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HSF est une association humanitaire belge fondée en 1992 

par Claude Simon et le club Rotary "Namur-Confluent" au sein du Rotary Belgique-Luxembourg. 

Le Rotary Belux est fort d’environ 278 clubs qui regroupent 10.500 membres. 

Il fait lui-même partie du Rotary International fondé en 1905, 

réunissant environ 35.900 clubs et 1.225.000 membres, 

présents dans 200 pays sur les cinq continents. 

HSF est reconnu par de nombreuses instances internationales telles que : 

o le Comité international de la Croix-Rouge de Genève (CICR), 

o le département des Affaires humanitaires de l'ONU à Genève (DHA) 1994. 

HSF est membre de l'Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (A.E.R.F.). 

HSF est partenaire de la Communauté européenne en matière d'actions humanitaires  

(EECHO - European Community Humanitarian Office - n° 93/68). 

HSF est également reconnu par la Fondation Roi Baudouin (Belgique). 

HSF est géré par une équipe pluridisciplinaire de Rotariens bénévoles, 

 secondés par une structure permanente 

 basée dans nos installations de 6.300 m2 à Namur-Champion 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Hôpital Sans Frontière Belgium & Luxemburg  asbl 

Chemin du Fort de Marchovelette 26   B–5020 Namur Champion 

Siège social : avenue Baron Louis Huart, 26     B-5000 Namur 

tél. +32 (0)81 51 11 11           secretariat@hsf.be          www.hsf.be 

 

 

HSF récupère, auprès des hôpitaux et professions (para)médicales, le matériel dont ils se 

séparent. 

Dans ce but, 

1.  nous sollicitons 

 les centres hospitaliers, 

 les professions (para)médicales, 

 les CPAS, 

 les centres de soin, 

 les fabricants. 

2.  Nous enlevons gratuitement ce matériel. 

3.  Et le centralisons dans nos entrepôts de 6.300 m2. 

4.  Nous offrons ensuite ce matériel aux centres de soins démunis dans le monde. 

Notre cellule Bio-Technique-Médicale, constituée de spécialistes, veille tout spécialement à 

optimiser le matériel offert. 

COMMENT AGISSONS-NOUS ? 

mailto:secretariat@hsf.be
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Chez Hôpital Sans Frontière, nous sommes portés par un but ultime : 

améliorer les soins dans le monde grâce à une utilisation plus durable 

du matériel hospitalier et médical. 

. 

DEUX AXES NOUS GUIDENT : 

1.  L'ACTION À LONG TERME … 

en offrant(1) du matériel médical, hospitalier, 

paramédical, mobilier, consommables, etc. 

pour réhabiliter et équiper des centres de soins 

démunis dans le monde. 

(Asie, Afrique, Amérique centrale et du Sud) 

(1) Moyennant une éventuelle légère participation aux frais. 

2.  L'AIDE AUX VICTIMES 
DE CATASTROPHES NATURELLES. 
 

HSF intervient doublement : 

• en urgence, en offrant des kits spécialement 

conçus à cet effet 

• pour la reconstruction, en offrant le matériel 

pour l'équipement des hôpitaux sinistrés. 

Grâce au fonds catastrophes qui a été 

constitué, HSF dispose en permanence de 

matériels spécialement conçus pour des 

interventions en cas d’urgence (voir www.hsf.be) : 

 HSF Dispensary-kit HSF Hospi-kit P.A.U.L.  

 Matériel médical Matériel de chirurgie unité portable  

 de première intervention générale et obstétrique de filtration d'eau 

 

 

… QUI SE VEUT DURABLE ET ADÉQUATE. 

Notre cellule Bio-Technique-Médicale est 

constituée des spécialistes, médecins et 

techniciens, qui ont une bonne connaissance du 

matériel et des conditions locales d’utilisation. 

Elle veille à offrir pour chaque mission le matériel 

le plus adapté, en mettant en adéquation 

les besoins spécifiques du destinataire 

et l'offre du matériel disponible. 
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En annexe à ce rapport, vous trouverez la liste complète des projets menés à bien en 2019. 

En voici quelques-uns, à titre d’exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES ACTIONS EN 2019 

 

Un important enlèvement de matériel à la clinique 

St-Maarten à Malines. 

Environ 500.000 € dont une grande partie pour 

HSF. 

