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Médecins Sans Frontières est une association médicale
humanitaire internationale créée en 1971 en France.
Dans plus de 70 pays, nous portons assistance à des
populations dont la vie ou la santé est menacée,
notamment lors de conflits, d'épidémies et de
catastrophes naturelles.
Financée à 98.6% par des fonds privés, elle peut agir
partout où l'accès à la santé est menacé. 

Notre association
50 ans d'action médicale d'urgence

Transparence & communication

Depuis plusieurs années, MSF se rend dans des centres-
villes afin de sensibiliser le public à ses actions.
MSF déclare systématiquement sa présence auprès des
municipalités lorsqu'elle souhaite mener une campagne,
que ce soit dans la rue ou en porte-à-porte.
Nos équipes ont à cœur d'aller à la rencontre de toutes
les populations, où qu'elles se trouvent, afin d'échanger
avec les personnes qui le souhaitent autour de nos
actions médicales d'urgence.

https://www.msf.fr/decouvrir-msf/qui-sommes-nous


Une équipe professionnelle & compétente

Nous travaillons avec des équipes formées en continu
sur les actions de MSF France. Les personnes qui se
rendent aux domiciles des particuliers sont
également encadrées par un-e responsable d'équipe,
équipées d'un badge et d'une tenue MSF afin de les
identifier. 
Elles ont également des consignes de sécurité
qu'elles doivent suivre avec rigueur afin d'éviter tout
incident. 
Les équipes MSF opèrent en toute courtoisie et
bienveillance, et n'insistent pas lorsqu'une personne
ne peut ou ne veut pas dialoguer. 
Elles doivent également respecter toute consigne des
autorités sur place. 



Sensibiliser
aux actions
médicales de
MSF France

Nos équipes souhaitent se rendre aux domiciles des
particuliers afin d'informer et d'échanger avec celles
et ceux qui le souhaitent autour des actions
médicales de MSF France à travers le Monde. 

Proposer à
ceux qui le
souhaitent de
nous soutenir

Pour les personnes qui seraient intéressées, nos
équipes sont munies de tablettes numériques
sécurisées avec lesquelles on peut devenir donateur
régulier de l'association. Cette activité n'est pas
réglementée par la loi, car il ne s'agit pas d'une
campagne de collecte de fonds. 



Politique de Communication

Nous opérons toujours avec courtoisie,
bienveillance et professionnalisme.

Nous vous fournissons un kit de
communication.

Nous faisons preuve de la plus grande vigilance lors de nos campagnes de
porte-à-porte. 
Nos équipes sont en contante formation et recherche d'amélioration. Elles
savent s'adresser à chacun-e avec toute la bienveillance et la courtoisie qui
s'impose alors qu'elles se rendent chez les riverains. 
Nous mettons à disposition un petit kit de communication que vous pouvez
utiliser (dans votre journal, la newsletter, sur les réseaux...),  afin que vos
administrés soient informés de notre campagne.



Notre équipe
Pour répondre à vos questions

Julie Moncéré

Responsable du programme
porte-à-porte au sein de MSF
01 40 21 29 18

Alice Trollé

Responsable du programme 
face-à-face au sein de MSF
01 40 21 29 66

Ardit Bajrami

Responsable  d'agence 
chez Wesser & Partenaires
03 92 20 01 07 


