Janvier 2015

Chers membres et amis,

A l’aube de cette nouvelle année, j’ai le plaisir de vous présenter en mon nom et au nom du Conseil
d’administration des Enfants de l’Aïr, nos meilleurs vœux pour 2015.
L’année qui vient de s’achever nous a permis de réaliser la plupart des actions et missions que nous avions
programmées au Niger et en Guinée, même si, pour des questions de sécurité sanitaire en Guinée, certaines
ont été annulées ou décalées.
2014 sera aussi l’année où, pour la première fois de sa jeune histoire, des bénévoles de notre association
sont intervenus à l’hôpital central de Bamako au Mali. Et comme annoncé l’an passé, nous avons aussi
repensé notre organisation et notre mode de fonctionnement afin de nous adapter à ces évolutions.
2015 sera, je l’espère, une année prospère pour Les Enfants de l’Aïr pour poursuivre les actions en cours
et démarrer les projets sur lesquels nous travaillons, grâce à l’engagement de tous nos bénévoles et au
soutien infaillible de nos donateurs et partenaires.
Fin janvier, une première mission se rendra à nouveau au Mali et en Guinée, suivie d’une seconde en février
et nous ne pouvons qu’en souhaiter davantage pour cette année !
Je vous renouvelle tous mes vœux pour 2015 et vous remercie pour votre engagement et votre générosité
qui nous permettent de poursuivre nos actions.
Philippe Gryn, président de l’association Les Enfants de l’Aïr

Infos du pôle santé

S

uite aux décisions prises lors de l’AG, le pôle santé
s’est réorganisé : la mise en place de responsables
d’activités a permis de créer une nouvelle dynamique en
particulier pour l’élaboration des outils pédagogiques de
formation et la recherche de fournitures (récupération
de matériel suite au déménagement d’hôpitaux, dons
de laboratoires de fabrication de matériel médical).

A l’hôpital de Tanout : ouverture en juin du
service d’ophtalmologie tenu par l’infirmier devenu
technicien supérieur en ophtalmologie après sa
formation financée par l’association à Dakar puis au
Cameroun (871 consultations et 95 interventions
chirurgicales).

Ces matériels ainsi que des consommables,
indispensables au bon déroulement des projets en cours,
ont été acheminés via les 2 containers que l’association
a envoyés, l’un au Niger et l’autre en Guinée.

L’infirmier technicien supérieur en odontologie
formé lui aussi en 2012 à Dakar est parti travailler
à Zinder, le local promis depuis longtemps par la
direction de l’hôpital de Tanout n’est toujours pas
construit.

Pour tenir compte des conditions sanitaires et
sécuritaires, les activités dans le domaine de la santé
se sont déroulées de façon particulière dans chacun des
trois pays partenaires, mais toujours avec pour objectif
le renforcement des compétences locales.

Au Niger
Aucune mission n’a pu avoir lieu, mais les projets
mis en place avec nos partenaires se poursuivent
Parrainage des personnels soignants : débuté
en 2005, il concerne à Niamey 10 étudiants en
médecine ; ils ont tous validé leur année scolaire
et se répartissent de la 2ème à la 8ème année
(soutenance de thèse). Une étudiante commence
sa 2ème année de spécialité en chirurgie gynécoobstétrique et un autre est en attente d’une bourse
pour se spécialiser en chirurgie traumatologique.

Poursuite du programme de lutte contre la mortalité
maternelle et néonatale dans le district sanitaire de
Tanout par la mise en place d’un Comité Technique
de Coordination (avec pour mission d’évaluer le
bon déroulement du programme, d’en ajuster les
stratégies et de définir un nouveau projet triennal)
et l’évaluation des 300 matrones déjà formées.

Container : la répartition de son contenu s’est
effectuée sans difficultés au niveau du CHU de
Niamey, de l’hôpital national de Zinder, de l’hôpital
régional d’Agadez et de l’hôpital de district de
Tanout. Matériels médicaux (respirateurs, tables
opératoires, table de réanimation néonatale,
instrumentation de coelio-chirurgie, instruments
chirurgicaux), médicaments des cantine TULIPE et
consommables sont arrivés à leurs destinataires.

