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Missions 2018 / 2019 :
«A beaucoup reçu celui qui croyait
beaucoup donner»

Mission 1 :
Chirurgie Maxillo-Faciale
Madagascar Antsirabé
Septembre 2018
http://www.facebook.
com/enfantsdunoma/
videos/2183894428541004/

Mission 2 :
Chirurgie Maxillo-Faciale
Cambodge
Décembre 2018

Mission 3 :
Chirurgie Orthopédique
Bénin
Janvier 2019

Mission 4 :
Chirurgie Maxillo-Faciale
Laos
Février 2019

Mission 5 :
Chirurgie Maxillo-Faciale
Madagascar Antsirabé
Début Mars 2019

615
patients opérés
1073
consultations

Mission 6 :
Chirurgie Maxillo-Faciale
Madagascar Antsirabé
Mars 2019

Mission 7 :
Chirurgie Orthopédique
Madagascar Antsirabé
Avril 2019

Mission 8 :
Chirurgie Orthopédique
Madagascar Antsirabé
Avril 2019

Mission 9 :
Chirurgie Maxillo-Faciale
Madagascar Vatomandry
Mai 2019

Mission 10 :
Chirurgie Orthopédique
Guinée
Mai 2019
http://www.facebook.com/camille.morizot/videos/10219375366472057/

TANZANIE
Une mission exploratoire a eu lieu en novembre 2018 avec le président
Philippe Bellity en collaboration avec la fondation Pierre Fabre qui nous
avait déjà accompagné au Burkina Faso.
La fondation nous a demandé de participer à la formation des médecins
locaux qui prennent en charge la chirurgie des cancers de la peau,
principalement pour la population atteinte d’albinisme.
La reconstruction nécessaire après exérèse n’est pas assurée par les équipes
de dermatologues sur place.
Un chirurgien spécialisé dans la reconstruction est parti en avril 2108 pour
faire de l’enseignement en Tanzanie.
Un grand merci à la fondation Pierre Fabre pour ce projet.
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Nos partenaires sur place

BENIN
Soeur Julia
Depuis plus de 40 ans, Soeur Julia, directrice du centre Gbemontin
à Zagnanado au Bénin, accompagnée de frère Christian et des
sœurs Fransciscaines travaillent sans relâche et offrent aux
plus démunis de l’espérance, un soutien inconditionnel et une
opportunité à ceux qui n’en ont pas, avec respect, fraternité,
humilité et humanité.
Les béninois parcourent des kilomètres, avec souvent un voyage
long de plusieurs jours et difficile, pour recevoir ses soins.
Sage femme de formation, elle pose les pieds au Bénin et n’en
repartira jamais. Elle y construit petit à petit son centre de santé
Gbemontin et deviendra au fil des années, dentiste, médecin,
pharmacienne, et surtout chirurgienne aguerrie ; une femme
fabuleuse et polyvalente.
Soeur Julia

Depuis maintenant 10 ans l’association EDN œuvre auprès
de Soeur Julia pour opérer une soixante d’enfants par an de
pathologies orthopédiques et traumatologiques déformantes et
invalidantes afin de leur redonner de l’autonomie et leur offrir
une chance de pouvoir s’insérer au mieux dans la vie quotidienne,
comme notamment retourner à l’école ou simplement pouvoir
marcher comme tout un chacun.

Cambodge
Dr Lamvinh Samreth
Présentation : Médecin Généraliste avec compétence en Pédiatrie en
retraite. Membre de l’Association des Médecins Cambodgiens (AMC).
Membre de l’Association Aider les Autres Autrement (AAA). Membre
de l’Association SOS CAMBODIA KIDS.

