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Notre lieu de naissances
ne devrait pas conditionner

notre santé

Cette année, nous vous demandons 
de lire d'abord notre dernière page,

aidez-nous à atteindre notre objectif,
aidez-nous à faire la couverture de l'an-

née prochaine !
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Lettre de la Direction
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des vies “, une initiative à travers
laquelle nous espérons pouvoir
compter sur votre soutien pour fournir
aux professionnels africains la
formation dont ils ont besoin.

Du conseil d'administration de la
Fundación Recover, Hôpitaux pour
l'Afrique, récemment rejoint par
Cristina Antolín, fondamentale dans
la naissance de cette organisation,
nous vous invitons à parcourir les
pages suivantes les yeux grands
ouverts, car c'est vous qui les avez
rendues possibles. Enfin, je tiens à
remercier tout particulièrement les
professionnels qui, sur le terrain et
malgré les difficultés, ont mis toute
leur force pour que les patients des
centres avec lesquels nous
collaborons reçoivent des soins
médicaux de qualité.

À vous tous, merci 
d'avoir rendu possible 
la Fundación Recover.

Direction de 
Fundación Recover, 

Hospitales para África 

Chers amis, 
chères amies, 
Avec notre douzième année de

travail vient notre rapport d'activité,
où nous voulons vous montrer les
projets que, grâce à votre soutien et
à votre enthousiasme, nous avons
réalisés en 2018. Sans vous et sans
vous, ces lignes ne seraient pas
possibles, c'est pourquoi nous
tenons à vous remercier encore une
fois, notre base sociale et bénévole,
qui compte déjà plus de 1 000 et 700
personnes respectivement, et les 60
organisations partenaires qui nous
accompagnent dans la recherche
d'une santé de qualité et d'avenir
pour tous dans les pays africains où
nous sommes présents.

L'année 2018 a été marquée par
un défi très particulier : “La maternité,
un projet de vie”. Grâce à vos
efforts, nous avons pu soutenir la
maternité du Centre Médical de
Boauflé en Côte d'Ivoire, afin que
chaque grossesse soit une illusion et
non un risque car les patientes n'ont
pas les moyens et les ressources
adéquates.

Avec ce projet, nous avons mis
les pieds en Côte d'Ivoire, mais nous

l'avons aussi fait au Bénin, et nous
avons commencé de nouvelles
collaborations au Tchad. C'est ainsi
que nous avons élargi nos horizons
et entamé de nouvelles étapes avec
notre programme Hôpitaux pour
l'Afrique.

Ce fut aussi une année spéciale
pour notre Programme des patients,
qui s'est terminé en décembre avec
13 nouveaux cas, atteignant plus de
150 vies récupérées. Un chiffre qui
représente des dizaines de personnes
qui avaient besoin d'une intervention
qui ne pouvait pas être réalisée dans
leur pays d'origine.

Notre programme Télémédecine
Santé 2.0 a également subi des
changements, car ses participants
ont dû s'adapter à la nouvelle
plateforme. Ce réseau scientifique et
social de collaboration dans la
résolution de cas complexes a vu
plus de 300 nouveaux cas en 2018.

Par ailleurs, nous voulions donner
une plus grande impulsion à notre
Programme de formation pour les
cadres africains, en prenant une
place indépendante dans nos lignes
d'activité. Et, avec ce programme,
vient notre plus grand défi en 2019 :
“ Former des gens pour transformer



6

Côte 

d'Ivoire

Bénin 

Cameroun

Tchad

RD Congo

Pays dans 
lesquels nous
sommes 
présents :

Burkina Faso
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Réalisations
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CHAPITRE 1

En 2018, nos chiffres révèlent une évolution croissante dans le temps qui, 
sans aucun doute, accroît l'impact du travail accompli :   

En 2018, nous avons reçu trois
récompenses pour notre travail :

• Prix ABC
• Prix SEN
• Prix AEP
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Équipe de Recover, employés et bénévoles,
février 2019.
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Formation de 
professionnels
Formation de professionnels
locaux, en santé et gestion, 
dans différents pays d'Afrique 
et d'Europe.

Patients Recover
Depuis 2007, ce programme a
offert une vie meilleure à plus de
150 personnes, qui ne pouvaient
pas suivre le traitement adapté
à leur pathologie  dans leur lieu
d'origine.

Notre 
mission, notre vision 

et nos valeurs

MEMOIRE  RECOVER
2018

CHAPITRE 2

modèle de travail de Recover.
Notre équipe est composée 

de neuf personnes au siège de
Madrid à Moncloa et de quatre
appuis stratégiques dans différentes
parties de l'Afrique subsaharienne.
De plus, nous comptons sur un vaste
réseau de bénévoles qui rendent
notre travail possible. 

Qui nous sommes
A la Fundación Recover, nous

travaillons pour un modèle de santé
durable en Afrique subsaharienne.
C'est pourquoi, depuis 2007, nous
soutenons la gestion et le
développement sanitaire des hôpitaux
à but non lucratif dans différents pays
africains afin qu'ils offrent des soins

de santé et une assistance dignes et
conformes aux besoins basiques de
la population.

La coordination avec des
organisations de confiance qui
travaillent sur le terrain, sans but
lucratif; des prix accéssibles et la
tolérance zéro à la corruption; et le
pari de la professionnalisation des
équipes locales sont la base du

Santé 2.0 
Réseau social scientifique de
collaboration dans la résolution
de cas complexes entre
professionnels de santé africains
et médecins  volontaires
espagnols.

Hôpitaux 
pour l'Afrique
Développement de la gestion
des hôpitaux et des organismes
sans but lucratif en Afrique
subsaharienne (Cameroun, Benin,
Côte d'Ivoire et République
Démocratique du Congo).
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Patricia et Lola pendant un marché solidaire.
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Equipe Recover
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réalisé dans le cadre du programme
Hôpitaux pour l'Afrique, en donnant
une continuité à cette ligne, ce qui
représente le plus grand volume de
travail de Recover.

Sans oublier, bien sûr, l'équipe
de bénévoles et de stagiaires qui
nous ont donné un coup de main tout
au long de 2018 : Jacinto Vidarte,
Carla González, Candy Ebang, Iciar
Echevarría, Lola Gómez, Kayla Dillon,
Patricia Barriga, Marta Puicerverg,
Pilar Barquín, Mario Lebrón, Natalia
Sanz, Natalia Costa, Anna Arakelyan,
Carmen Grande…

Cette année 2018, un nouveau
vent à soufflé sur l'équipe Recover et
il a apporté avec lui de nouvelles
approches et des énergies renouvelées
dans notre quotidien.

D'une part, la Camerounaise
Emilie Ngono a commencé son
activité comme point focal au
Cameroun. Ainsi, nous sommes plus
proches du travail que nous faisons,
des centres avec lesquels nous
collaborons et des bénéficiaires
directs de chaque centre de santé.
Et, sans aucun doute, leur
contribution nous aide à mieux

comprendre chacune des actions
que nous menons.

