RAPPORT D’ACTIVITÉ
saison 2018/2019

Ensemble,
Aidons les
à retrouver un sourire
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1/ EDN les origines
Le Docteur Philippe BELLITY, un long engagement
Humanitaire
Le Docteur BELLITY se consacre à l’humanitaire depuis 1996.
Il s’associe en 2001 avec le Docteur COSTINI et fonde
l’association « Les Enfants du Noma », qu’il préside.
FATI
Le Docteur BELLITY décide de réaliser une première
opération en 2000. La chirurgie du Noma est complexe,
elle exige équipes et matériel de pointe. La première
intervention a donc lieu à Paris. La petite Fati, venue
du Burkina-Faso, est prise en charge et hébergée par
le Docteur BELLITY. L’opération est un succès, mais la
fillette vit une réelle déchirure au moment de rentrer
dans son pays.
Dès lors, le Docteur BELLITY décide que, désormais, les
opérations auront lieu sur place, en Afrique, pour ne pas
déraciner les enfants.
La première mission quitte la France en mars 2001 avec
400kg de matériel. Les Docteurs BELLITY et COSTINI
opèrent au Burkina Faso, avec l'aide d'une équipe
française et locale, une vingtaine d’enfants.

Les «Enfants Du Noma» sont nés.

Noma, du grec « numein » : dévorer
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2/ Nos Actions
Redonner un visage aux enfants
Le but premier de l’association est de
venir en aide aux populations atteintes
de pathologies maxillo-faciales, aux
enfants en particulier. Notre champ
d'action se situe au Bénin, à Madagascar,
au Cambodge, au Laos, en Guinée et en
Tanzanie.
L’association prend en charge les
séquelles de Noma, la chirurgie de
reconstruction de la face.

Prolongement du champ d’intervention :
La Chirurgie Orthopédique
Face à une demande de la population
locale sur d’autres pathologies handicapantes, et confrontée à des enfants
atteints de malformations orthopédiques, de maladies infectieuses et de
séquelles de traumatismes non soignés, l’association a décidé depuis 7 ans
d’ajouter la chirurgie orthopédique à son
champ d’intervention.
En effet, les besoins orthopédiques
des populations sont immenses et les
enfants démunis qui n’ont accès à aucun
soin, sont bien trop souvent obligés de
ramper pour se déplacer.

En rendant aux enfants une dignité humaine l’association leur redonne un avenir et les
réintègre dans la société.
Aujourd’hui EDN c’est 10 missions par an avec 8 intervenants médicaux et chirurgicaux.
L’enseignement dans le pays avec nos homologues fait partie de nos actions sous forme de
cours magistraux et de compagnonnage autour du patient.
De nombreux bénévoles ne partent pas en mission. Des internes d’anesthésie et de chirurgie
en fin de cursus les accompagnent pendant la mission.
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3/ Nos Missions
Laos
Cambodge
Bénin
Guinée

Tanzanie
Madagascar

2013 => 331 patients opérés
2014 => 313 patients opérés
2015 => 166 patientsopérés
2016 => 209 patients opérés
2017 => 303 patients opérés
2018 => 433 patients opérés
2019 => 615 patients opérés

Depuis 2001
4045 patients opérés

Saison 2018/2019
10 missions : 667 interventions
chirurgicales
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4/ Les enjeux pour
l’association
continuer à
opérer

Participer à la formation des
chirurgiens locaux est essentiel
pour l’association. Former des
chirurgiens,
des
médecins,
des infirmiers, aux techniques
spécifiques de la chirurgie
maxillo-faciale et orthopédique,
sur place, pour que les équipes
soient de plus en plus autonomes.

Pour que plus d’enfants et
même d’adultes puissent en
bénéficier.

