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Vie de l’Association

Une saison 2016/17 riche en partage, émotions et nouveautés…..
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2016/2017
337 Patients pris
en charge

La place des internes d’anesthésie et
de chirurgie qui partent en mission
devient de plus en plus importante.
Leur enseignement pendant les
missions leur apporte un «plus»
dans leur cursus de formation. Ils
deviendront également des seniors
pour les prochaines missions .
Depuis 2010, 25 internes sont partis
(12 en chirurgie et 13 en anesthésie).
Cette année, 4 internes seront pris
en charge par EDN.

Paule Destouches, notre trésorière a donné
sa démission pour raisons personnelles.
Nous regrettons son départ mais néanmoins
elle ne quitte pas l’association. Un nouveau
trésorier, Marc GIBERT a été élu lors de
l’assemblée générale. Nous lui souhaitons
la bienvenue.
Le professeur Pierre SEGUIN, qui était notre
référent chirurgien au sein du bureau a pris
sa retraite hospitalière et a souhaité en faire
de même avec EDN. Nous lui souhaitons
une bonne retraite . Le professeur Hervé
BENATEAU, chef de service de maxillo
faciale à CAEN lui succède. Il devient donc
notre référent chirugien.

1 Intervention
250 €
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Missions 2016/2017
Nombre de
Consultations

Nombre
Opérés

Nombre
Opérations

Mission 1 Madagascar
Antsirabé Orthopédie

80

32

49

Mission 2 Madagascar
Antsirabé Maxillo-Facial

89

44

44

Mission 3 Madagascar
Vatomandry Maxillo-Facial

109

57

57

Mission 4 Cambodge
Orthopédie Main

15

10

10

Mission 5 Cambodge
Maxillo-Facial

50

45

45

Mission 6 Laos
Maxillo-Facial

51

19

19

Mission 7 Benin
Orthopédie

67

50

67

Mission 8 Madagascar
Vatomandry Maxillo-Facial

58

46

46

TOTAL

519

303

337

Type de Mission

3

Missions prochaine saison 2017/2018

9 missions prévues pour cette saison :
1/ Mission Maxilo-Faciale Madagascar Antsirabé Oct 2017
2/ Mission Orthopédie Madagascar Antsirabé Nov 2017
3/ Mission Maxillo-Faciale Cambodge Nov 2017
4/ Mission Maxillo-Faciale Laos Mars 2018
5/ Misison Orthopédie Main Madagascar Antsirabé Déc 2017
6/ Mission orthopédie Bénin Fév 2018
7/ Mission Maxiloo-Faciale Madagascar Antsirabé Mars 2018
8/ Mission Maxillo-Faciale Madagascar Vatomandry Mai 2018
9/ Mission Orthopédie Madagascar Antsirabé Mai 2018
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Actions 2016/2017

Au profit de notre association, des actions ont été menées par des
membres de EDN ou d’autres personnes au cours de l’année 2017. Ces
actions ont permi de recevoir des dons conséquents.
Nous remercions toutes les personnes et associations qui nous ont
sollicités.

Jardin Luluberlue :
Le « JARDIN DE LULUBERLUE »
11, rue des landes de cojoux à Sixt sur Aff. Françoise Turmel, depuis
quatre ans, ouvre son jardin une fois par an au profit de notre
association. Les visiteurs peuvent se procurer des plantes contre un
don libre aux Enfants du Noma. EDN la remercie vivement pour son
action originale et charmante.
Cette année, l’ouverture de ces jardins a permis de récolter 2765 €.

