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La Gazette de

Edito
« Ne pas pouvoir tout faire n’est pas une excuse
pour ne pas avoir tout tenté »
Ashleigh Brilliant
Pourquoi ce premier numéro de la Gazette de MadagasCARE ?
L’association MadagasCARE a vu le jour en avril 2014.
Durant cette année nous avons œuvré pour réaliser de notre objectif principal : à savoir la réalisation de consultations pour des populations éloignées des soins.
Pour ce faire nous avons dû, travailler sur l’organisation et la planification de la mission mais également sur le projet associatif.
Le conseil d’administration, appuyé de nombreux soutiens a œuvré à la réussite de
ces entreprises.
L’association a vu croitre le nombre de ses adhérents démontrant ainsi l’intérêt porté
à notre action.
Nous avons voulu profiter à la fois de l’anniversaire de l’association mais aussi de la
mission réalisée en avril dernier, pour partager avec vous les faits marquants de cette
année écoulée.
Un grand merci à vous pour avoir rendu possible ce projet.
« Aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès »
Nelson Mandela

Le conseil d’administration de MadagasCARE
Réalisation :
association MadagasCARE

Association MadagasCARE, 8 rue du beau site 78250 Meulan en Yvelines—Fr
www.association-madagascare.fr—contact@association-madagascare.fr

Rédaction :

EN BREF ….
L’association a été créé en avril 2014 .
L’association a pour objet « sur le territoire
de Madagascar, d’apporter à des populations en situation de détresse ou de misère
une aide d’urgence à propos des besoins
fondamentaux de la personne tels que les
soins et permettre l’accès aux savoirs fondamentaux tels que lire et écrire » (cf. statuts).
Depuis la création de l’association MadagasCARE nous avons mené différentes actions.



Dépôt et officialisation de l’association
MadagasCARE auprès de la préfecture.



Création d’un site internet :
www. association-madgascare.fr



Dépôt du nom de domaine de notre
association.



Dépôt auprès de l’INPI le nom de
l’association MadagasCARE.



Création et dépôt du Logo.



Organisation et planification de la
première mission de l’association réalisée en avril 2015.



Soutien de nombreux adhérents : à la
date d’édition de notre première gazette, plus de 170 adhérents.



Soutien et mécénat tels que organisation de concours photos par des étudiants, dons du rotary club de saint
germain en laye et fontainebleau



Organisation de manifestations solidaires pour obtenir le financement
d’actions (vente de produits malgaches, spectacle Zumba ….)

ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée générale aura lieu le samedi 5
septembre 2015 à Paris ou région parisienne.
Nous vous espérons nombreux afin de pourvoir échanger et enrichir le projet associatif.
Cette assemblée étant la première de l’association, nous souhaiterions partager ce moment dans une ambiance conviviale et pour ce faire nous envisageons également un repas
(environ 40 euros par personne) si cette proposition agrée le plus grand nombre.

SONDAGE—ASSEMBLEE GENERALE 2015
Nous souhaiterions connaitre le nombre approximatif de participants afin de prévoir une
salle en conséquence mais également recueillir votre avis sur l’organisation d’un repas.
Pour ce faire, nous vous remercions de nous donner votre réponse par mail avant le 30 juin
2015 à l’adresse suivante : contact@association-madagascare.fr
En précisant :
Participera OUI ou NON à l’Assemblée générale du 5 septembre 2015 (nombre de personne).
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MISSION AVRIL 2015
Nous avons réalisé la première mission de l’association MadagasCARE du 1er avril au 18 avril 2015.
14 participants : médecins généralistes, dermatologues, dentistes, infirmières, assistants pharmacie.
Nous avons vu plus de 1300 personnes .
Nous avons réalisé des consultations de médecine générale, dermatologie, gynécologie, pédiatrie mais aussi délivré
les traitements et soins nécessaires .
Grâce à l’association Namana (www.namana.asso.fr) le bâtiment des consultations a entièrement été rénové et ses
membres ont fortement soutenu le projet et sa concrétisation sur le terrain.
Nous avons acheminés plus de 600 kilos de matériels (médicaments, dentaires, logistiques ).
Nous avons rencontré des partenaires tels que les autorités malgaches mais également des ONG intervenants sur le
territoire.
Grâce aux adhésions, dons et mécénat nous avons pu acquérir les médicaments et le matériel nécessaire à la réalisation de cette mission.

La prochaine mission est prévue en 23 octobre au 7 novembre 2015.

ADHESIONS 2015
Pour continuer nos missions, nous avons besoin de vous.
L’association est composée uniquement de membres bénévoles et les participants prennent en charge
financièrement leur voyage à Madagascar (vols, hébergements, restauration .. ).
Les adhésions, les dons servent à financer l’achat des médicaments et de matériel , les indemnisations
des interprètes, des actions en faveur de la population (évacuations sanitaires, achat de lait maternisé
etc ..).
Alors nous comptons sur vous , pensez à adhérer pour l’année 2015. Nous vous rappelons que les
sommes versées sont déductibles (pour tout versement un reçu fiscal sera adressé). Pour ce faire vous
pouvez télécharger le bulletin d’adhésion sur notre site : www.association-madagascare.fr
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Quelques moments ….