Former pour
pérenniser

Equiper les
hôpitaux

Les
équipes
médicales
qui
interviennent,
apportent
sur
place l'équipement nécessaire aux
interventions. En cours d'année, les
membres de l'association, aidés par
des hôpitaux français, des cliniques,
des laboratoires, des associations
partenaires, collectent le matériel
médical et chirurgical pour équiper les
lieux d'intervention qui leur servent
de base.
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5/ Nos Objectifs
L’enjeu principal, avant la médiatisation de notre cause et
la sensibilisation du grand public, est d’être au service des
enfants démunis pour leur donner une vie meilleure.
Pour cela nous voulons chaque année :
¦¦ Assumer nos missions annuelles :
¡¡ au Bénin
¡¡ à Madagascar
¡¡ Au Cambodge
¡¡ Au Laos
¡¡ En Guinée
¡¡ En Tanzanie
¦¦ Remplacer le matériel vétuste ou usagé pour opérer en
toute sécurité ;
¦¦ Créer des formations universitaires dans les pays où
nous intervenons ;
¦¦ Etendre le champ d'action à d’autres pays touchés par
le Noma ;
¦¦ Diffuser massivement les campagnes de communication.
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6/ EDN l’association
Les membres : Une structure
organisée et des membres engagés.
L’association « Les Enfants du Noma » est une Organisation
Non Gouvernementale régie par la loi du 1er Juillet 1901 et
du décret du 16 Août 1901.
Enregistrée à la Préfecture de Nanterre n°25025284
Siège social : CHU Saint Etienne - Hôpital Nord Département
Anesthésie Avenue Albert Raimond 42270 ST PRIEST EN
JAREZ.

160
Bénévoles
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Madagascar

7/ Madagascar

Merci à tout ceux qui ont participé de près ou de loin à notre action
Malgache.
Nous avons pu tisser des liens extrêmement solides avec nos partenaires
qui aujourd’hui, nous permettent de constater que notre action ne cesse
d’ augmenter.
667 consultations pour 384 opérés pour la saison qui vient de se terminer.
Partir en mission est un vrai cadeau.
Les échanges humains prévalent, et notre travail trouve une nouvelle
dimension.
Merci aux patients de nous accorder leur confiance.

Vatomandry
Antsirabé
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ANTSIRABE

Mission maxillo-faciale Sept 2018 à Antsirabé
Date : Du 8 au 21 Septembre 2018
Equipe :
¡¡ Dr Cyprien RICOUR, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Arnaud GLEIZAL, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr René ALLARY, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Elodie RESPAUT, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mme Christine ALLARY, infirmière anesthésiste
¡¡ Mme Fabienne RIGOLOT, infirmière de bloc
¡¡ Mr Victor NINOTTA, infirmier de bloc
¡¡ Mme Camille MORIZOT, interne en anesthésie
¡¡ Mme Julie CHAUVEL-PICARD, interne en chirurgie
Lieux : ANTSIRABE, Clinique Santé Plus, Dr Benjamin RAKATOSON
Déroulement de la mission :
Le recrutement pour cette mission a été effectué en amont par le Dr Benjamin
RAKOTOSON.
Les chirurgies réalisées sont : fentes labiopalatines, noma, kystes, séquelles de
brûlures...
Bilan de la mission :

Type de Mission
Maxillo-faciale

Mission
Antsirabé
Septembre 2018

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

130

102

102
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Mission maxillo-faciale Mars 2019 Antsirabé
Date : Du 1 au 15 Mars 2019
Equipe :
¡¡ Dr Clarence DELAFOND, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Charles COLLET, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Alain ROCHETTE, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Mehdi LEWANDOWSKI , médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mr Philippe BERGER, infirmier anesthésiste
¡¡ Mme Céline BARTOLOMEI, infirmière de bloc
¡¡ Mme Aroa SOTOMAYOR, infirmière de bloc
¡¡ Mme Estelle PASSOT, infirmière
Lieux : ANTSIRABE, Clinique Santé Plus, Dr Benjamin RAKOTOSON

Bilan de la mission :

Type de Mission
Maxillo-faciale
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Mission
Antsirabé
Mars 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