Nomathon
Le nomathon est un trail découverte et une randonnée pédestre
à but humanitaire au profit de l’association Les Enfants du
Noma. Pour la 5 ème année, nous organisons cette manifestation
sportive dans les Gorges de la Loire. Nous vous donnons rendezvous le dimanche 05 novembre 2017 à partir de 7h45 à SaintVictor-sur-Loire LES CONDAMINES. Nous vous proposerons
cette année trois nouveaux parcours. Un ravitaillement de
«l’amitié» est prévu à l’arrivée, ainsi que des mini ravitaillements
en cours de parcours .
C’est une découverte de la course nature sans classement, sans
chronométrage. Un LOT pour les 250 premiers inscrits (nés
avant 2006). Tous les bénéfices seront reversés à l’association
«Les Enfants du Noma».
Pour plus de renseignments www.nomathon.fr

Rotary Club
Le Rotary de Montbrison a organisé une très belle soirée
autour de la venue du docteur Benjamin. Nous étions nombreux
et à cette occasion nous avons pu partager avec différentes
associations notre travail à Madagascar.
Merci à Mr Jeannot Bastide de toujours penser aux Enfants du
Noma.

Festi’môme
Organisé par la ville de Saint-Etienne, Festi'mômes propose
chaque dernier dimanche du mois un spectacle familial de
qualité à 1 euro l'entrée, ouvert à tous. C'est l'occasion de
mettre en avant une association qui s'occupe d'enfants et de
leur remettre un chèque de 1000 euros.
Enfants du Noma a pu profiter en mars 2017 de cette fabuleuse
initiative. Une présentation de notre association a donc été
faite en avant première des deux représentations du spectacle
"Deconcerto". C'est l'opportunité de se faire connaître auprès
d'un nouveau public et de rappeler à la municipalité stéphanoise
notre engagement.

Concert Montval’Jazz
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Le premier concert Jazz en Tarentaise
organisé par philippe Bellity a été un
succès.
La qualité des musiciens de Jazz venus
de Paris et la mobilisation spontanée
de plusieurs donateurs ont permis de
réaliser une vente aux enchères de bons
vins qui nous ont rappporté de quoi
payer les frais ET les musiciens et laisser
à EDN PLUS DE 2500 euros.
Nous essayerons de faire mieux l’année
prochaine. Bravo.

Concert Choeur Grenadine
Une Infirmière de Caen Mme Patricia
CASTRE qui a participé récemment à
une mission de chirurgie maxillo-faciale
au Cambodge avec le Pr BENATEAU
pour EDN a organisé un concert dont
la recette a été entièrement reversée à
notre association.
Merci à tous ceux et celles qui sont venus
à ce concert. Grâce à vous EDN a récolté
830 € de dons.

43 ième Journées Méditérénéennes d’AnesthésieRéanimation et Urgence (JMARU) à Nimes
Nikos Tsekouras, Interne Anesthésiste à St Etienne, a participé
aux JMARU à Nimes en Juin dernier pour faire une présentation
sur «La place de l’Interne en Mission Humanitaire». Il a partagé
son expérience au sein des Enfants Du Noma qui est une des rares
associations humanitaire à emmener des médecins en formation
en mission. Cet échange a été très apprécié par les internes et
médecins présents et qui, nous espérons, suscitera des vocations
humanitaires.

Congrès «La Corse sous Hypnose»
Gabrielle Burelli, interne d’anesthésie, et Christine Allary,
infirmière anesthésiste, toutes deux de St Etienne ont rapporté
leurs expériences à Madagascar. Dans leur récit et dans la vidéo,
on retiendra là encore, la place de la relation de confiance qui
s’installe entre les équipes locales et les intervenants extérieurs.
Cette confiance s’appuie aussi sur la «présence» d’une jeune
interne malgache qui assure la traduction des suggestions. Le
lien thérapeutique est mis encore une fois en évidence même si
les compréhensions linguistiques peuvent apparaître comme un
obstacle à la prise en charge hypnotique. Dans ce dialogue de type
«hypnose conversationnelle», les interventions sous anesthésie
locorégionale ont pu se dérouler avec une satisfaction partagée.
Nous attendons le retour de leur prochaine mission...

