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RAPPORT D’ACTIVITE  
          

      2013, c’est pour nous : 
            8 programmes dans 5 pays,  
            3 missions exploratoires,  
            27 volontaires en mission  
            Plus de 500 000 € engagés 

 

Nous inaugurons avec cette lettre un nouveau support de 

communication. Plus léger, plus proche de vous, il nous permettra 

de vous rendre compte des évènements importants de l’association 

avec plus de réactivité. Cette lettre est appelée à remplacer 

ponctuellement le journal de notre association. Ce premier numéro 

est entièrement consacré à notre dernière assemblée générale. 

Nous vous invitons donc à découvrir l’actualité associative en 

parcourant ces quelques pages qui retracent les actions marquantes 

de l’année 2013. 

Aide Médicale et Développement 
Association de solidarité internationale reconnue d’utilité publique 
 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rapport d’activité 2013  

Madagascar 
 

 

Réhabilitation du centre de santé de Manakatafana → Dévasté par un cyclone en 
2012, il était question pour AMD, non seulement de restaurer la toiture 
manquante mais également de procéder à un rafraîchissement intérieur afin 
d’offrir des conditions décentes de soins aux populations.  Budget 2013 = 11 200 € 
 
Soutien à l’hôpital de Fenerive-Est → Le service d’imagerie médicale a été rénové 
selon les normes de radioprotection en vigueur. Il dispose à présent d’une pièce 
pour la radiologie, une pour le développement et une dédiée à l’échographie pour 
laquelle nous avons acheté un échographe portable neuf. Budget 2013 = 22 500 € 
 
Eau et assainissement dans la commune de Foulpointe → Cette 1ère année d’un 
grand programme d’accès à l’eau potable et à l’assainissement aura permis la 
construction de 17 puits, l’installation de 17 pompes à motricité humaine et la 
mise en place de 27 latrines familiales. Budget 2013 = 43 300 € 
 
Volontaires = B. Devimeux, A. Ferrari, J. Guérin 
Partenaires =   Fondation AnBer, Talents & Partage, Région Rhône Alpes, Agence 
de l’Eau RMC, Ville de Meylan, SIERG, Véolia. 
 

Nos projets en 2014 :  
-  Eau et assainissement dans la commune de Foulpointe [Année 2]. 

-  Réhabilitation et extension des systèmes d'adduction d'eau des communes 
d'Adondabe et d'Ampasimbe. 

 

Arménie 
 

 
Construction d’un centre de santé à Alailelai  
→ AMD a été sollicitée pour intervenir dans la région 

d’Arusha, où la population locale avait formulé le 
souhait d’avoir un centre de santé à Alailelai dans le 
district de Ngorongoro, zone principalement peuplée 
de communautés Massaïes déplacées et d’une grande 
pauvreté. Le centre vient d’être construit et inauguré. 
Budget 2013 = 22 000 € 

Volontaires = JP Acquadro 
Partenaires = dons privés, Fondation AnBer. 

 

  

Soutien à la polyclinique de Gavar → L’année 2013 était consacrée à la 
finition de la rénovation de ce grand centre de consultations, avec 
notamment le changement des portes et des fenêtres.  
Budget 2013 = 22 078 € 

Soutien à l’hôpital de Sevan → En 2013, un échographe fixe a été 
acheté pour le service de maternité. L’hôpital a lui-même contribué à 
l’acquisition de ce matériel à hauteur de 25 %.  Budget 2013 = 21 080 € 
 

Formation médicale dans la région Guegharkunik → La formation en 
médecine d’urgences forte de son succès, a été reconduite en 2013. 88 
personnels soignants l’ont suivie.   Budget 2013 = 3 633 € 
 

Volontaires = JP Masnada, B. Devimeux, P. Schillinger, V. Crombez 

Partenaires =  Conseil Général de l’Isère (Gavar), Ville de Grenoble 
(Sevan) 
 

Nos projets en 2014 :  
- Soutien aux centres de médecine familiale de la région Guegharkunik. 
- Soutien à la Polyclinique de Sevan.  