Maternité à Kinshasa 

HSF a fourni un container (lits, appareil 

d'échographie, table américaine, etc.) au Centre 

Médical de Santé et Maternité "La Somme" à 

Kinshasa. 

 

Le centre hospitalier Lunia a été créé en 1969 au Nord 

de la ville de Kikwit (Rép. Dém. Congo). 

Le Rotary Club Namur-Confluent et Le Lions Club de 

Profondeville ont orchestré l’envoi d’un container 

comprenant des lits et du matériel médical pour les 

salles d'opération, la maternité et du matériel 

d'imagerie. 

Le journal Dakar Times News a relaté le don d’un lot de 

matériel médical d’une valeur de 83 millions francs CFA 

(125.000 €) au poste de santé de Keur Mame Elhadji de 

Thiès – Sénégal (lits médicalisés,  matelas, générateurs 

de dialyse, équipements d’odontostomatologie, 

électrocardiogramme, chariots pour l’accueil et les 

urgences, tables-lits d’accouchement, mobiliers 

hospitaliers, de produits et matériel divers). 

 

Une journée de travail avec le Dr Mukwege, 

prix Nobel de la Paix, dans nos installations à 

Champion. 

Pour la fourniture de matériel pour son hôpital de Panzi 

et de sa prochaine extension. 

A cette occasion, le Dr Mukwege a été nommé 

membre d’honneur d’HSF. 



5 

 

LES CHIFFRES DE NOTRE ACTION EN 2019 : 

 

 44 envois 

 140 tonnes 

 1.755 m3 

 2.985.000 €  (+64%) 

 en valeur à neuf 
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LES CHIFFRES DE NOTRE ACTION EN 2019 : 

 (suite) 
 

Les enlèvements de matériel (Belgique + Luxembourg) 

 

219 enlèvements 

163 donateurs 
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Selon l’expression consacrée, l’avenir d’HSF est en bonnes mains ! 

Son comité de gestion regroupent des bénévoles très actifs, en majorité Rotariens. 

Ils sont issus de professions diverses et cette complémentarité est une richesse pour HSF. 

Sa cellule permanente, constituée de personnes appointées, assure la gestion des projets 

et la logistique 

Son expérience et son professionnalisme en garantisse la réussite. 

Son conseil d’administration comptent 17 Rotariens. 

Cinq d’entre eux sont membres du Rotary Club Namur-Confluent qui a constitué l’asbl HSF 

en 1992. 

Quatre autres sont issus de chacun des trois districts du Rotary Belux. 

L’assemblée générale du 3 octobre 2019 a apporté quelques modifications qui entreront en 

vigueur au 1er juillet 2020. En effet, le Rotary Belux sera divisé à cette date en 4 districts. 

Le conseil comptera alors 3 membres de chaque district. 

Cette assemblée générale d’octobre a connu un moment important : le passage de 

flambeau pour la présidence d’HSF. 

Notre président – fondateur, Claude Simon, a été nommé président d’honneur à vie. 

C’est Gérald Bogaert qui lui succède. 

Il est membre du Rotary Club Namur-Confluent, ce qui prouve, une fois encore, la grande 

implication de ce club pour notre ONG. 

Tous les membres de l’assemblée et du conseil d’administration ont applaudi cette 

nomination, persuadés d’avoir « the right man at the right place ». 

 

 

L’AVENIR D’HSF 

Claude Simon 

président d’honneur 

Gérald Bogaert 

président 
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La structure de l’asbl (tous bénévoles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président d’honneur, Claude Simon 

 

 

LA STRUCTURE ET LA GESTION D’HSF EN 2019 

Assemblée générale 

Conseil d’administration 

Gérald Bogaert 

président  

Les membres du RC Namur-Confluent et 

les Rotariens Belux qui en font la demande 

Stéphane Huynen 

administrateur-délégué 

Rotary District 

1620 

Michel Meunier 

vice-président 

Pol Blondiau 

Willy Traen 

Vincent Verbeke 

Rotary District 

1630 

Stéphane Huynen 

vice-président 

Xavier Demoisy 

Hans-J. Goetzke 

Jan-Eric Koch 

Rotary District 

2170 

Maria-Elisabeth 

van Alsenoy 

vice-présidente 

Patrice Courtin 

Philippe Pouchain 

Philippe Rosière 

Rotary Club 

Namur-Confluent 

Gérald Bogaert 

Jean-Marie Van Bol 

secrétaire 

Alain Foulon 

Stéphane Goux 

Joseph Jaucot 

 

 La gestion journalière (tous bénévoles, sauf indication contraire) 

 

 

Stéphane Huynen 

administrateur-dél. 

