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Le

Mot

de la

Présidente

L’année 2017 a été particulièrement soutenue pour les équipes d’EliseCare. Jusqu’au mois
de juillet, le Nord de l’Irak a été le théâtre d’affrontements violents pour la reprise de la ville
de Mossoul. De nombreuses familles démunies ont été jetées sur les routes et contraintes
de fuir vers les camps du Kurdistan pour chercher refuge. EliseCare s’est constamment
adaptée pour répondre à l’urgence grâce à ses cliniques mobiles qui sillonnent la région.
De nombreuses femmes et enfants yezidis continuent également d’être arrachés des mains
de l’État Islamique et arrivent en nombre dans les camps. Ils ont vécu l’enfer et portent de
lourds traumatismes. Pour accompagner le travail de prise en charge en santé mentale de notre
équipe de psychologues sur place, le Centre des Survivants EliseCare a été inauguré cette année.
Notre action accompagne particulièrement ces jeunes femmes yezidies, esclaves sexuelles de
Daesh, dans leur long cheminement pour se reconstruire psychiquement et physiquement.
L’année 2017 marque aussi le plein fonctionnement de nos cliniques fixes aux camps d’Ainkawa et
de Darkar. En tout, ce sont plus de 75000 soins qui ont été délivrés par l’association en un an. Grâce
aux dons reçus, nous avons élargi l’offre de soins proposée et des campagnes de prévention contre
les violences faites aux femmes ont été menées. Nous réalisons maintenant quotidiennement
des soins dentaires, des analyses médicales et participons à la vaccination des enfants.
Pour EliseCare, l’année 2017 annonce aussi le début de la mission Syrie. Face à l’ampleur
des besoins, une clinique mobile a été équipée et prodiguera prochainement des soins dans
la région d’Alep. Notre volonté d’agir nous amène à soulager la douleur des populations
dans les zones les plus reculées et les plus inaccessibles. Nous poursuivrons nos efforts
en Syrie l’année prochaine pour accompagner les personnes qui fuient les combats.
Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à nos partenaires et à nos donateurs pour leur
soutien et leur confiance dans les missions accomplies. Je tiens également à remercier les
membres du conseil d’administration, les bénévoles et les salariés pour leurs efforts et leurs
investissements constants pour soulager toujours plus de personnes déplacées et de réfugiés.

Elise Boghossian
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SOLIDAIRES EN ACTES
D’une initiative individuelle à un projet collectif

2014 – 1,5 million d’Irakiens fuient
Mossoul. EliseCare envoie son premier dispensaire mobile et lance
une campagne de levée de fonds.

©EliseCare

E

2015 – Pour parer à l’urgence, l’ONG acquiert son second dispensaire mobile.

liseCare, c’est l’histoire d’un engagement.
L’histoire d’une femme, Elise Boghossian,
docteure en médecine chinoise, qui
décide un jour de sortir du confort de son
cabinet parisien pour s’engager auprès des
victimes de guerre, d’abord à titre personnel,
puis à travers l’ONG qu’elle a fondé en 2002.

2016 – Les besoins en soins, c’est
aussi en France où les réfugiés affluent. Un troisième dispensaire mobile
est mis en place entre Dunkerque
et Calais. Création de deux dispensaires fixes dans les camps du Kurdistan irakien, ouverts aux réfugiés
et aux habitants des zones alentour.

Son premier terrain est l’Arménie, suivi de la Jordanie.
En partenariat avec les hôpitaux locaux, submergés
par l’urgence de soulager les douleurs des blessés
en l’absence de médicaments, elle propose l’aide de
l’acupuncture. Son efficacité tangible, ses résultats
immédiats et son faible coût décuplent la demande.

Assurer des consultations médicales et des soins
gratuits, dans les camps et dans les régions
isolées, dépourvues de structures de soin.

•

Permettre un suivi psychologique des
réfugiés, des déplacés et des victimes.

•

Former, sur place, des hommes et des femmes
issus des populations locales et leur offrir
un travail au sein des équipes d’EliseCare.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN RÉFUGIÉ ET UN DÉPLACÉ ?
Un réfugié est une personne qui fuit son pays lors de conflit, catastrophe naturelle ou en cas de persécution, en quête d’un lieu plus sûr. Le statut de réfugié est défini et protégé par le droit international.
Comme les réfugiés, les déplacés sont chassés de chez eux car ils n’y sont plus en sécurité. En revanche ils
restent à l’intérieur de leur pays sous la protection et la responsabilité de leur gouvernement même si celui-ci
est à l’origine de leur fuite.
Les déplacés sont communément appelés les IDPs ( Internally Displaced People- Personnes Déplacées en
Interne).

6
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L’afflux de réfugiés syriens, puis irakiens,
amène EliseCare à se déployer en Irak où
l’ONG ouvre des dispensaires mobiles et
fixes dans les camps. Leur mission est triple:
•

2017 – Création d’une nouvelle mission
à Alep avec l’envoi d’un bus dispensaire. Inauguration, en Irak, du Centre
médico-psychosocial des Survivants.

©EliseCare

©EliseCare

+ de 200 000
CONSULTATIONS

©EliseCare
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LES VALEURS
&
PRIORITÉS ELISECARE

NEUTRALITÉ:
EliseCare est une association apolitique et non confessionnelle.
Afin de soigner au mieux les personnes vulnérables, EliseCare ne
prendra jamais parti lors d’un conflit.
R E S P E C T & I M PA RT I A LI T É :
EliseCare reconnaît l’égale dignité des personnes qu’elle soigne,
recrute sans aucune distinction d’origine ou de religion et place
le respect et la considération des patients comme une exigence
quotidienne.
PRISE EN CHARGE GLOBALE :

©EliseCare

La considération de l’individu dans son ensemble est au cœur
de nos actes de soin. Cela nous engage à aborder la personne
soignée avec attention, respect et humilité et à lui assurer
les soins physiques et psychiques adaptés à son état. Chaque
professionnel s'engage à adopter une attitude faite d'écoute et de
confiance.

OFFRIR

des soins entièrement gratuits dans les zones les plus reculées,
notamment hors des camps par le biais de dispensaires mobiles.

RECRUTER

©EliseCare

des équipes médicales expérimentées et pluridisciplinaires
parmi les réfugiés afin d’élargir la gamme de soins proposés.

PROMOUVOIR

l’apprentissage et la pratique de l’acupuncture pour le traitement
de la douleur dans des zones peu fournies en médicaments de
qualité.

ÊTRE RÉACTIF

face à l’urgence et aux crises humanitaires pour dispenser des
soins médicaux là où le besoin est le plus criant.
©EliseCare
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LES DATES CLÉS

©EliseCare

AVRIL : INAUGURATION DU CENTRE DES
SURVIVANTS

SEPTEMBRE: 1ère SESSION D’ARTHÉRAPIE

avec les psychologues d’EliseCare et des arthérapeutes
français. Les enfants ont pu exprimer leurs peurs, leurs
angoisses et leurs espoirs par le dessin, parmi leurs camarades et au sein de leur famille.

EliseCare inaugure la clinique de Darkar, qui marquera le début des activités du centre des survivants
avec notamment une plus large gamme de soins
proposés.

©EliseCare

JA N V I E R : C A M PAG N E “ U N
BUS POUR ALEP”
Pour financer l’achat d’une clinique mobile
toute équipée et son envoi, EliseCare lance sa
campagne de levée de fonds sur le plateau de
France 2.

2 0 1 7
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NOVEMBRE: ENVOI DU BUS
D’ALEP ET DE CANTINES DE
MÉDICAMENTS
Le bus d’Alep, équipé en matériel
médical, est prêt à partir avec à son
bord les cantines de médicaments
d’urgence et pédiatriques, don de
l’association Tulipe.

©EliseCare
©EliseCare
©EliseCare

FÉVRIER : DÎNER DE LEVÉE
DE F O N D S PA R L A
F O N DATAT I O N B O G H O S S I A N

J UI N : I NAUGUR AT ION DU BUS
POUR ALEP

Le 21 février 2017, la fondation Boghossian organise un dîner caritatif à la Villa Empain, à Bruxelles,
en faveur d’EliseCare.