144

78

78

Mission maxillo-faciale Mars 2019 à Antsirabé
Date : Du 15 au 29 Mars 2019
Equipe :
¡¡ Pr Hervé BENATEAU, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Pr Hamady TRAORE, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Jean Luc SOUBIROU, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Marielle CARTAL, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mme Régine JURADO, infirmier anesthésiste
¡¡ Mme Aroa SOTOMAYOR, infirmière de bloc
¡¡ Mme Clotilde BERTHIER, infirmière de bloc
¡¡ Mme Marion HAY, externe
¡¡ Mme Estelle LORNAGE, interne en anesthésie
¡¡ Mr Julien DROUET, interne en chirurgie

Lieux : ANTSIRABE, Clinique Santé Plus, Dr Benjamin RAKOTOSON
Bilan de la mission :

Type de Mission
Maxillo-faciale

Mission
Antsirabé
Mars 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

110

76

76
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Mission orthopédique Avril 2019 à Antsirabé
Date : Du 30 Mars au 12 Avril 2019
Equipe :
¡¡ Dr Aissa IBNOULHKATIB, chirurgien orthopédique
¡¡ Dr Dalinda AIT AISSA, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mr Samuel LAUDIC, infirmier anesthésiste
¡¡ Mme Amélie LAFITTE, infirmière anesthésiste
¡¡ Mme Marie-Herminie COLONGES, infirmière de bloc
¡¡ Mme Brigitte DURAND, infirmière de bloc
¡¡ Mme Sarah MEFFRE, interne en chirurgie

Lieux : ANTSIRABE, Clinique Santé Plus, Dr Benjamin RAKATOSON

Déroulement de la mission :
Le recrutement pour cette mission a été effectué en amont par le Dr Benjamin RAKOTOSON.
Les chirurgies réalisées sont : pieds bots varus équins, duplication, genu varum, genu valgum...

Bilan de la mission :

Type de Mission
Orthopédique
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Mission
Antsirabé
Avril 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

110

49

53

Mission orthopédique Mai 2019 à Antsirabé
Date : Du 25 Avril au 8 Mai 2019
Equipe :
¡¡ Pr Bruno DOHIN, chirurgien orthopédique
¡¡ Dr Dominique BARBIER, chirurgien orthopédique
¡¡ Dr Alain ROCHETTE, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Jacqueline PAYRE, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mme Emilie LOPEZ, infirmière anesthésiste
¡¡ Mme Nathalie DUPRE, infirmière de bloc
¡¡ Mme Christine PARDONCHE, infirmière de bloc
¡¡ Mme Marion ZEMOUR, interne en chirurgie
¡¡ Mme Anne-Sophie PIGNARD, interne en anesthésie
Lieux : ANTSIRABE, Clinique Santé Plus, Dr Benjamin RAKOTOSON

Bilan de la mission

Type de Mission
Orthopédique

Mission
Antsirabé
Mai 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

88

40

56
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VATOMANDRY

Mission maxillo-faciale Juin 2019 à Vatomandry
Date : Du 25 Mai au 10 Juin 2019
Equipe :
¡¡ Dr Laurent GUYOT, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Béatrice MORAND, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Anne DELMAS ROUSSEAU, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Julien LANOISELEE, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mme Chantal ANTONI, infirmière anesthésiste
¡¡ Mme Béatrice BERGER, infirmière de bloc
¡¡ Mme Aroa SOTOMAYOR, infirmière de bloc
Lieux : Hôpital de VATOMANDRY
Déroulement de la mission :
Le recrutement pour cette mission a été effectué en amont par Mr José
RAINIZARA notre infirmier référent sur place et grâce à la participation
du médecin inspecteur de Vatomandry le docteur Andriniaina
RAKOTONDRABE, chef de service de district de la santé publique à
Vatomandry.
Les chirurgies réalisées sont : fentes labiopalatines, noma, kystes, séquelles
de brûlures...
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.
Bilan de la mission

Type de Mission

Maxillo-faciale
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Mission
Vatomandry
Juin 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