Communication 

Michel Meunier  

 testament.be 

Patrice Courtin 

Philippe Pouchain  

Vision Stratégique 

Patrice Courtin 

Philippe Casse 

Vincent Verbeke 

 

Gestion financière 

Marleen Van Praag 

Maurice Chevalier 

Philippe Pouchain 

Réviseur 

Donorinfo 

 

Bio-Technico-Medical 

Luc Bauwens 

Pol Blondiau 

Walid Boudaka 

Michel Gilbert 

Jean-Marie Gustin 

Joseph Jaucot 

Jan-Eric Koch 

Etienne Rosman 

Michèle Scaillon 

Willy Traen 

M.Elis. van Alsenoy 

 

 

 

 

 

1 logisticien / 

chauffeur appointé 

1 indépendante 

+ bénévoles 

Anne Raes 

relations extérieures 

appointée 

Yolande Fosset 

gestion  des projets 

appointée 

Informatique 

Alain Foulon  

 

Gestion journalière 

Stéphane Goux 

 

Comité de gestion 
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QUELQUES PROJETS POUR 2020. 

HSF a quelques projets dans les cartons de 2020 (liste non exhaustive) : 

o République Démocratique du Congo 

o Togo 

o Arménie 

o Côte d’Ivoire 

o Maroc 

o Niger 

o Djibouti 

Vous souhaitez en être informé ? 

Consultez notre site www.hsf.be. 

Et suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/zzg.hsf 

 

 

HSF organisera des « portes ouvertes » les 6 et 7 juin 2020. (info sur www.hsf.be) 

 

Par son action, HSF est au service 

o des pays démunis qui bénéficient du matériel offert. 

o de la planète, en donnant une seconde vie à du matériel déclassé de bonne qualité. 

 

http://www.hsf.be/
http://www.facebook.com/zzg.hsf
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HSF ADHERE AU CODE ETHIQUE DE L’AERF 

Vous avez droit à l’information. 

Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés soient informés au moins 

annuellement de l’utilisation des fonds récoltés. 

Tous renseignements complémentaires sur demande à HSF. 

 

 

 

 

Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds 

 

 

U beschikt over een recht op informatie. 

Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte 

gebracht worden van het gebruik van de opgehaalde fondsen. 

Alle bijkomende inlichtingen op aanvraag bij ZZG. 

 

 

 

 

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 

 

 Certifié sincère et correct, en accord avec le conseil d’administration. 

 Voor waar en echt verklaard in overeenstemming met de raad van bestuur. 

 

 Namur, 04.04.2016. 

 

 

 

 Claude Simon 

 Président – Voorzitter 

 

HSF – ZZG       secretariat@hsf.be      www.hsf.be      www.zzg-hsf.be 

 

ZZG ONDERSCHRIJFT DE ETHISCHE CODE VAN DE VEF 

mailto:secretariat@hsf.be
http://www.hsf.be/
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON A HSF 

Les dons à titre privé pour HSF sont fiscalement déductibles. 

 

Si vous êtes imposable en Belgique, les dons à HSF, de 40 € et plus, jouissent de la déductibilité 

fiscale (à titre privé). 

Une attestation vous parviendra en début d'année suivante. Elle regroupera tous vos dons de 

l'année (si, par exemple, vous faites des versements mensuels par ordre permanent). 

 

Les dons doivent être adressés à 

Hôpital Sans Frontière ou Fondation Roi Baudouin 

Avenue Baron Huart, 26  Fonds des Amis d’Hôpital Sans Frontière 

B-5000 Namur           IBAN : BE10-0000-0000-0404 

IBAN: BE46 0000 0000 3636         BIC  BPOTBEB1 

BIC     BPOTBEB1           communication ***013/2290/00042*** 

Pour faire un don au nom de votre entreprise, votre club, votre association, 

il vous suffit simplement de le verser sur le compte de 

Hôpital Sans Frontière 

Avenue Baron Huart, 26 

B-5000 Namur   

IBAN: BE46 0000 0000 3636 

BIC     BPOTBEB1   

Pour faire un don de matériel : 

HSF  recherche du matériel hospitalier, chirurgical, médical, paramédical, dentisterie, 

kinésithérapie, etc.  

