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Toutes ces réussites nous propulsent vers un
2020 plein de nouveaux défis et buts, la conception
du nouveau Plan Stratégique en étant un. Ce plan,
visant à mieux relier nos quatre lignes d'actions, ne
serait même pas imaginable sans les contreparties et
les professionnels engagés sur le terrain, ni sans les
125 bénévoles qui nous accompagnent à chaque
pas le long du chemin. Nous ne pourrions avancer
non plus sans le soutien des 60 organisations qui
nous épaulent ni sans les plus de 1000 associés qui
font de Recover une famille.

Vous, lecteur, vous rendez possible notre com-
promis en Afrique subsaharienne. Pour ta solidarité et
ton empathie envers toutes les personnes qui luttent
chaque jour pour leurs droits les plus fondamentaux,
merci.

Direction de Fundación Recover, 
Hospitales para África

Que la santé n'a pas de prix, il y en a qui le com-
prend dès qu'il en manque. Pourtant, vous avez
démontré l'avoir compris en vous mettant dans la
peau de ceux qui voient leur vie en danger à cause de
leur lieu de naissance. C'est pourquoi la famille
Recover est de plus en plus forte et que, en 2019, à
peu près 180 000 personnes en Afrique subsaha-
rienne ont pu avoir accès à une prise en charge médi-
cale plus digne et conforme à leurs besoins de base.

Les professionnels des centres de soins avec les-
quels nous collaborons sont fondamentaux dans
cette lutte. Cependant, le continent africain fait face à
24 % de la charge mondiale de morbidité avec seule-
ment 3 % des professionnels. Dans ce contexte,
notre réponse ne pouvait pas être autre que la
défense du programme Stage professionnel, grâce
auquel 166 professionnels des soins et de ges-
tion hospitalière ont amélioré leurs compétences
lors de la dernière année.

Or, nous sommes allés au-delà. Ce monde en
constante évolution stimule notre côté innovateur,
donc nous nous sommes mis au boulot avec les pre-
miers stages en ligne. Dorénavant, la plateforme du
programme Télémédecine Santé 2.0 ne facilitera
pas seulement la collaboration entre les 202 profes-
sionnels africains et les 53 bénévoles espagnols en

actif lors du diagnostic des cas complexes. Elle ser-
vira aussi comme outil d'apprentissage en ligne, tout
en rendant plus facile le transfert des connaissances
et en améliorant encore plus les compétences des
professionnels africains.

L'année 2019 s'est également caractérisée par la
croissance et le renforcement du programme
Hôpitaux pour l'Afrique avec 32 projets actifs.
D'un côté, nous avons diversifié et accru notre travail
au Cameroun, revitalisant le Réseau Recover avec de
projets en réseau tels que la deuxième campagne sur
le cancer du col de l'utérus ou l'informatisation des
établissements. D'autre côté, nous avons consolidé
notre activité au Tchad, en RD du Congo, au Bénin et
en Côte d'Ivoire grâce à la mise en pratique des cam-
pagnes en réseau, telles que celle sur la drépanocy-
tose au Bénin et sur le service technique en Côte
d'Ivoire.

De plus, notre collaboration continue au Burkina
Faso, protagoniste du programme Patients afri-
cains en Espagne avec six nouveaux cas pris en
charge dans notre pays. Il faut y ajouter autres neuf
patients d'autres quatre pays africains. En somme,
15 personnes ont été prises en charge médicale en
Espagne, 15 vies qui ont profité d'une deuxième
chance.
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Chez Fundación Recover,
nous travaillons pour rendre plus
facile l'accès à une santé de qualité
et durable à toutes les personnes des
pays africains où nous sommes pré-
sents, grâce à un modèle de santé
viable. Notre modèle est fondé sur la
professionnalisation du personnel
local, sur le soutien des organisations
locales qui coordonnent sur le terrain
à but non lucratif et à de prix sociaux,
et sur une politique de tolérance 0
face à la corruption.