Motivation : Organisation et Participation des missions humanitaires
au Cambodge depuis 1995. Compassion pour les personnes pauvres
privées de la possibilté de se faire soigner.
Engagement : Etant l’action humanitaire de EDN conforme à ma
conviction humanisme je m’engage auprès EDN de tout faire pour
faciliter la mission en connaissance de causes . Reste à faire : résoudre
la bonne collaboration avec les autorités locales , la participation des
personnels médicaux .
Dr Lamvinh Samreth

Guinée
Jida Khazaal
Présentation : Mme Khazaal est notre référente logistique et financière
à Conakry. Française d’origine syrienne, elle a vécu dans de nombreux
pays dont la France avant de s’établir à Conakry il y a 15 ans.
Jida Khazaal

Motivations : Jida n’en est pas à son coup d’essai pour une action humanitaire, elle en a déjà organisé
une qui consistait en l’achat et au don de 200 fauteuils roulants destinés à des enfants handicapés, des
fournitures scolaires, des dons alimentaires et des jouets.
Sa motivation essentielle est une envie d’agir, de donner et de rendre à la Guinée qui lui a tant apporté.
Engagement auprès d’EDN : Jida, désireuse de s’impliquer d’avantage en humanitaire rencontre Philippe
Bellity.
Le premier contact est établi et ce dernier débouchera sur la mission exploratoire de septembre 2018.
Attentes et collaboration : Jida souhaite mettre en place une collaboration sur le long terme et envisage,
après évaluation des 2 premières missions, une organisation telle que nous la connaissons à Madagascar.
Les besoins sont réels et nombreux et elle pense qu’il y a de la place pour plusieurs missions de chirurgie
maxillo-faciale ou orthopédie dans l’année. Elle vient de déposer les statuts pour créer une fondation
à son nom afin de faciliter la gestion des dons qu’elle reçoit et qui sont intégralement reversés à nos
actions sur le terrain.

«Le Dr Dramé, médecin Guinéen, médecin de
l’Ambassade de France, a mis sa maison inoccupée à
la disposition de EDN pour les missions avec la venue
de centaines de personnes et de familles abritées
dans son jardin. Les travaux ont été financés par Jida
Khazaal. Comme il habite dans la même enceinte,
il est de garde toutes les nuits ! C’est un homme
comme j ‘en ai rarement vu en 20 ans d’humanitaire.
Ses connaissances, ses compétences, son humilité
et son humanité me font penser au Dr Zala.»
Philippe BELLITY, Président EDN.
Dr Dramé

GUINEE
Professeur RAPHIOU DIALLO
Présentation : Raphiou Diallo est le seul professeur de
chirurgie maxillo-faciale en Guinée. Il est également chef
de service au CHU Donka et chef de chaire de chirurgie
maxillo-faciale et ophtalmologie à la faculté de médecine de
l’université de Conakry. Très impliqué professionnellement,
il se rend fréquemment à l’étranger pour assister à des
congrès ayant trait à sa spécialité.
Motivations : Raphiou Diallo explique sa motivation par
une volonté de toujours apporter des soins de qualité au
plus grand nombre et notamment aux personnes ayant une
réelle difficulté d’accès aux soins.

Pr RAPHIOU DIALLO

Engagement auprès d’EDN : Plusieurs rencontres ont été
déterminantes. La toute première fût sa rencontre avec Hervé
Bénateau lors d’un congrès de la Société Française de Stomatologie
et de chirurgie maxillo-faciale à Nancy. Une ébauche de projet
de travail commun avait vu le jour. Ensuite, l’instabilité politique
régnant en Guinée n’a pu permettre une évolution favorable de
ce dernier.

La stabilité politique retrouvée, Raphiou rencontre de nouveau Hervé Bénateau à Marrakech et
le projet de collaboration peut alors prendre forme. Raphiou est séduit par son premier contact
avec Philippe Bellity. Il s’aperçoit qu’il partage les mêmes valeurs que celles véhiculées par
l’association, à savoir le soin dans le respect des cultures et de la dignité humaine. Philippe le
met en contact avec Jida Khazaal et une mission exploratoire est organisée en septembre 2018.
Tous les acteurs se rendent compte qu’ils sont sur la même longueur d’onde et qu’ils partagent
cette envie de voir naître une collaboration. La décision est prise de travailler ensemble et les
démarches et prospections sont entreprises pour qu’une première mission d’orthopédie voit le
jour à Conakry. Il devient tout naturellement notre représentant à Conakry, pour la République
de Guinée.