Avec Emilie, il convient de
mentionner l'incorporation de Miguel
Molinero et Susana Romao, qui
travaillent depuis Madrid. Susana a
donné un nouvel élan à la formation
des professionnels sanitaires et du
secteur de la gestion dans les pays
dans lesquels nous collaborons.
Renforcer les compétences de ces
professionnels aura un impact plus
important sur la santé des patients
qui se soignent dans les centres.
Miguel, quant à lui, renforce le travail

Siège central

Sur le terrain

Emilie avec 
son fils Emmanuel.

Chus de la Fuente
Directrice

Borja Arnaiz
Collecte de 
fonds & RSE

Katia Álvarez
Marketing et 
communication

Javier Lasa
Responsable de
l'administration

Andrea Varela
Bénévolat et 
administration

Sonia Gallego
Collecte de 
fonds et membres

Nery Villalobos
Programme Santé
2.0 et Patients

Miguel Molinero
Programme Hôpitaux
pour l'Afrique

Susana Romao
Programme 
de Formation

Emilie Ngono
Point focal 
au Cameroun

Marcelle Medou
Santé 2.0 
au Cameroun

Romeo Adjobi
Santé 2.0 
au Côte d'Ivore

Sibidibouga Lankoandé
Patients au 
Burkina Faso
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Patients Africains 
en Espagne

Financement : Quirónsalud Group + Medtronic + Institución Benéfica Sagrado Corazón de Jesús
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ont besoin cet accompagment, il
s'agit de l'aspect plus humain de
Recover.

Nous nous 
engageons à former

Il n'est pas facile de souffrir d'une
maladie très grave et de devoir se
rendre sur un autre continent, loin de
sa famille et de ses amis, pour se
faire opérer. Pour cette raison, nous
continuons à miser sur la formation
de professionnels locaux, afin qu'un
jour ces personnes n'aient pas à
quitter leur pays pour recouvrer la santé.

Plus de 150 vies
récupérées
En 2018, 13 patients de six pays

différents ont été opérés dans cinq
hôpitaux espagnols du groupe
Quirónsalud, et avec eux il y a déjà
plus de 150 cas traités par le
Programme Patient. Ce sont 150
personnes qui ont eu la possibilité de
recouvrer la santé depuis le lancement
de ce programme en 2007.

Depuis 2016, les patients
cardiaques atteints de pathologies
valvulaires peuvent bénéficier du don
de valvules de Medtronic.

Cette année, le programme a
reçu des patients de deux nouveaux
pays et hôpitaux africains : l'hôpital 
El Buen Samaritano, en République
du Tchad, et la clinique Lady of
Guadalupe, en Sierra Leone.

Au cours de ces 12 années, des
patients de 11 pays différents ont été
traités, chacun avec sa propre
complexité pour demander un visa,
mais avec le même dénominateur
commun: le désir de recouvrer la
santé face au manque de possibilités
dans leur pays d'origine.

Bénévoles 
accompagnateurs

Depuis 2007, plus de 160
bénévoles sont passés par notre
organisation pour accompagner les
patients, dont 10 % sont encore
parmi nous. Ces personnes sont
essentielles pour le programme, car
elles soutiennent les patients et
facilitent leur rétablissement en leur
apportant une chaleur particulière et
essentielle. Au total, 1 440 heures
sont allouées chaque année aux
patients du programme, ainsi qu'aux
chercheurs africains en Espagne qui

“Pour Medtronic, collaborer avec la Fundación Recover, c'est contribuer
à soulager la douleur, à rétablir la santé et à prolonger la vie de nombreux
patients, pour la plupart très jeunes, qui dans leur pays n'ont pas accès
à une chirurgie hautement spécialisée. Nous contribuons ainsi à rendre

leur vie quotidienne aussi proche que possible de la
nôtre en termes de santé, ce qui est inestimable. Nous
sommes heureux de savoir que grâce à ce projet, ils ont
une plus grande opportunité de vivre et de profiter de la
vie et pour nous c'est un plaisir que la Fundación Recover
compte sur nous année après année. Je vous remercie”.

María Vila, directrice générale de Medtronic Espagne et Portugal.
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“Quand on y arrive, on est un peu angoissé parce qu'on ne sait pas ce
qui va se passer. Dans mon pays, tout le monde a peur de se faire opé-
rer. Mais après l'opération, j'ai été très clair, je l'ai toujours dit : venir en
Espagne pour être guéri était un rêve, un rêve devenu réalité.”

Issouf Sawadogo, patient numéro 150 de la Fundación Recover.

Pays d'origine et nombre de patients traités jusqu'en 2018
Benin 1 Burkina Faso 78 Cameroun 57 Republique Démocratique du Congo 2 Etiopie 3 Guinea Bissau 3

Guinée équatoriale 2 Maroc 2 République du Tchad 1 Rwanda 1 Sierra Leone 1

150 vies récupérées
2007-2018

Yelkouhan et Issouf avec le Dr Aldámiz.
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Formation de
Professionnels Africains

Financement : Membres et donateurs + Renta 4 + AXA + Hospital General de Cataluña
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Collaborations

Pour un développement durable
et évolutif du programme de formation,
il est nécessaire de s'associer à
d'autres organisations spécialisées
dans le domaine de la formation et 
de l'enseignement. Pour cette raison,
en 2018, nous avons collaboré avec
des entités telles que l'Universidad
Autónoma de Madrid, Ocularis ou
Surg For All.

Un programme
transversal prend
de la force 
Chez Fundación Recover, nous

savons que la formation a un effet
multiplicateur. Elle transforme non
seulement la vie de la personne 
qui renforce ses connaissances, 
mais aussi celle de ses collègues
professionnels, qui peuvent en tirer
des leçons et, surtout, elle change 
la vie de milliers de patients qui
verront cette formation se transformer
en soins de santé de qualité et, 
par conséquent, auront plus de
possibilités et de meilleures
opportunités. C'est pourquoi nous
avons voulu donner une impulsion
plus forte au programme qui, s'il était
déjà transversal à tous les autres, est
aujourd'hui encore plus fort et
occupe une place à part  dans nos
lignes d'activité.

En 2018, 89 professionnels ont
bénéficié de ce programme à travers
18 stages de formation. Ceux-ci 
ont été distribués dans 10 centres
d'études : quatre en Europe et six en
Afrique, avec un investissement de
plus de 16.000 euros.

Volontariat international

Le volontariat international est
l'une de nos stratégies de formation
les plus efficaces. En 2018, grâce 
à huit visites sur le terrain, 30
professionnels espagnols regroupés
en sept domaines de formation ont
pu former 112 professionnels africains
et accompagner avec eux plus de 1
500 patients dans différentes
consultations et interventions dans
les centres avec lesquels nous
collaborons, avec un investissement
évalué à plus de 33 000 euros.

“En 2018, je me suis rendu en Espagne pour me spécialiser en histologie
et j'ai beaucoup appris sur les différentes procédures de manipulation 

et de coloration. Ce fut une bonne
opportunité car grâce à cette
formation nous acquérons des
connaissances qui nous aident 
dans notre travail et nous permettent
d'améliorer la qualité du service dans
nos pays.”