Match de Foot Caen
L’équipe de CMF du CHU de Caen, avec le Pr Hervé Benateau,
a organisé un tournoi de foot en salle le 12 septembre dernier.
Toutes les inscriptions étaient reversées à EDN, et nous avons
pu ainsi récupérer 1500 E (grâce aussi à un don d’une personne
de 600 Euros). L’ambiance était très sympa et ce tournoi sera à
organiser à nouveau…

Bientôt Un Livre
Le Pr Hervé Benateau coordonne la création d’un livre sur La
Chirurgie Maxillo-Faciale et Plastique en Humanitaire. Il y a eu
une large participation de l’équipe EDN à la rédaction. Ce livre
s’adresse aux équipes médicales et para-médicales, indispensable
pour un départ en mission humanitaire en chirurgie maxillofaciale. Nous espérons sa publication prochainement. L’éditeur
est maintenant trouvé (Sauramps Médical à Montpellier).
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Actions Prochaine Saison

Don de Matériel
Un Soin Une Vie
La Présidente de l’Association Un Soin Une Vie, Hoan
THANGHIEM, organise un repas à Paris le samedi 28 Octobre
2017 en faveur des Enfants Du Noma.

Fête des fleurs
Organisé par le Dr Samreth le 29 octobre à Champs sur Marne.
Une partie des bénéfices reviendra à EDN et une autre partie
sera dédiée à l’achat de matériel pour l’hôpital de Pursat au
Cambodge.

Nomathon 2018
Le Nomathon 2018 n’est pas encore planifié mais si cette année
encore le sccès est au rendez-vous une session 2018 devrait
voir le jour.

Match de Foot à Caen
Un Match de Foot devrait avoir le premier semestre 2018 en
faveur des Enfants Du Noma. La date n’est pas encore fixée.

Concert Montval’Jazz 2018
Le Montval’Jazz aura lieu pour la seconde année consécutive en
2018. La date n’est pas encore fixée.

Concert Choeur Grenadine
La chorale choeur grenadine chantera pour les Enfants du Noma
le jeudi 8 fevrier 2018 à Caen.
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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 de boissons. Une société citoyenne sur 4 axes
: éducation, santé, social, environnement. Le groupe STAR a financé
une mission de la saison 2016/2017 et cette année le groupe prend
également en charge les 3 premières missions à Madagascar de la
saison en cours.
La ville de Saint Etienne nous soutient dans un grand nombre d’actions.
Merci aussi à l’Association «Un Soin Une Vie» de Hoan THANHGHIEM
et également l’Association «Aider les Autres Autrement» du Dr
LAMVINH Samreth.
Nous tenons à remercier son Excellence l’Ambassadeur du Cambodge
et l’Ambassade pour nous avoir accordé des visas de courtoisie pour
les membre des 2 missions organisées à PURSAT.
Nous tenons également 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 le Consul de l’Ambassade de Madagascar
à Marseille qui lui aussi a bien voulu nous accorder des visas de
courtoisie pour nos missions Malgaches.

Un Soin Une Vie

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.
Grâce à eux, 8 missions ont pu être équipées et les membres de ces
missions sont partis avec des valises pleines à craquer. Du matériel a
été acheminé par tous ces bénévoles aux 4 coins de France pour qu’il
parte au Bénin au Cambodge, au Laos et à Madagascar.
René Allary : Un grand merci pour sa disponibilité et son engagement.

Aider les Autres
Autrement

Caroline Lenormand est l’organisatrice du nomathon: cinquième
édition le 5 novembre 2017 avec toujours plus de nouveautés et
d’animation... Une grande préparation tout au long de l’année pour
cet événement sportif inséparable de EDN. Bravo pour sa vitalité et
son engagement auprès de EDN. Elle a participé à festi’mômes à Saint
Etienne et des tires laits lui ont été données pour EDN.
bravo bravo !!!!
Maxime SIRUGUE était avant tout un photographe. Il grimpait,
sautait, se suspendait pour aller la chercher, cette photo mentale. Le
photographe de 18 ans nous a quitté le 12 janvier dernier lors alors
qu’il escaladait un pont à Lyon. En sa mémoire, ses parents ont fait un
généreux don à notre association. Nous avons débuté cette nouvelle
saison par une mission qui lui a été dédiée à Madagascar. Merci.

Prochaine Assemblée Générale le 1 Juillet 2018
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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
60% de votre don.

