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AMODDOU
Nouveau départ !
Après un premier projet de caravane médicale mené en
mai 2017 dans l’Atlas marocain, Amoddou est prêt pour
de nouvelles aventures.
Cette première mission qui devait être un projet unique,
a finalement suscité de nombreuses motivations et de
nombreuses réflexions. La réussite et les retours positifs
de notre action au Maroc sont probablement à l’origine
d’une telle ébullition. Voilà donc maintenant plus de
deux ans que notre petite équipe s’attèle à la
restructuration de l’association, avec l’objectif de mettre
en place des missions plus régulières et d’assumer un
statut clairement établi d’ONG.
Amoddou trouvera sa force dans une dynamique franco
-suisse unique et dans l’ambition de créer des actions
de solidarité internationale sur mesure et adaptés aux
besoins des populations locales.
En langage amazigh, Amoddou signifie « le voyage »
symbolisé par les caravanes berbères. Un nom taillé sur
mesure pour illustrer la notion d’itinérance, fil
conducteur caractéristique des futurs projets de notre
ONG. Un nom que nous porterons fièrement dans les 4
coins du monde.

Jérémie Thirion
Président Fondateur d’Amoddou
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EN QUELQUES MOTS
Une dynamique Franco - Suisse

Le concept caravane

L’activité opérationnelle d’Amoddou est menée
conjointement par deux associations : Amoddou
France et Amoddou Suisse. C’est cette spécificité
transfrontalière qui en fait une ONG atypique, dont
la richesse transfrontalière apporte une réelle
dynamique d’échanges.

Se déplacer de village en village à la rencontre des
populations isolées pour leur proposer
consultations, formations et soins : le fil conducteur
d’Amoddou est clairement établi. Le déplacement
de nos équipes se fait avec les transports locaux :
une manière plus douce et plus humaine d’entrer
en contact avec les populations locales. Notre
infrastructure est légère, facilement transportable,
adaptable à différents types de milieux et de ce fait,
rapidement opérationnelle.

Une ONG à taille humaine
Amoddou, c’est avant tout un fonctionnement
associatif, piloté par une équipe administrative de
10 personnes. Nos actions sont possibles grâce à
l’engagement d’une vingtaine de membres
opérationnels et le soutien infaillible de quelques
partenaires. Afin de réduire nos dépenses, nous
réalisons un maximum de tâches nous-même :
supports de communication, gestion de notre
matériel, organisation d’évènements...
Des actions courtes et ciblées
Notre ONG propose la mise en place de caravanes
médicales et d’actions de promotion de la santé
dans des régions isolées du monde à faible densité
de structures sanitaires. La durée de nos missions
ne dépasse pas deux semaines, ce qui nous oblige
à cibler nos actions sur des zones très localisées. Un
format court volontairement assumé, afin d’assurer
une disponibilité maximale de nos équipes.

Nos équipes possèdent tout le matériel médical et
logistique nécessaire pour garantir leur autonomie
durant tout le déroulement de la caravane.
S’engager après sollicitation
La mise en place de caravanes médicales n’est
envisagée que sur sollicitation d’un organisme
implanté localement dans la région isolée. Une
étape indispensable pour créer un projet adapté
aux besoins réels des populations.
Des équipes bénévoles
Nos équipes sont pluridisciplinaires, de plusieurs
nationalités et spécialisées en fonction des besoins
locaux. L’engagement des équipiers terrains se fait
sur la base du bénévolat : les frais de logement,
déplacement, nourriture… sont pris en charge par
l’association.
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OBJECTIFS

SOINS

ZONES RECULÉES

Offrir des consultations et
des soins en assurant une
collaboration étroite avec
les structures locales

Interventions dans des régions
à faible densité de structures
sanitaires, à la demande d’un
organisme local

FORMATIONS

ITINERANCE

Proposer des actions de
promotion de la santé ciblées
pour les populations et le
personnel soignant

Progresser par tous les
moyens et de manière douce,
à la rencontre des populations
concernées
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LA CHARTE
Amoddou est portée par un ensemble de valeurs, partagées par chaque
membre de l’association et regroupées dans notre Charte en dix points :

1.

Amoddou est un organisme de Solidarité Internationale à but non lucratif, laïque et apolitique. Il
est animé par une alliance franco-suisse, dans une approche humaniste.

2.

Il met en œuvre des missions de solidarité, dans le respect de la culture et du système de santé
local, après une évaluation précise des besoins locaux. Ces missions doivent cibler directement les
populations demandeuses en impliquant le moins d’intermédiaires possibles.
La mise en œuvre de caravanes médicales et solidaires ou d’actions de formation ne pourra être

3. envisagée qu’après sollicitation d’un organisme déjà implanté dans la région.

Au cours de ses actions, les équipes d’Amoddou s’engagent à prodiguer des soins gratuits,
et de qualité en assurant une répartition équitable des ressources entre les
bénéficiaires des missions.

4. adaptés

Les actions menées par Amoddou seront mises en œuvre dans le respect strict des principes
fondamentaux de l’action humanitaire : Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance et
Désintéressement.

5.

6.

Les actions seront mises en place dans une dynamique pluridisciplinaire par des équipes
provenant de divers horizons.
Les actions seront entreprises en écartant toute discrimination : ethnique, religieuse, de genre,

7. d’orientation sexuelle ou socio-économique.
8.