Nazaire Yokouman, technicien 
de laboratoire tchadien stagiaire 
boursier en 2018.
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“Ce ne sont pas tous les étudiants qui ont de l'expérience sur le terrain,
car ce sont de très jeunes gens, et partir avec la Fundación Recover au
Cameroun a été une expérience transformatrice. Nous avons ainsi évalué
l'impact qu'elle a eu sur les élèves. Cette année, María et Alejandra 
nous ont rapporté que la Fundación Recover a fait un excellent
accompagnement des besoins qu'ils pourraient avoir et, surtout, de 
les guider afin de garantir une bonne expérience d'apprentissage”.

Silvia Arias, directrice du Bureau de l'action solidaire et de la coopération 
de l'UAM et responsable du programme ODS Mobility.

Nombre de formations dispensées
18 formations

Thèmes Formations

Thèmes du volontariat international

Étudiants de l'UAM pendant 
leur volontariat sur le terrain.

66,7% 33,3%

Afrique Europe 

Investissement total dans le 
programme de formationn

16.553 euros

54% 46%

Afrique Europe 

22,2%
11,1% 11,1%

33,3%

12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%
25%

12,5%

22,2%

Échographie  
Gynécologie 
Laboratoire
Soins infirmiers 
Autres 

Chirurgie 
Clinique assistée 

Ophtalmologie 
Neurologie 

Soins dentaires 
Gestion 

Autres 
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Hôpitaux 
pour l'afrique

MEMOIRE  RECOVER
2018

CHAPITRE 6

six centres. De ce nombre, 54 ont eu
besoin d'une biopsie afin de détecter
des cellules cancéreuses, dont on
estime que 20 % (13 femmes) auront
besoin d'être traitées. Dans le cadre de
la campagne, 824 femmes ont
également subi un test de dépistage du
VIH, dont plus de 16 % se sont révélées
séropositives, et ont été placées dans la
ligne active de leurs hôpitaux respectifs,
où elles bénéficieront du traitement
correspondant. Compte tenu du
succès de la campagne, elle se
poursuivra en 2019.

1. Centre hospitalier
dominicain San
Martín de Porres
(Yaoundé, Cameroun)

Premiers pas en 
tant qu'hôpital-école

Géré par les Sœurs Dominicaines
de Grenade et après 12 ans de
collaboration avec l'hôpital maintenant
consolidé, nous nous sommes fixé un
nouveau défi : le transformer en hôpital
centre de formation.

Consolider 
notre réseau, 
élargir nos 
frontières
En 2018, grâce à la consolidation

des centres au Cameroun avec
lesquels nous collaborons depuis
plus de 12 ans, nous avons pu élargir
nos horizons et avancer fortement au
Bénin et en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au
Tchad : trois nouveaux pays avec
lesquels nous entamons une nouvelle
étape.

Outre les projets d'équipement et
d'infrastructure qui bénéficieront aux
populations de ces pays qui,
autrement, n'auraient pas accès à
des soins de santé de qualité,
plusieurs jalons marquent cette
douzième année de travail, notamment
le démarrage de l'hôpital San Martín
de Porres comme hôpital scolaire
pour les centres du réseau Recover
au Cameroun ; le développement du
plan pilote d'informatisation ou la
promotion du programme de formation,
qui, s'il était transversal depuis nos
débuts, est maintenant encore plus
fort et présent 

CAMEROUN 

Les Centres du
Réseau Recover

Campagne pour 
la prévention et le 
traitement du cancer 
du col de l'utérus

L'Hôpital San Martín de Porres a
été chargé de coordonner la
campagne de prévention et de
traitement du cancer du col de
l'utérus, dans son rôle d'hôpital-
école, auquel ont participé cinq
autres centres qui composent le
réseau Recover au Cameroun :
Sangmélima, Djunang, Bikop, Obout
et Kribi. Cette campagne a également
formé 10 professionnels de la santé :
un technicien de laboratoire et un
médecin dans chacun des cinq
centres participants.

L'objectif principal de cette
campagne était de sensibiliser les
femmes à l'importance des contrôles
réguliers. De plus, grâce à cette
initiative, un total de 1 225 femmes
ont fait l'objet d'un dépistage dans les
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Cancer du col de l'utérus  

Financement : Fundación Axa 
de Todo Corazón et Fundación
Repsol

Cet hôpital a été chargé de
coordonner la campagne de prévention
et de traitement du cancer du col de
l'utérus. Grâce à cela, un total de 290
femmes ont été dépistées dans ce
centre. De ce nombre, 12 ont
nécessité une biopsie et 5 une
conisation (1,7 %). Dans le cadre de
la campagne, 130 femmes ont
également subi un test de dépistage
du VIH, l'une d'entre elles étant
séropositive (0,7 %), et sont passées
sur la ligne active de l'UPEC (Unité de
Prise en Charge) de l'hôpital.

Unité spécialisée 
dans le diabète   

Financement : Accenture
Foundation

D'autre part, nous continuons à
soutenir les unités spécialisées de
l'hôpital pour contribuer à sa
pérennité. En 2018, l'unité spécialisée
dans le diabète comptait 561 patients
actifs, soit 50 % de plus qu'en 2017,
ce qui témoigne de la grande
évolution que cette unité a connue au
fil du temps.

2. Centre
Médicalisé
Catholique 
Saint Dominique
(Djunang, Cameroun)

Géré par la Congrégation des
Sœurs Dominicaines de l'Anunciata,
l'hôpital est consolidé et reçoit en
janvier 2018 le premier prix pour être
la structure sanitaire la plus propre 
de la région occidentale, avec un
score de 18,91/20, ce qui reflète
l'effort et l'engagement du partenaire.
Cependant, elle doit encore faire face
à des incidents extérieurs, tels que le
mauvais état des routes d'accès ou
sa localisation, car il est proche de 
la zone anglophone du Cameroun,
plongée dans des révoltes.

Cancer du col de l'utérus  

Financier : Fundación Axa 
de Todo Corazón et Fundación
Repsol

Ce centre a été l'un des six
participants à la campagne de
prévention et de traitement du cancer
du col utérin. Grâce à elle, l'hôpital de
Djunang a dépisté 211 femmes, qui
ont également subi un test VIH. Au
total, quatre femmes ont obtenu un
résultat positif, soit 1,9 % pour le VIH,
et une femme (0,4 %) a dû subir le
test.

Unité spécialisée
VIH/SIDA   

Financement  Fondation Barceló

Pour sa part, l'unité spécialisée
VIH/SIDA a clôturé 2018 avec une file
d'attente active de 1 482 patients.
L'un des éléments essentiels de ce
projet est l'effort de prévention de la
transmission de la mère à l'enfant,
comme par exemple avec du lait de
remplacement, par opposition à
l'allaitement maternel, de manière à
réduire la prévalence du VIH chez les
enfants et à assurer la croissance et le
bon développement des enfants nés
de mères séropositives.

