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PORTRAIT

« Les valeurs, la vision et les 
objectifs de Médecins du Monde 
correspondent parfaitement à ceux 
des Mutualités Libres » 
Xavier Brenez, Directeur général des 
Mutualités Libres

Depuis deux ans déjà, les Mutualités Libres sou-
tiennent les projets bruxellois de Médecins du 
Monde. Xavier Brenez nous explique pourquoi elles  
ont choisi de soutenir Médecins du Monde. 

Pourquoi avez-vous décidé de soutenir activement 
Médecins du Monde ?
Tout d’abord parce que Médecins du Monde est une organisation 
réputée et fiable, tant en Belgique qu’à l’étranger. De plus, 
elle s’inscrit dans la même lignée philosophique que celle des 
Mutualités Libres : nous aspirons en effet aussi à ce que chacun 
ait accès aux soins. Concrètement, nous avons été très touchés 
par votre projet de soins dentaires, grâce auquel des personnes 
n’ayant pas accès aux soins médicaux peuvent consulter un 
dentiste. Ce projet est extrêmement pertinent et constitue un 
complément essentiel aux soins de première ligne classiques. Le 
fait que vous offriez des soins médicaux aux groupes vulnérables 
en Belgique, tout en veillant à leur réintégration dans le système 
de soins conventionnel, formait une raison supplémentaire de 
vous soutenir.

Votre modèle est intelligent : vous dispensez des soins, 
sans pour autant remplacer le système médical classique.  
Ce fonctionnement témoigne d’une vision à long terme qui va 
au-delà des aspects purement caritatifs.

D’après vous, en quoi consiste une bonne 
collaboration ?
Lorsque nous collaborons avec une autre organisation, nous 
veillons tout d’abord à ce que nous partagions des normes, 
des valeurs et des objectifs communs. Le partenaire doit 
aussi être actif dans le secteur de la santé. Pour nous, il est 
également important que ce partenaire soit fiable et sérieux. 
Raison pour laquelle nous estimons important de pouvoir 
discuter de manière ouverte, afin de mettre le projet en place 
conjointement et d’y collaborer activement.
Mais le plus important c’est que la collaboration ait un impact 
réel sur la santé de la population belge. Toutes ces conditions 
sont ici réunies.

Pourquoi avez-vous décidé de soutenir les projets de 
Médecins du Monde à Bruxelles ?
Bruxelles est une ville que nous connaissons bien. Et nous 
avons pu observer de nos propres yeux qu’un grand nombre de 
personnes sont exclues des soins de santé à Bruxelles. D’autres 
villes bien sûr ont aussi besoin d’aide, mais nous considérons 
Bruxelles comme le laboratoire idéal pour tester différents 
concepts avant de les exporter vers d’autres villes. 

Xavier, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES MUTUALITÉS LIBRES