Le 6 juin 2018, la mairie du 8ème arrondissement
de Paris a récompensé EliseCare pour ses actions de
solidarité.
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OCTOBRE : DÎNER DE LEVÉE DE
FOND À LA MAIRIE DE PARIS

EliseCare organise un dîner afin de financer
le Centre des Survivants en Irak, de l’étendre
et d’assurer la pérénnité de notre action.
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NOS BÉNÉFICIAIRES

a vie dans les camps et abris de fortune sont déplorables : les installations d’assainissement
sont sommaires et la promiscuité rend la vie insoutenable à long terme. Les conteneurs
d’habitation s’enchaînent les uns après les autres sans espace. Des familles entières logent
dans des pièces uniques et affrontent les aléas quotidiens : les ruptures régulières d’électricité,
l’absence persistante de travail au Kurdistan, et la détérioration des services publiques.

L
L
E

Octroyer l’aide en fonction des besoins

e manque d’hygiène est notable et impacte directement la santé de la population des camps. A
cela, s’ajoute la détresse psychologique des personnes qui ont fui les combats, les destructions
et la barbarie de Daesh. Beaucoup attendent encore de réunir les survivants de leur famille :
3600 femmes yézidis se trouvent toujours fin 2017 entre les mains des terroristes de l’État islamique.
liseCare porte une attention particulière aux femmes et aux enfants très vulnérables dans la
région. Ils représentent 75% des personnes soignées par l’association en 2017. La prise en charge
psychique des femmes esclaves sexuelles de Daesh est un point majeur de l’action d’EliseCare
en Irak. L’association soigne également les populations résidentes aux alentours des camps. L'action
d’EliseCare permet d’apporter aux plus démunis des soins de santé primordiaux dans la région.

75% DE NOS BÉNÉFICIAIRES SONT DES FEMMES
ET DES ENFANTS
©EliseCare

3600 FEMMES YÉZIDIES SE TROUVENT
TOUJOURS AUX MAINS DE DAESH, FIN 2017

L

e conflit en Irak est entré dans une nouvelle phase depuis la victoire annoncée contre l’État
Islamique. Les retours de familles déplacées dans leurs villes et leurs villages s’intensifient
redonnant une lueur d’espoir pour nombre de déplacés et réfugiés qui vivent dans des situations
précaires dans des camps ou des abris de fortune. EliseCare soigne les populations qui ont trouvé refuge
dans le Nord de l’Irak : des Irakiens, des Syriens, des Yézidis, sans distinction ethnique ou religieuse.

B

eaucoup d’entre eux n’ont aucune possibilité de rentrer à court terme. La communauté yézidie est
particulièrement touchée après avoir subi la barbarie de Daesh depuis 2014. Ceux qui ont survécu
au génocide n’ont aucun espoir de retour. La région du Sinjar en Irak n’est toujours pas sécurisée
et 80% de leurs villages sont détruits. Les réfugiés syriens attendent également avec désespoir la fin du
conflit dans leur pays. Ils sont 226 000 à patienter au Kurdistan dans des conditions de vie insupportables.

©EliseCare
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L E KU R DI S TA N
IRAKIEN

Le Kurdistan irakien est un territoire situé en Orient, au nord de
l’Irak, et dont les pays voisins sont : la Turquie au nord, l’Iran à l’est et
la Syrie au nord-ouest. Cette entité politique autonome n’a jamais été
reconnue comme État, un pays à part entière. La région du Kurdistan
irakien, dont la capitale est Erbil, se compose de trois gouvernorats que
sont Duhok (au nord), Erbil (au « centre ») et Souleymaniyah (au sud).
Parmi le peuple kurde, on retrouve diverses communautés ethniques
et religieuses telles que : les musulmans sunnites, les yézidis, les
chrétiens, les assyriens et autres petites communautés où se mélent
différents dialectes Kurdes et Arabes.

SITUATION POLITIQUE ET HUMANITAIRE

Traitement de douleurs aux chevilles

Le 10 juin 2014, l’organisation terroriste Daesh envahit la ville de
Mossoul et en fait sa capitale « officielle ». Dès lors, les communautés
kurdes, yézidies et chrétiennes sont persécutées et forcées de quitter
leurs terres. Les hommes sont kidnappés, torturés et tués, les femmes
réduites en esclavage sexuel, les enfants enlevés et embrigadés.
Aujourd’hui, selon les chiffres de l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM) et le Haut-Commissariat pour les Réfugiés
(HCR), il y a plus de 3 millions de personnes déplacées en Irak
et 1,5 millions de déplacés et réfugiés dans le Kurdistan irakien.
Ces populations déplacées et réfugiées dans le gouvernorat de
Duhok sont installées hors des camps ou intégrées dans les
communautés locales (63% des déplacés et 44% des réfugiés) ou
hébergées dans les camps (37% des déplacés et 56% des réfugiés).
En avril 2017, les chiffres de l’OIM estiment à 1,7 millions le nombre
de personnes qui sont retournées dans leur région d’origine.
Selon le Ministère de l’Intérieur kurde, les aides humanitaires
mondiales ne couvrent que 22% des besoins en termes
d’infrastructures, de soins, d’agriculture, d’éducation dans le
Kurdistan irakien. C’est pour cette raison qu’EliseCare agit dans
les zones d’Erbil et de Duhok afin d’atteindre le maximum de
personnes éloignées des centres de santé, dans les camps et dans
les sites isolés où peu d’ONG sont présentes sur le long terme.

©EliseCare
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SOINS
PRIMAIRES
L’accès aux soins n’est pas un privilège mais un droit, et pour nous, un devoir.

E

liseCare agit en Irak grâce à ses dispensaires mobiles
en s’adaptant à l’évolution chaotique de la situation sur
le terrain. En 2017, deux dispensaires mobiles et deux
cliniques fixes interviennent au plus près des populations :
•

Un camion dispensaire à Erbil,

•

La clinique d'Ainkawa dans la province d'Erbil,

•

Le bus des femmes et des enfants,

•

La clinique de Darkar dans la province de Duhok.

Chaque dispensaire mobile offre des soins de proximité de
jour comme de nuit dans les zones les plus reculées. Tous les
dispensaires sont équipés et dotés de tout le nécessaire médical pour
répondre aux besoins primaires de santé de la population locale.
Les dispensaires fixes permettent de renforcer et d’élargir la
gamme de soins proposés avec plusieurs salles de consultations
individuelles
et
spécialisées
pédiatrie, médecine générale,
gynécologie, psychologie, dentiste, acupuncture - et une pharmacie.
Il est prévu d'apporter 2000 soins par mois dans chaque clinique.

©EliseCare
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LA RÉGION D’ERBIL

L A C L I N I Q U E D ’A I N K A WA

Situé dans la ville d’Erbil, le camp chrétien
d’Ainkawa 2 accueille 5500 personnes depuis le
printemps 2015. EliseCare y prodigue des soins
en santé primaire et en acupuncture 6 jours sur
7 et dispose d’une équipe de nuit pour répondre
aux cas les plus urgents. Tout d’abord installée
dans un mobil-home, l’association construit
une clinique fixe pour développer des soins
spécialisés en octobre 2016. D’une superficie
de 500m2, le bâtiment comprend une dizaine
de salles de consultations dont un cabinet
généraliste, un cabinet pédiatrique, un cabinet
de petite chirurgie, un cabinet de gynécologie,
une infirmerie et un cabinet d’acupuncture.
Une pharmacie permet également de délivrer
immédiatement les médicaments prescrits sur
place et d’approvisionner la clinique mobile d’Erbil.

©EliseCare

LE DISPENSAIRE MOBILE D’ERBIL
En 2014, l’installation de Daesh à Mossoul
provoque un exode massif de population vers
le Kurdistan irakien. De nombreuses familles
abandonnent leur vie, leur maison, et marchent
des journées entières sous une chaleur torride.
Face à l’urgence de la situation, EliseCare prépare
son premier camion et recrute une équipe locale.
A son bord : un chauffeur, une administratrice,
un gynécologue, plusieurs médecins, un
pharmacien et un infirmier-acupuncteur.

20% DES

BÉNÉFICIAIRES SONT
DES ENFANTS

46% DES

BÉNÉFICIAIRES SONT
DES FEMMES
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’acupuncture représente 10% des soins
prodigués par EliseCare. Les vertus de
l’acupuncture dans la prise en charge de la
douleur sont reconnues par l’OMS.

En 2017, la clinique d’Ainkawa a permis de réaliser
19 393 consultations de soins, soit 55% des
activités d’EliseCare dans la région d’Erbil. Avec la
clinique mobile rattachée au centre de soins, c’est
plus de 35000 consultations qui ont été menées
pour répondre aux besoins en santé des déplacés

renforcer les défenses immunitaires des enfants.
Tout au long de son parcours aux alentours
d’Erbil, la clinique se rend au plus près de la
population. Des familles entières attendent
patiemment leur tour pour se faire soigner
ou recevoir les conseils d’hygiène, de
prévention des épidémies ou des accidents
domestiques par le personnel d’EliseCare.

