
Guérir un enfant, c’est 
lui offrir un avenir !

Vision 
Chaque enfant a le droit d’accéder à des soins de santé de qualité, quel  
que soit son pays d’origine ou sa situation socio-économique. 

Mission
La Chaîne de l’Espoir Belgique contribue à l’amélioration de l’accès aux 
soins de santé spécialisés de qualité pour les enfants issus de pays en  
développement.

Bénéficiaires
Les enfants atteints de pathologies et de malformations congénitales dans 
les domaines cardiaque, orthopédique, ORL et facial, urologique,  
neurologique... 

Expertise
Les enfants sont soignés par des experts médicaux et paramédicaux :  
médecins, chirurgiens, réanimateurs, infirmiers, kinés, bio techniciens… 
spécialisés dans la prise en charge d’enfants. 

Objectifs stratégiques
Le renforcement de l’accès aux soins spécialisés pédiatriques comprend :

1.  la prise en charge médico-chirurgicale  dans les pays partenaires et en 
Belgique lorsque les pathologies ne peuvent pas être traitées localement

2.  les actions de plaidoyer dans les pays partenaires et la sensibilisation 
en Belgique

3.  la recherche et la mise en place de solutions favorisant l’accès financier 
aux soins de santé spécialisés

L’amélioration de la qualité des soins de santé pour les enfants inclut :
4.  la formation théorique et pratique des équipes pluridisciplinaires 

locales dans le pays partenaire ou à l’étranger
5.  le renforcement de l’environnement technique et sanitaire des hôpitaux 

partenaires
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

VALEURS  

- Neutralité

- Impartialité

- Humanité

- Éthique médicale

-  Respect des droits 
fondamentaux et du 
droit à la santé pour 
les enfants

La Chaîne de l’Espoir 
Belgique est une  
association internatio-
nale sans but lucratif 
(A.I.S.B.L.)

-  à but philanthropique, 
scientifique et  
pédagogique

-  fondée en 1997 et 
reconnue ONG  
en 2004 

-  belge, apolitique, 
neutre

-  membre fondateur 
du réseau européen 
“Chaîne de l’Espoir/
Chain of Hope - Europe”



UNE CHAÎNE HUMAINE DE SOLIDARITÉ

La Chaîne de l’Espoir Belgique est une véritable chaîne humaine fonctionnant 
grâce à l’engagement et à la complémentarité des intervenants. Chacun 
mobilise ses compétences et son savoir-faire au profit des enfants malades. 

Le Conseil d’Administration 
L’Assemblée Générale est composée de 41 membres effectifs et se réunit 
une fois par an. 

Le conseil d’administration est composé de 10 membres.
Président : Professeur Jean RUBAY, chirurgien cardiaque, UCL
Vice-président : Professeur Thierry BOVE, chirurgien cardiaque, UZ Gent
Secrétaire : Professeur Jacques LAFFINEUR, avocat, chercheur, UCL
Trésorier : Monsieur Thierry van den HOVE, cadre de société
Administrateur s  : 

Docteur Damien DESMETTE,  chirurgien orthopédique,  
Hôpital Ambroise Paré, Mons 

Monsieur Guido DE WACHTER, ancien directeur général d’hôpital  
Monsieur Philippe MASSET, administrateur de société
Madame Nathalie RYSHEUVELS, consultante en relations publiques
 Monsieur Johan TACK, administrateur de sociétés
Monsieur Walter TORRES HERNANDEZ,  conseiller en relations  

internationales
Président d’honneur : Professeur André VLIERS, cardiologue pédiatre, UCL

Le bureau
L’équipe permanente du bureau est composée de sept personnes. Le travail 
est réparti entre quatre cellules qui couvrent les différents champs d’action de 
l’organisation : administration, finances, communication et gestion de projets. 

Direction : Anita CLÉMENT de CLÉTY
Gestion financière : Xavier PONCELET
Enfants en Belgique et comptabilité : Marianne DANDOIS
Communication et évènements :   Catherine de PIERPONT et  

Geneviève JANSSEN
Gestion de projets :  Marianne LE MARCHAND et Augustin GHISLAIN
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’encadrement et la 
gestion des ressources  
humaines bénévoles 
dans le fonctionnement 
quotidien de l’ONG 
découlent d’un véritable 
choix éthique et  
stratégique. 



LES PROJETS DANS LE SUD

La Chaîne de l’Espoir Belgique mène des projets sur le long terme. 

Son objectif est d’aider les équipes locales à devenir autonomes dans la prise 
en charge des enfants atteints de pathologies nécessitant des actes techniques 
spécialisés.

Les missions chirurgicales
Des missions chirurgicales sont réalisées en Afrique et en Amérique Latine 
afin d’y améliorer l’accès aux soins de santé spécialisés pour les enfants. Les 
pays d’intervention ont été définis en fonction des demandes locales. 