(pas de médicaments). 

Ce matériel doit être en bon état et répondre aux exigences légales en vigueur. 

Il est destiné à des centres de soin qui doivent être construits ou réhabilités, principalement en 

Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. 

Pour plus de détails, vous pouvez 

o nous consulter (081-51.11.11 – secretariat@hsf.be) 

o vous rendre sur notre site www.hsf.be 

 

 

 

 

 

HSF – ZZG       secretariat@hsf.be      www.hsf.be      www.zzg-hsf.be 

mailto:secretariat@hsf.be
http://www.hsf.be/
mailto:secretariat@hsf.be
http://www.hsf.be/
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018 

15 janvier 2019 

A la demande de Madame Bashizi, envoi de 3.000 kg de matériel médical pour la Maternité de la 

Commune de Bagira – Bukavu – République du Congo. 

23 janvier 2019 

A la demande de Madame Sicurella, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour le Centre de 

Santé Dori – Burkina Fasso. 

23 janvier 2019 

A la demande du Docteur Van Den Branden, envoi de 20 kg de matériel médical pour le Poste de 

Santé Néma, Sénégal. 

25 janvier 2019 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour l’Hôpital de 

Kassoundoun -Togo. 

29 janvier 2019 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour l’Hôpital El 

Hassani – Nador – Maroc. 

05 février 2019 

A la demande de Madame Van Herpe, envoi de 300 kg de matériel médical pour la Maternité 

Kiziala – Lubumbashi – République Démocratique du Congo. 

12 février 2019 

A la demande du Rotary Namur Confluent, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour le Centre 

Hospitalier Lunia – Kikwit – République Démocratique du Congo. 

14 février 2019 

A la demande de Monsieur Bodson, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour AHLS 

Humanitaire – Dakar - Sénégal. 

15 février 2019 

A la demande de Monsieur Essola, envoi de 200 kg de matériel médical pour l’Hôpital Annexe 

Régional d’Ayos – Cameroun. 

26 mars 2019 

A la demande de Madame du Parc, envoi de 500 kg de matériel médical pour Mwachisompola 

Clinic – Zambie. 

09 avril 2019 

A la demande de Monsieur Mabaya, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour l’hôpital ‘Voici 

l’Homme’ – Kinshasa – République Démocratique du Congo. 

23 avril 2019 

A la demande de Madame D’Hanis, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour le Centre Médico 

Social de Plaisance – Haïti. 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018  (SUITE) 

 (suite) 

04 mai 2019 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 5.000 kg de matériel médical pour l’Hôpital Fum El 

Hisn - Maroc. 

16 mai 2019 

A la demande de Madame De Keyser, envoi de 50 kg de matériel médical pour la Polyclinique ‘La 

Patience’ – Matadi – République Démocratique du Congo. 

23 mai 2019 

A la demande de Monsieur Croon, envoi de 5.000 kg de matériel médical pour le Docteur Ngoy 

c/o Moyi Mwa Ntongo – Kinshasa – République du Congo. 

23 mai 2019 

A la demande de Monsieur Croon, envoi de 40 kg de matériel médical (Hospi-kit) pour le Docteur 

Ngoy c/o Moyi Mwa Ntongo – Kinshasa – République du Congo. 

04 juin 2019 

A la demande de Monsieur Essola, envoi de 200 kg de matériel médical pour l’Hôpital Annexe 

Régional d’Ayos – Cameroun. 

04 juin 2019 

A la demande de Madame Uwamahoro, envoi de 6.360 kg de matériel médical pour Peace Clinic – 

Liberia. 

12 juin 2019 

A la demande du Docteur Tatete, envoi de 500 kg de matériel médical pour TVC MEDICAL  - Ngiri-

Ngiri – République Démocratique du Congo. 

12 juin 2019 

A la demande du Docteur Tatete, envoi de 10 kg de matériel médical (Dispensary-kit) pour TVC 

MEDICAL  - Ngiri-Ngiri – République Démocratique du Congo. 

14 juin 2019 

A la demande de Monsieur Abdellahi Fara M., envoi de 6.020 kg de matériel médical pour 

l’Hôpital Peltier – Tanger - Djibouti. 