Notre équipe est composée de
125 bénévoles nationaux et internatio-
naux, de neuf salariés en Espagne et
trois dans différents points de l'Afrique
subsaharienne, et de six personnes
conformant notre direction. Certes,
nous travaillons autours des valeurs
telles que la professionnalité, la durabi-
lité, la transparence et l'environnement
chaleureux. Mais, ce qui fait de nous
une vraie équipe, c'est notre compro-
mis envers le continent africain et
notre lutte pour une santé digne pour
tous ses habitants.

Notre activité a remporté différents prix :

Sur le terrain

Emilie Ngono
Point focal 
au Cameroun

Marcelle Medou
Santé 2.0 
au Cameroun

Sibidibouga Lankoandé
Patients au 
Burkina Faso
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Côte

d'Ivore

Bénin

Cameroun

Tchad

RD Congo

Burkina 

Faso

Siège central

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



À l'aide de différentes actions de sensibilisation,
nous cherchons à faire réagir la population et les
institutions espagnoles. Ainsi, nous souhaitons
créer une conscience de solidarité internationale
nécessaire pour atteindre l'égalité des droits tout
au long du globe et multiplier l'impact de tous
nos projets. Seul le travail en équipe, comme une
partie d'un tout, peux nous mener à bien réussir.

de l'Ensemble Koiné, aux marchés
bénévoles et aux points d'informa-
tion, que nous pouvons arriver plus
loin et faire un impact plus fort. 

• Nous sommes alliés avec
autrui : Parce que c'est grâce aux
entités – Montakit Fuenlabrada et
Club de Campo Villa de Madrid, par
exemple – et aux spectacles – Que la
vida merezca la risa, par exemple –,
que nous communiquons mieux nos
valeurs.

• Nous avons offert de la
réflexion et du travail en équipe :
Parce que c'est grâce à ces deux
aspects, que nous tous réussissons
à mieux comprendre les raisons 
de la coopération et à profiter des
synergies, notre 2ème rapport sur 
l'éducation et la formation sanitaire
en Afrique subsaharienne et la 3ème

En 2019…

• Nous avons plaidé pour la
communication : Parce que c'est
en montrant la réalité sanitaire des
pays où nous travaillons, par exemple,
en travaillant avec Deva et Tinkle les
réseaux sociaux, que nous gagnons
en visibilité et que nous élargissons
notre réseau de collaborateurs.

• Nous sommes guidés par la
transparence : Parce que c'est en
sachant qu'il n'est pas toujours facile
de faire de dons sans attendre 
quelque chose en retour, que nous
rendons des comptes aux collectifs
qui nous soutiennent en planifiant 
un dîner avec les associés et les
sympathisants, par exemple.

• Nous avons mené à bien
des événements bénévoles : Parce
que c'est grâce à la 4ème Course 
100 km x Afrique, au concert choral
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journée de coopération en étant de
bons exemples.

• Nous avons investi en
gestion : Parce que c'est grâce à
la mise en fonctionnement d'un
CRM, que nous pouvons unifier des
contacts, adapter les messages aux
destinataires, améliorer l'efficience
administrative et sécuriser encore
plus les données traitées.



Côte d’Ivore

Bénin

Cameroun

Tchad

RD Congo

Burkina Faso
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3
Pays

20
Stages

166
Professionnels
formés

154
Stages 
sanitaires

12
Stages 
en gestion

1.442
Patients pris
en charge

38
Bénévoles 
sur le terrain

“ Le projet de Recover a repéré mon attention 
tout de suite. Les peu ressources qu'il y a 
là-bas, la transmission des connaissances, 
l'amélioration de la prise en charge médicale des
patients épileptiques, stigmatisés et abandonnés… 
Recover plaide pour la formation et c'est 
toujours une grande valeur. ”

Eva López. Associée et neurologue bénévole en Côte d'Ivoire.

