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Charte de hmswiss  
 
 
hmswiss est une organisation à but non lucratif qui relie les gens par le biais de l'homéopathie, 
et de projets durables dans le domaine de la coopération au développement de la santé 
publique. En tant qu'association à but non lucratif, fondée en 2002, nous nous engageons 
indépendamment de toute appartenance politique, religieuse, idéologique ou ethnique. 
 
Notre vision est d'améliorer l'état de santé des personnes dans le besoin, à court et à long 
terme, d'influencer positivement leur vie afin qu'elles puissent mener une vie autodéterminée. 
Nous nous concentrons géographiquement sur l'Afrique anglophone. 
 
L'utilisation de l'homéopathie et des méthodes de guérison locales et traditionnelles, en 
particulier la phytothérapie, est un complément à la médecine traditionnelle. Nous considérons 
la médecine par les plantes comme un complément aux soins médicaux dispensés par l'État. 
C'est justement dans les pays où les soins de santé sont insuffisants, que nous pouvons, avec 
nos services, apporter une contribution précieuse pour de nombreuses personnes, en 
particulier dans les pays où la pauvreté, la guerre ou des catastrophes naturelles empêchent les  
personnes à accéder aux soins médicaux. 
 
Par le biais de formations et de formations continues en homéopathie, nous initions les 
personnes intéressées de la population locale. Nous les soutenons durablement dans l'exercice 
de leur profession dans leur propre pays. Lorsque des méthodes de guérison traditionnelles 
existent, nous soutenons les praticiens, Nous aidons les personnes concernées à les faire revivre 
et à les intégrer dans leur propre travail. 
 
hmswiss travaille avec des partenaires de projet locaux afin de s'assurer que l'aide est apportée 
de manière aussi  efficace, effective et adaptée au contexte culturel. Notre travail contribue à 
la réalisation des Objectifs de développement durable (SDG, Sustainable Development Goals) 
en particulier «3 – Santé et bien-être», «4 – Éducation de qualité» et «5 – Égalité des sexes». 


