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Vie de l’Association

Une année exceptionnelle.
Nous avons réalisé 9 missions pour la saison
2017/18 avec l’aide de nos différents sponsors et
aussi grâce à toutes les actions entreprises par
les bénévoles de l’association.
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Notre trésorier Marc Gibert donne
sa démission mais reste présent dans
l’association pour d’autres actions.
C’est avec bonheur et plaisir que nous
continuerons à travailler avec lui. Nous le
remerçions pour sa rigueur des chiffres,
pour sa disponibilité et cette grand chaleur
humaine qui lui est propre.
Un nouveau trésorier a été élu lors de
l’assemblée générale du 1 juillet 2018.
Mr Claude BONIN, nous vous souhaitons la
bienvenue au sein de l’association.
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Un grand merci à tous les bénévoles qui équipent toutes les missions
qui partent. Du matériel est envoyé dans toute la France pour remplir
les valises qui partent au Bénin, au Cambodge, au Laos et à Madagascar.
Bravo à tous pour ce travail fait dans l’ombre.
Nous remercions aussi Annick Geandel qui s’occupe du matériel
mobile (bistouri, aspiration, hemocue ….) qui part, lui aussi, dans les
4 coins de la France et à l’étranger et revient avec l’équipe.

Nouveau Bureau EDN:
•
•
•
•
•

Président : Dr Philippe BELLITY
Vice-Présidente : Mme Christine ALLARY
Secrétaire Générale : Mme Mary Christine CLER
Trésorier : Mr Claude BONIN
Référent Chirurgical : Pr Hervé BENATEAU
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Missions 2017 / 2018

Mission 1 : Chirurgie Maxillo-Faciale Madagascar Antsirabé
Octobre 2017

Mission 2 : Chirurgie Orthopédique Madagascar Antsirabé
Novembre 2017

Mission 3 : Chirurgie Maxillo-Faciale Cambodge
Novembre 2017

Mission 4 : Chirurgie Maxillo-Faciale Laos
Novembre/Décembre 2017

841 consultations
433 patients opérés
507 interventions
chirurgicales

Coût Direct
d’une intervention
240 €

Mission 5 : Chirurgie Orthopédique Madagascar Antsirabé
Décembre 2017

Mission 6 : Chirurgie Orthopédique Bénin
Février 2018

Mission 7 : Chirurgie Maxillo-Faciale Madagascar Antsirabé
Mars 2018

Mission 8 : Chirurgie Maxillo-Faciale Madagascar Vatomandry
Mai 2018

Mission 9 : Chirurgie Orthopédique Madagascar Antsirabé
Mai 2018
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Missions 2018 / 2019

6 missions à Madagascar
responsables pays : C. ALLARY et B. AMBROISE
-> 3 Missions Maxillo-Faciale Madagascar Antsirabé
-> 1 Mission Maxillo-Faciale Madagascar Vatomandry
-> 2 Missions Orthopédiques Madagascar Antsirabé

1 mission Bénin
responsables pays : Y. KHANNOUSSI et C. BERTHELIER
-> 1 Mission Orthopédie Bénin

1 mission au Cambodge
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responsables pays : M.C. CLER et F. DURET
-> 1 Mission Maxillo-Faciale Cambodge

1 mission au Laos
responsables pays : M. MOUSSA et J.T. BACHELET
-> 1 Mission Maxillo-Faciale Laos

1 mission exploratoire en Guinée
responsables pays : F. DURET et M.C. CLER
-> 1 Mission Exploratoire Guinée

Face à une demande croisssante 10 internes
partiront avec nous moyennant une participation
financière. Ils pourront ainsi bénéficier de notre
enseignement en humanitaire, et intègreront cette
belle chaine de solidarité humaine.
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Actions 2017 / 2018

Au profit de notre association, des actions ont été menées
par des membres de EDN ou d’autres personnes au cours de
l’exercice 2017/2018. Ces actions ont permis de recevoir des
dons conséquents.
Nous remercions toutes les personnes et associations que nous
avons sollicitées.

Fête des Fleurs de solidarité et humanitaire :
Le 29 octobre 2017 à Champs sur Marne.
Cérémonie religieuse et déjeuner organisés par Dr Lamvinh
SAMRETH. Les sommes reçues ont servi à acheter du matériel
technique pour EDN.
Merci à tous au nom de EDN.

Diner Un Soin Une Vie :
Le 28 octobre 2017 au profit de
EDN et USUV.
Hoan THANH NGHIEM est
une moniale bouddhiste, viceprésidente de l’association «Un
Soin Une Vie».
Elle participe à notre action au
Cambodge lors des missions et a
en charge le recrutement de nos
patients .
Elle a organisé une soirée au profit
de EDN et de son association.
Enfants Du Noma la remercie
vivement pour ses actions et sa
fidélité.

Nomathon :
Une réussite avec cette année 450 participants.
Le mot de Caroline LENORMAND, organisatrice du Nomathon :
«Merci pour votre aide et votre bonne humeur, et à l’année
prochaine !!»
Nous remercions Caroline et son équipe pour cette journée
magnifique.
Publication du Maire de St Etienne Mr PERDRIAU :
«Il faut toujours être optimiste. Alors que la météo annonçait de
la pluie et du froid, la cause défendue par le Nomathon motivait
plus de 450 coureurs et marcheurs à se retrouver à Saint-Victor
sur Loire ce matin. Et ils ont eu raison ! Comme si cette éclaircie
de ciel bleu représentait l’espoir de ces enfants atteints de cette
terrible maladie (Noma) grâce à l’action de cette association.
Car c’est finalement une température clémente et un ciel bleu qui
régnaient sur cette rencontre.
Bravo à Caroline LENORMAND, l’organisatrice, pour l’initiative, la
beauté du parcours proposé, la qualité de l’accueil et du balisage,
et la noble cause mise en avant.
Je me suis lancé sur le parcours 14 kms en profitant des magnifiques
paysages offerts par la nature.
Elle est belle notre ville !»