Attentes et collaboration : Tout comme Jida Khazaal, Raphiou Diallo envisage une collaboration
à long terme avec EDN. De par son contact quotidien avec les patients, il sait que les besoins
sont très importants et réels. La réalisation de missions chirurgicales est importante à ses
yeux, mais le professeur Diallo attache également énormément d’intérêt à la transmission des
savoirs et souhaite, avec notre aide, former les chirurgiens de demain, ceux qui prendront sa
suite l’heure de la retraite venue.

LAOS
Une convention est signée entre EDN et l’hôpital MITTAPAH
représenté par le Dr Song THOGCNA sous-directeur.
Des patients sont opérés et des cours sont donnés aux
médecins laotiens ceci en partenariat avec Santé France Laos
dont le président est Alphonse PLUQUAILEC franco laotien
un père breton et une mère laotienne. Il était cardiologue
à ARLES. Il a un dispensaire à VENTIANE et consulte à
Luang Prabang ancienne capitale du Laos. Il est secondé
par Marie et son mari ONG. Le nombre des patients opérés
augmente à chaque mission car la gestion est facilitée par
ces 2 personnes. Le binôme fonctionne bien et les patients
sont contents comme le personnel hospitalier.

Alphonse PLUQUAILEC

Leurs rôles ont été essentiels pour le bon déroulement de la mission :
- Accueil des missionnaires
- Recrutement des patients, à noter qu’un énorme effort a été réalisé depuis les missions précédentes,
tant sur le nombre de patients que sur les pathologies à prendre en charge.
- Organisation générale, gestion des problèmes du quotidien, traduction.
- Facilitation de collaboration avec les équipes médicales.

MADAGASCAR
Dr RAKOTOSON
«Je suis Dr RAKOTOSON Lantoniaina Benjamina, on m’appelle Dr
Benjamin au sein d’Enfants Du Noma. Je suis marié, père de trois
enfants dont deux garcons et une fille. J’ai construit la clinique
medico-chirurgicale «Santé Plus» en Décembre 1999. Mon idée
était d’aider les malgaches, mais en réalité ce sont les malades
qui peuvent payer et aussi les gens affiliés à des entreprises et
assurances qui représentaient la majorité de mes clients. Chaque
jour je recevais des cas sociaux gratuitement.
L’arrivée d’Enfants Du Noma m’a aidé à augmenter le nombre de
malades sauvés à la clinique.
Je remercie les membres de l’association, les donateurs de loin et de
près et aussi mes employés et ma famille pour cette collaboration
qui aide les nécessiteux.»
Dr RAKOTOSON Benjamina

Dr RAKOTOSON
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Quelques nouvelles !

Hypnose :
https://www.facebook.com/enfantsdunoma/videos/2183894428541004/

Des IADEs de chez EDN sont formées à l’hypnose thérapeutique au bloc opératoire. Elles
ont partagé leur expérience avec nos collègues Malgaches. Dans un premier temps certaines
chirurgies maxillo-faciale se pratiquaient avec l’aide d’hypnose en traduction simultanée. Les
patients bénéficient toujours d’une anesthésie loco-regionale, et le confort du patient est apporté
pendant la chirurgie par l’hypnose.
Actuellement, les prises en charge hypnotiques sont assurées intégralement par l’équipe soignante
Malgache. C’est un très bel outil de confort en situation anesthésique précaire.
Bravo à Christine ALLARY qui est à l’origine de cette belle histoire.