52.549 Consultations 
par année

Centre hospitalier dominicain
San Martín de Porres 
(Yaoundé, Cameroun)

Données générales

167 Naissances par mois 
en moyenne

1.482 Unité des patients 
atteints du VIH

183/ND Lits / 
hospitalisations 
annuelles

147 Personnes employées 
sous contrat

MEMOIRE  RECOVER
2018
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HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE

1. Une mère et son enfant lors 
d'une consultation au Cameroun.

2. Centro Hospitalario Dominicano
San Martín de Porres (Yaoundé,
Cameroun).

3. Personnel de l'Unité du Diabète
du Centre Hospitalier Dominicain
San Martín de Porres. 

4. Programme d'intégration sociale
des femmes vivant avec le VIH.  
Photo : Silvia Cachafeiro.

5. Dr Cusido, assisté des Drs
Désirée et Soliva, opérant Justine 
à l'hôpital San Dominique 
(Djunang, Cameroun). 

6. Hôpital Saint Dominique 
(Djunang, Cameroun).

3

1

2

5

6

4

HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE
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Équipement   

Financement : Partenaires 
et donateurs

Au cours de l'année 2018, nous
avons également apporté des fonds
à ce centre pour contribuer à son
équipement, avec une lampe cialytique
et un scalpel électrique, entre autres,
nécessaires pour pouvoir effectuer
une meilleure attention à ses patients.

Campagne chirurgicale    

Financement : Adhérants 
et donateurs + Hôpital Général
de Catalogne

Une équipe de bénévoles 
de Recover, composée de sept
professionnels de la santé du groupe
Quirónsalud et d'une photographe
professionnelle, s'est rendue au
Cameroun pendant deux semaines
pour promouvoir le bloc opératoire de
l'hôpital, couvrir les chirurgies les plus
demandées et renforcer la formation

3. Centre de Santé
Developpé avec
Maternité de
Monavebe
(Sangmélima,
Cameroun)

Géré par le diocèse de
Sangmélima et la Congrégation de
l'Immaculée Conception de la
Charité, le centre est largement
développé. Pour cette raison, au
cours de l'année 2018, alors que
nous avons continué à soutenir 
cet hôpital avec divers projets et
campagnes, les ressources allouées
ont été réduites.

Cancer du col de l'utérus  

Financement : Fundación Axa 
de Todo Corazón et Fundación
Repsol

Monavebe a été un autre des
centres qui a développé la campagne
pour la prévention et le traitement 
du cancer du col de l'utérus. Dans
cet hôpital, 158 femmes y ont
participé, dont 44 se sont révélées
séropositives au VIH, avec un résultat
de 3, soit 6,8 %. Aucun d'entre eux
n'avait besoin d'être testé. La faible
participation au test du VIH est due à
la stigmatisation que cette maladie
génère chez les personnes qui en
sont atteintes.

du personnel local. Pendant les 10
jours de la campagne, 260
consultations et 92 opérations ont
été menées dans le centre, en plus
de la formation dispensée aux
professionnels sanitaire africains.

“En mai, nous avons réalisé la première campagne combinée de
chirurgie et de formation (chirurgie générale, gynécologie et chirurgie
plastique) à l'hôpital Saint Dominique de Djunang. Ce fut une agréable
surprise de trouver des médecins aussi motivés, ce qui a facilité le
travail d'équipe, donnant plus de sens à ce que nous entendons par
coopération.

Malgré les difficultés rencontrées, nous avons pu opérer un grand
nombre de patients et nous avons planté la graine pour ce qui, dans 
un avenir proche, sera un projet continu de campagnes de ce type. 
La seule chose que je puisse faire est de remercier en mon nom et 
au nom de l'équipe l'expérience et l'attention reçue à tout moment 
par la Fondation et son homologue camerounais”.

Carmen Higueras, bénévole participant à la campagne chirurgicale.

Centre Médicalisé Catholique
Saint Dominique (Djunang,
Cameroun)

Données générales

5.660 Consultations 
par année

10 Naissances par mois
en moyenne

ND Unité des patients 
atteints du VIH

50/676 Lits / 
hospitalisations 
annuelles

32 Personnes employées
sous contrat
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HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE

1. Des volontaires de la campagne
et des agents de santé à Djunang.

2. Hôpital catholique de Monavebe
(Sangmélima, Cameroun). 

3. Audit en Ressources Humaines
Photo : Silvia Cachafeiro

4. Une intervention sdans 
le cadre des campagnes 
de sensibilisation.

1

2

3

4

Audit en ressources
humaines  

Financement : Adhérants 
et donateurs

Au cours de l'année 2018, une
audit en ressources humaines a été
menée à bien dans le centre, il a duré
neuf semaines. Par son intermédiaire,
un consultant externe local a effectué
une analyse de la situation actuelle
de l'hôpital. Le résultat a été la
création d'un nouveau manuel de
procédures, qui couvre tout, de la
gestion des stocks à l'organisation
administrative, tout en formant le
personnel du centre à sa mise en
œuvre.

Campagnes de
sensibilisation   

Financement : Adhérants 
et donateurs + Orange

L'hôpital a également mené
diverses campagnes axées sur divers
sujets, tels que les femmes enceintes,
le paludisme ou la sensibilisation à
l'hygiène et le dépistage du VIH en
milieu carcéral. Les campagnes ont
été un succès et nous avons
l'intention de continuer à les soutenir
en 2019, avec des thèmes nouveaux
et intéressants comme la fièvre
typhoïde, les maladies diarrhéiques
ou la carence en fer chez les femmes
enceintes et les enfants âgés de 0 à
5 ans. 

Centre de Santé Developpé 
avec Maternité de Monavebe
(Sangmélima, Cameroun)

Données générales

6.465 Consultations 
par année

22 Naissances par mois 
en moyenne

233 Unité des patients 
atteints du VIH

28/916 Lits / 
hospitalisations 
annuelles

25 Personnes employées
sous contrat
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4. Centre Médical
Christ Roi d'Obout
(Obout, Cameroun) 

Ce centre, dirigé par la
Congrégation de Saint Dominique
dans la jungle sud du Cameroun, a
commencé à être soutenu par
Recover á ses débuts, avec les
travaux de réhabilitation qui ont été
réalisés pour son inauguration en
2014. En 2017, nous avons collaboré
pour lui donner une grande impulsion
au niveau des infrastructures, efforts
qui se sont poursuivis en 2018 pour
continuer à tirer le meilleur parti de
son potentiel.

Cancer du col de l'utérus   

Financement : Fundación Axa 
de Todo Corazón et Fundación
Repsol

Obout est un autre centre du
réseau Recover Network qui participe
à la campagne de prévention et de
traitement du cancer du col de
l'utérus. Grâce à cela, 85 femmes ont
été dépistées, dont 63 ont également
subi un test de dépistage du VIH. Au
total, sept résultats positifs ont été
obtenus, représentant plus de 11 % du
total. De plus, 4 d'entre eux (2,3 %)
ont dû subir des tests.

Unité spécialisée
VIH/SIDA  

Financement : Fondation
Probitas + partenaires 
et donateurs 

En 2018, nous avons soutenu 
la création de l'Unité de Prise En
Charge (UPEC) pour la prise en
charge des patients VIH. A cet effet,
une salle a été aménagée et des
équipements ont été mis à disposition,
tels que des équipements CD4 et un
ELISA. En outre, des campagnes de
sensibilisation et 600 tests gratuits de
dépistage du VIH ont été réalisés. Il
est également prévu pour 2019 de
former trois professionnels, une
infirmière et deux techniciens de
laboratoire, par le biais de séjours
dans d'autres hôpitaux du réseau
Recover.