Concert Caen Choeur Grenadine :
Les infirmières du CHU de Caen ont organisé pour la deuxième fois
un concert.
Bravo à Patricia, Hélène et tous ceux qui ont chanté.

Match de Foot Caen :
L’équipe de CMF du CHU de Caen, avec le Pr Hervé BENATEAU, a
organisé un tournoi de foot à Caen. Toutes les sommes recueillies
étaient reversées à EDN. L’ambiance était très sympathique et ce
tournoi sera à organiser à nouveau…

Tournoi foot en salle Andrézieux Bouthéon :
Un tournoi de foot en salle a été organisé le 31 Mars 2018 à
Andrézieux Bouthéon. Merci à Youssef et Mehdi pour cette
initiative.

Doudous :
La mission GUYOT qui est partie à Madagascar en mars 2018 a
emmené des «doudous» qui ont été donnés aux petits patients
malgaches.
Ces «doudous» ont été réalisés dans les écoles de Chorges dans
les Hautes-Alpes. 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».
Une super bonne idée, nous remercions toutes les personnes
(enfants, parents et enseignants et responsables) qui ont participé
à cette action.

Jardin Luluberlue :
Françoise TURMEL ouvre son jardin au public, à Sixt-sur-Aff (Illeet-Vilaine). Il est baptisé «Le jardin de Luluberlue». Elle invite les
visiteurs pour une bonne cause. En effet, les passionnés de la
nature peuvent repartir avec des plantes de son jardin en échange
d’un don en faveur de l’association Les Enfants Du Noma.
Cette année fut un grand succès le samedi 16 juin. Nous remercions
chaleureusement Mme Turmel pour son action et pour sa fidélité.

Rotary Club :
Soirée avec le Rotary-Club de Montbrison (Loire) qui nous a fait un
don. Merci pour vos soutiens aux professionnels et à l’association
depuis les 4 coins de France.

Concert 7 Juin 2018 : Borboleta et les Castafiores
Merci à toute l’équipe caennaise pour ce deuxième concert de
l’année. Les sommes récoltées sont au profit de Enfants Du Noma
et Infirmiers Du Noma.
Continuez de chanter pour nous.

Petits Carnets :
Les enfants des classes de 4º du collège de La
Xavière de Venissieux ont vendu pendant l’année
des blocs-notes au profit d’associations. Martine
MOUSSA est venue présenter en début d’année à
3 classes le travail réalisé par notre association.
Grâce à l’enthousiasme et la ténacité des enfants
et du professeur principal Mr BOUNAMA, une
somme d’argent a été récoltée. Le chèque a
été remis à Jean-Luc SOUBIROU au cours d’une
rencontre très sympathique.
Nous remercions tous les participants de cette
belle action qui va nous permettre de soigner des
enfants en détresse.

Jardin des vieilles vignes :
Un autre jardin a ouvert ses portes au profit de EDN, il s’agit du
jardin des vieilles vignes de Simone et Jean Claude RIVATON, qui
ont eu cette idée en voyant l’investissement de la propriétaire du
jardin solidaire de Luluberlue.
Des boutures ont été proposées à la vente. La somme récoltée a
fait l’objet d’un don pour EDN.
Nous remercions «Le Jardin Des Vieilles Vignes».
Merci à tous ceux qui ont animé cette journée.
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Actions Prochaine Saison

Nomathon 2018
Le Nomathon aura lieu le samedi 3 Novembre 2018 à St Victor
sur Loire.
2 Actions :
- Un groupe fera des KOKEDAMA en vente lors du Nomathon ;
- Vente de pâte à tartiner sans huile de palme et fabrication
locale.

Concert Montval’Jazz 2018
Livre de Hervé BENATEAU sur la chirurgie maxillo-faciale
et plastique en mission humanitaire à paraître en décembre
2019.

Congrès ICAR : Informations Clinique Anesthésie
Réanimation
Gabrielle BURELLI et Christine ALLARY présenteront le
1er décembre à l’ICAR : premiers pas en hypnose en mission
humanitaire en chirurgie maxillo-faciale.

L’association THALIE, association de jardiniers et d’amateurs
de jardins, a le plaisir de soutenir les Enfants Du Noma.
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Remerciements Partenaires

Un immense MERCI à tous nos Partenaires.
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à notre
Association et de votre bonne collaboration. Sans votre aide nous
ne pourrions pas prendre en charge ces enfants.
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 6 missions cette saison.
Nous remercions particulièrement Mr AMBROISE, PDG de la
société STAR malgache. Sa fille Béatrice qui est Docteur en
Chirurgie Maxillo-Faciale, responsable Madagascar au sein de EDN
avec Mme C. ALLARY, a participé à une mission à Vatomandry.
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 également au Dr Benjamin RAKOTOSON, Directeur de la
Clinique Santé Plus à Antsirabé.
Nous remercions la Fondation de La Grande Loge Française pour le
financement des missions au Cambodge et au Laos.
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 l’Ambassade pour nous avoir accordé des visas de
courtoisie pour les membres de la mission organisée à PURSAT.

Aider les Autres
Autrement

Nous tenons à remercier le Professeur Jacques BAULIEUX, Consul
honoraire de l’Ambassade du Cambodge à Lyon, qui nous a
également fourni ces visas.
Nous remercions aussi Mr Pascal J. RAJAONARISON, Consul
Général de l’Ambassade de Madagascar à Marseille, et Mme Isabelle
FANORENA, Assistante Consulaire, qui nous ont accordé des visas
de courtoisie pour nos missions malgaches.
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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.