118.647 euros

I N V E S T I S

Personnes formées 
par domaine

Chirurgie
plastique 

Kinésithérapie 

20

6

7

6Laboratoire 

10Neurologie 

11Drépanocytose 

17Échographie 

18Cardiologie 

12

59Autres 

Pédiatrie et 
gynécologie 

Gestion e RH 

1 Personne
formée

Gestion

24 Personnes
formées

Diabète
Neurologie

Drépanocytose
Gynécologie

141 Personnes
formées

Psychologie
Laboratoire

Pédiatrie
Gynécologie
Échographie
Cardiologie

Gestion
Autres

 



Côte d’Ivore

Bénin

Cameroun

Tchad

RD Congo

Burkina Faso

“ ICOMEM a collaboré dans l'action Don 
d'équipement médical au centre de soins à
Kpakpamé. Il est satisfaisant de vérifier que votre
travail soutient l'accès au système sanitaire des
peuples  en situation de vulnérabilité. ”

Ricardo Angora. Conseil de Coopération internationale d'ICOMEM.

Fonds investis 
par projet

5
Pays

32
Projets 

14
Établissements
bénéficiers

177.299
Patients pris 
en charge

3.459
Accouchements 
pris en charge

13.116
Consultations 
prénatales

194.325
Examens en 
laboratoire

2.000 kg. 
Médicaments 
donnés

52.334 euros
Valeurs des 
équipements 
donnés

407.011 euros

I N V E S T I S

2%

29%

7% 7% 10%
16%

28%

Autres Unités de 
spécialité

Autres 
campagnes

Drépanocytose Cancer du 
col de l'utérus

Informatisation Infrastructures

7

2

Unité de nutrition
Équipements laboratoirebénéficiaires

74.000

Projets
en hôpitaux

10

Équipement d'O2
Campagnes de cancer
Informatisation
Soutien psychosocial
Salle de kinésithérapie
Unité de VIH
Unité de diabète
Campagnes rurales
Caisse sociale
Équipement

Projets
en hôpitaux

bénéficiaires
96.070

2

Drépanocytose
Maternité

Projets
en hôpitaux

bénéficiaires
1.610

2

Maternité
Lait maternelbénéficiaires

6.450

Projets
en hôpitaux

2

Potager hospitalier
Pharmacie scolairebénéficiaires

1.640

Projets
en hôpitaux
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“ Nous remercions vraiment cette initiative. 
Elle contribue à mettre à jour les connaissances
de nos professionnels de la santé, membres de 
Santé 2.0, et en conséquence à mener un travail
plus efficient. Merci encore une fois pour cette 
collaboration. ”

Dypamak. Organisation à but non lucratif au Cameroun.

6
Pays

66
Établissements
reliés

202
Usagers 
africains

53
Bénévoles 
espagnols 

185
Cas mis 
en ligne

17
Spécialités 
abordées

3
Professionnels
récompensés

26
Publications dans
la médiathèque

52.102 euros

I N V E S T I S

Cas par 
domaine

Chirurgie générale
et digestive 

Pédiatrie 

Neurologie 

12

16

23

31

26Dermatologie 

33Médecine
interne 

44Autres 

Obstétrique et
gynécologie 

Côte d’Ivore

Bénin

Cameroun

Tchad

RD Congo

Burkina Faso

20

40

Établissements 
en télémédecine 

Établissements 
en télémédecine 

3 Établissements 
en télémédecine 

2 Établissements 
en télémédecine 



Côte d’Ivore

Sierra 

Leone Bénin

Cameroun

Tchad

RD Congo

Burkina Faso

“ Depuis 2008, j'avais coxarthrose 
chronique et ostéoporose dans les deux
hanches. C'était si douloureux que j'ai
préférée la mort à un certain point.
Suivre une opération de 6 000 000 FCFA
(9.000 euros) était ma seule option au

Cameroun et je n'en avais pas les
moyens… Mais c'est grâce à Recover 

que j'ai suivi l'opération en Espagne et le
2020 sera le début d'un nouveau chemin à pied. ”

Nina Ngnegnadju. Patiente opérée en Espagne.