Hamady Traoré, chirurgien malien :
Le Professeur Hamady Traoré, originaire du Mali et initialement formé en Russie, a rencontré
le Professeur Benateau en 2001. Depuis, il a participé à une mission par an organisée par
l’association, non seulement au Mali lorsqu’elles étaient encore assurées, mais aussi au Burkina
Faso, à Madagascar, ainsi qu’au Cambdoge. Il est venu en formation pendant un an dans le service
de chirurgie maxillo-faciale du CHU de Caen en 2004/2005, et a participé à de nombreux congrès
en France. Depuis cette année, il est devenu le premier professeur de chirurgie maxillo-faciale
au Mali. Grâce à l’enseignement prodigué par les chirurgiens de l’association, il coordonne la
création d’une école de CMF au Mali ...

2001

2018

Local de St Etienne :

Nous remercions :
• OTM qui intervient à Madagascar. Association basée à vienne (69)
Un grand merci aussi pour le Prêt personnel de véhicule pour acheminement en France (Colmar
...sandouville....)
• L’Association Alsace-Benin basée vers Colmar, collecte et achemine du matériel
directement au centre de santé du Benin
• Le comité l’hormois d’aide aux lépreux achemine du gros matériel au Bénin. En échange
nous partageons du consommable pour un autre dispensaire. Nous remercions le président :
Maurice Manet
• Les containers sont affrétés à Vayze par ASF (Amour Sans Frontière)
• Collaboration avec le Comité Tiers Monde Isigny-Carentan (rencontré à cotonou) pour
ses actions au Bénin
• Merci aussi à «notre» bio Med qui est un soutien précieux pour les urgences techniques.
• Merci aux nombreux donateurs anonymes qui se reconnaîtront (médecins, pharmaciens,
kinésithérapeutes...) pour la récupération de matériel fonctionnel et aussi nombreuses peluches
....qui font partie du voyage ...

Livre du Pr Hervé Bénateau
Chef du service de chirurgie maxillo-faciale au CHU de Caen

Sur la base de sa large expérience personnelle
de plus d’une vingtaine de missions chirurgicales
au Mali, au Burkina Faso et au Cambodge, le
Professeur Hervé BENATEAU a réuni les écrits
et les illustrations d’une série de collègues
francophones engagés dans l’humanitaire et
spécialisés en chirurgie maxillo-faciale, chirurgie
plastique,
anesthésiologie,
télémédecine,
physiothérapie et soins infirmiers.

Les étudiantes de la faculté de médecine
de St Etienne :
Dans le cadre d’un certificat de médecine humanitaire, les étudiantes
de la faculté de médecine de Saint Etienne ont écrit un mémoire :
«LES ENFANTS DU NOMA : Prise en charge maxillo- faciale et formation des
professionnels locaux, deux aspects d’une mission humanitaire».
Merci à elles.

France Bleu :
Julien Lanoiselee a été interviewé par France bleu Saint
Etienne Loire pour présenter l’association.
nous remercions l’association Matam à Coeur pour son
invitation à participer à cet échange radio.
Matam à Coeur organise des projets solidaires en Afrique.

Cambodge : projet Un Soin Une Vie

Enfants Du Noma part en mission au Cambodge dans la province de Pursat .
Soeur Oanh moniale bouddhiste vice présidente de l’association Un Soin Une Vie collabore avec
enfants du noma pendant les missions .
En 2017 une idée est née. Faire partir un camion équipé en soins mobiles (dentaire et petite
chirurgie) dans les villages ou les personnes n’ont pas d’accès aux soins .
Ce projet a abouti grâce à la générosité et à l’efficacité de Oanh et également grâce à des
étudiants cambodgiens qui ont donné de leur temps. EDN a participé à ce projet en équipant ce
camion en consommables.Merci au bénévoles du local de Saint Etienne.
De nombreux donateurs ont participé également.
Ce camion a été inauguré le 3 décembre 2018 à Pursat à l’arrivée de l’équipe de EDN.