02 juillet 2019 

A la demande de Monsieur Essola, envoi de 3.900 kg de matériel médical pour l’Hôpital Gynéco-

Obstétrique et Pédiatrique de Douala – Cameroun. 

02 juillet 2019 

A la demande de Monsieur Essola, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour l’Hôpital Gynéco-

Obstétrique et Pédiatrique de Douala – Cameroun. 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018  (SUITE) 

 

23 juillet 2019 

A la demande de Madame Wauters, envoi de 2.500 kg de matériel médical pour la Maison 

Médicale ‘Le Bon Samaritain’ – Bujumbura - Burundi. 

25 juillet 2019 

A la demande de Madame Nayo, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour le Centre de Santé 

Intégré - Niger 

30 juillet 2019 

A la demande de Monsieur Essola, envoi de 2.500 kg de matériel médical pour l’Hôpital Gynéco-

Obstétrique et Pédiatrique de Douala – Cameroun. 

20 août 2019 

A la demande du Docteur Makaula, envoi de 5.000 kg de matériel médical pour les Cliniques 

Universitaires de Kinshasa – République Démocratique du Congo. 

21 août 2019 

A la demande de Madame Dupré, envoi de 1.000 kg de matériel médical pour l’Hôpital Notre-

Dame de & à Bumba – République Démocratique du Congo 

21 août 2019 

A la demande de Madame Dupré, envoi de 10 kg de matériel médical (Dispensary-kit) pour 

l’Hôpital Notre-Dame de & à Bumba – République Démocratique du Congo. 

26 juillet 2019 

A la demande du Docteur Samba, envoi de 2.500 kg de matériel médical pour le Centre Médical 

et Maternité ‘LA SOMME » - Kinshasa – République Démocratique du Congo. 

05 septembre 2019 

A la demande de Monsieur Kameni, envoi de 6.040 kg de matériel médical pour la Clinique Saint-

André de & à Douala, Cameroun. 

10 octobre 2019 

A la demande du Docteur Neels, envoi de 2.600 kg de matériel médical pour la Maison d’Accueil – 

Zalom (Yaoundé), Cameroun. 

17 octobre 2019 

A la demande de Monsieur Mabaya, envoi de 5.800 kg de matériel médical pour l’Hôpital ‘Voici 

l’Homme’ – Kinshasa, République Démocratique du Congo. 

17 octobre 2019 

A la demande de Monsieur Mabaya, envoi de 4.000 kg de matériel médical pour l’Hôpital ‘Voici 

l’Homme’ – Kinshasa, République Démocratique du Congo 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018  (FIN) 

 

24 octobre 2019 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 4.700 kg de matériel médical pour l’Hôpital Al-

Alkwit à Biri, Tchad. 

24 octobre 2019 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 4.000 kg de matériel médical pour le l’Hôpital 

Najat à Bongor, Tchad. 

06 décembre 2019 

A la demande de Monsieur Mabaya, envoi de 4.830 kg de matériel médical pour le Camp 

Lufungula (Police Nationale) de Kinshasa, République Démocratique du Congo.  

06 décembre 2019 

A la demande de Monsieur Mabaya, envoi de 4.000 kg de matériel médical pour le Camp 

Lufungula (Police Nationale) de Kinshasa, République Démocratique du Congo. 

29 novembre 2019 

A la demande du Docteur Ingels, envoi de 200 kg de matériel médical pour l’Hôpital Ayres de 

Meneres à Sao Tomé. 

10 décembre 2019 

A la demande du club Rotary de Knokke, envoi de 1.000 kg de matériel médical le Pope John 

XXIII d’Aber – Ouganda. 

17 décembre 2019 

A la demande de Monsieur Dodion, envoi de 4.830 kg de matériel médical pour le Centre de 

Santé Yaté à Bandiagara, Mali 

19 décembre 2019 

A la demande de Monsieur Bettendorf, envoi de 1.800 kg de matériel médical pour le Centre 

Hospitalier de Datcha – Togo. 

16 décembre 2019 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 6.500 kg de matériel médical pour l’Hôpital de 

Taoumate – Maroc. 

23 décembre 2019 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 7.000 kg de matériel médical pour l’Hôpital 

Mohamed V à Chefchaouen – Maroc. 

 

 

 