Dès lors, le camion n’a cessé de sillonner les
routes du Kurdistan irakien. Les villages, les
sites isolés, les immeubles abandonnés, les
tentes sont des endroits où vivent les déplacés
et réfugiés et dans lesquels l’équipe d’EliseCare
passe 6 jours sur 7 pour prodiguer des soins.
En plus des soins primaires, la clinique mobile
apporte régulièrement des soins en acupuncture
pour soulager les douleurs physiques et

15 766 SOINS ONT ÉTÉ

PRODIGUÉS DANS LA RÉGION
D’ERBIL
©EliseCare
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L A C L I N IQ U E DE DA R K A R

LE BUS DES FEMMES

+DE 30 000 SOINS DÉLIVRÉS EN
UN AN
Situé au nord-ouest du Kurdistan irakien,
le camp de Darkar abrite environ 4000
personnes,
principalement
des
familles
yezidies, dans 801 préfabriqués fournis par
UN-Habitat. En décembre 2016, EliseCare
inaugure la clinique de Darkar dans le camp
et y délivre des soins de santé primaire.
D’une superficie de 250m2, la clinique se
compose d’une pharmacie et de plusieurs
salles de consultations comprenant des
consultations de médecine générale, de
gynécologie, de soins dentaires, d’acupuncture
et de petits soins d’infirmerie. Un espace est
également dédié au « Centre des survivants »
qui accueille les femmes et enfants traumatisés
par les exactions des terroristes de Daesh.
La clinique de Darkar a développé son offre
de soins dès sa première année d’existence.
Dès le mois de mai 2017, un cabinet dentaire
est aménagé au sein de la clinique ainsi qu’un
laboratoire puis depuis l’été, une unité de
vaccination prodigue plus de 130 vaccinations
mensuelles. En 2017, l’activité de la clinique
a représenté 40% des activités d’EliseCare.
Chaque mois, c’est plus de 2 130 consultations en
médecine générale, 250 consultations dentaires,
une moyenne de 400 analyses mensuelles
réalisées et 7 060 plaquettes de médicaments
délivrées. En outre, le personnel de la clinique
est exclusivement composé de personnes
déplacées internes recrutées sur place.

+ DE 18
EMPLOYÉS

En juin 2015, face à l’afflux de femmes yezidies au
Kurdistan irakien, EliseCare décide de l’envoi d’une
deuxième clinique mobile pour assurer leur prise
en charge dans les coins les plus reculés de la région
de Duhok. Ces femmes, abusées sexuellement
par Daesh, présentent de lourds traumatismes
qui les rendent souvent incapables de s’occuper
de leurs propres enfants. Une part importante de
ces familles ne logent alors pas dans les camps de
réfugiés et le bus des femmes est le seul moyen
pour accéder à de nombreux soins de santé.
La clinique mobile constitue un espace intime
pour faciliter l’échange avec nos professionnels
de santé. Elle regroupe des soins de médecine
générale, de gynécologie, de pédiatrie et de
traitement de la douleur par acupuncture.
Grâce à sa présence hebdomadaire, elle permet
notamment d’accompagner la reconstruction
psychique de ces femmes par le dialogue et l’écoute.
A bord, plusieurs médecins, des psychologues, des
travailleurs sociaux, une gynécologue, un infirmier
et un acupuncteur prodiguent sans relâche des
soins à ces femmes lourdement traumatisées
et exténuées par la fuite de leur région natale.
Néanmoins, en 2017, l’activité du bus des femmes a
décru et EliseCare a de plus en plus été présente au
sein même des camps au Kurdistan irakien. C’est
pourquoi, à partir de juillet 2017, la mission du bus
des femmes a été suspendue pour réorienter nos
efforts sur la création du « Centre des survivants »
dans notre clinique située dans le camp de Darkar.
A terme, un deuxième espace d’accueil sera
aménagé dans le camp de Qadiyya où beaucoup de
femmes yezidies ont besoin d’être accompagnées
pour
se
reconstruire
psychiquement.

+DE 80% DES PATIENTS SONT
DES FEMMES ET ENFANTS

©EliseCare

©EliseCare
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LA PLAINE DE NINIVE

©EliseCare

MOSSOUL LIBÉRÉE
Fin 2016, l’Irak est marqué par de rudes combats
pour arracher la ville de Mossoul aux mains des
terroristes de l’État islamique. Afin de venir en aide
aux populations qui fuient les bombardements
et les destructions dans la région, l’association
aménage une maison en centre de soins dans le
village de Teluskuf et décide d’y rattacher une
clinique mobile pour sillonner les routes au nord de
Mossoul dans la plaine de Ninive. L’objectif est d’être
présent là où les familles déplacées se regroupent
et d'apporter du réconfort et des premiers secours.

des analyses et supplée parfois au manque de
médicaments lorsque les conditions de sécurité
permettent d’approvisionner le centre depuis Erbil.
La clinique mobile, initialement prévue pour
être positionnée dans la plaine de Ninive, a
principalement sillonné les routes du Kurdistan
irakien pour des raisons de sécurité. Lorsqu’une
partie de la population a fui Mossoul vers Kirkouk,
alors toujours tenue par les Kurdes, EliseCare a pu
agir dans l’urgence et prodiguer des soins primaires
pour soulager les personnes affaiblies par leur
longue marche sous une chaleur accablante, le
manque de nourriture, la perte de leurs biens et
parfois de leurs proches. En septembre, 40 enfants
de Teluskuf et Batnaya ont pu bénéficier des
sessions d'arthérapie et des sessions d'acupuncture
prodiguées par nos équipes et nos bénévoles.

Néanmoins, l’intensification des combats jusqu’en
juillet 2017 et l’absence de sécurisation de la
région à la frontière entre la zone d’influence
irakienne et kurde n’ont pas permis d’accéder à
la périphérie de Mossoul. Le centre de soins de
Teluskuf prodigue ponctuellement des soins,

22

LE RÉFÉRENDUM
DU 25 SEPTEMBRE 2017
En septembre 2017, un référendum a été
organisé au Kurdistan Irakien mettant en avant la
question de l’indépendance de ce territoire. Avec
92% de « oui », malgré l’opposition du pouvoir
central Irakien de Bagdad, ce référendum a
entrainé des affrontements violents entre les
combattants Kurdes et les forces Irakiennes
dans la plaine de Ninive. En moins de 48 heures,
tous les territoires conquis par les Peshmergas
depuis 2003 ont été repris par l’armée irakienne,
dont la ville de Kirkouk, riche en pétrole.

Elise Care souhaite renforcer ses interventions
au sein de cette région et accompagner le
retour des familles de déplacés dans leur
région d'origine. C’est donc auprès des
populations les plus vulnérables qu’EliseCare
renforcera
ses
dispositifs
de
soins.

Lors du déplacement d'une partie de
la population de Kirkouk au Kurdistan
irakien, EliseCare est intervenue grâce à
la clinique mobile d'Erbil. Cette action a
permis de prendre en charge de nombreuses
familles et d'apporter les premiers soins.
23

UNE PRISE EN
CHARGE GLOBALE
SOIGNER ENSEMBLE

En 1946, à l’occasion de la conférence internationale sur la santé
(qui donnera naissance à l’OMS) la santé est déjà définie comme
« un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité».
La
prise
d'améliorer

en
charge
la santé de

globale
(PEG)
a
pour
objectif
la personne qui reçoit les soins.