85

39

39

8/ Cambodge
C’était la quatrième année de mission au Cambodge à Pursat qui est une province rurale
qui ne bénéficie pas des richesses du Cambodge.
Le taux de pauvreté atteint 31 % et certains n’ont pas accès aux soins (coût financier à la
charge de la famille). De nombreuses pathologies ne peuvent être soignées. Nous prenons
donc en charge ces patients gratuitement comme le veut l’association.
Nous avons un chargé de mission, le Dr Lamvinh SAMRETH, médecin franco-cambodgien
qui vit en France et qui nous ouvre les portes administratives et médicales du Cambodge.
Le Dr Lamvinh SAMRETH participe aussi au recrutement des patients avec l’aide du
Directeur de la Santé de la province de Pursat. Celui-ci soutient particulièrement notre
action. Des campagnes d’information via la télévision Facebook sont menées par le
directeur départemental de la province de Pursat avant notre arrivée.
La vice-présidente de l’association «Un Soin, Une Vie», Mme Oanh TA HOANG, a mis en
place un camion mobile qui se déplace dans les villages aux alentours de Pursat et qui
assure des soins dentaires gratuits.
Nous les remercions tous les 2 de leur participation lors des missions.
Nous avons organisé 1 mission de chirurgie maxillo-faciale lors de la saison 17/18.
Notre recrutement était peu important.
Nous avons choisi de ne pas reconduire de mission pour la prochaine saison.

Pursat

Phnom Penh
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Mission maxillo-faciale Décembre 2018 à Pursat
Date : Du 1 au 15 Décembre 2018
Equipe :
¡¡ Dr Joel TEITELBAUM, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Sidonie VILLA, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Philippe BELLITY, chirurgien esthétique
¡¡ Dr Denis BAYLOT, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Claire CASTELAIN, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mme Mary Christine CLER, infirmière anesthésiste
¡¡ Mr Ettore MORETTI, infirmier de bloc
¡¡ Mme Sophie LACOMBRE, infirmière de bloc
¡¡ Mme Fanny BRUGUIERE, interne en chirurgie
¡¡ Mme Ariele AUBONNET, infirmière
¡¡ Mr Lamvinh SAMRETH, chargé de mission
Lieux : Hôpital de province de PURSAT.
Bilan de la mission :

Type de Mission
Maxillo-faciale

18

Mission
Cambodge
Décembre 2018

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

77

42

42

9/ Laos
Cette saison nous avons effectué 1 mission au Laos dans la
province de Vientiane en chirurgie maxillo-faciale. La mission
a pu s’organiser grâce à Santé France Laos (SFL) et au Docteur
Alphonse PLUQUAILEC, Cardiologue, avec comme spécificité
un enseignement important pour la formation des chirurgiens
maxillo-faciaux et des ORL laotiens accompagnés d’interventions
chirurgicales qu’ils peuvent visualiser au bloc.

Vientiane
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Mission maxillo-faciale Mars 2019 Laos
Date : Du 2 au 16 Mars 2019
Equipe :
¡¡ Dr Arnaud GLEIZAL, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Julie CHAUVEL-PICARD, chirurgien maxillo-facial
¡¡ Dr Martine MOUSSA, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Olivier VINOT, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mme Marie Paule BADOIL, infirmière anesthésiste
¡¡ Mme Caroline LENORMAND, infirmière de bloc
¡¡ Mme Magali SEON, infirmière de bloc
¡¡ Mr Pierre GUYONVARC’H, interne en chiurgie
Lieux : Hôpital MATTAPHAB de VIENTIANE.
Bilan de la mission :

Type de
Mission
Maxillo-faciale
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Mission
LAOS
Mars 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

