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Edito

Dassa est une commune de 100 000 habitants 
environ. La zone sanitaire de Dassa- Glazoué 
comporte une quinzaine de dispensaires et de 
maternités.
La concurrence d’un système privé est très
importante, non pas que la qualité du système privé 
soit meilleure, bien au contraire : un instituteur peut 
ouvrir, si bon lui semble, un dispensaire privé, et y 
salarier un agent de santé non qualifié ; mais parce 
que l’accueil des patients y est plus sympathique.

Lors de notre séjour, 4 patients sont décédés du 
choléra dans les structures privées, aucun dans 
les structures publiques.
Mais au Bénin, la population n’est pas informée sur 
la qualification du personnel sanitaire, et ne juge 
que sur les apparences. Si bien que les personnels 
sanitaires des structures publiques sont relative-
ment démotivés.

Il y a d’autres problèmes comme les ruptures de 
stocks de médicaments dans les pharmacies des 
dispensaires, le faible taux de fréquentation de 
ces dispensaires, des manques de moyens
patents en matériel de soins, et des manquements 
importants en terme de stérilisation et de
prévention des infections nosocomiales.

Les maternités isolées sont sous équipées en
personnel qualifié et, ce sont fréquemment des 
aides soignantes non formées qui accouchent
et assurent les consultations pré natales.
La raison principale en est que la sage femme
a été mutée dans une autre maternité sans être 
remplacée.

GAMIA à donc un travail de formation important 
auprès des infirmiers, de la même manière que 
nous l’avons fait au nord, mais nous devons éga-
lement former les aides soignants qui assument 
fréquemment les consultations lorsque l’infirmier 
chef de poste est appelé à d’autres tâches.

À ce propos un référentiel de formation va être 
construit en partenariat avec l’école d’aides
soignantes de Parakou.
GAMIA doit également intervenir en maternité afin 
de former les infirmières et aides soignantes qui 
accouchent en place des sages femmes, car leur 
formation est plus limitée que celle qu’ont reçue les 
sages femmes.

Nous voudrions également mettre à disposition 
du matériel d’éducation pour la santé en ce qui 
concerne la contraception.

ission à Dassa
les structures sanitairesM

L’évaluation, à deux ans des actions entreprises 
au Bénin, nous encourage à poursuivre dans 
cette voie. Les témoignages publiés dans ce 
numéro montrent la richesse de la rencontre 
avec les populations béninoises et du travail en 
partenariat avec nos amis mutualistes. GAMIA 
va fêter son deuxième aniversaire, nous som-
mes une association jeune et, pour développer 
nos projets, nous avons besoin de soutiens ma-
tériels et financiers bien sûr, mais aussi de l’aide 
et de la participation de tous ceux et celles qui 
voudraient nous rejoindre. 
Bonne année 2012 aux membres et aux amis 
de GAMIA, à nos amis du Bénin.

Alain Aubrège



Depuis 2010, GAMIA a exercé 3 missions : au 
Nord à Bembéréké en formant les agents de santé, 
et en évaluant la première mission de 2009 en 
éducation pour la santé.

En 2011, l’équipe au nord a poursuivi le travail
débuté, elle a évalué les besoins dans les
maternités et a formé des formateurs en
éducation pour la santé.
A Dassa, au centre, l’équipe a établi un diagnostic 
de besoin en enquêtant dans les structures de
soins publiques et privées, les maternités, les 
familles et les bureaux de mutuelles de santé.

Les perspectives pour 2012 : organiser deux
voyages à Dassa au centre, afin de motiver et
former les agents de santé et apporter le
nouveau matériel en éducation pour la santé
promis aux communautés.

Il s’agira également d’organiser un voyage de 
consolidation au nord.

Gamia apporte de la formation, mais également 
de la motivation à ses partenaires afin de limiter 
le phénomène d’épuisement bien décrit dans toute 
forme de bénévolat.

Notre association s’appuie sur place sur un réseau 
de mutuelles de santé nommé PROMUSAF.
Gamia s’efforce également de permettre à des 
étudiants en médecine, sages femmes de nous 
accompagner afin, outre d’avoir une expérience 
professionnelle unique dans les pays en voie de 
développement, de revenir avec un projet de thèse 
ou bien de mémoire dans le cadre de la recherche.

Les news
de terrain

Partir en Afrique a toujours été un projet bien présent 
dans ma tête. Je ne savais pas quand ni comment j’al-
lais m’y prendre. Et l’occasion s’est présentée.
J’étais vraiment ravie de partir, surtout qu’une partie de 
la mission concernait mes études. 
Ce qui a été le plus frappant, c’est l’accueil chaleureux 
des africains et leur générosité extraordinaire.
Notamment, en terme de sourires. C’est gratuit et ça 
rend heureux ! 
Et j’ai pu constaté à quel point les femmes étaient 
courageuses : pas de péridurale et pas le droit de crier. 
Autant dire qu’en France, ça se voit très peu ! J‘en étais 
vraiment admirative.
Cette mission aura été riche d’échanges, tant du point 
de vue humain, culturel et professionnel.
J’ai découvert d’autres méthodes, toutes aussi surpre-
nantes (donner des contractions en faisant des  « guili » 
sur le ventre) qu’intéressantes (délivrance GATPA, et 
soins du bébé).
Cela a sincèrement été une très belle expérience.... 
INOUBLIABLE !!!