Elle prend donc en compte les dimensions physiologique, psychologique et
socio-culturelle de chaque individu. Il s’agit d’organiser autour d’un même
patient « les acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du
social, en intégrant les facteurs déterminants de la santé que sont l’hygiène,
le mode de vie, l’éducation, les milieux professionnels et l’environnement ».
Dans le cadre de la PEG aucun professionnel de santé ne peut intervenir
isolément. Le travail en réseau permet une meilleure transmission des
©EliseCare

"Aucun professionnel de
santé ne peut intervenir
isolément. Le travail
en réseau permet une
meilleure transmission
des données du patient,
donc une meilleure
compréhension de sa
pathologie "

©EliseCare

données du patient, donc une
meilleure compréhension de
sa pathologie, mais permet
aussi de consolider les soins
fournis en prodiguant des
soins complémentaires ou en
améliorant son environnement.
L’aide humanitaire se construit
autour de cette notion, tant à
l’échelle interne des ONG qu'au
niveau de leur coopération,
justifiant ainsi l’intervention
d’acteurs issus de domaines
variés. Chez EliseCare, la prise
en charge commence par la
prise en charge médicale.
Le patient rencontre d’abord
le médecin généraliste qui,
après un premier diagnostic,

préconise
un
traitement
adapté. Différentes spécialités
étant réunies dans les mêmes
locaux, le médecin peut
recommander un traitement
combinant ces spécialités.
Toutefois,
le
travail
d’accompagnement
ne
s’arrête pas aux portes du
dispensaire. Pour comprendre
une blessure physique ou
psychologique, nos équipes
rencontrent les proches du
patient, le maître d‘école, les
ONG qui gèrent l’accès à l’eau,
l’alimentation, les abris…
Et pour cause, pour que
notre travail soit efficace, il

est essentiel de prendre en
compte l’environnement et le
cadre de vie des patients. Des
conditions de vie précaires
favorisent
l’apparition
de
maladies,
infections
et
épidémies. Si l’origine du
problème n’est pas traitée, il
y a de grandes probabilités
que la pathologie réapparaisse
même avec des soins adaptés.
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LE FONCTIONNEMENT
D’UNE CLINIQUE MOBILE

N

os camions sont tous achetés d'occasion,
auprès de sociétés ou de particuliers,
puis
réaménagés
et
médicalisés
dans un atelier de la banlieue parisienne.
Entreposés chez l’un de nos donateurs, la
société Acipar, ils attendent leur chargement. Le
premier bus était parti en Irak avec des vêtements
collectés dans les écoles de France. Les suivants
ont été chargés de médicaments et d’équipements
médicaux offerts par nos donateurs, des hôpitaux
publics de Paris et Marseille et des cliniques
privées, ainsi que par l’association Tulipe.

©EliseCare

Équipe d’un dispensaire mobile: une gynécologue, un
pharmacien, 2 médecins généralistes, une psychologue, un acupuncteur et une assistante adminitrative.

Convoyé jusqu’au port de Marseille, le camion
embarque pour la Turquie puis reprend la
route jusqu’à Zakho, dans le nord du Kurdistan
irakien, où il est déchargé. Tous nos camion
sont parvenus à bon port malgré les dangers.
La pluri-spécialité EliseCare
Les médecins d’EliseCare prodiguent des soins
de toutes spécialités confondues : médecine
générale, gynécologie, pédiatrie, chirurgie.
EliseCare a ainsi pu guérir des maladies diverses,
saisonnières ou chroniques, maux d’estomac,
inflammations intestinales et urinaires, grippes
et allergies. Les douleurs de dos, de genoux, les
maux de tête et certaines paralysies sont soignées
grâce à l’acupuncture et la médecine chinoise.

©EliseCare
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notamment perdu leurs papiers, une forme de
reconnaissance manuscrite de leur identité.
La pharmacie
Chaque dispensaire dispose également d’une
pharmacie et d’un praticien pour distribuer les
médicaments nécessaires à l’issu de la consultation
et des soins. Les médecins travaillent en étroite
collaboration avec notre laboratoire d’analyses
médicales et le Ministère de la Santé irakien.

Le fichier médical individuel
Au sein des dispensaires, chaque patient
dispose d'une fiche médicale personnelle
établie par les médecins. C’est désormais
un outil indispensable pour assurer un suivi
régulier des patients, mais également pour
redonner aux populations réfugiées, qui ont

Le suivi régulier
Afin d'effectuer une prise en charge continue
et durable des réfugiés, les dispensaires et
26

Les dispensaires sont amménagés en fonction des besoins: ici, table de consultation pour
nourrissons,
table de soin pour l’acupuncture, et un espace fermé pour la gynécologie.

leurs équipes médicales se rendent chaque
semaine sur les mêmes sites depuis près d’un
an. Ainsi, chaque site est visité tous les 8 jours
et le planning de chaque dispensaire est établi
en fonction de l’importance des besoins par site.
Les ambulances
Elles sont envoyées, en cas de besoin, par le
Ministère de la Santé de la province de Ninive.
Les horaires
Les bus circulent 6 jours sur 7, en journée.
Une activité de nuit a été instaurée.

©EliseCare

Départ d’un dispensaire depuis le port de Marseille
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SANTÉ
MENTALE
L’accès aux soins n’est pas un privilège mais un droit, et pour nous, un
devoir.

La santé mentale ne se définit pas uniquement par une absence
de maladie ou d’infirmité.
Une bonne santé mentale signifie un état complet de bien être
physique mental et social. Ce qui est impossible de posséder en
temps de guerre aussi bien pour les enfants que pour les adultes
puisqu’ils subissent des chocs et traumatismes pouvant affecter
cet état. Il est donc primordial de les aider et d'améliorer leur état
psychique par la reconstruction.
Ce travail de reconstruction nécessite du temps et de l’implication.
Les aider à retrouver une bonne santé mentale, c’est pouvoir
extérioriser les traumas vécus, reprendre confiance en soi, en les
autres, en la vie.

©EliseCare
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LE CENTRE DES
SURVIVANTS
Le programme du Centre des
Survivants est créé par EliseCare
en 2017 au sein de la clinique
de Darkar. Il s’agit d’un centre
médico-psychosocial dédié à
tous les survivants de la guerre
et des terreurs de Daesh. En
partenariat avec le Département
de la Santé de la province de
Duhok, EliseCare contribue,
avec le Centre des Survivants, à
la reconstruction psychique des
femmes et des enfants issus de
toutes les communautés. En 2017,
plusieurs centaines d’entretiens
individuels ont été conduits pour
accompagner ces personnes
lourdement
traumatisées.
Ce projet est né dans l’association
après l’envoi de deux cliniques
mobiles dans la région du
Kurdistan irakien en 2015 et
le constat d’un fort besoin
d’accompagnement en santé
mentale de la population yezidie,
rescapée du génocide de 2014. Avec
la reprise de Mossoul des mains
de Daesh et la fuite d’une partie
de la population au Kurdistan
irakien, le besoin a perduré et
c’est une grande partie de la
population déplacée au Nord de
l’Irak qui nécessite actuellement
un
accompagnement
en
santé
mentale.
Ces populations ont parfois
vécu sous le régime de Daesh
durant des années, ont subi
des violences et souffrances

physiques et psychologiques.
Elles ont été transportées de
villes en villes, ont été affamées et
ont été utilisées comme boucliers
humains lors des combats.
Les séquelles physiques et les
répercussions
psychologiques
sont désastreuses pour ces
populations : elles souffrent de
mutilations, blessures, douleurs,
malnutrition,
dépression,
anxiété, hallucinations, et surtout,
de traumatismes. Elles ont besoin
d’une prise en charge globale
afin de guérir et se reconstruire.
Le Centre des Survivants
offre des soins médicaux, des
séances de psychothérapie, et
prône de nouvelles formes de
thérapie telles que l’EMDR «
Eye Movement Desensitization
and Reprocessing», l’hypnose
ou l’art-thérapie. Au mois de
septembre 2017, la mise en place
du projet « Be the Peace, Be the
Hope » participe à cette approche
globale. Le projet était destiné aux
enfants de 8 à 16 ans victimes de
Daesh et encadré par l’équipe de
bénévoles Elisecare au Kurdistan
irakien. Durant les sessions
d’art-thérapie, les enfants ont
dessiné l’Arbre de vie : un grand
et bel arbre qui symbolise la vie
de l'enfant et dont les racines
représentent le passé, le tronc le
présent et les branches le futur.

30
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Les violences sexuelles sur les femmes
sont commises de façon généralisée et
systématique depuis 2014 en Irak. Enlevées,
mariées de force ou réduites en esclavage,
les femmes sont victimes de tortures et de
sévices sexuels. Les enfants sont torturés,
enrôlés comme soldat, subissent un lavage
de cerveau, ou sont victimes de violence
et de maltraitance (malnutrition, manque
d’hygiène) dû à l’état psychologique de leur
mère. Depuis l’automne 2014, 2000 femmes
yézidies originaires de Sinjar ont réussi
à s’enfuir des mains de leurs bourreaux.
Plusieurs milliers de personnes vivent
encore en captivité. Depuis la libération des

territoires occupés par Daesh, des familles
déplacées arrivent en flux continu dans
la région de Duhok, souffrant de graves
séquelles physiques et psychologiques
: stress post-traumatique, dépression
sévère,
hallucinations,
schizophrénie,
insomnies, mutilations, et multiples douleurs
physiques. Elles nécessitent une prise en
charge immédiate, profonde et régulière.
L’improbabilité d’un retour immédiat des
Yézidis met le doigt sur la nécessité d’un travail
de réparation et de résilience. Pour ce faire,
EliseCare a décidé d’intervenir en ce sens en
proposant une approche globale à ces femmes.