Infrastructures 
et équipements   

Financement : Fundación
Roviralta + Fundación Nuria
García

En 2018, un projet de réhabilitation
du module d'hospitalisation et de
maternité du centre a également 
été approuvé, qui sera exécuté en
2019, et de nouveaux équipements
ont été achetés, dont un berceau de
réanimation pédiatrique et du matériel
de laboratoire : autoclave, matériels
de culture et d'analyse, entre autres.
. 
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Centre Médical Christ Roi
d'Obout (Obout, Cameroun)

Données générales

4.560 Consultations 
par année

40 naissances par mois
en moyenne

250 Unité des patients 
atteints du VIH

20/357 lits / 
hospitalisations 
annuelles

15 Personnes employées 
sous contrat

1
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Cancer du col de l'utérus   

Financement : Fundación Axa 
de Todo Corazón et Fundación
Repsol

Bikop a également participé à 
la campagne de prévention et de
traitement du cancer du col utérin.
Grâce à cette campagne, 285
femmes ont été dépistées, dont 187
ont également subi un test VIH. Au
total, 101 femmes ont été testées
positives, soit 54 %. Ce centre a été
l'un des plus actifs et fréquenté par le
plus grand nombre de femmes, où il
n'était pas nécessaire de faire des
conizaciones, mais 3 hystérectomies
ont été réalisées.

5. Centre de Santé
Catholique de
Bikop (Cameroun)

Après plus de six ans de
collaboration avec ce centre médical,
situé dans la jungle sud du Cameroun
et géré par les Servantes du Sacré-
Cœur de Jésus, nous continuons à
soutenir leurs progrès, par exemple, à
travers la campagne dentaire annuelle
de l'équipe de volontaires déplacés
sur le terrain, dirigée par le volontaire
Dr Emilio Martinez de la Llama et
financée par la paroisse de Santa
Maria de Cana.

HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE

Centre de Santé Catholique 
de Bikop (Cameroun)

Données générales

12.957 Consultations
par année

27 naissances par mois
en moyenne

921 Unité des patients 
atteints du VIH

28/ND lits / 
hospitalisations 
annuelles

16 Personnes employées
sous contrat

1. Obout personnel médical en 2017.

2. Campagne de sensibilisation 
et tests VIH gratuits.

3. Obout pavillon d'hospitalisation 
à l'heure actuelle.

4. Centre de Santé de Bikop (Cameroun).

2 3

4
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2.610 Consultations 
par année

Centro de Salud Integral
Insoláfrica (Kribi, Cameroun)

Données générales

5 naissances par mois 
en moyenne

ND Unité des patients 
atteints du VIH

3/18 lits / 
hospitalisations 
annuelles

10 Personnes employées
sous contrat

6. Centro de Salud
Integral Insoláfrica
(Kribi, Cameroun)

Le centre est géré par Insolàfrica,
une organisation espagnole à but non
lucratif qui opère dans la région sud
du Cameroun, dans le département
de l'Océan, et notre soutien, depuis
le début, a consisté à la réhabilitation
du centre et, par conséquent, en
2018, nous n'avons pas lancé 
de nouveaux projets, mais avons
continué à soutenir la construction et
l'équipement du centre.

Cancer du col de l'utérus   

Financement : Fundación Axa de
Todo Corazón et Fundación
Repsol

Insolàfrica est le sixième centre 
à participer à la campagne de
prévention et de traitement du cancer
du col utérin. Il a dépisté 196 femmes,
dont 189 ont également passé un
test de dépistage du VIH. Les résultats
ont donné un total de 19 positifs, soit
10% du total, et aucune femme n'a
eu besoin d'une conisation.

Groupe électrogène  

Financement : Adhérents 
et donateurs

Acquisition d'un groupe électrogène
qui atténuera les conséquences des
fréquentes coupures d'électricité que
subit le centre en raison de la région
du Cameroun dans laquelle il est situé.

Informatisation 

Financement : Adhérents 
et donateurs + Fundación
Telefónica

Grâce à ce projet, lancé en
septembre 2017 en collaboration
avec l'ONG GNU Solidario, les
modules informatiques nécessaires
ont été mis en place en 2018,
comme l'accueil des patients, la
consultation, le laboratoire ou la
pharmacie. Il s'agissait d'un projet
pilote mené conjointement avec
Bikop, bien qu'aucun problème de
connectivité n'ait été détecté dans ce
centre. L'équipe de la Fundación
Telefónica a également collaboré aux
besoins de ce centre.

Informatisation  

Financement : Adhérents 
et donateurs + Fundación
Telefónica

Grâce à ce projet, qui a démarré
en septembre 2016 en collaboration
avec l'ONG GNU Solidario, les
modules informatiques nécessaires
ont été mis en place en 2018,
comme l'accueil des patients, le
laboratoire ou la pharmacie.
Actuellement, la gestion du centre
s'effectue au moyen de ce logiciel,
appelé GNU Health. Malgré le
succès, la connectivité défectueuse
rend certaines modifications très
difficiles, c'est pourquoi, grâce à une
collaboration avec la Fundación
Telefónica, un groupe de volontaires
de l'entreprise nous aide dans la
recherche de solutions.

Electrification   

Financement : Fundación
Barceló

Au milieu de l'année 2018, les
travaux d'amélioration et sécurité 
de l'électrification ont été achevés,
consistant en la standardisation 
de l'installation électrique, afin de
garantir un approvisionnement stable
dans le centre, qui est également
équipé d'un système de panneaux
solaires qui assurent le service des
éléments de laboratoire qui nécessitent
un froid ininterrompu. A cet effet, le
tableau électrique général basse
tension et l'enfouissement des câbles
d'alimentation ont été adaptés.
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HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE

1 y 2. Boîte informatisée et 
panneaux solaires pour le 
Centre de Santé Bikop. 

3 y 4. Centre de santé Insolàfrica
(Kribi, Cameroun).

5. Espace informatisé d'accueil 
des patients du Centre de 
Santé Insolàfrica.

1

2

3

4

5
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CÔTE D'IVOIRE

Centre de Santé de
Monaco (Bouaflé,
Côte d'Ivoire) 

Être mère en Côte d'Ivoire n'est
pas facile. Au XXIe siècle, 645 femmes
et 3 660 nouveau-nés meurent encore
dans des pays comme celui-ci pour
100 000 naissances. C'est pourquoi,
en 2018, nous nous sommes fixé
l'objectif de construire une maternité
au Centre de Santé de Monaco, un
petit dispensaire à Bouaflé géré 
par la Congrégation des Sœurs
Dominicaines de l'Anunciata et dont
les ressources sont très limitées.

C'est ainsi que nous avons lancé
Maternidad, un projet de vie, une
campagne par laquelle nous avons
recueilli des fonds pour soutenir la
maternité à Bouaflé sur trois fronts:
l'infrastructure, l'équipement et les
soins spécialisés. Pour que être
enceinte soit une illusion et non plus
un risque parce que nous n'avons pas
les ressources nécessaires sanitaires.