Carnet devoyages
Pauline Marc, élève sage femme



Après un an de préparatifs, nous étions enfin dans 
l’avion ce dimanche 23 octobre 2011.
Je commençais mon voyage par mon baptême de 
l’air, avec en plus la chance de pouvoir aller dans la 
cabine de pilotage (merci Géraldine !). J’étais très 
excitée à l’idée de mettre en place les projets de 
Gamia mais aussi, de découvrir un nouveau pays, 
une nouvelle culture....
A l’arrivée à Cotonou nous avons été accueilli
chaleureusement par Koto et Constant, des
responsables de la mutuelle. Dès le lendemain, 
nous prenions la route pour Bembéréké : dix heures 
de routes (ou plutôt de pistes !) pour faire 500km.
Ce n’est pas la partie la plus amusante.
Nous sommes arrivés en début de soirée chez 
Safia, notre hôte. Pour ce premier repas, elle nous 
avait préparé des frites d’igname. L’igname, j’allais 
enfin goûter cet aliment qu’A. Aubrège m’évoquait 
depuis un an. En fait, c’est un peu comme une 
pomme de terre mais avec moins de goût.
Les africains le cuisine en frite, bouilli ou bien pilé. 
Safia fût ma première « grande rencontre » :
gentille, douce, attentionnée... tous les jours elle se 
démenait pour nous faire de bons et copieux repas 
variés. J’ai fait connaissance ensuite avec Arouna 
et Hakim qui travaillent à la mutuelle. Arouna est un 
personnage charismatique : c’est le « chef », c’est 
lui qui parle, qui organise... Au premier abords, je 
dois bien dire que j’étais impressionnée. Hakim est 
le trésorier, et était mon chauffeur de moto. Il est 
de caractère plus timide et plus en retrait, mais très 
attachant. 
Le lendemain nous avons commencé notre
mission : nous avons été dans un centre de santé à 
Gamia. 

J’avais déjà vu les photos des précédents voyages 
et savais donc à peu près à quoi m’attendre. Mais 
en arrivant j’ai quand même eu un choc : imaginez 
une vingtaine de personnes qui attendent leur tour 
en file indienne avec un seul infirmier qui doit
gérer plusieurs problèmes en même temps et qui 
n’a quasiment aucun matériel pour faire l’examen. 
Et ce, sans parler de l’hygiène qui laisse fortement 
à désirer comparée à mes habitudes françaises. 
Voilà, c’était vraiment parti, nous étions là pour 
travailler et il y avait de quoi faire !!! En voyant cela 
j’étais vraiment contente d’être là et de pouvoir 
essayer d’apporter un peu d’aide à tous ces gens. 
Nous avons travaillé dans les dispensaires de 
Gamia et de Bembéréké. Nous avons été accueilli 
à bras ouverts par les infirmiers. Certains avaient 
déjà travaillé avec Gamia et d’autres non, et cela se 
ressentait : ceux formés par Gamia étaient plus effi-
caces. Franchement, ça fait plaisir d’avoir ce retour 
positif de notre action, ça donne envie de continuer 
avant même d’avoir commencé ! En travaillant aux 
côtés des infirmiers, j’ai été impressionnée par leur 
passion pour leur métier. Malgré des conditions de 
travail difficiles, tous travaillent avec le sourire, ils 
ont dévoués !! Les jours passés à accomplir notre 
mission auprès des infirmiers et des mutuelles ont 
été riches d’enseignements aussi bien culturels que 
humains. L’accès à l’eau, l’alimentation, l’argent, 
les liens familiaux, les moyens de locomotions...
sont autant de choses différentes par rapport à chez 
nous et dont je me suis rendue compte sur place. 
Quant aux relations humaines, c’est tout simplement 
extraordinaire. Là haut, tout le monde a le sourire, 
tout le monde s’entraide, tout le monde est  « le 
frère » de tout le monde... Et s’il y a bien une per-
sonne pour caractériser tout cela c’est Robert (un 
autre membre de la mutuelle à Dassa) qui nous a 
tous a reçu chez lui, qui a toujours un mot gentil, qui 
travaille dur pour aider la population. 
Si je devais résumé mon voyage en quelques mots 
se serait : découverte, sourire, et humanité, A quand 
le prochain départ !!!

