Une offre complète de soins en Commune 4 :
de la prévention à la guérison !

Veiller, c’est être continuellement attentif aux premiers signes
des maladies des enfants et les devancer grâce à des gestes simples.
Veiller, c’est être toujours aux côtés des mères, comme une
présence bienveillante qui alerte et donne accès à des soins
adaptés à leurs enfants.
Veiller, c’est être constamment vigilant, avec les professionnels
de santé, et investir dans le futur des jeunes générations grâce
à un système mutualiste de prise en charge médicale.
Veiller, c’est simplement garder un œil sur la santé des enfants
pour leur donner toutes les chances de grandir.
NOTRE MISSION
Au Mali, 1 enfant sur 8 meurt avant ses 5 ans, trop
souvent d’une maladie facile à soigner localement
faute de soins apportés à temps. Djantoli se donne
pour mission de lutter contre la mortalité infantile
en facilitant l’accès préventif des populations aux
soins.
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Le projet en Commune 4 : trois volets d’action complémentaires
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Lorsqu’elles s’abonnent, les familles
bénéficient de visites à domicile
régulières d’un agent qui fait le suivi
de l’état de santé de l’enfant et fournit
aux mères des conseils personnalisés
sur les bonnes pratiques de santé.

De plus, grâce au partenariat avec
la Mutualité Malienne, tous les
membres de la famille ont accès à une
assurance santé à bas prix donnant
droit à des réductions dans toutes
les structures de soins
conventionnées (CSCom, CSRef,
hôpitaux). Il devient possible de
réduire ainsi les dépenses du foyer.

De nombreuses familles sont
découragées par la faible qualité
des soins dans les centres de santé.
En partenariat avec l’ONG Mali
Health, nous appuyons les 4 CSCom
partenaires pour qu’ils puissent
fournir un meilleur accueil et des
soins de qualité aux patients qui
viennent consulter.

MEDIATION SANITAIRE
ET PREVENTION DE PROXIMITE

APPUI AUX CENTRES
DE SANTE

ACCES FINANCIER
FACILITE AUX SOINS

Le projet cible également les populations éligibles au statut d’indigence de la Commune 4. En partenariat avec l’Agence
Nationale d’Assistance Médicale (ANAM) et le Service du Développement Social de la Commune, ces populations pourront
accéder aux services de prévention de proximité de Djantoli et au régime de gratuité des soins.

Djantoli en Commune 4, c’est
4
centres de santé
partenaires qui améliorent
leur offre

3000
personnes qui bénéficient
de l’offre de couverture
santé Djantoli/UTM

5000
mères sensibilisées
aux bonnes pratiques
sanitaires

Ils mènent le projet en Commune 4

Grâce à l’appui de

Et sur financement de

L’association Djantoli est une ONG française
créée en septembre 2007 et présente au Mali depuis 2010.
Pour en savoir plus : www.djantoli.org