Article Le Progrès 42

Merci Christine et René ALLARY
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Actions

Tournoi de pétanque
Les internes d’anesthésie ont organisé ce concours.
Merci à tous d’être venus passer cette journée avec nous lors de notre concours de pétanque!
Bravo à tous les participants, et merci pour votre bonne humeur !
Merci à La villle de SAINT-GALMIER sans qui tout cela n’aurait pas été possible, à Cadeau
Maestro et à tous nos autres partenaires pour leur générosité.

Foot : FC Thaon BF
Hervé Benateau, vétéran au club, et médecin, a profité de son action humanitaire à Madagascar pour distribuer différents éléments collectés au club.
Des shorts et des tee shirts ont été donnés à un collège de l’île.
Des maillots du club ont été donnés à l’équipe de l’hôpital d’Antsirabé.
Merci à Hervé et à l’association Les enfants du noma.

Festi’Mômes
Dans le cadre de Festi’Mômes, une programmation de spectacles
pour les enfants à saint Etienne. Lionel BOUCHER adjoint au maire
de Saint-Etienne, et Marie-Camille REY conseillère municipale ont
remis à l’association Les Enfants Du NOMA un chèque 1000 €.
Nous remercions la mairie de SAINT ETIENNE.
Caroline Lenormand et Mary-Christine Cler ont reçus ce don.

PETZL
Nous remercions vivement la fondation Petzl de son généreux soutien.
Les 20 lampes frontales offertes ont été bien utiles .

Nomathon 2018
3 jours avant le jour j Saint Victor se réveillait sous un manteau de neige et
un grand découragement apparaissait chez les bénévoles du Nomathon. Les
sentiers de Saint victor étaient jonchés d’arbres et de branches arrachées par
la tempête. Caroline Lenormand a mobilisé le plus grand nombre possible de
bénévoles qui ont entrepris de déblayer les 30 km de sentiers. Le départ a pu
être donné le jour J par Mme C. REY et Mr L. BOUCHER.
Outre le côté financier ce qui marquera ce nomathon c’est le côté humain,
et dans tous les sens du terme ! D’une part les 650 humains et quelques
chiens qui ont marché ou couru (661 avec ceux qui ont payé mais ne sont pas
venus) mais surtout nous étions 60 à faire tourner la machine le jour J, et 25
volontaires disponibles pour rendre les 30 km praticables à force d’huile de
coude et d’huile et d’essence de tronçonneuses !
Encore merci d’avoir été présents (pour certains «comme toujours» !) et
surtout efficaces avec vos sourires et vos mots gentils ! Merci d’avoir consacré
un samedi et/ou un jour férié, ce fût pour ma part et je sais pour d’autres un
1er novembre agréable dans les bois avec cette belle solidarité. Bien sur, je
n’oublie pas ceux qui ont en amont, apporté beaucoup !
Après réflexion, merci à la météo, à la neige d’avoir choisi le début de semaine,
à la pluie qui comme chaque année était aux abonnés absents, au vent, absent
lui aussi qui a donc laissé bien tranquille les petites et grosses branches en
suspension aux dessus des têtes...
- vente pâte à tartiner
- subventions de Saint Etienne
- Jacqueline Payre : vente de kokedama (merci Jacqueline, toujours de bonnes
idées)
- dons à EDN (merci pour votre générosité !)
-il n’y aura pas d’édition 2019 pour le nomathon, mais un grand espoir pour
2020
Caroline LENORMAND

Jardin Luluberlue et concert
Un spectacle musical au profit des Enfants Du Noma a eu lieu le 24 mai
2019 à Sixt-sur-Aff en partenariat avec le jardin de luluberlue qui une fois
de plus nous a ouvert son jardin.
Touché par la cause des enfants et l’investissement de Françoise, Eddy
Giraldes a eu aussi envie de soutenir cette action solidaire à sa façon !
Nous remercions également Madame françoise Turmel pour sa fidélité.