107

86

86

10/ Bénin
La mission au Bénin se déroule à ZAGNANADO (environ 3 à 4h de route au Nord de
COTONOU) dans le dispensaire des Sœurs Franciscaines GBEMONTIN, dirigé par SŒUR
JULIA depuis près de 40 ans.
Le Bénin est très touché par la pauvreté et les conditions sanitaires sont désastreuses. La
mortalité néo-natale et infantile est élevée ainsi que des problèmes de malnutrition (Un
enfant béninois sur trois souffre encore de malnutrition).
La mission Bénin est une mission chirurgicale orthopédique. Le recrutement est très
important chez des patients présentants des malformations congénitales et des séquelles
de fractures mal consolidées (pathologies rarement vue en Europe) avec des chirurgies
très complexes.
Les actions menées en dehors de la mission sont essentiellement la préparation en amont
du matériel avec la collaboration des bénévoles EDN, d’autres associations (association
solidarité Alsace France Bénin pour l’envoi de matériel par containers) ainsi que l’aide
financière précieuse de nos donateurs.
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Mission orthopédique Janvier 2019 Benin
Date : Du 24 janvier au 7 Février 2019
Equipe :
¡¡ Dr Pedro DOMENECH, chirurgien orthopédique (Espagnol)
¡¡ Dr Imanol VEGA ENCINA, chirurgien orthopédique (Espagnol)
¡¡ Dr Laure FAYOLLE PIVOT, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Martine MOUSSA, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mme Charlotte HUBNER, infirmière anesthésiste
¡¡ Mme Marjorie LUYTON, infirmière de bloc
¡¡ Mme Annie GIRAUDIER, infirmière de bloc
¡¡ Mme Valérie CROZIER, infirmière de bloc
¡¡ Mme Clara DOMENECH, étudiante en médecine (Espagnol)
¡¡ Mme Chloé BERTHELIER, logisticienne
Lieux : Centre de santé Gbemontin à ZAGNANADO
Déroulement de la mission :
Le recrutement pour cette mission est fait en amont par Soeur Julia. Les
besoins sont immenses.
Bilan de la mission :

Type de
Mission
Orthopédie
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Mission
Bénin
Janvier 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

98

61

76

11/ Guinée
Une mission exploratoire a eu lieu en septembre 2018.
Le président Philippe BELLITY et Fabrice DURET ont rencontré nos futurs partenaires et ont obtenu
toutes les autorisations pour que EDN puisse envoyer des missions à Conackry.
C’est une république comptant un peu plus de 12 millions d’habitants dont 85% sont musulmans et
11% sont chrétiens (catholiques et protestants).
Sur le plan économique, c’est un pays riche en ressources naturelles puisqu’il possède un tiers
des réserves mondiales en bauxite et est surnommé « le château d’eau » de l’Afrique. 75% de la
population travaille dans le secteur agricole qui génère 24% du PIB. Le revenu mensuel brut par
habitant est de 56 dollars.
Langues : la langue officielle est le français et les 3 principales langues d’origine africaine sont le
pular, le malinké et le soussou. A noter que la population que nous prenons en charge parle peu ou
mal le français.
Les soins de santé sont payants et malgré la volonté du gouvernement, les infrastructures sanitaires
ne permettent pas de prendre en charge toute la population. Les centres de soins sont limités et les
pharmacies ne disposent bien souvent que de quelques fournitures de base qui sont trop onéreuses
pour la population. L’espérance de vie est faible et le taux de mortalité est élevé.
Les principales maladies sont celles des pays d’Afrique de l’Ouest avec en plus la présence de la
fièvre hémorragique Ebola.
Nos partenaires sur place :
•

Jida KHAZZAL : Commerçante. Elle prends en charge la logistique des missions

•

Professeur Raphiou DIALLO, chirurgien maxillo-facial, suit le projet depuis le début et fait le lien
avec ses collègues et les autorités officielles pour la santé. Il est notre représentant officiel en
Guinée.

•

Docteur Dany AGBO-PANZO, chirurgien pédiatre, chef de service à l’hôpital national Donka.
Très actif et très présent pour le recrutement et le suivi post opératoire (surveillance des plâtres,
des radio post op à moyen et court terme).