Campagnes rurales  

Financement : Securitas Direct

En 2018, des campagnes rurales
ont été menées, une équipe itinérante
composée de deux infirmières et d'une
auxiliaire a pu couvrir un service de
santé de base dans les villes où il 
n'y a ni dispensaire ni centre de
santé, ce qui a permis de détecter les
maladies et de référer les patients
aux centres correspondants. En
outre, la santé maternelle et infantile a
été particulièrement renforcée, avec
des consultations prénatales et
pédiatriques, ce qui a permis de
sensibiliser la population.

Infrastructures 
et équipements   

Financement: Colegio Oficial de
Médicos de A Coruña +
Asociación Española de
Pediatría + Adhérents et
donateurs

Grâce au soutien de nos
donateurs et collaborateurs, il a été
possible de financer les équipements
nécessaires et les travaux ont 
été réalisés dans le but de doter le
centre d'un nouveau bâtiment après
la redistribution des espaces, afin 
de loger une maternité. De cette
façon, les mères et leurs bébés
pourront compter sur de meilleurs
soins médicaux et vivre intimement
un moment aussi spécial que
l'accouchement.

“Depuis l'Association Espagnole de Pédiatrie et, en particulier, de son
groupe de coopération internationale, nous avons reconnu le travail de

la Fundación Recover en accordant une de nos bourses
de coopération en 2018. Nous sommes fiers d'avoir 
pu collaborer à leur projet d'amélioration de la santé
maternelle et infantile dans le district de Bouaflé, 
en Côte d'Ivoire.”

Quique Bassat, coordinateur du sous-groupe 
de coopération internationale AEP
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4.361 Consultations par
année

Centre de Santé de Monaco
(Bouaflé, Côte d'Ivoire)

Données générales

25 naissances par mois 
en moyenne

ND Unité des patients 
atteints du VIH

0/0 lits / 
hospitalisations 
annuelles

9 Personnes employées
sous contrat
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BÉNIN

Centre de Santé
San Martín de
Porres (Kpakpamé,
Bénin)

Il y a environ deux ans, les
habitants de la région de Kpakpamé,
dont les maisons sont des structures
de boue instables dans l'un des pays
les plus pauvres du monde, ont pu
s'unir pour donner six hectares de
terre à la congrégation dominicaine
de l'Anunciata. La demande était
claire et sincère: qu'un centre
médical fleurisse de la poussière de
cette terre.

C'est ainsi qu'est né le dispensaire
de Kpakpamé, qui a ouvert ses portes
en juin 2018 et traite déjà environ 
1 400 patients par mois. Son potentiel
de croissance est exceptionnel, 
car pour une population de 200 000
habitants, il n'existe qu'un seul centre
public qui n'échappe pas à la
corruption, au manque d'équipement
et aux prix inabordables des services
de santé publics.

HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE

15.000 Consultations 
par année

Centre de Santé San Martín 
de Porres (Kpakpamé, Bénin)

Données générales

ND naissances par mois 
en moyenne

ND Unité des patients 
atteints du VIH

8/0 lits / 
hospitalisations 
annuelles

18 Personnes employées
sous contrat

1

2

3

1. Centre de Santé de Monaco 
(Bouaflé, Côte d'Ivoire). 

2. Développement des travaux 
du projet pour le nouveau bâtiment.

3. Campagnes de sensibilisation 
à Bouaflé.

“Nous sommes en accord avec la Fondation Recover dans notre orientation
commune de travailler pour l'amélioration de la santé, quelque chose
d'essentiel et de fondamental, pour ces collectifs sans ressources et surtout
pour les enfants. Dans le domaine de la coopération solidaire et en
comptant sur les ressources que certains d'entre nous peuvent apporter, ce
qui est vraiment important, c'est le travail et le dévouement des coopérants
et des volontaires qui réussissent à mettre en œuvre un projet de santé afin

d'améliorer non seulement la santé des bénéficiaires, mais
aussi et en même temps la dignité humaine qui ne devrait
jamais manquer quelle que soit leur situation économique
et sociale. Et dans ce domaine, la Fondation Recover et ses
collaborateurs sont un exemple de constance, d'efficacité
et de bons résultats. Notre plus sincère gratitude.”

Joan Sánchez Colomera, directrice de la Fundació Ordesa.
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Equipement  

Financement: Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid 
+ Fundación Ordesa 
+ dons particulier 

A la Fundación Recover, nous
avons voulu nous engager dans le
dispensaire et nous avons fourni à
Kpakpamé l'équipement nécessaire
pour développer son activité, dont
bénéficient ses milliers de patients et
ses 18 employés. Cet équipement
comprend des lits, du matériel de
référence de base, de l'équipement
médical pour le laboratoire ou un
électrocardiographe, entre autres. 

Soutien à la 
nutrition de l'enfant   

Financement : Adhérents 
et donateurs

Le centre mène également des
campagnes de promotion de la
femme, à travers lesquelles huit
animateurs se rendent dans différentes
communautés pour parler, entre
autres, des premiers secours, de
l'hygiène, de la nutrition infantile, de
la déshydratation ou de la purification
de l'eau. De plus, nous collaborons
en fournissant du lait thérapeutique
pour bébés, destiné, d'une part, à
nourrir les orphelins et, d'autre part, à
être vendu aux mères à un prix très
bas, de telle sorte qu'un fonds est
créé qui nous permet de continuer 
à acheter du lait. Dans le cas des
mères sans ressources, ce lait n'a
pas de coût.

Unité de nutrition 
de l'enfant   

Financement : Fundación 
Nuria García

Fin 2018, le projet de création de
l'unité nutritionnelle du centre a été
approuvé dans le but de systématiser
la détection précoce et le traitement
des cas de malnutrition infantile, 
ainsi que la formation spécifique du
personnel de santé pour faire face à
ce problème. Le démarrage du projet
est prévu pour le premier semestre
2019.

TCHAD

Complexe Hospitalo-
Universitaire 
Le Bon Samaritain
(N'Djamena, Tchad)

En 2018, nous avons décidé
d'entamer une collaboration avec cet
hôpital afin de l'accompagner dans
son développement au cours des
prochaines années. De cette façon,
nous soutenons l'amélioration et
l'adaptation de ses équipements afin
qu'ils puissent offrir des soins de santé
de qualité à un prix minimum abordable
pour être autogérés et durables dans
le temps. Nous avons également
financé une bourse de formation 
pour l'un de ses professionnels de
santé et un jeune Tchadien, Abdel, a
pu recouvrer la santé grâce à notre
programme Patient.