Les objectifs de ces missions sont multiples : 
- examiner, opérer et soigner un grand nombre d’enfants
-  former les médecins et paramédicaux du pays grâce à un travail organisé 

en binômes en visant l’autonomie du personnel local dans la prise en 
charge de pathologies pédiatriques

- donner du matériel et des équipements médicaux 

Concrètement, la Chaîne de l’Espoir Belgique réalise :
√  des missions de chirurgie et cathétérisme cardiaques, chirurgie  

orthopédique, ORL/cervico-faciale et urologique
√  1 à 3 missions de 8 à 15 jours par an au Nicaragua, Rwanda, Bénin,  

Sénégal et République Démocratique du Congo
√  de 10 à 30 interventions selon la discipline et une cinquantaine de 

consultations spécialisées lors de chaque mission

Les équipes sont composées de chirurgiens et médecins bénévoles experts 
dans les disciplines pédiatriques et de personnel paramédical spécialisé  
(infirmiers/infirmières, biotechniciens, kinésithérapeutes, prothésistes…).
Le coût d’une mission varie entre 3.000 euros et 30.000 euros selon la  
destination, la discipline et la composition de l’équipe.

Composition des équipes
Les membres bénévoles sont experts dans la prise en charge des pathologies 
pédiatriques et sont issus de différentes institutions hospitalières belges et 
françaises notamment des Cliniques Universitaires Saint-luc, UZ Gent, Chirec, 
Hôpital Reine Fabiola, Hôpital de Jolimont, CHU Ambroise Paré,...
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Une action durable 
pour une amélioration 
de l’accès et de la  
qualité des soins de 
santé pour les enfants.

ACTION

La Chaîne de l’Espoir 
Belgique est membre 
de la fédération des 
ONG de coopération 
au développement 
« Acodev ».
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Pays d’intervention 

Actuellement, la Chaîne de l’Espoir Belgique est active dans les pays suivants :  

Bénin Tanguiéta Hôpital Saint-Jean de Dieu 

Rwanda Kigali King Faisal Hospital 

Sénégal Dakar Hôpital Albert Royer 

Nicaragua Managua Hospital La Mascota

RD du Congo Kinshasa Clinique Ngaliema et Unikin 

Appui aux hôpitaux partenaires
Des projets sur le long terme 
Les missions médico-chirurgicales s’intègrent dans des projets axés sur la formation et 
l’amélioration de l’environnement technique et sanitaire. Elles sont menées en partenariat avec 
les structures locales et les autorités gouvernementales du pays, et ceci dans une perspective 
durable de développement. Les objectifs concrets sont définis en collaboration avec les comités 
de direction des hôpitaux partenaires des projets.

Une action durable 
Dans le cadre de cette action durable, l’objectif est le renforcement de l’accès et de la qualité des 
soins spécialisés pour les enfants dans leur pays d’origine. 

Le renforcement de l’accès aux soins spécialisés pédiatriques comprend :
1.  la prise en charge médico-chirurgicale d’enfants dans les pays partenaires dans le cadre d’un 

processus de transfert de technologies et d’autonomisation 
2.  les actions de plaidoyer auprès des autorités gouvernementales et institutionnelles dans les 

pays partenaires 
3.  la recherche et la mise en place de solutions favorisant l’accès financier aux soins de santé 

spécialisés

L’amélioration de la qualité des soins de santé pour les enfants inclut :
4.  la formation théorique et pratique des équipes pluridisciplinaires locales dans le pays partenaire  

lors des missions médico-chirurgicales et l’obtention de bourses pour des formations de 
courte (3 mois) ou longue (1 à 2 ans) durée à l’étranger (Europe, Inde, Afrique du Sud…)

5.  le renforcement de l’environnement technique et sanitaire des hôpitaux partenaires en vue de 
développer des centres de référence

Guérir un enfant, c’est lui offrir un avenir !



L’accueiL d’enfants en BeLgique 

Chaque année, 8 à 15 enfants sont accueillis en Belgique pour y recevoir les soins 
nécessaires à leur guérison. 

Les demandes d’aide pour ces enfants sont analysées sur base d’un dossier 
médical complet par une commission médicale spécialisée. 
Pour être acceptée, la demande doit satisfaire à différents critères liés à la 
pathologie, à l’âge et à l’accès aux soins spécialisés du pays d’origine.

Avec l’accord des autorités belges (SPF Intérieur - Office des Etrangers - Ministère 
des Affaires Etrangères - Ambassades), l’association organise le séjour en Belgique.

Types de pathologies 
La Chaîne de l’Espoir Belgique cible particulièrement les enfants atteints de 
pathologies et de malformations congénitales dans les domaines cardiaques, 
orthopédiques, ORL, digestifs, urologiques et neurologiques. 