Un Temps d’Avance
Merci à Un Temps d’Avance et à tous les généreux donateurs
d’avoir permis le succès de ces 4 journées d’action solidaire !

Rotary
Le rotary de Firminy-gorges-de-la-loire, a distribué 30 000 euros à 20
associations différentes le 21 Mai 2019 lors d’une soirée caritative.
www.firminy-gorges-de-la-loire.rotary1710.org
En amont René et christine ALLARY avait animé une soirée de
présentation EDN.
Nous les remercions pour leur don

Ecole de Chorges (Hautes-Alpes) : Fabrication
de jeux de mémory

Ces jeux sont partis pour Madagascar avec l’équipe du Pr Guyot.
Ce travail a été réalisé par les enfants des écoles maternelle et primaire de Chorges, petit village
haut-alpin.
Les dessins ont été élaborés par les élèves de la classe de MS puis confectionnés par les CM2.
Les petits jeux ont été construits par les classes de CE2 et CM1.
Cela leur a permis d’aborder les notions géométriques au programme (étude des formes pour
les plus petits, mesures de longueurs et constructions de figures pour les plus grands) de façon
motivante.
Ce projet à visée humanitaire a ravi les enfants, petits et grands. Ils ont aimé découvrir Madagascar, ses habitants, leurs us et coutumes et les métiers des soignants au travers de photos,
d’échanges et de rencontres, puis concrétiser ce qui n’était à la base qu’une idée.
Ils se sont sentis «utiles» et très concernés par cette «ouverture sur le monde».
Béatrice Audaz, enseignante.

Garden Party Madagascar
Monsieur Francis AMBOISE Président de la STAR a organisé une garden party à Madagascar
pour lever des fonds pour EDN.
Une vidéo a été tournée par la société STAR :
https://www.facebook.com/enfantsdunoma/videos/2366768533375529/

Lycée René Cassin (Rives de Gier/Loire)
Les élèves du lycée René Cassin : 2nd Assp ( aides soins
et services à la personne) et Première année Cap Aepe
(Accompagnement éducatif petite enfance) ont confectionné
des doudous et sélectionné des musiques relaxantes pour le
bien être des enfants opérés. Des doudous et des enceintes
portables ont été offerts à Enfants Du Noma pour emmener
lors de leurs missions.
Ce projet a permis aux élèves d’évoluer dans leur parcours
citoyen et de s’ouvrir au monde de l’humanitaire.
Les élèves et l’équipe pédagogique remercient chaleureusement
l’association.

6

Actions à venir

Le jardin des
Vieilles Vignes
En faveur de EDN Madame S. Rivaton ouvre son jardin :
http://www.parcsetjardins.fr/jardins/1311-le-jardin-des-vieilles-vignes
C’est un jardin d’agrément d’environ 6 000m2 conçu par les propriétaires de façon naturelle, ouvert
sur la campagne environnante. On trouve une association d’arbres et arbustes remarquables, de
rosiers anciens et contemporains, de vivaces, de graminées et de plantes grimpantes. Ce jardin
sollicite tous les sens tout au long de la promenade.
Ouverture du Jardin 2019 : Du samedi 25 mai au dimanche 30 juin
Sans RDV les samedis et dimanches / Avec RDV du lundi au vendredi
Horaires : 10h à 12h – 14h à 18h
Pour le week-end des rendez-vous aux jardins, les 8 et 9 juin 2018, seront présents : Claudie Rivaton
Atelier Terre, articles Raku de décoration pour le jardin et la maison, André et Gabrielle Mathié,
articles de décorations pour le jardin et la maison en fer rouillé. Nous proposerons la vente de
plantes du jardin, arbres, arbustes, vivaces et graines.
Les sommes recueillies seront intégralement reversées à l’association LES ENFANTS DU NOMA.