Carnet devoyages
Aurélie Guillin

étudiante en 9 ème année de médecine



Association GAMIA
1 rue des Cristalleries, 54000 Nancy
mail : contact@gamia.fr
Contacts téléphoniques :
Alain Deluze 0033 620 13 03 60
Alain Aubrège : 0033 612 38 72 32
Gamia administratif : Alain Aubrège (président),
Isabelle Dessymoulie et Alice Nué (secrétariat),
Danielle George (comptabilité et trésorerie) 
Gamia technique : Alain Deluze (fondateur),
Bernadette Aubrège, Philippe Plane,  Aurélie Guillin 
(Orientations médicales),
Jean-Pierre Deveaux (Orientations pédagogiques)
Graphisme et identité visuelle : Sophie Schirm,
Olivier George et Catherine de Rosa 
 
RETROUVEZ GAMIA 
SUR FACEBOOK !
https://www.facebook.com/pages/
Gamia/117981474901065?sk=info

Tout le monde !
Il suffit de régler la cotisation annuelle qui le
premier Janvier 2012 s’élève à 15€. 

Quels intérêts ?
Etre informé régulièrement des activités de GAMIA 
en recevant le bulletin, pouvoir devenir membre actif 
dès que vous en avez envie, et surtout : GAMIA a 
besoin de moyens financiers pour fonctionner et 
soutenir les actions de ses membres qui se rendent 
en mission bénévolement.

Votre cotisation est avant tout une participation 
active et solidaire à l’accomplissement des objec-
tifs de l’Association, elle contribue à son développe-
ment et à sa reconnaissance.

Qui peut être membre actif ?
Vous êtes médecin, sage femme, infirmier, pharma-
cien, étudiant dans le domaine de la santé, et vous 
désirez intervenir activement à GAMIA en nous 
accompagnant, écrivez nous !

Vous n’êtes pas médecin, avez en tête un projet 
d’aide humanitaire sans être bien parvenu à l’éla-
borer jusqu’alors. Vous n’êtes pas sûr d’avoir les 
compétences requises. Sachez alors que vous pou-
vez devenir éducateur pour la santé par une courte 
formation délivrée par nos soins sur le matériel 
employé et les maladies en abordées.
D’autres que vous, qui nous ont rejoint à GAMIA, 
en ont faits l’expérience après de multiples doutes. 
Contactez les afin de mieux connaître leurs par-
cours, leurs appréhensions et surtout leurs joies 
d’avoir ainsi franchi le pas.

Vous pouvez également nous aider en participant 
à l’organisation de manifestations qui seront sour-
ces de revenus utiles à notre bon fonctionnement. 
Il s’agit d’apporter sa contribution sans forcément 
partir.

Prenez contact avec nous, nous organisons réguliè-
rement des échanges entre les membres de GAMIA 
et des personnes intéressées qui n’osent franchir le 
premier pas.

ui peut adhérer
à GAMIA ?Q

ONTACTSC

Nos partenaires



adhére
à GAMIAJ’

GAMIA - bulletin d’adhésion 2012

 NOM ................................................Prénom................................................................... 
 Adresse ...........................................................................................................................
 Ville............................................................................................... CP.............................. 
 Mail...................................................................................................................................

 Souhaite     • adhérer à GAMIA
    • renouveler son adhésion à GAMIA
    • faire un don à GAMIA

 Et joint un chèque de .............. € à l’ordre de GAMIA (la cotisation est de 15 €)

 Fait à ................................................... le .................................... signature :

Bulletin à retourner accompagné du chèque à :
Association GAMIA, chez Alain Aubrège, 1 rue des Cristalleries, 54000 Nancy

GAMIA est une association loi 1901, créée en 2009, qui a pour but de 
favoriser, auprès de populations africaines, la promotion pour la santé 
définie par l’OMS en 1986. Il s’agit de permettre aux communautés 
d’acquérir un savoir faire dans la prévention des maladies transmissi-
bles  et de favoriser l’accès à des soins de qualité. GAMIA a choisi la 
voie de la formation des agents de santé: infirmiers, sages femmes, 

aides soignants, et le soutien logistique en actions d’éducation pour la 
santé. Nous fournissons ainsi du matériel sous forme d’affiches pour 
sensibiliser les populations à la prévention du paludisme et du choléra. 
Nous formons également les relais communautaires à l’utilisation de ce 
matériel.

emerciementsR
Merci aux adhérents qui, par leurs dons, ont 
contribué à la mise en œuvre des supports
pédagogiques et de la logistique quotidienne.
Merci aux adhérents qui, par leurs connaissances 
et leurs compétences, ont soutenu les actions de 
Gamia, en Lorraine et au Bénin...

GAMIA a besoin de moyens financiers pour
fonctionner et soutenir les actions de ses
membres qui se rendent en mission bénévole-
ment.
Votre cotisation est avant tout une participation 
active et solidaire à l’accomplissement des
objectifs de l’Association, mais c’est aussi
contribuer à son développement et à sa
reconnaissance.


