Actions Mongolie

❐ J’adhère à l’association Actions Mongolie
❐ Adhésion normale : 20 €
❐ Adhésion de soutien : ....................... €
❐ Je fais un don libre à l'association : ..................... €

Nom : ....................................................................................
Adresse : ...............................................................................
Code postal : .........................................................................
Ville : ....................................................................................
Email : ..................................................................................
Signature :

Vous voulez aider les nomades
à se faire soigner ?
Vous êtes sympathisant de
Actions Mongolie ?

A retourner à :

Actions Mongolie
Maison des Associations
28 rue Denfert Rochereau
69004 LYON

Chèque à l’ordre d’ « Actions Mongolie »
CCP n°038 12 911 31 B Lyon

Devenez adhérent ou faites un don

ACTIONS MONGOLIE intervient depuis 2004 pour soigner les
nomades de Mongolie et pour former des médecins ruraux par
compagnonnage.
La population est composée essentiellement d’éleveurs nomades au
mode de vie pastoral, se déplaçant au rythme de la nature et vivant
sous la yourte, malgré un climat très rigoureux en hiver.

Le dernier développement de notre activité concerne la chirurgie
laparoscopique : nous avons pu équiper plusieurs hôpitaux d’Oulan
Bator et l’hôpital de Saynshand et y former les équipes chirurgicales
à cette nouvelle technique.
D’autres projets sont en préparation, pour l’ophtalmologie et la
chirurgie laparoscopique, à Mandalgovi, Uus, Baruun Urt, …
l’ambition ultime étant d’arriver à équiper chaque capitale d’aimag
d’un équipement correct en ophtalmologie et en chirurgie
laparoscopique.

Nos premières missions ont eu lieu dans l’Altaï (Bayan-Olgiy),
région montagneuse et isolée de 94 000 habitants. Après avoir
installé un bloc opératoire et une unité de consultation dédiés à
l’ophtalmologie, elles ont permis d’offrir des soins gratuits et de
qualité en formant le personnel local sur place.

Progressivement notre coopération s’étend à d’autres secteurs de la
santé : pédiatrie, radiologie, dentaire.

L’équipement a été complété en 2007 par un atelier de fabrication de
lunettes afin d’équiper principalement les enfants de corrections
optiques adaptées.

VOTRE AIDE EST INDISPENSABLE
POUR LA FINANCER

Nous avons ensuite étendu progressivement notre action dans le
Gobi (Dalanzadgad, Saynshand)), puis dans le centre du pays
(Tsetserleg, Bayankhongor) et également dans la capitale même,
Oulan Bator (Hôpital des Chemins de Fer, Hôpital Mère-Enfant).
Notre engagement humanitaire et bénévole pour aider les nomades
de Mongolie a été honoré par le Président de la République Mongole
lors de sa visite officielle en France en février 2007.
De jour en jour, nous sommes sollicités pour amplifier nos actions et
faire profiter d'autres régions, et même la capitale, de l’expérience
acquise, toujours au plus près des populations locales

VOTRE ADHESION EST NECESSAIRE
POUR SOUTENIR NOTRE ACTION HUMANITAIRE

Un reçu fiscal sera délivré à réception de votre adhésion.

Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Actions.Mongolie
ou consultez notre site internet : www.actionsmongolie.org

Association humanitaire Loi 1901, à but non lucratif, ACTIONS
MONGOLIE est reconnue d’intérêt général par arrêté Préfectoral du
Rhône. Votre don est donc directement déductible de votre impôt à
hauteur de 66% (dans la limite de 20 % de vos revenus annuels).
Ainsi la cotisation annuelle de 20 € ne vous coûte que 6,80 € et un don de 100 €
vous coûte seulement 34 €.

