octobre de cette année, qui a fait le tour de tous les sièges sociaux de
Grifols en Espagne et aux États-Unis.
Cette exposition audiovisuelle itinérante consiste en une vidéo générale
d’une durée de 7 minutes dans laquelle un résumé de tous les programmes
apparaît, une vidéo de 4 minutes pour chaque programme spécifique et
une exposition photographique sur chacun des programmes gérés par la
fondation depuis 2009.
L’acceptation par les employés de Grifols a été très bonne et ils ont pu
demander et commenter les projets au représentant de la Fondation
Probitas qui s’est rendu dans chacun des sièges sociaux de Grifols lorsque
cela était possible.

2

3

1. Clayton
2. Raleigh
3. San Marcos
4. San Diego
5. Los Angeles
6. Emeryville

8 7
6

4

4

21

5
3

6

1
5

1. Murcia
2. Bilbao
3. Santiago de Compostela
4. Madrid
5. Sevilla
6. Valencia
7. Parets del Vallès
8. Sant Cugat del Vallès
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Global
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FONDATION PROBITAS
DANS LES MÉDIAS
EXPANSIÓN

EL PERIÓDICO

LA VANGUARDIA

LA RAZÓN
ABC

INTERVIEWS
À LA RADIO

EL MUNDO

RÉSEAUX SOCIAUX

ONT COLLABORÉ:
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COLLECTE DE FONDS
En octobre 2019, nous avons lancé en parallèle sur notre page web et le site Internet des employés de
Grifols, une campagne de collecte de fonds pour renforcer des projets actifs, contribuant ainsi à améliorer
la santé des populations les plus vulnérables locales et internationales. Les collectes sur notre site web
ce sont : Transfusions sanguines sécures en Tanzanie, espaces sains dans l’école secondaire et Joignez
Fundación Probitas, pour devenir membre de la Fondation.
Nous voulons remercier les dons reçus à titre personnel et par les employés des entreprises suivantes:
Grifols, Osborne & Clarke et Kreab.

CONSEIL DE
DIRECTION
Tomás Dagá
Président du patronage
Avocat et associé directeur
d’Osborne Clarke
Ignacio Calero
Secrétaire du patronage
Avocat et associé
d’Osborne Clarke
Enrique Grifols
Médecin gynécologue

Antonio Paez
IG Clinical
Operations Grifols
Oriol Bota
Représentant de de
Sant Joan de Déu-Prov.
San Rafael
Marta Segú
Directrice générale
Fondation Probitas

COLLABORATEURS
• OSBORNE CLARKE:
Roger Segarra
Paula Grifols
Gustavo Esquivias
Cristobal Colorado
Xavier Frías
Maite Gatnau
Jose Ramón Mallol

Ignasi Orriols
Ivette Pardo
Josep Hill
Noemí Seco de Herrera
Jordi Fábregas
Emma Pons
Cristina Rosanes

• GRIFOLS (Exposition itinérante):
Montse Font. HR People Experience Hub
Équipe de FACILITIES (Espagne et EUA)
Équipe de LOGISTIC & SERVICE (Espagne et EUA)
Équipe de CORPORATE COMMUNICATIONS (Espagne et EUA)
• GRIFOLS ENGINEERING (Programme GLI)

ÉQUIPE
Marta Segú
Executive Director

Mercè Bosch
Project Manager

Olga Sancho
Project Manager

Clara Sistac
Project Specialist

Mercè Claret
Project Manager

Víctor Flores
Fundraising &
Communication

Javier Zulueta
Project Manager
Elisabeth Arnaldo
Project Manager

Paula Forns
Communication
Trainee

Cristina Vico
Project Manager
Rapport annuel 2019
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Santé,
Innovation et
Thérapies

Amélioration de
l’alimentation
infantile

MAIRIES ET ADMINISTRATIONS:

AUTRES ENTITES:

Ajuntament d’Aitona, Ajuntament d’Alcarràs, Ajuntament
d’Alfarràs, Ajuntament de Badia del Vallès, Ajuntament de
Barberà del Vallès, Ajuntament de Canovelles, juntament
de Castellar del Vallès, Ajuntament de Cornellà de
Llobregat, Ajuntament de Granollers, Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, Ajuntament de la LLagosta,
Ajuntament de Lleida, Ajuntament de Mollet del
Vallès, Ajuntament de Montcada i Reixac, Ajuntament
de Montornès del Vallès, Ajuntament de Parets del
Vallès, Ajuntament de Ripollet, Ajuntament de Sabadell,
Ajuntament de Salt, Ajuntament de Sant Adrià de Bedòs,
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, Ajuntament
de Terrassa, Ajuntament de Vacarisses, Ayuntamiento
de Alguazas, Ayuntamiento de Archena, Ayuntamiento de
Ceutí, Ayuntamiento de Coslada, Ayuntamiento de Parla,
Ayuntamiento de Torres de Cotillas, Consell Comarcal del
Gironès, Consell Comarcal d’Osona, Consell Comarcal del
Vallès Occidental.