©EliseCare

©EliseCare

"La plupart ont connu l’esclavage sexuel. Elles ont généralement entre 9
et 35 ans, certaines étaient mariées avant leur enlèvement et pour les
plus jeunes, leur contact avec les combattants a été leur premier rapport
à la sexualité."
32

Avec le conseil du Directeur du Département
de la Santé de la province de Duhok, luimême psychiatre, des professionnels de la
santé mentale apportent leurs compétences
(psychiatres, psychologues spécialistes des
grands traumas et de l’EMDR, Eye Movement
Desensitization and Reprocessing) ainsi que des
art-thérapeutes. Nos psychologues proposent
aussi un accompagnement à la relation mèreenfant aux jeunes mères qui en ont besoin. Les
soins ont lieu dans des dispensaires composés
de plusieurs espaces isolés où peuvent se
rassembler ces femmes. EliseCare organise
également des ateliers de groupe ayant pour
objectif la libération de la parole ainsi que des
activités de détente et de relaxation. Un suivi
gynécologique est également assuré aux femmes
qui ont été réduites en esclavage sexuel par les
combattants de Daech. EliseCare travaille en
collaboration avec l’Hôpital Azadi de Duhok,
centre universitaire réputé, notamment pour

les cas de chirurgie réparatrice. Plusieurs
médecins d’EliseCare assurent le suivi médical
des patients pris en charge en santé mentale. Le
suivi est assuré par des carnets de santé mentale
qui font état de leur situation personnelle,
leur histoire et des thérapies suivies.
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T É MOIG NAG E
Vendue 5 fois, Meehla cherche à se reconstruire, à ne plus penser
à Daesh, aux hommes qui la violaient et à leurs femmes qui la
battaient. Aujourd'hui elle veut pouvoir dormir en paix, auprès de
sa famille.

©EliseCare
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Je m’appelle Meehla, j'ai 31 ans. Je viens du
village de Kocho, situé à côté de la ville de Sinjar
dans le Kurdistan irakien. Le 3 août 2014, Daesh
a envahi Sinjar et le 15 août, ils ont envahi mon
village. Il était 11 heures du matin. Nous les avons
entendus de dehors et lorsque nous sommes
sortis, ils étaient là. Ils nous ont ordonné de sortir
de notre maison et de prendre toutes nos affaires
: notre argent, notre or, nos armes. Ils nous ont
réunis dans l'école du village. Dans l’école, ils ont
séparé les hommes, les femmes et les personnes
âgées. Après avoir tué les hommes, ils nous ont
emmenées à Sinjar où nous sommes restées une
seule journée. Puis, ils ont amené les jeunes filles
dans la ville de Mossoul et les femmes dans la
ville de Tall Afar. Je leur ai dit que j’étais mariée.
J'ai été emmenée dans un village avec un groupe
de femmes où nous sommes restées 3 mois.

Durant cette période, ils ne nous ont rien fait, ils
ont juste récupéré notre nom et des informations
sur nous. Nous sommes par la suite retournées à
Tall Afar où nous sommes restées 2 mois. Là-bas,
tous les jours, les membres de Daesh venaient
choisir une fille du groupe de femmes avec qui
ils restaient et lui faisaient de mauvaises choses.

"Il me violait 3 à 4 fois
par jour et tous les jours"
Après, nous avons été transportées dans
la ville de Raqqa en Syrie où nous sommes
restées 2 mois. Ils ont, encore une fois, pris
nos noms et informations personnelles.
Un matin, ils nous ont emmené es dans un
village à proximité où nous sommes restées
une journée. J'ai été vendu à un monsieur.
34

"J'ai été vendue à 6 hommes différents
et été violée une centaine de fois"

prenait des photos et me filmait pendant les viols.
Il m’a par la suite vendue à un homme avec qui
je suis restée une journée et qui m’a aussi violée.
Puis j’ai été revendue, encore, à un homme avec
qui je suis restée 20 jours. Il m’a dit qu’il me
ramènerait en Irak si je lui payais $1500. J’ai appelé
ma famille qui m’a aidée à revenir dans le pays.
J’ai traversé Kobane, puis Zakho, Sinoni et enfin
Sinjar. Me voici maintenant dans un camp du
gouvernorat de Duhok avec d'autres survivants.

Je suis restée avec lui pendant 2 ans. C’était un
prince de Daesh. Il me violait 3 à 4 fois par jour et
tous les jours. Il possédait 2 femmes qui étaient
odieuses avec moi. Un jour, il est mort au combat
et une de ses femmes m’a vendue à un homme.
Je suis restée 5 mois avec lui. Il ne m’a rien fait, il
me demandait de faire le ménage et de cuisiner
pour lui. Il m’a ensuite vendue à un autre prince
de Daesh. Pendant 4 mois, il m’a violée, frappée,
forcée à faire des choses contre mon gré, tous les
jours. Il me violait jusqu’à 5 fois par jour. Ensuite,
j’ai été revendue à un quatrième homme. Celuici m’a aussi violée pendant 4 mois. Il m’a forcée
à me convertir à l’islam et à apprendre le Coran
par coeur. J’ai été frappée parce que j’ai refusé
et j’ai été revendue pour la 5ème fois. Je suis
restée 9 mois avec mon nouveau propriétaire. Il
m’a droguée pour profiter de moi et me violer. Il

©EliseCare
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Les enfants yezidis ont été particulièrement
touchés par le déferlement de l’État
islamique dans la région du mont Sinjar le
3 août 2014. Après le massacre de leur père,
ils ont été enlevés de force avec leur mère
et séparés en trois groupes distincts. Les
garçons de plus de 12 ans et les filles de plus
de 9 ans ont été convertis pour servir les
desseins de l’État islamique alors que les plus
jeunes ont été laissés avec leur mère. Ces
derniers ont été utilisés comme moyen de
pression pour briser moralement les mères
abusées sexuellement par les terroristes.
Nombreux sont ces enfants qui ont été
battus, enfermés ou privés de nourriture.
Les terroristes ont été jusqu’à les tuer pour
punir les tentatives d’évasion de leur mère.
Les enfants de plus de 12 ans, « les lionceaux du

S U RV I VA N T S
Califat », ont subi un entrainement militaire
poussé pour devenir des combattants, des
poseurs de bombes ou des kamikazes. Ils
ont été exposés à la violence, à la mort et à la
torture pour s'endurcir et devenir insensible
à la douleur. Cela a particulièrement
renforcé leur agressivité au sein du groupe
et leur isolement des autres enfants. Leurs
sœurs, quant à elles, ont été mariées de
force dès l’âge de 9 ans pour satisfaire les
besoins sexuels des terroristes. Beaucoup
d’entre elles ont eu leur premier rapport
sexuel avec un terroriste de Daesh. Les
viols répétés, les sévices sexuels qu’elles ont
subis et les mutilations ont particulièrement
affecté leur santé mentale et physique.
Aujourd’hui, beaucoup de ces enfants se
retrouvent dans les camps du Kurdistan

« Avec mon frère, ils nous
ont obligés à nous battre
l'un contre l'autre. Il
a deux ans de plus que
mois, nous n'avions pas le
choix... Avec son poing il
m'a cassé les dents " .
©EliseCare
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irakien. Dès 2015, EliseCare a œuvré à la
reconstruction psychique de ces enfants
par des ateliers collectifs et des entretiens
individuels. Un premier diagnostic a montré
qu’ils sont porteurs de nombreux troubles
: sommeil perturbé, problème de relations
sociales, douleurs somatiques, évanouissement,
irritabilité, anxiété, idée de mort… Une part
importante de ces enfants répond aux critères
de dépression sévère et certains aux critères
du syndrome de stress post-traumatique. Un
accompagnement dans la durée, en privilégiant
l’intégration au sein de la communauté et
le lien mère enfant, est donc indispensable
pour aider ces enfants à se reconstruire.

à guérison, les enfants apprennent à surmonter
les traumatismes, à découvrir les atrocités
subies par leurs camarades et à diminuer leur
agressivité ou irritabilité envers les autres.
Comme pour leur mère, nos psychologues
utilisent des techniques spécifiques comme
l’hypnose ou l’EMDR pour faciliter le travail de
reconstruction. A terme, nous recherchons à
leur redonner la capacité de prendre en main
leur propre destin et à interagir socialement
avec leurs pairs. C’est pour cela qu’EliseCare
favorise les actions collectives avec les enfants.