•

Docteur Mamady DRAME, médecin et président de l’association SOS Drépano-Guinée. Il a mis à
disposition, après réalisation de travaux par Jida, les locaux qui accueillent la maison des enfants.
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Mission orthopédique Mai 2019 Guinée
Date : Du 29 Avril au 10 Mai 2019
Equipe :
¡¡ Dr Philippe VIOLAS, chirurgien orthopédique
¡¡ Dr Bernard FRAISSE, chirurgien orthopédique
¡¡ Dr Martine MOUSSA, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Dr Elodie RESPAUT, médecin anesthésiste réanimateur
¡¡ Mr Fabrice DURET, infirmier anesthésiste
¡¡ Mr Philippe RAMEL, infirmier de bloc
¡¡ Mr Victor NINOTTA, infirmier de bloc
¡¡ Mme Valérie VICENTE, infirmière
¡¡ Mme Camille MORIZOT, interne en anesthésie
Lieux : Polyclinique de Dixinn
Déroulement de la mission :
Le recrutement pour cette mission est fait en amont par le professeur
Raphiou DIALLO, les docteurs TOURE et BARRY.
Bilan de la mission :

Type de
Mission
Orthopédie

24

Mission
Guinée
Mai 2019

Nombre
consultations

Nombre
opérés

Nombre
opérations

124

42

59

12/ Tanzanie
Une mission exploratoire est partie en novembre 2018 avec la FONDATION
PIERRE FABRE et le président Philippe BELLITY. Cette fondation est à l’origine
du projet.
La mission se déroule dans le KDTC (Kilimandjaro Dermatology Training
Center) à Moshi, qui se trouve à 45 min de Nairobi en voiture. C’est le Centre
de Référence du pays pour la dermatologie et la chirurgie cutanée. Le Dr
BELLITY avait fait une première mission pour voir la faisabilité sur place, et
le Dr GARMI a fait en avril 2019 une première mini-mission (4 jours sur place),
dans l’idée de ne faire que de l’enseignement. Le service d’hospitalisation
dispose d’environ 20 lits. Cet hôpital dispose de 5 salles d’opération bien
équipées et d’une de réanimation. Deux de ces salles sont réservées à la
dermatologie, avec un anesthésiste dédié à cette activité, et qui endort des
petits enfants. Il y a 2 dermato séniors sur place qui font de la chirurgie des
parties molles (Dr Mavura DAUDI et Dr Nelson MOSHA) : gestes simples avec
quelques greffes de peau et quelques lambeaux de scalp. Le Dr MOSHA fait les
démarches auprès de sa Direction pour venir se former en France quelques
mois, à priori au CHU de Caen.
Le Dr GARMI a dispensé des cours en anglais sur la chirurgie cutanée
reconstructrice. L’équipe sur place est très demandeuse pour améliorer leur
formation par des cours (de chirurgie et d’anesthésie loco-régionale), ainsi que
par des gestes chirurgicaux plus complexes que ce qu’ils font déjà. Il faudra pour
la prochaine mission que la Directrice du KDTC récupère des autorisations
d’opérer. La composition type de la prochaine mission doit comprendre à
priori un chirurgien rodé à la chirurgie reconstructrice des parties molles,
et un anesthésiste faisant de la loco-régionale. Ces deux praticiens devront
parler l’anglais (pour communiquer facilement avec l’équipe locale et pour
faire des cours. Pour plus de confort, une infirmière spécialisée dans les soins
post-opératoires serait utile dans l’unité d’hospitalisation (peut-être pas sur
la prochaine mission….à voir selon le recrutement, le nombre de cas opérés…)
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Merci
Soigner, former, équiper les hôpitaux rien ne serait possible
sans l’aide de généreux donateurs .
Chaque année, des entreprises, des hôpitaux, des cliniques,
des laboratoires, des associations partenaires, des particuliers,
contribuent à faire vivre Enfants Du Noma.
Enfants Du Noma a besoin de partenaires capables de leur
apporter un soutien financier ou autre durable.
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12/ Nos Partenaires
Sans eux rien ne serait possible.
Merci pour leur collaboration et leur soutien sans faille à notre association.
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Inscrivez vous à notre newsletter annuelle
sur notre site internet :

www.enfantsdunoma.org
Faites un don par
internet ou par courrier
(chèque libellé à l'ordre :
"les enfants du noma")

www.enfantsdunoma.org
Adresse Postale
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.

facebook.com/enfantsdunoma
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