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Médecins du Monde soutient les initiatives de la société civile et des jeunes pour le droit
à l’information sur la sexualité et la contraception.
Septembre 2018, Soubré, Côte d’Ivoire.

NOTRE ENGAGEMENT POUR
LE FP2020

Aujourd’hui, 214 millions de femmes qui souhaitent éviter ou différer
une grossesse dans les pays en développement n’ont pas accès aux
services de planification familiale.
« Si de plus en plus d’Etats intègrent l’accès à la contraception
comme une priorité de leurs politiques de santé publique, ces
efforts continuent d’exclure les femmes en situation de précarité et de
pauvreté, les femmes non mariées ou les jeunes filles mineures » alerte
Catherine Giboin, vice-présidente de Médecins du Monde.
Depuis plus de 30 ans, Médecins du Monde agit en faveur d’un accès
universel aux services de santé sexuelle et reproductive, et milite pour
le droit de toutes les femmes et filles à décider librement d’avoir
ou non des enfants.
Les femmes et les filles doivent avoir accès à une information
complète sur la sexualité, sur leurs choix en matière de contraception,
ainsi qu’à des services de santé adaptés et de qualité, y compris des
soins d’avortements sûrs et légaux.
En juillet 2017, lors du sommet de Londres du Family Planning
2020, Médecins du Monde s’est engagé à favoriser l’accès à la
planification familiale d’un million de personnes dont
150 000 jeunes dans 13 pays.
L’action de Médecins du Monde se concentre sur 3 priorités : les jeunes
et les adolescent.e.s, les contextes de crise, et l’Afrique francophone.

NOS RÉALISATIONS
Mise en place de 24 clubs santé pour les jeunes dans
les établissements scolaires ou les centres de santé.
Appui au réseau des jeunes ambassadeurs dans le cadre du
partenariat de Ouagadougou : campagnes d’éducation complète à la
sexualité, sensibilisation des leaders communautaires et religieux, plaidoyer pour l’accès à la planification familiale des jeunes.
Mise en œuvre d’une ligne téléphonique gratuite Téléphone Bleue
sur la santé sexuelle et reproductive en partenariat
avec l’association Poz en Haïti : 71 % des appelant.e.s
ont entre 15 et 24 ans.
Réalisation d’une étude socio-anthropologique sur la santé sexuelle
et reproductive des jeunes et adolescents à Madagascar.
Plaidoyer pour le maintien et l’augmentation des lignes budgétaires
du gouvernement ivoirien et burkinabé pour l’achat de contraceptifs.
En collaboration avec la société civile et les partenaires locaux,
formation d’éducateurs pairs et de relais communautaires
(Madagascar, RDC, Burkina Faso, Haïti, RCI).
Diffusion d’un livret d’éducation sexuelle à destination des jeunes en
Afrique francophone.
Renforcement de l’offre et et de la qualité des services : formation
et supervision des prestataires, dotation en équipements et intrants.
Déploiement de stratégies mobiles pour toucher les populations
éloignées des structures de santé.
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