Ce travail de reconstruction psychique demande
une présence permanente de nos équipes
et beaucoup d’expérience. C’est pour cela
qu’EliseCare s’appuie sur une équipe locale de
psychologues pour faciliter la création d’un
lien de confiance soignant-soigné et assurer
la pérennité de la guérison. Pour permettre
à ses enfants de partager leur traumatisme
et se soutenir entre eux, des activités d’artthérapie ont été mises en place. A travers
l’utilisation d’outils pédagogiques comme
l’arbre de vie, le cercle de confiance ou la boite

©EliseCare
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L'arbre de vie reprèsente
l'enfant,
ses
racines
représentent son origine
et ses valeurs, le tronc le
présent, les branches le futur.

Grâce à l’arthérapie, les enfants
survivants peuvent exprimer leurs
peurs, leurs angoisses, raconter
leur histoire, imaginer le futur et
dépeindre leurs rêves.

©EliseCare

©EliseCare
©EliseCare

©EliseCare
©EliseCare

©EliseCare

©EliseCare

©EliseCare

38

39

©EliseCare

©EliseCare

R A P P O RT A N N U E L 2 01 7

R A P P O RT A N N U E L 2 01 7

F O C US

C A M PAG N E C ON T R E L A
V IOL E NC E E N V E R S L E S F E M M E S
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La violence n'est pas toujours physique, elle est aussi verbale ou dans les
actes.
- Mirna, psychologue chez Elisecare.

La violence peut prendre plusieurs formes:
physique, verbale ou psychologique. Elle
entraine les mêmes conséquences sur les jeunes
filles ou les femmes. Elles sont de même gravité.

victimes de violence et notamment de
violence sociale : elles sont interdites d’aller
à l’école, d’apprendre à lire et écrire et sont
souvent enfermées dans le cocon familial,
les excluant totalement de la communauté.
Elles sont condamnées à rester chez elle et à
apprendre à être de bonnes mères au foyer.

La figure patriarcale domine certaines sociétés
orientales. Elle positionne la femme à un niveau
inférieur à l’homme où celui-ci est considéré
comme le “chef de famille”. Cette position entraîne
très souvent des actes de violence notamment
lorsque la femme essaie d’obtenir un peu de liberté.

C’est dans l’optique d’alerter, informer et faire
prendre conscience de l’importance de ce
problème qu’Elisecare mène régulièrement des
campagnes de sensibilisation pour dire STOP
aux violences faites aux femmes. Celle du 25
novembre au 10 décembre 2017 s’est déroulée

Les adolescentes et petites filles sont également
42

dans le camp de Darkar et a permis d’alerter
et de sensibiliser chacun et chacune sur les
violences domestiques et leurs conséquences.
Elle fut délivrée par des psychologues et en
partenariat avec l’ONG SOSD et Dalal Center.
Toute femme et jeune fille doit connaître ses
droits et devoirs afin de vivre et de s’épanouir
autant sur le plan personnel que professionnel.
Lors de cette campagne, la notion de solidarité a
également été abordée : parce que toute femme
doit aider une femme victime de violences.
“Certaines femmes sont enlevées en plein
jour, en se faisant endormir avec un produit
toxique, puis sont emmenées dans un endroit
pour être violentées.” Témoignage d’une jeune
fille lors de la campagne de sensibilisation.
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LES FORMATIONS
En psychologie, les stagiaires se sont initiés à
l’haptonomie, à la science
du contact et à la technique
de l’EMDR. Le personnel
d’EliseCare a également
participé à plusieurs sessions d’art-thérapie du
programme « Be The Hope
Be The Peace » très riche
en terme d’expérience et
d’apprentissage.

“Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher
que de lui donner un poisson.”
Confucius

©EliseCare
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En médecine traditionnelle chinoise, les formations sont cadencées par module afin d’appréhender
l’art de l’acupuncture par la théorie et la pratique. Les stagiaires apprécient les formations très pragmatiques et régulières proposées par EliseCare.

E

liseCare encourage la réinsertion des
populations déplacées et réfugiées par
la mise en place de programmes de
formations professionnelles et la promotion
d’opportunités de travail pour les réfugiés
au
sein
de
leur
communauté
d’accueil.

rémunération, l’association EliseCare permet aux
personnes réfugiées de retrouver une certaine
dignité ainsi que des perspectives d’avenir.
En
2016,
plusieurs
sessions
de
formations
en
acupuncture,
secourisme
et
psychologie
avaient
été
délivrées.

A cet égard, il était fondamental que les médecins
soient recrutés au sein des populations réfugiées
sans distinction d’origine ou de religion.

Face au succès de ces dernières, une dizaine
de formations ont été organisées en 2017 en
secourisme, acupuncture et psychologie, mais
aussi en gynécologie et gynécologie-échographie.

Des formations de secourisme, de psychologie des
grands traumas, de techniques contre la douleur
par l’acupuncture ou encore de gynécologie sont
organisées afin de renforcer leurs compétences.

Elle a réuni des médecins, des infirmiers et des
pharmaciens ou des professionnels de la santé
désireux de se former. Les bénéficiaires font parfois
partie du personnel d’EliseCare mais d’autres

En offrant une formation, un travail ainsi qu’une
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Les participants aux formations ne font
pas toujours partie du personnel de
l’association. Des médecins, infirmiers,
pharmaciens, psychologues et travailleurs sociaux désireux de renforcer leur
compétences assistent régulièrement
aux activités et formations proposées par
EliseCare.
©EliseCare

viennent aussi directement du
de la santé de Duhok. Face
croissant de grands traumatisés,
devient indissociable de la

département
au nombre
l’acupuncture
psychologie.

des besoins exprimés par nos équipes et le
DoH. Ainsi, les formations en acupuncture et
en psychologie, qui sont des domaines très peu
présents au Kurdistan, sont très appréciées
et demandées par nos participants, d’autant
plus que toutes nos formations sont gratuites.

Les formations sont pensées et exécutées
par un groupe de formateurs bénévoles qui
rédigent le programme et le contenu des
manuels avec Joelle Vassail et Elise Boghossian.
Ils dispensent leurs cours dans les locaux
d’EliseCare au Kurdistan irakien avec l’accord
et le soutien du Département de la Santé de
Duhok et d’Erbil (DoH- Directorate of Health).

Tous nos
remerciements à
nos formateurs
bénévoles pour leur temps et leur implication,
Blondine
d'Hamonville,
Joëlle
Vassaïl,
Marie
de
Hennezel
et
Claudine
Meyer.

Le choix des disciplines s’est fait en fonction
45
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MISSION EN COURS

L’EXPLORATION

SY R I E

L’A R M É N I E
©EliseCare

©EliseCare

©EliseCare

Selon l’Observatoire syrien des droits de
l’Homme, on dénombre 400 000 morts,
13,5 millions de personnes dans le besoin
et 6,5 millions de déplacés en Syrie depuis
le début de la guerre en 2011. La situation
étant trop dangereuse (tirs, bombes, mines),
peu d’ONG et associations sont sur place, et
le peu s’y trouvant sont victimes d’attaques
des forces rebelles, freinant ainsi leurs
activités. Or, les besoins en Syrie en termes
d’humanitaire sont énormes : les zones civiles
étant les principales zones touchées par la
guerre, toutes les infrastructures telles que
les habitations, les bâtiments publics, les
hôpitaux, les écoles, les marchés sont détruits.

d’une guerre durant depuis plus de 6 ans
sont dramatiques pour ceux qui tentent de
survivre ou qui fuient leur région d’origine.
La restriction humanitaire est d’autant plus
problématique puisqu’il faut agir vite et venir
en aide aux millions de personnes civiles qui
errent dans le pays sans espoir de lendemain.

EliseCare a visité
un centre de jour
pour personnes
âgées
et
un
orphelinat
colocalisés dans
la ville de Gumri
en
Arménie.
C’est
sœur
A r o u s i a g ,
prénommée la
mère Thérésa de
l’Arménie, qui a
fondé ces établissements, et l’orphelinat dès 1996.
Originaire de Syrie, elle s’est installée dans la région
de Spitak suite au violent tremblement de terre qui a
frappé l’Arménie en 1988, et accompagne depuis les
enfants malades, abandonnés et les personnes âgées
esseulées. Dans cette région, une certaine insécurité
règne et la présence de réseaux de prostitution et de

trafiquants amènent régulièrement de nouveaux
enfants dans l’orphelinat de Gumri. L’implication de
sœur Arousiag a permis d’apporter une aide précieuse
à de nombreuses personnes et elle soutient désormais
plus de dix orphelinats dans la région.
Après évaluation des besoins, EliseCare souhaite
rénover un local de soins au sein de l’orphelinat de
Gumri et du centre de jour pour personnes âgées
pour permettre à plusieurs centaines de personnes
de la région d’avoir un accès décent à des soins
primaires de qualité. Ce local accueillera un médecin
et un infirmier déjà présents sur place et sera
approvisionné en médicaments par l’association.
Ce projet se concrétisera au 2e semestre 2018.