En Guinée
Tout au long de l’année, l’organisation des missions
de compagnonnage a été rendue très compliquée
par l’émergence de la fièvre Ebola. En effet,
l’association doit constamment se positionner
entre les recommandations fortes du MAE d’une
part, les demandes des partenaires guinéens de
la santé d’autre part et tenir compte des pressions
professionnelles ou familiales à l’égard de celles et
ceux qui devaient partir.
Déjà en mars, l’équipe en place à Kankan a dû
quitter la ville pour se replier à Siguiri. Les missions
de septembre, novembre et décembre ont été
reportées en 2015.

Le programme de lutte contre la mortalité maternelle
a été retardé car les déplacements pour former les
matrones dans les centres de santé ruraux n’étaient
pas autorisés ; pour autant ce ne sont que trois
mois de retard dans le chronogramme.

Au Mali
Une première mission exploratoire s’est rendue
en septembre au CHU Point G de Bamako.
L’enseignement des futurs médecins est une des
priorités de l’établissement avec des séniors aux
grandes compétences et fortes connaissances. Par
contre les besoins en matériels et en formation
(hygiène, stérilisation au bloc, anesthésie, SONU)
sont très importants.
En novembre, une infirmière anesthésiste a
poursuivi la formation en anesthésie et les projets
de formation pour 2015 sont en cours de mise en
place.

T

outes ces activités, dans les trois pays,
nécessitent des budgets importants : une
rencontre à Paris avec la déléguée générale de
la Fondation Sanofi Espoir nous laisse espérer
une reconduction de son appui dès 2016, mais
nous sommes toujours à la recherche de moyens
financiers… Votre cotisation et votre soutien en
représentent une part non négligeable. Nous
comptons sur vous pour les renouveler ou les
proposer pour 2015.

Infos du pôle éducation/formation

Le Dr Claude BRIOT a été le seul à se rendre à
Kankan du 2 octobre au 25 décembre.
Il a pu quotidiennement nous dresser un tableau
de la situation bien différent des scoops télévisuels
et des manchettes des journaux, mais le projet
de formation en hygiène et sur Ebola pour les
personnels des hôpitaux de Kankan et Siguiri et
des 36 centres de santé que nous avons élaboré
avec les autorités de la santé de Kankan, n’a pas
pu trouver de financement, malgré les dotations
annoncées par la France et l’UE, dotations toutes
consacrées aux centres de traitement.
Le container est arrivé à point nommé pour apporter
un appui substantiel en matériels mais surtout en
consommables aux deux hôpitaux fort démunis.
L’épidémie amorçant une décrue, les missions 2015
semblent envisageables.

Deux caisses de matériel informatique contenant
25 ordinateurs ont été acheminées à Kankan en
Guinée Conakry avec le dernier container.
Elles sont pour le moment entreposées dans un
magasin de la direction préfectorale de l’éducation
en attendant que les nouveaux lycées publics
choisis aient réalisé les travaux nécessaires à la
création d’une salle informatique.
Il s’agit des lycées de Samory Touré, le plus
ancien et le plus grand lycée de Kankan et celui de
Mariamagbé Kaba, situé dans la sous préfecture de
Kanfamoriah à 10 km au nord de Kankan.

Infos du pôle agriculture

Infos du pôle logistique
Envoi d’un container en Guinée et au Mali.
En octobre 2014 nous avons envoyé un container
chargé de 77 m3 de matériel médical, scolaire,
informatique et agricole. Il a été acheminé par voie
maritime jusqu’au port de Conakry puis chargé sur
le camion de notre nouveau transitaire, KI Transit.
Après une remise officielle à Kankan puis à Siguiri,
en présence de Bernard François (bénévole,
responsable du pôle éducation),
du préfet,
des directeurs préfectoraux de la santé et de
l’agriculture, du directeur de cabinet du gouverneur
et de la presse, le matériel médical a été déchargé
dans les différents hôpitaux à l’Agricultureestiné
et le matériel informatique entreposé dans un
magasin de la direction préfectorale de l’éducation.