Equipements 
de laboratoire   

Financement : Fondation Repsol

Le laboratoire du centre effectue
plus de 15 000 analyses cliniques 
par mois, soit une moyenne de 500 par
jour. Néanmoins, en raison du manque
d'équipement approprié et d'autres
matériels de laboratoire, elle ne
couvre pas la demande de l'hôpital,
situation particulièrement critique en
cas d'urgence, car elle ne garantit ni
la disponibilité des résultats à ce
moment-là, ni leur fiabilité. C'est
pourquoi, en 2018, nous soutenons
ce centre avec l'achat, début 2019,
d'équipements pour le laboratoire de
biochimie et de microbiologie, qui
comprend des tests rapides pour la
malaria et la tuberculose.
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16.824 Consultations 
par année

Complexe Hospitalo-Universitaire
Le Bon Samaritain 
(N'Djamena, Tchad)

Données générales

315 naissances par mois 
en moyenne

ND Unité des patients 
atteints du VIH

150/ND lits / 
hospitalisations 
annuelles

152 Personnes employées
sous contrat
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HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE

1. Kpakpamé, Bénin.

2 y 3. Campagne de prévention 
en faveur de la santé des femmes
rurales et financement d'équipements
au Centre de santé San Martín 
de Porres (Bénin).

4. Hôpital universitaire du 
Bon Samaritain (N'Djamena, Tchad).

5 y 6. Un équipement de laboratoire
et une unité de nutrition.

5

41

2

3

6
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R.D. CONGO

Hôpital Général 
de Référence
(Kanzenze, R.D.
Congo)

En 2018, nous continuons à
collaborer avec la Congrégation des
Sœurs de la Pureté de Marie,
directrice du centre, pour améliorer
les conditions de vie des patients 
et des employés de l'hôpital de
Kanzenze.

Culture des terres   

Financement : McKinsey &
Company, Inc.

Le projet est basé sur la culture
de deux hectares de terre par les
employés du centre et leurs familles
sur un terrain actuellement désaffecté
sur la parcelle appartenant à l'hôpital.
Les aliments à cultiver seront le soja,
le maïs et les arachides, tous ayant
une forte charge énergétique, de
sorte que la production générée
puisse, d'une part, améliorer
l'alimentation des patients souffrant
de malnutrition hospitalisés et,
d'autre part, générer des revenus
supplémentaires pour le personnel
impliqué dans la culture de la terre,
puisque la production excédentaire
de la culture sera mise sur le marché.

Pour cette raison, en 2018, des
matériaux ont été achetés pour la
préparation du terrain et la réparation
du mur d'enceinte, la location du
tracteur et l'achat de semences et
d'engrais, entre autres. La récolte a
commencé en octobre, lorsque les
meilleures conditions de récolte sont
réunies, de sorte que le projet restera
actif en 2019.
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2.805 Consultations 
par année

Hôpital Général 
de Référence 
(Kanzenze, R.D. Congo)

Données générales

20 naissances par mois 
en moyenne

ND Unité des patients 
atteints du VIH

70/ND lits / 
hospitalisations 
annuelles

40 Personnes employées
sous contrat

1. Hôpital général de référence 
(Kanzenze, R.D. Congo).

2. Préparation de la terre 
pour la culture.

1

2



31

HOPITAUX 
POUR L’AFRIQUE

Achat de 
médicaments 
pour la pharmacie
de l'école 

Construction 
d'un puits et d'un
réservoir d'eau

Bourses contre 
le paludisme 

Don de 
médicaments 
aux centres 
EDISA 

Congrégation 
Saint-Dominique 

Diocèse de Kribi

Religieux de 
Jésus Marie

EDISA 
(Ensemble pour le
Développement
Intégral des Soins
Accessibles)

Complexe scolaire
Mère Teresa Titos
(Kinshasa)

Hôpital catholique
Kribi Ngovayang

Collège Jésus Marie,
Yaoundé

Centres du 
réseau Recover

Adhérents et 
donateurs +
McKinsey &
Company

Abac Capital

Adhérents et 
donateurs

Grupo Quirónsalud

République
Démocratique

Congo

PROJET CONTREPARTIE CENTRE BÉNÉFICIAIRE FINANCEMENT 

Cameroun 

AUTRES PROJETS 
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Marcelle Medou, responsable du programme Santé 2.0 au Cameroun. 
Participants à la Vème Rencontre des Professionnels de Santé 2.0 en Côte d'Ivoire. 

Gerald, qui a reçu une bourse en 2018 pour le Prix Santé 2.0.
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Télémédecine Santé 2.0
Financement : Laboratorios Rovi + Quirónsalud + Premio ABC + Renta 4

MEMOIRE  RECOVER
2018

CHAPITRE 7

Prix et publications

• Juin 2018. Prix de la Société
espagnole de neurologie (SEN)

• Juillet 2018. XIVe Prix ABC de
la solidarité

• “Télémédecine et enfants africains
traités en Espagne. Stratégie d'innovation
en matière de santé dans la coopération
internationale”. Revue Clinique Espagnole.
David Pérez Manchón.

Formation en ligne

En utilisant les ressources offertes
par la plateforme Health 2.0, l'objectif
est de renforcer le domaine de la
formation dans un sens académique,
à long terme, avec le développement
de contenus structurés qui peuvent
bénéficier aux professionnels de santé
africains dans l'amélioration de leurs
compétences dans certaines spécialités,
utiles dans l'activité de leurs centres.

Une année de saut
technologique

L'année 2018 a été marquée
par le changement de l'outil qui rend
possible le programme Télémédecine
Santé 2.0, à savoir le passage de
Medting à Sparkspace. Ce saut a
permis d'apporter des changements
à la nouvelle plate-forme, la rendant
plus adaptée aux besoins des
utilisateurs en Afrique, simplifiant les
opérations, les procédures, les
spécialités, les volontaires et les
participants. En 2018, il a été créé :

• 11 nouveaux centres
collaborateurs au Cameroun, avec
27 nouveaux participants ;

• 12 nouveaux centres
collaborateurs en Côte d'Ivoire, 
50 nouveaux participants ;

• 15 nouveaux volontaires en
Espagne, pour un total de 54 ;

• 303 nouveaux cas : 284 d'aide
au diagnostic et 19 documents de
formation. 

V Rencontre des
professionnels 
de la Santé 2.0 
Afrique - Espagne

Salud 2.0, avec les projets de
formation en Afrique, a organisé la
5ème Rencontre des Professionnels
de Santé 2.0 Afrique - Espagne, qui,
une fois de plus, a reçu la visite d'un
groupe de volontaires en neurologie
qui, cette fois, se sont rendus dans
trois régions de Côte d'Ivoire. 

Prix Santé 2.0  

Avec le soutien de Surg For All,
quatre professionnels africains ont été
formés en 2018 en Espagne (Valence)
et un autre au Cameroun. Tous sont
le résultat du Prix Santé 2.0, qui vise
à attribuer une bourse de formation
aux professionnels africains qui
interagissent le plus sur la plateforme. 

2013    2014    2015    2016    2017    2018    TOTAL  

122 69 161
344 320 303

1.319Evolution
activités 
plateforme  

(cas/an) 
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nos marchés solidaires, grâce auxquels
nous transmettons la couleur, l'intensité
et la force d'un continent plein de vie
et riche en cultures et en peuples.

Une course de 
100 kilomètres  
En juin, nous avons célébré la

troisième édition de la course de
solidarité 100 km x Afrique, une
initiative sportive à travers laquelle
cinq équipes ont couru 100 km en 24
heures pour notre cause.  