Le projet d'EliseCare est l’envoi d’un
dispensaire mobile dans la ville d’Alep qui
prodiguera des soins primaires et en petite
chirurgie. Il y aura également un suivi des
maladies chroniques. Bien évidemment et
comme toujours, les soins sont 100% gratuits
et le suivi garanti. L'association tentera, dans la
mesure du possible, de recruter les membres
de l’équipe médicale parmi les réfugiés locaux.

La population syrienne a besoin, de toute
urgence, d’une aide médicale et d’une prise
en charge psychologique. Les conséquences

46

47

R A P P O RT A N N U E L 2 01 7

R A P P O RT A N N U E L 2 01 7

LA RECHERCHE
CLINIQUE

VIE DE L’ASSOCIATION

LA MÉDECINE AU PLURIEL
L’association EliseCare, outre son engagement
humanitaire, s’est aussi donnée comme mission
de promouvoir la médecine traditionnelle
chinoise dans notre système de santé.

lES RÉCOMPENSES
A C H I E V E R AWA R D S C E W
Elise Boghossian est récompensée
par Achiever Awards CEW France
dans la catégorie Initiative Solidaire.

savoir-faire entre médecine allopathique et
médecine traditionnelle chinoise. Il s’agit de
l’université de Nankin en Chine, de l’Hôpital
de Lariboisière à Paris, du Dar Am Salam
Hospital en Jordanie et du Kurdistan Medical
Charity
Fundation au Kurdistan irakien.

Malgré un recours de plus en plus généralisé
aux
médecines
complémentaires,
très
peu
d’études
cliniques
homologuées
permettent de mettre en évidence les
effets de la médecine chinoise en France.

L’une des valeurs constitutives de l’association
est son indépendance vis-à-vis des études
cliniques réalisées. Ainsi, le recueil des
données et l’analyse statistique des études
menées sont systématiquement réalisés par
un groupe d’épidémiologistes statisticiens
indépendants, une unité de l’INSERM.

C’est pour répondre à ce manque et pour
mettre en avant les bénéfices de cette
médecine traditionnelle que l’association a
ouvert des antennes dans divers hôpitaux
afin d’y mener des études cliniques,
sous l’égide d’un comité scientifique.

©EliseCare

ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

PRENDRE LA PAROLE
Le 1er juin, Elise prend la parole au forum « JUMP ! Emporing women, advancing the economy » lors d’une conférence sur
les violences faites aux femmes.
Le Docteur Pierre FOLDES y
est présent et parle des violences sexuelles subies par les
femmes dans les zones en guerre.

EliseCare mène notamment des études
sur l’infertilité, la prise en charge de
la douleur et bientôt sur le cancer.
Ces enquêtes visent deux objectifs :
– Evaluer les effets de la médecine
traditionnelle chinoise seule dans le traitement
de la douleur (Hôpital Lariboisière à Paris).

Du 10 au 26 mars : semaine shopping !
Un partenariat avec la marque WAAH
entraîne la création d’une collection inédite et limitée de tee-shirts,
sweats et tote bags en coton bio.

– Mesurer l’impact de la médecine traditionnelle
chinoise en complément de la médecine
occidentale- notamment dans le traitement
de l’infertilité (Hôpital des Bluets à Paris).
D’autres structures médicales sont partenaires
de l’association pour favoriser les échanges de
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ÉVÉNEMENTS
DÎ N E R

C A R I TAT I F ORG A N I S É PA R
F ON DAT ION B O G HO S S I A N

L A

Le 21 février 2017, la
Fondation Boghossian
a organisé à Bruxelles,
un dîner de levée de
fonds et une vente aux
enchères, au profit de
l’association EliseCare.
Les fonds levés sont
destinés à financer
nos activités en Syrie.

Véritable joyau
architectural,
splendide témoin
de son époque, la
Villa Empain est
aujourd’hui un
Centre d’art et de
dialogue entre les
cultures d’Orient
et d’Occident,
de rencontres et
de découvertes,
d’émotions
partagées et
d’émerveillement
ouvert à tous.

Discours de Jean et Elise Boghossian ( sans
liens de parenté), sur la nécessité de fournir
de l’aide humanitaire en Syrie, et le devoir
de chaque citoyen, belge ou français, de
venir en aide à son prochain.

Avant le dîner, les convives ont pu parcourir l’exposition des oeuvres, dans la
galerie de la Villa Empain, qui ont été
vendues plus tard dans la soirée. Parmi les artistes, Geluck, Daniel Buren,
Jean Van Hamme...

La vente aux enchères et les dons de
nos généreux donateurs, ont permis de
lever
+ de 156 000€ en une soirée.
Un Grand Merci !
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Pour la vente
aux enchères,
plus de 15 lots
ont été offerts
à l’association.
Des voyages inoubliables, bijoux,
abonnement
yoga, photos...
Pour l’occasion,
les dessins
des enfants
irakiens,
faits pendant
leurs séances
d’arthérapie, ont
été exposés aux
côtés des photos
de Yann Arthus
Bertrand.

ÉVÉNEMENTS
DÎ N E R

A N N UE L

E L I S E C A R E

LE S DI S C OUR S

©EliseCare

©EliseCare

Elise Boghossian

P r é s i d e n t e E l i s e C a re

©EliseCare

©EliseCare

P h i l i pp e B e n a c c i n

P a t r i ck K lu g m a n n

Mé c è n e d e la s o i r é e

Ad j o i n t à la Ma i re d e
Paris

©EliseCare

Durant le dîner, Sarhad, jeune yézidi
récemment libéré du joug de Daesh, a
témoigné de ses blessures, des atrocités
qu’il a subi et vu, des combats, de la torture et de la séparation avec sa famille.

Jé rô m e
Commandeur

Le 16 octobre 2017, EliseCare organise son dîner annuel,à l’Hôtel de Ville
de Paris. Cette année les fonds récoltés contribueront au renforcement
des activités du centre des survivants.

©EliseCare

La vente aux enchères et les dons de
nos généreux donateurs, ont permis
de lever

+ de 330 000€ en une soirée.
Un Grand Merci !

©EliseCare

Avant le dîner, les convives ont pu visiter un des dispensaires mobiles et découvrir nos pays d’intervention, nos
méthodes, nos outils et nos spécialités.
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DE
FINANCEMENT
DES
PROJETS TERRAIN EN 2017

2

1
En 2017, Elisecare a récolté 32% des fonds auprès des entreprises et fondations, 26% auprès du public et des bienfaiteurs d’Elisecare, et 42% auprès des institutions publiques.

2 220 000 €

%
1 300 000 €

162 000 €
384 000 €

2014

54
2015
2016
2017

E VO LU T I O N D E S R E C E T T E S

De 2016 à 2017, les recettes de l’association ont augmenté de 71% . Cette augmentation s’explique par une
augmentation simultanée des fonds publics et privés.
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47 734,00
1 165 997,47

13 347,00

1 200 384,47

4. Autres produits :
TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
REPRISES DES FONDS DEDIES
REPORT DES RESSOURCES AFFECTES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL

3. Subventions et autres concours publics:
* Mission Irak Erbil
* Mission Irak Darkar
* Mission Mossoul plaine de ninive
* Mission Survivants

2. Autres fonds privés

1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public (Collecte)
1.2 .1 Formation

- dons manuels affectés :
* Mission Irak Erbil
* Mission Irak Duhok
* Mission Irak Darkar
* Mission Liban
* Mission Mossoul plaine de ninive
* Mission Orphelinat
* Mission Survivants
* Mission Syrie
* Mission Calais
* Mission Bleuet
* Mission Migrants mission France

TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON UTILISES EN FIN D'EXERCICE
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
35 196,80
TOTAL GENERAL
2 415 999,51
Parts des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financés par les ressources
auprès du public
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
TOTAL DES EMPLOIS FINANCES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1 290 535,02
846 905,02
1 042 533,69

151 090,28
151 090,28
-

5 390,64
330 589,34
135 001,05
173 077,12
147,82
52 407,24
5 579,44
197 276,80
117 710,27
26 031,90

6 082,57

89 985,65

ORIGINE DES FONDS EN 2017

TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
DOTATIONS AUX FONDS DEDIES
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