Au cours de ses actions, Amoddou privilégie un mode opératoire impactant le moins possible
l’environnement des régions visitées. Il favorise les moyens de transport avec un faible impact sur
l’environnement et s’engage à mener une réflexion éco-responsable notamment dans la gestion
des déchets.
Amoddou inscrit ses actions dans une logique d’échanges et de partage de connaissances. Dans

9. la mesure du possible, elles doivent être menées conjointement avec les acteurs de santé locaux.
10.

Amoddou contribue au développement de conditions sanitaires à long terme et favorise
l’émergence de solutions locales durables.
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Humanité, impartialité, indépendance, neutralité
et désintéressement : des valeurs essentielles
placées au cœur de notre charte.
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SOUTENIR NOS ACTIONS
Vous souhaitez soutenir les actions de solidarité internationale menées par nos
équipes ? Plusieurs options s’offrent à vous !

FAIRE UN DON
Qu’il soit en euros ou en francs suisses, par chèque ou en ligne, unique ou mensuel,
même d’un petit montant, votre don est essentiel pour garantir un fonctionnement
pérenne de nos activités. Vous pouvez réaliser votre don via notre site internet, en
quelques clics et de manière 100% sécurisée.

DEVENIR MEMBRE
Devenir membre d’Amoddou, c’est apporter un soutien et un engagement fidèle à notre
association. Deux possibilités existent :
- Membre de soutien :
Devenir membre de soutien, c’est apporter un engagement moral et financier aux
actions d’Amoddou.
La cotisation annuelle est fixée à 20€.
- Membre actif :
Pour les personnes souhaitant s’investir dans nos projets, il est nécessaire de devenir
membre actif de l’association.
La cotisation annuelle est fixée à 40€ par an. Elle comprend les frais administratifs et
d’assurances liés aux activités d’Amoddou.

DON MATÉRIEL
Nous récupérons du petit matériel médical et informatique en bon état afin de lui
donner une seconde vie. Nos besoins sont nombreux. Vous trouverez plus de détails sur
notre site internet.

METTEZ A PROFIT VOS COMPÉTENCES
Au-delà des spécialités médicales, nous recherchons aussi des compétences dans notre
équipe « back office » : secrétariat, comptabilité, logistique, webmastering, graphisme,
traduction, marketing… A chacun sa manière de s’engager. N’hésitez pas à nous
contacter !
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En mai 2017, la première caravane médicale
a été menée dans l’Atlas marocain par une
équipe de 9 soignants.es franco-suisses. Après
12 jours de progression dans la vallée du
Dadès, la caravane a traversé 10 villages
berbères et soigné plus 860 patients.
En parallèle, 340 enfants auront bénéficié
d’une sensibilisation sur la thématique de
l’hygiène dentaire, dans les différentes écoles
de la vallée.
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S’ENGAGER
S’engager dans nos équipes

Nos missions sur le terrain sont ouvertes à toutes les personnes
majeures ayant des compétences médicales, paramédicales,
logistiques… Aucun critère de nationalité n’est fixé pour faire
partie de nos équipes, mais il est cependant indispensable de
partager les valeurs de la charte Amoddou.
Les missions Amoddou demandent de nombreuses
compétences humaines et techniques, une forte capacité
d’adaptation et un esprit d’équipe, afin d’être à l’aise hors de sa
zone de confort.

Devenir Equipier·ère Terrain
4 critères sont nécessaires pour rejoindre nos équipes terrain :

- Être membre actif d’Amoddou
- Valider l’Unité de Formation 1
- Être en bonne forme physique et psychologique
- Être à jour de ses vaccins et documents d’identité
Une fois ces premiers critères validés, le membre actif est
inscrit·e sur la liste des « Equipier·ère Terrain ».

Partir en mission ?

Lors du lancement d’une mission, la commission opérationnelle
d’Amoddou est chargée de sélectionner des Equipiers·ères
Terrain inscrits sur la liste en fonction de leurs disponibilités, de
leurs expériences, de leurs compétences, des langues parlées, en
cohérence avec les besoins de la mission.
Les départs en mission ne sont donc pas garantis aux personnes
inscrites sur la liste.
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LES SPÉCIFICTIÉS DES
MISSIONS AMODDOU
Des missions courtes
La durée moyenne d’une mission est
d’environ 15 jours.
Des projets à taille humaine
Amoddou est une petite structure et
met en place des missions adaptées
à ses moyens et aux besoins locaux.
Des bénévoles engagé·es
Lors d’une mission, les frais engagés
sont pris en charge par Amoddou.
A titre exceptionnel, une
participation au prix du billet d’avion
peut être demandé aux
participant.es.
Des missions itinérantes
L’accès aux régions isolées se fait
par tous les moyens, y compris à
pied si cela est nécessaire.

PARTENAIRES
À nos côtés, des soutiens fidèles : partenaires techniques, logistiques, financiers ou médias, leur engagement est
essentiel pour réaliser nos missions et pérenniser nos actions.
Toute entreprise, collectivité ou association est d’ailleurs chaleureusement invitée à rejoindre la liste de nos
partenaires : contactez-nous !
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AMODDOU
WWW.AMODOU.ORG
contact@amoddou.org
France : 438 rue des Vertes Campagnes - 01170 GEX
Suisse : rue Sautter 13 - 1205 GENÈVE