AD Iniciatives socials; AEI Raval; AEMA SCCL; Aldeas Infantiles; Associació Amics del Moviment
Quart Món de Catalunya; Associació Atzavara-Arrels; Associació Cedre; Associació centre
d’esplai Xixell; Associació club d’esplai Pubilla Cases; Associació Compartir; Associació Educativa
Trompitxol; Associació Espai Joäo Martí; Associació Esportiva Can Deu; Associació Juvenil
Barnabitas; Associació La Rotllana; Associació Prosec; Associació Punt de Referència; Associació
Saó Prat; Associació de Veïns i Veïnes Camp Rodò; Asociación Barró; Asociación de madres solas
AMASOL; Asociación de desarrollo comunitario Gazteleku; Asociación Experienta; Asociación
ICEAS; Asociación Juvenil ATZ; Asociación Malaga acoge; Asociación Para la Integración del
menor, PAIDEIA; Asociación Play and train; Asociación Progestion; Asociación Pronisa; Asociación
sociocultural Grupo Cinco; Ca n’Arimon, Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz; Càrites
Interparroquial Mataró; Centre d’Esplai infantil i Juvenil Mowgli; Centre educatiu Esclat; Centre
esplai can Serra; Centre esplai Enlleura’t; Centre Esplai el Nus; Centre esplai Tricicle; Centre
Infantil i Juvenil Esplai Eixida; Centre obert Eixample; Centre Obert Pas a Pas Lleida; CEPS
projectes socials; Club d’esplai Bellvitge; Consorci Badalona Sud; Eina Cooperativa; El Far Servei
Social Protestant; Esclat Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina; Esplai Ca n’Anglada;
Esplai El Nus; Esplai La Florida; Esplai Panda; Federació d’Entitats els Garrofers; Fundació ADSIS;
Fundació Agi; Fundación Balia por la Infancia; Fundació Carles Blanch; Fundació Casal l’Amic;
Fundació Comtal; Fundació Concepció Juventeny; Fundació Cruyff; Fundació IDeA; Fundació
Iniciatives Solidaries; Fundació Infància i Família; Fundació Institut de Reinserció Social;
Fundació Joan Salvador Gavina; Fundació La Vinya; Fundació Mans a les Mans; Fundació Maria
Auxiliadora; Fundació Marianao; Fundació Mossen Frederic Bara; Fundació Pare Manel; Fundació
Pere Closa- Cibercaixa; Fundació Privada l’Arc taller de Música; Fundació Roure; Fundació Salut
Alta; Fundació Servei Solidari; Fundació Soñar Despierto; Fundació Superacció; Fundació Verge
Blanca; Fundación Empieza por Educar; Fundación Cruz Blanca; Fundación El Tranvia; Fundación
Emet Arco Iris; Fundación NAIF; Fundación Social Universal; Fundación Yehudi Menuhin; Germanes
de la Caritat de Sant Vicenç de Paül; Grup d’Esplai la Fàbrica; Hermanas Oblatas del Santísimo
Redentor; Idra Socioeducativo S.L; INSOC Guadalhorce; L’Eina Cooperativa; Médicos del Mundo;
Parroquia nuestra señora del Carmen; Salesians Girona; Salesians La Mina; Salesians Lleida;
Salesians Mataró; Save the Children; Suara cooperativa; Transpirenaica Social Solidaria; Tribalia;
Une-T Asociación juvenil.

ENTREPRISES QUI ONT PARTICIPE:
Osborne & Clarke, Kreab, Juvé & Camps, Fun Providers,
Barentz Campi y Jové S.L., Aigües minerals de Vilajuïga et
Club Joventut de Badalona.

AVEC LE SOUTIEN DE:
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Formation,
accompagnement,
défis et
opportunités

Global
Laboratory
Initiative

Programme de
Coopération
Internationale
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La Fundación Probitas vous ouvre ses portes afin
que vous puissiez participer directement à nos
projets avec votre contribution personnelle

un peu
“Avec
d’aide de

votre part,
nous aiderons
beaucoup.

“

VOUS POUVEZ FAIRE VOTRE DON
via le site web:

donations.fundacionprobitas.org
ou via le Portail Grifols

POUR TOUTE QUESTION

Vous pouvez contacter l’e-mail suivant:

donaciones.probitas@grifols.com

C. Jesús i Maria, 6 • 08022 Barcelona • Tel. +34 935 710 500 • fundacion.probitas@grifols.com • www.fundacionprobitas.org