RÉCOLTÉS LORS DU DÎNER
DE
LEVÉE
DE
FONDS
À LA MAIRIE DE PARIS
Subventions publiques

3. Frais de fonctionnement

3 3 0 . 0 0 0 €
Fonds privés

151 090,28
151 090,28

Fonds propres

2. Frais de recherche de fonds
2.1. Frais d'appel à la générosité du public
2.2. Frais de recherche des autres fonds privés
2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

2017

6 082,57
164,90
5 390,64

32%

Report des resssources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d'exercice
1. Ressource collectée auprès du public
1.1. Dons et legs collectées
- dons manuels non affectés ( ADM)

42%

1 023 262,29

26%

330 589,34
135 001,05
173 077,12
147,82
52 407,24
5 579,44
197 276,80
117 710,27
26 031,90

EN

€

1 049 459,09

m

1. Missions sociales
1.1. Réalisées en France :
* Mission Calais
* Mission Bleuet
* Mission Migrants mission France
1.2. Réalisées à l'étranger :
* Mission Irak Erbil
* Mission Irak Duhok
* Mission Irak Darkar
* Mission Liban
* Mission Mossoul plaine de ninive
* Mission Orphelinat
* Mission Survivants
* Mission Syrie
* Mission Irak Formations

R É C O LT É S

2
RESSOURCES

2 415 999,51

1 878 767,20
341 603,64
537 232,31

930 000,00
130 000,00
50 000,00
300 000,00
450 000,00

72 150,00
36 059,58

46 960,00
100 399,99
400,01
200 000,00
144 615,13
97 431,87
-

250 750,62

948 767,20

Ressources N

VERSION SIMPLIFIÉE

Emplois N

,

EMPLOIS

+
2
1 165 997,47
1 042 533,69

1 042 533,69

505 301,38

72 150,00
36 059,58

46 960,00
100 399,99
400,01
200 000,00
144 615,13
97 431,87
-

250 750,62

537 232,31
948 767,20

Suivi des
ressources
collectées auprès
du public et
utilisées sur N

RAPPORT FINANCIER 2017

Affectation par
emplois des
ressources
collectées auprès
du public utilisées
sur N

+

Compte Emplois Ressources 2017
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RAPPORT FINANCIER 2017

RESSOURCES HUMAINES

Parce que chaque donateur a le droit de savoir comment est
utilisé son don .

Faits caractéristiques de l’exercice

Utilisation des ressources:

L'association a financé et mis en oeuvre trois
nouveaux projets en Irak et en Syrie en 2017:

Les frais de fonctionnement sont les frais
de fonctionnement du siège (89.986€) qui
représentent 7% des dépenses en 2017. Ces
frais sont nécessaires pour la pérennisation
de l’activité de l’association et pour assurer
le suivi des projets. Ces frais ont diminué
de 3% par rapport à 2016, bien que la
croissance de l’association nécessite toujours
plus de compétences et d’investissements.

- un centre des survivants en Irak à compter de
juillet 2017
- un soutien aux retours des minorités dans la
plaine de Ninive en Irak à compter de juillet
2017
- un camion-dispensaire à Alep en Syrie envoyé
au 4e semestre 2017.

Les dépenses réelles engagées par l’association
pour la recherche de fonds s’élèvent à 103.044€
soit 8% des dépenses annuelles. Les frais de
recherche de fonds exprimés dans le compte
emplois-ressources représentent 11,7% des
dépenses de l’association (151.090€), mais
ce chiffre comprends les frais d’organisation
(48.046€) du dîner de levée de fonds à la
Mairie de Paris en octobre 2017, qui ont été
couverts à 100% par le mécène de la soirée.

Origine des ressources:
Les ressources publiques et privées collectées
sont en progression de 71% par rapport à
l’exercice 2016. Cette progression s’explique par
la signature de conventions pour des projets
d'ampleur avec le ministère de l'Europe et des
Affaires étrangères et la fondation Bettencourt
Schueller. En outre, EliseCare a reçu 55.536€
de dons grâce à la plateforme HelloAsso et
44.100€ par le biais de son site internet. Elle
a également organisé des évènements en
sollicitant entreprises, fondations et particuliers.

Missions sociales:

Les fonds privés qui représentent 32% des
recettes de 2017 (704.767€) proviennent
des fondations, des entreprises et autres
organisations ayant soutenu EliseCare au
cours d’un évènement, pour un projet ou le
financement de certains postes de dépenses.

La part des dépenses consacrées aux
missions sociales est en progression de
56% en conformité avec l'augmentation des
ressources. Néanmoins, une part importante
des ressources reste à engager au 1er trimestre
2018. Cela est notamment du au développement
du projet du centre des survivants débuté à
l'été 2017 et qui sera déployé sur 3 nouveaux
sites en février 2018 après le camp de Darkar.

Les
la

La mission Irak représente 88% (919.962€) de notre
activité, suivi par la mission Syrie 11% (117.710€).

autres produits (4625€) représentent
différence
positive
de
change.
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COMPOSITION DE L’ÉQUIPE D’UN
DISPENSAIRE MOBILE :

POLITIQUE RH
-Tous les bénévoles sont défrayés.
- Les dirigeants exercent leur activité à titre bénévole.
- Tous les salariés en Irak sont recrutés parmi les
déplacés ou réfugiés.
-EliseCare favorise une diversité religieuse et culturelle afin de faciliter l’intégration de ses équipes auprès
des bénéficiaires.
-Les équipes sont constituées - dans la mesure du
possible- en respectant la parité homme/femme.

2 Médecins
1 Pharmacien
1 Infirmier
1 Infirmier ou Psychologue
1 Gynécologue (Bus des femmes)
1 Assistant administratif
1 Chauffeur
Sous la supervision du chef de mission.

RÉPARTITION DES EMPLOIS EN RH
ETABLISSEMENT

IRAK
SYRIE
SIÈGE
TOTAL

MONTANT EN
EUROS

PART DU BUDGET
ANNUEL

348.934
8.709
58.911
416.554

84%
2%
14%
100%
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GOUVERNANCE
L’ASSOCIATION SE COMPOSE DE :
LE BUREAU
Présidente : Elise BOGHOSSIAN
Secrétaire : Claude EGULLION

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration exercent
leurs fonctions à titre gratuit et règlent par délibération les affaires de l’association.
Le conseil d’administration est renouvelé tous les deux
ans par un vote à la majorité qualifiée.

© EliseCare

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Cartographie des activités EliseCare en 2017, au Kurdistan Irakien

58

59

R A P P O RT A N N U E L 2 01 7

R A P P O RT A N N U E L 2 01 7

REVUE DE PRESSE 2017
Nos actions sont régulièrement relayées en France, notamment
par le biais de nombreux médias :

•
•

Le Figaro : « Elise Boghossian : il faut soigner les survivants de l’État
islamique », 4 juillet 2017
Le Figaro : “De Mossoul à Raqqa : l’odyssée tragique des esclaves de
Daech”, 16 juin 2017

•
•

France Culture : “L’acupuncture en zone de guerre”, 7 mars 2017
France Culture : “Quel avenir pour les communautés chrétiennes et
yézidies en Irak ?”, 6 octobre 2017

•

France info : “Ils faisaient ce qu’ils voulaient de moi”, 28 juin 2017

•

RFM : Podcast Fondation ELLE parlant d’EliseCare, 3 février 2017

•

La Dépêche : “Voyage humanitaire de deux élus”, 21 mai 2017

•

TF1 : JT 20h, libération de Mossoul, 9 juillet 2017

•

France 2 : « 13h15 », 12 janvier 2017

•

Le Monde : « Syrie : au milieu du fracas des armes, comment trouver
un message de paix ? » article rédigé par Élise Boghossian, 22 mars
2017

•

RTL : « Élise Boghossian, acupunctrice en zone de guerre », 15 août
2017

•

ELLE : Interview Karine Guldemann, “Kurdistan irakien : à la rencontre des réfugiées chrétiennes et yézidies”, 21 septembre 2017
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NOS PARTENAIRES EN 2017

NOS PARTENAIRES EN 2017

Grâce à leurs dons financiers, en nature ou en compétences, ces partenaires
ont joué un rôle clé dans le développement des activités d’EliseCare.

P UBL IC S
Le Ministère
de l’Europe
et des affaires
étrangères

La Mairie de Paris

Scp Bayle
&
Hasbanian
L’Assemblée
Nationale

La Région Île-de-France

P R I V É S

Cabinet Veil
Jourde
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9 rue Ernest Cresson
75014 PARIS
Tél: 01.81.69.67.10

www.elisecare.org
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