Patients pris en 
charge par domaine

Cardiologie 

Neurologie 

Neurochirurgie
infantile 

9

2

1

1

2
Chirurgie 

maxillo-faciale 

5
Pays

8
Établissements
collaborateurs 

15
Patients pris
en charge

166
Patients pris
en charge
jusqu'en 2019

4
Hôpitaux
espagnols

5
Spécialités

9
Mineurs 
et jeunes

6
Adultes

8
Bénévoles 
d'accompagnement

215.913 euros

I N V E S T I S

Traumatologie 

9

6 Patients
transférés

1 Patient
transféré

2

1 Patient
transféré

Patients
transférés

5 Patients
transférés



10



Du total des dépenses missionnaires, 15 % a été destinée au programme de stage,
49 % au programme d'hôpitaux, 26 % au programme de patients, 6 % au 
programme de télémédecine et 4 % aux actions de sensibilisation.

*Faute que l'audit financier AUREN finisse le processus, ce sont les données définitives. Les comptes annuels seront
disponibles sur www.fundacionrecover.org/cuentas-anuales.

Origine des fonds

1.092.672  
euros

Application des fonds

1.083.795  
euros

0,07%
Revenus extraordinaires
et autres 

784
euros

6,86%
Dons de 
particuliers

74.957   
euros

7,37%
Dons des 
associés

80.565   
euros

85,70%
Dons des entreprises et 
des organisations privées

936.366  
euros

11,03%
Dépenses générales et 
amortissement d'immobilisation 

119.507  
euros

12,30%
Collecte de fonds 
et impact social

133.304   
euros

76,67%
Application des ressources
aux programmes

830.984   
euros

2019
Supéravit

8.876  
euros
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• À tous les associés, bénévoles et donneurs à titre personnel qui rendent possible le travail
de Fundación Recover afin qu'elle puisse offrir une santé de qualité aux peuples africains où
nous sommes présents.
• À toutes les congrégations religieuses collaborant avec nous en Afrique et en Espagne.

• À tous les centres de soins et hôpitaux de Grupo Quirónsalud et à ses professionnels, ainsi qu'à Fundación Quirónsalud.

Asge Venmark 

Asociación Española 
de Fundaciones

Clínica Baviera

Clínica Dental Balmaseda 
y de la Llama

Club de Campo Villa de Madrid

Col·legi Oficial d'Infermeres 
i Infermers de Barcelona 

Colegio Oficial de Médicos 
de A Coruña

Corricolari es Correr

Nestlé

Openbank

Divisa iT

EFTI

FENIN (Federación Española 
de Empresas de Tecnología
Sanitaria)

Fundación Juntos Mejor

Fundación Misaldeas

Fundación PONS

Fundación Renta 4

GNU Solidario

Grupo Air France - KLM

Harvard Club of Spain

Hiperion Hotel Group

Información Sin Fronteras

Institución Benéfica del 
Sagrado Corazón de Jesús

La Plataforma 
de la Construcción

Médicos Sin Fronteras

Milanest Medical

Montakit Fuenlabrada

Orange Espagne

Orona Fundazioa

Parroquia de Santa Maria 
de Caná

PRESURGY, SL

Proclinic

Psyma Ibérica

Sage Group

Securitas Direct España

Sociedad Española de Diabetes

ST Consultores Inmobiliarios, SL

Universidad Autónoma 
de Madrid

Merci de l'avoir rendu possible

12



Fundación Recover                recoverinfo                

fundaciónrecover

En 2020, nous voulons dépasser les 200 professionnels africains formés, 
mais nous ne pouvons pas l'accomplir seuls. Associez-vous à Recover 
avec 20 euros par mois… et faisons du 20 le nombre du changement !

• Numéro de compte : ES43 0075 5977 8706 0533 3585
• Site web: www.fundacionrecover.org/hazte-socio
• Tél. : (+34) 91 411 09 68 - (+34) 91 049 67 31
• Email : info@fundacionrecover.org

Souhaitez-vous plus d'informations sur nos projets actuels ? 
N'oubliez pas de consulter notre site web : www.fundacionrecover.org

https://fundacionrecover.org/
https://fundacionrecover.org/
https://m.facebook.com/fundacionrecover/?locale2=es_ES
https://www.youtube.com/channel/UCGZwi169_4LkO3P48nTT11Q
https://www.linkedin.com/mwlite/company/fundaci%C3%B3n-recover-hospitales-para-%C3%A1frica
https://mobile.twitter.com/RecoverInfo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/fundacionrecover/?hl=es