Prévalence des prises en charge cardiaques 
Les demandes d’intervention pour des pathologies cardiaques chez des enfants 
sont les plus fréquentes.
En effet, les techniques chirurgicales complexes ainsi que le suivi post-opératoire 
rigoureux nécessitent des infrastructures et de l’équipement médical aux 
normes de sécurité et d’hygiène strictes, qui sont souvent inexistants dans les 
pays en développement. 

Les voyages 
Les enfants sont accompagnés durant leur voyage par des convoyeurs volontaires 
de l’association partenaire « Aviation Sans Frontières » (ASF). 

Les séjours en famille d’accueil 
Les enfants viennent en Belgique pour une durée de 4 à 8 semaines et  
séjournent au sein de familles d’accueil volontaires qui veillent sur eux et  
subviennent à leurs besoins matériels et affectifs. 

Les soins 
Les enfants sont soignés par un staff médico-chirurgical pédiatrique au sein 
d’hôpitaux partenaires en Belgique. En fin de convalescence, les enfants guéris 
retournent dans leur pays et retrouvent leurs familles. 
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action

Chaque année,  
8 à 15 enfants sont 
accueillis et soignés 
en Belgique.
Après un séjour de  
8 à 10 semaines,  
ils retournent guéris 
dans leur pays  
d’origine.



Bilan des enfants pris en charge en Belgique par la Chaîne de l’Espoir 1997-2017 

 

1997-2017 : 232 enfants soignés en Belgique  
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classement par pathologie 

75 % malformation cardiaque

10 % malformation faciale

4 % malformation urologique

3,5 % malformation orthopédique

2,5 % malformation digestive

2,5 % malformation neurologique

1 % malformation pulmonaire

1 % divers



SENSIBILISATION SUR L’ACCÈS AUX 
SOINS SPÉCIALISÉS DE QUALITÉ

Pour obtenir un impact durable, la Chaîne de l’Espoir Belgique accompagne 
ses objectifs d’actions de sensibilisation quant aux inégalités existantes entre 
le Nord et le Sud dans l’accès aux soins de santé spécialisés. 
Les différents publics visés par ces actions de sensibilisation sont principalement 
issus du monde scolaire, du secteur des entreprises, du domaine médical, et 
du grand public en Belgique.

Les principaux modes de sensibilisation
√   Présentation des objectifs et des moyens d’action de la Chaîne de l’Espoir 

Belgique, axée sur des projets et des besoins particuliers dans le Sud
√   Organisation d’activités mobilisatrices
√   Large diffusion d’informations sur les réalités du Sud (newsletters, journal 

scolaire, bulletins d’information, site web, articles, émissions radio ou  
télévisées, événements…)

√   Accueil et rencontres d’enfants venus en Belgique pour y recevoir des soins 
spécialisés non accessibles dans leur pays d’origine

Une démarche positive
√   Conscientisation par rapport aux réalités Nord-Sud, et plus particulièrement 

aux inégalités en matière d’accès aux soins de santé pour les enfants
√   Mobilisation dans une logique participative à travers la réalisation d’actions 

concrètes
√   Promotion et consolidation des valeurs, attitudes et aptitudes liées à la 

solidarité, qui sont indispensables aux changements en faveur d’un monde 
plus juste
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SENSIBILISATION

ATTITUDES ET 
APTITUDES POUR 
UN MONDE  
PLUS JUSTE :
-  Conscientisation
-  Mobilisation
-  Promotion et  

consolidation des 
valeurs

- Solidarité



SOURCES DE FINANCEMENT

La Chaîne de l’Espoir Belgique fonctionne essentiellement sur fonds privés.
En décembre 2013, l’ONG reçoit son premier financement public de  
Wallonie-Bruxelles International. Depuis 2014, elle bénéficie de financements 
de la Coopération belge pour son action en République démocratique du 
Congo et de Wallonie-Bruxelles International pour ses projets en République 
démocratique du Congo et au Sénégal. 

Tout au long de l’année, la Chaîne de l’Espoir Belgique récolte des fonds 
propres via diverses sources :

-  organisation d’évènements de type sportif, culturel et autres, ventes de 
produits, actions organisées par des membres sympathisants au profit de  
l’association,... 

-  sensibilisation auprès de donateurs privés, sociétés, fondations, écoles, 
associations,…

Transparence financière 
L’association souscrit au code éthique de l’Association pour une Éthique dans 
les Récoltes de Fonds (A.E.R.F.). 

Les comptes de l’association sont certifiés par un expert-comptable et sont 
révisés par le cabinet d’audit Deloitte. 

Les bilans financiers de la Chaîne de l’Espoir Belgique sont déposés à la BNB 
et se trouvent sur les sites ong-livreouvert.be, bonnescauses.be, donorinfo.be, 
philantropie.be et chaine-espoir.be

La générosité garantit la pérennité de l’association.
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GESTION FINANCIÈRE 

La Chaîne de 
l’Espoir Belgique est 
habilitée à délivrer 
des attestations  
fiscales pour les 
dons annuels 
annuels dès 40 €.  