Un match de solidarité 
à Fuenlabrada
A l'occasion de la Fête des

Mères, nous étions à la fête Montakit
Fuenlabrada le 6 mai pour parler de
Maternité, un projet de vie, la campagne

Actions 
nécessaires à 
la mobilisation  
L'évolution de notre travail a

marqué de nouvelles lignes de
conscience qui nous aident à avoir un
impact non seulement en Afrique,
mais aussi dans la population et les
institutions espagnoles. Ces initiatives
représentent un soutien fondamental
dans la réalisation de nos objectifs,
puisque, grâce à elles, la citoyenneté
prend conscience de cette réalité et
acquiert sa propre voix, permettant
ainsi sa mobilisation et sa progression
vers une nécessaire transformation
sociale. 

Une journée 
sur la coopération
En mai, nous avons tenu notre II

Journée de coopération internationale
Recover sur la santé maternelle et
infantile, où nous avons présenté
notre premier rapport sous le titre
Rapport sur l'état de la santé
maternelle et infantile en Côte
d'Ivoire, au Cameroun et au Bénin.  

Une exposition
photographique qui
parcourt l'Espagne
L'exposition photographique De

San Martín de Porres à Obout: 10 ans

de récupération, inaugurée en
décembre 2017, a visité plusieurs
villes espagnoles en 2018, montrant
la réalité sanitaire d'un continent
situé à 14 km de notre pays.  

Un regard direct sur
l'Afrique subsaharienne
Grâce à la consolidation de notre

blog, en 2018, nous avons pu faire
entendre la voix des professionnels
africains avec lesquels nous collaborons,
à travers des articles et des
publications produits sur le terrain.

Un morceau 
d'Afrique en Espagne
En 2018, nous avons incorporé

de l'artisanat provenant directement
d'Afrique subsaharienne pour nourrir

“Favoriser la prise de conscience
dès l'enfance implique que les
enfants soient conscients des autres
réalités et qu'ils apprennent à
partager. Il est possible que lorsqu'ils
deviendront adultes, ils auront des
valeurs plus profondément
enracinées telles que la tolérance,
la solidarité et le respect.”
David Perez, bénévole avec sa 
fille Sara, 1000ème partenaire, 
première adhérente bébé de Recover.
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1. Deuxiéme Journée Recover de la coopération
internationale sur la santé maternelle et infantile.

2. Exposition photographique “De San Martín 
de Porres à Obout : 10 ans de récupération”.

3. III Edition de la course de 
solidarité 100Km x Afrique.

4. Match durant le Montakit Fuenlabrada.

4

3

1

2

par laquelle nous collectons des fonds
pour la maternité à Bouaflé. De plus,
nous avons tiré au sort un teeshirt signé
par les joueurs parmi les participants.

importants au cours de l'année, où
nous avons voulu les remercier pour
leur collaboration et leur rendre compte
du travail que nous accomplissons.

D'autre part, nous avons également
voulu partager le développement des
projets avec les partenaires, donateurs
et bénévoles, en réservant trois moments

Lettres écrites par Sara, 1000ème
partenaire, et Lucia, la première
adherente bébé de Recover, filles
du volontaire David Perez. 

“Enfants d'Afrique, je vous aime beaucoup, nous
vous donnerons de l'argent pour que vous ayez
beaucoup de nourriture et de jouets”, Sarita.

“Bonjour les enfants d'Afrique, je veux vous dire
que nous allons tous vous aider à avoir de la
nourriture, des jouets, des boissons et des écoles.
Je t'aime beaucoup, un baiser très fort”, Lucía.
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Sur l'ensemble des coûts administratifs 
et de gestion, 42 % ont été subventionnés
par les entreprises fournissant ce service.

Sur le total des frais de mission, 53 % 
ont été affectés au programme Hôpitaux
et formation, 24 % au programme
Patients, 6 % à Télémédecine Santé 2.0
et 17 % à la sensibilisation.

Revenu

1.035.871  
euros

Depenses

1.013.085  
euros

2018
Supéravit

22.786  
euros
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*Données définitives dans l'attente de l'achèvement du processus d'audit financier effectué par le cabinet AUREN. Les comptes
annuels seront disponibles sur www.fundacionrecover.org/cuentas-anuales-2018

4%
Revenus exceptionnels
et autres produits  

46.141
euros

6%
Dons de 
particuliers

59.921  
euros

8%
Cotisations 
des membres

77.006  
euros

82%
Dons d'entreprises 
et d'organismes privés

852.803 
euros

19%
Frais généraux et amortissements
sur l'actif immobilisé 

197.285  
euros

10%
Collecte de fonds et 
communication du programme

101.211  
euros

71%
Application des ressources
aux programmes

714.589  
euros
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Collaborateurs
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Principaux collaborateurs
Merci de l'avoir rendu possible
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Autres collaborateurs

Merci…
• A toutes les Congrégations religieuses qui collaborent avec nous en Afrique et en Espagne.

• A tous les centres et hôpitaux du Groupe Quirónsalud et à leurs professionnels, ainsi qu'à la Fondation Quirónsalud.

• A tous les membres, bénévoles et donateurs privés qui permettent à la Fundación Recover de continuer à travailler
pour offrir des soins de qualité à tous les habitants des pays africains dans lesquels nous sommes présents.

ABANCA

Air France

Amref Salud África

Asge Venmark 

CajaGranada Fundación

Centro Cívico Convent 
de Sant Agustí

Clínica Baviera

Clínica Dental Balmaseda 
y de la Llama

Clínica Dental Daniel Molina

Corricolari 

Cristina Guillén Selecció de Vins

DKV

EFTI Centro Internacional 
de Fotografía y Cine 

Fundación Cofares

Fundación Mujeres por África

Fundación Renta 4

Fundación Telefónica

GNU Solidario

Hiperion Hotel Group 

Iberext 

Institución Benéfica del 
Sagrado Corazón de Jesús

Médicos sin Fronteras

Medicusmundi

Montakit Fuenlabrada

Nestlé España

Ocularis Associació

Openbank 

Orange Espagne

Parroquia de Santa María de Caná

Psyma Iberica Marketing Research 

Redcrea 

Sage Spain

SEMERGEN

Sociedad Española de Neurología

Sonrisas Viajeras

Universidad Autónoma de Madrid

VISO Farmacéutica



www.fundacionrecover.org

Fundación Recover                recoverinfo                

hospitalesparaafrica

Former des gens pour transformer des vies
La formation de professionnels locaux est essentielle pour le développement durable 

des centres médicaux avec lesquels nous collaborons en Afrique subsaharienne.  

• Site web : www.fundacionrecover.org/hazte-socio
• Numéro de compte : ES43 0075 5977 8706 0533 3585

• Courriel : info@fundacionrecover.org
• Téléphone : (+34) 91 411 09 68 - (+34) 91 049 67 31

Nous avons besoin d'au moins 70 nouveaux partenaires pour 10 euros
par mois pour relever notre défi. Si c'est le cas, ce sera notre 
couverture l'année prochaine.   Aidez-nous à le rendre possible !