Yoga
Harmoniser son corps et son esprit au
rythme de la respiration et du mouvement...
Marion (Mood Yoga) vous guidera dans
une pratique moderne de vinyasa yoga le
samedi 15 juin à 17h. Venez découvrir ou
améliorer votre pratique du Yoga le temps
d’un après-midi dans un magnifique cadre:
la nature elle même! Bénéficiez d’une pause
sportive au bord d’un étang de la région
stéphanoise.
Le terrain est sur un chemin non nommé à
St Just St Rambert accessible entre le «chemin des danses» et la «route de Jaraison»).
Nous mettrons des petits panneaux pour
vous orienter.

Exposition
Une exposition de la photographe Katharina VON FLOTOW se tiendra au 87 avenue Louise, à
Bruxelles, les 28, 29 et 30 septembre 2019. le vernissage aura lieu le 27 septembre, en présence
de l’artiste. Une partie du prix des ventes sera reversée à Enfants Du Noma.
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Remerciements

Un immense MERCI à tous nos partenaires. Nous vous remercions
de la confiance que vous accordez à notre Association. Sans votre
aide nous ne pourrions pas prendre en charge ces enfants.
Nous remercions particulièrement la fondation Prosolidar pour
leur financement des missions et tout particulièrement Madame
Alessandra VILLA et Madame Anne DUTERTRE.
Un grand merci à Air France pour sa fidélité et son soutien pérenne.
Remerciements au Groupe STAR, groupe numéro un à Madagascar
de vente de bières et boissons. Une société citoyenne sensible à
l’éducation, la santé, le social, l’environnement. Le groupe STAR a
financé plusieurs missions cette saison.
Nous remercions particulièrement Mr Francis AMBROISE, PDG de la
société STAR malgache.
Remerciements à la Société Générale de Madagascar qui a financé
une mission à Vatomandry cette saison. Nous remercions tout
particulièrement Mr Bruno MASSEZ, PDG le la Société Générale
Malgache.
Merci au laboratoire Pierre Fabre à l’initiative du projet de missions
en Tanzanie.
Nous remercions la Fondation de La Grande Loge Française pour le
financement des missions au Cambodge et au Laos, en particulier Mr
Michel SIMON, Olivier DOUCE et Mr Olivier SAVIN.
Merci aussi à l’Association «Un Soin Une Vie» de Hoan THANHGHIEM
et à l’Association «Aider les Autres Autrement» du Dr Lamvinh
SAMRETH pour leur aide au Cambodge.
Nous tenons à remercier son Excellence l’Ambassadeur du Cambodge
et le Consul de l’Ambassade de Madagascar à Marseille pour nous
avoir accordé des visas de courtoisie pour nos missions au Cambodge
et à Madagascar.

Aider les Autres
Autrement

Nous remercions la ville de Saint Etienne pour son soutien et de son
aide.
Merci également à la société Axens et tout particulièrement Mme
Claudine DUBOEUF.
Merci à ceux qui nous facilitent l’achat et la récupération de matériel
Nord : Laurence VERNE et Xavier POULAT, Annick PEYROUX,
le personnel de la pharmacie, des blocs, des réanimations, de la
maternité du CHU St Etienne.
Un grand merci à tous les bénévoles (para médicaux ou autres) du
local de Saint-Etienne pour leur travail tout au long de l’année.
Nous remercions tous nos partenaires locaux qui participent à notre
action auprès de ces enfants démunis.

PROCHAINE Assemblée Générale
DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019
à LYON

www.enfantsdunoma.org
facebook.com/enfantsdunoma
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Contact / Dons
Faites un don par internet
ou par courrier (chèque
libellé à l'ordre : "les
Enfants Du Noma")
Les Enfants Du Noma
CHU Nord
Département Anesthésie niveau 0
Bât B Dr René ALLARY
42055 ST ETIENNE Cedex 2

07 50 80 55 40
secretariatedn@gmail.com
Un reçu fiscal vous sera envoyé pour
déduction des impôts à hauteur de
66% de votre don.

