
ENSEMBLE, PERMETTONS L’ACCÈS À LA SANTÉ
POUR TOUTES ET TOUS

MISSIONS FRANCE 

MÉDECINS DU MONDE 
EN FRANCE+ VOUS



ÉDITO

Le monde, c’est 
aussi le coin de  
la rue. Depuis 1986, 
animé par cette 

conviction simple, Médecins  
du Monde est présent partout  
en France pour accueillir et aller 
vers toutes les personnes  
exclues de l’accès à la santé sur 
notre territoire. 

En 35 ans d’engagement, nous 
avons remporté de nombreuses 
victoires et contribué à initier ou 
renforcer des dispositifs efficaces 
d’accueil et de soins pour les plus 
démunis. Mais des angles morts 
subsistent encore, dans lesquels  
il nous faut intervenir. Et, plus que 
jamais, les inégalités sociales 
grandissantes, conjuguées aux 
effets de la pandémie et d’une 
crise migratoire majeure, nous 
imposent de redoubler d’efforts 
et d’inventivité.

Aujourd’hui, notre Mission France 
a besoin de vous pour relever 
les multiples défis qui se posent 
à nous. Je le sais, votre ancrage 
territorial et votre ambition de 
jouer pleinement votre rôle 
sociétal sont d’immenses atouts 
pour transformer la société.

Alors, ensemble, conjuguons 
nos forces pour permettre 
l’accès aux droits et aux soins 
pour toutes et tous et bâtir  
un monde plus juste !

Joël Weiler
Directeur de Médecins du Monde

NOS 
VALEURS 

Construire 
des réponses
durables

Agir sans jugement

Agir avec les usagers, 
les acteurs publics,
associatifs et 
les entreprises

Faire évoluer 
les droits et
l’accès aux 
droits 

N’oublier personne

Prendre en compte 
les réalités et les
spécificités de
chaque territoire

Considérer 
la santé comme
un ensemble

MÉDECINS DU MONDE 
EN FRANCE, C’EST :

56 15PROGRAMMES TERRITOIRESSUR

Nous répondons aux besoins de santé de toutes les populations  
qui en sont temporairement ou durablement exclues. 

Nous intervenons au travers de nos structures  
d’accès aux soins et d’orientation. 

Nous intervenons « hors-les-murs » grâce à  
nos équipes mobiles qui vont à la rencontre  
des personnes vulnérables. 

Nous agissons en commun avec les usagers et 
l’ensemble des acteurs concernés. Avec eux, nous 
construisons des solutions durables et les faisons 
essaimer partout où cela est nécessaire.



MÉDECINS DU MONDE EN FRANCE + VOUS

1 664 ACTEURS

 1 513   bénévoles actifs

   135      salariés sur le terrain  
et en délégations 
régionales

     16   salariés au siège



Dispositions fiscales relatives au mécénat
L’article 238 bis du code général des impôts prévoit une réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant du don annuel au titre  
du mécénat, pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu 
ou à l’impôt sur les sociétés ayant effectué des dons au profit 
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général.
•  Quel que soit leur chiffre d’affaires hors taxes, jusqu’à 20 000 €  

de dons.
•  Dans la limite de 0,5 % de leur chiffre d’affaires hors taxe,  

au-delà de 20 000 € de dons.

•  GROUPE APICIL

• BARREAU SOLIDARITÉ DE PARIS

• CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE

• CRÉDIT COOPÉRATIF

•  FONDATION ABBÉ PIERRE

•  FONDATION BNP PARIBAS

•  FONDATION CRÉDIT AGRICOLE 
SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

•  FONDATION D’ENTREPRISE 
L’ORÉAL

•  FONDATION MACIF 

•  FONDATION MONOPRIX 

•  FONDATION NEHS

•  LE GROUPE RAJA

•  LILO

•  M COMME MUTUELLE

MÉDECINS DU MONDE 
EN FRANCE+ VOUS

  Comment agir ensemble ?
Votre engagement à nos côtés est l’une des clefs de 
l’indépendance de Médecins de Monde. Votre soutien 
nous permet de mener et d’initier nos programmes et 
nos actions d’urgence en France.

•  MÉCÉNAT FINANCIER 
Vous soutenez financièrement un projet particulier, 
une thématique ou l’action globale de l’association.

• MÉCÉNAT EN NATURE
Vous donnez ou mettez gracieusement à disposition 
des biens, des services ou des produits. 

• MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Mobilisation de vos collaborateurs à travers leur 
savoir-faire.

   Choisir Médecins du Monde
  comme partenaire, c’est :
•  Associer votre image et vos produits à une mission 

d’intérêt général prioritaire.

•  Bénéficier de la notoriété et de la marque MDM  
(87 % de notoriété globale selon l’étude BVA de 2019). 

•  Renforcer le sentiment d’appartenance de vos équipes 
aux valeurs de votre organisation.

•  Affirmer votre rôle sociétal et environnemental  
en interne et en externe.

•  Vous distinguer et devenir un acteur solidaire  
sur votre territoire.

   Ils nous soutiennent déjà : 

DEMAIN, ENSEMBLE, REMPORTONS 
DE NOUVELLES VICTOIRES POUR L’ACCÈS 
À LA SANTÉ ET AUX DROITS POUR TOUTES 
LES PERSONNES QUI EN SONT PRIVÉES !

Création de la mission SDF et du centre 
méthadone1993

Mobilisation auprès des sans-papier 
réfugiés dans l’église Saint-Bernard à Paris1996

Création de la CMU dans le cadre de la loi de 
lutte et de prévention contre les exclusions1998

Campagne pour un meilleur accès  
aux soins des étrangers2007

Première utilisation de tests de dépistage 
rapide du VIH par Médecins du Monde2010

Lancement d’un programme à Marseille  
« Alternative à l’incarcération » par  
le logement et le suivi psychosocial

2021

Plus de 1 150 maraudes effectuées  
lors du premier confinement 2020

Opérations d’urgence à Calais auprès 
des migrants précaires 2015

1er Centre d’accès aux soins et d’orientation 
(Caso), rue du Jura à Paris1986

Mise en place du premier programme 
d’échange de seringues1989

DEPUIS 1986, AUX AVANT-POSTES  
DES COMBATS POUR LA PRISE EN CHARGE 
DES PLUS DÉMUNIS EN FRANCE :
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84, avenue du Président Wilson - CS 20007 

93 217 La Plaine Saint-Denis Cedex

medecinsdumonde.org

 MdM_France

LA SANTÉ  
AVANT TOUT

VOS CONTACTS 
PRIVILÉGIÉS

Théodore Thiébaud
Responsable du service des financements 
privés, mécénat et philanthropie 

+33 (0)1 44 12 13 53 / +33 (0)6 16 38 35 82

theodore.thiebaud@medecinsdumonde.net

Nathalie Piechowiak
Assistante du service des financements 
privés, mécénat et philanthropie
+33 (0)1 44 92 13 78
nathalie.piechowiak@medecinsdumonde.net

Léa Dhalluin
Chargée de financements privés,  
mécénat et philanthropie
+33 (0)1 44 92 14 32 
lea.dhalluin@medecinsdumonde.net

Médecins du Monde est agréée par le Don en confiance  
et s’attache tout particulièrement à en respecter les principes, 
dont la rigueur de gestion et la transparence financière. 