Les bénévoles de notre association qui ont
organisé en novembre 2014 l’opération « Collecte
de graines légumières au bénéfice des femmes
maraîchères de Guinée Conakry » ont rencontré
un franc succès.
Cette opération s’est déroulée dans les magasins
Botanic de Labège et de Blagnac sur deux samedis.
Les Enfants de l’Aïr remercient les directeurs
des magasins ainsi que les clients : c’est grâce
à eux que sur ces deux journées, les bénévoles
ont récolté 567 paquets et 48 boites de graines !
Cette action permettra à ces femmes guinéennes
d’augmenter la variété de leurs cultures et
d’améliorer leurs revenus.
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Bulletin de soutien « Les Enfants de l'Aïr » Adhésion et /ou Don 2015

Actions au Niger, en Guinée Conakry au Mali

* Affectation de votre don
(non obligatoire)

Nom : __________________________________________ Prénom : ____________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : __________________________ Pays : ____________________
			
Téléphone : _______________________ Téléphone portable : _____________________________
Courriel : _________________________________ Profession : _______________________________
Domaine(s) de compétence (si vous souhaitez être membre actif)
_____________________________________________________________________________________

Règlement par chèque
q Je souhaite adhérer à l’association « Les Enfants de l’Aïr » et verse ma cotisation de 30 € pour l’année en cours (l’adhésion donne voix élective à l’Assemblée Générale)
q

Je souhaite effectuer un don* à l’association « Les Enfants de l’Aïr »

Je verse la somme de _____________ €
Adhésion _______ € + Don _______ € = Total ___________ €
Chèque à l’ordre des « Enfants de l’Aïr » - 10 rue Kléber 82000 Montauban
Fait le _________________ à _______________________

Signature

*Déduction fiscale, paiement par internet ou par prélèvement : voir au verso

Si vous souhaitez affecter votre don à un
projet précis, merci de cocher la case
correspondante.
Éducation et Formation








Parrainage étudiants en Médecine
Scolarisation
Enseignement Supérieur
Informatique
Association Femmes
Association Handicapés

Santé

 Médico-chirurgical
 Dentaire
 Lutte contre la mortalité maternelle
Secteur agricole
 Agriculture

Appel à bénévolat au sein des Enfants de l’Aïr
Les bénévoles du jeudi
Tous les jeudis le hangar de l’association est témoin d’une grande activité. Récemment, il s’agissait
par exemple de préparer les prochaines missions avec le conditionnement des fournitures médicales à
emporter dans les bagages pour les hôpitaux ou de simuler une session de formation sur les bonnes
pratiques d’hygiène des mains - formation qui sera dispensée à 250 personnels de santé. Il y a eu
aussi une réunion préparatoire avec les membres des prochaines équipes : électriciens, agriculteurs,
médecins, représentantes du soutien à la scolarisation.

Recherche de bénévoles
Les bénévoles sont le cœur et l’âme de notre association et nous sommes en permanence à la recherche
de nouvelles compétences que ce soit pour travailler au hangar ou participer à des missions.
Entre autres :
•personnes qui feraient l’interface entre l’association et des lycées français. Etre ou avoir été membre
du corps enseignant serait un plus,
•personnes ayant des compétences en informatique, une expérience en maintenance matérielle et/ou
réseau seraient tout particulièrement les bienvenues,
•personnels de santé (tous domaines),
•techniciens agricoles (riziculture notamment),
•toutes personnes, avec ou sans compétence particulière, qui souhaiteraient participer à nos activités.

Soutien régulier par prélèvement bancaire
q
q
q

Je souhaite recevoir les formulaires d’autorisation de prélèvement
Adhésion annuelle (30€)
et/ou don mensuel (montant à votre appréciation)

Paiement par Internet
Adhésions, dons et prélèvements sont également possible par Internet.
Cliquez sur l’image en haut à droite de la page d’accueil de notre site http://enfants-air.com

Déduction fiscale
Important : les dons aux associations humanitaires sont déductibles de l’impôt sur le revenu sur présentation
d'un reçu fiscal. (Article 200 du Code Général des Impôts).
Je souhaite recevoir un reçu fiscal

q oui

q non

Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail q

oui