 

Tanzanie  Arménie 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sénégal Bangladesh 
 

Lutte contre la malnutrition infantile à Tambacounda  
 
→ Renforcement des capacités du CREN [Centre de 

Récupération et d’Education Nutritionnelle]. En 2013, AMD a 
effectué des missions d’encadrement du personnel pour une 
meilleure prise en charge des enfants concernés. 
 

→ Mise en place d’une Unité de Production Artisanale [UPA] 
de farine enrichie BAMISA [Bouillie Amylasée Mil Soja 
Arachide]. Il s’agit d’un programme communautaire qui 
investit les agriculteurs pour la culture des céréales et un 
groupement de femmes pour la fabrication de la farine 
enrichie. L’unité a été construite et équipée, les femmes 
formées.  Budget 2013 = 66 000 € 
 
Volontaires = JP Masnada, M. Farnault, Y. Blayo 
Partenaires =  Conseil Général de l’Isère, Fondation Bel, 
Fondation AnBer, Fondation Solucom, dons privés. 

Nos projets en 2014 :  
- Construction d’une nouvelle maternité à Tambacounda. 
- Construction d’un poste de santé à Ethiolo, dans la région 
de Kedougou. 
- Adduction en eau à l’hôpital régional de Kedougou. 

 

 

 

 

Programme multidisciplinaire de lutte contre le handicap 
moteur de l’enfant dans la région de Chakaria 
 
L’autonomisation progressive du Centre de Chakaria est 
toujours en cours. AMD poursuit la prise en charge du coût des 
soins pour les familles indigentes grâce à la création d’un fonds 
de solidarité. 2013 fut aussi la fin de l’évaluation du traitement 
médical précoce du rachitisme [mis au point début 2009], avec 
des résultats satisfaisants. 130 enfants ont été opérés en 2013, 
notamment par le Dr Taslim formé par les chirurgiens d’AMD. 
Des équipements ont été apportés : une nouvelle table 
d’opération et des moteurs chirurgicaux pour l’hôpital de 
Chittagong, ainsi qu’un nouvel appareil de radiologie et 2 
ordinateurs pour le Centre de Chakaria.   
Budget 2013 = 127 000 € 
 
Volontaires = T. Craviary, P. Sotteau, C. Chevallier,  F. Chotel, B. 
Parent, F. Balestro, F. Boisvert, G. Py. 
Partenaires = KDM, dons privés, Fondation AnBer, Rotary de 
Gap, Association Orthopédique de Gap, Association du bloc de 
Gap, Lycée Argouges, Fondation Alberici. 

Nos projets en 2014 : 
- Poursuite du programme de lutte contre le rachitisme et le 
handicap moteur de l’enfant à Chakaria. 

 

 

  

Missions exploratoires 
  

► Laos : Début 2013, une mission exploratoire a été effectuée dans les provinces de Paksé et Saravane afin d’étudier les besoins des 
hôpitaux et de différents centres de santé. Un don de matériel médical est prévue avec l’aide logistique de l’association « Energie Sans 
Frontières ». 
► Guinée : Une mission exploratoire a été réalisée dans la région de Kankan afin d’étudier la faisabilité d’aider l’hôpital régional à se 
doter d’un CREN. Par ailleurs, cette mission a évalué la possibilité de rénover le centre de santé de Boula. 
► Comores : Une mission d’évaluation a été effectuée en novembre 2013 sur l’île d’Anjouan. Cette mission a permis de nouer des 
contacts rapprochés avec les autorités sanitaires. Un programme d’échographie obstétricale mobile sera mis en place en 2014. 
Volontaires = B. Devimeux, P. Dufayard, JL Pochon, M. De Bruyn, Ma De Bruyn, M. Farnault 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bourse aux livres 
La 2ème édition de notre grande Bourse aux Livres associative a rencontré 
un fort succès au lendemain de notre Assemblée Générale. Nous avions 
sélectionné pour vous plus de 5 000 livres, à partir de 1 €.  
L'intégralité des recettes est reversée aux actions de soutien à la santé 
menées par AMD dans le monde.  
Nous récupérons déjà des livres pour l’année prochaine alors n’hésitez 
pas à nous rendre visite au siège ! 

 

 

 

                                         

 

    Rapport financier 2013  

Don en ligne 

 
Il est désormais possible de nous 
soutenir en quelques clics. 
Rien de plus simple, rendez-vous sur 

le site d’AMD :  

www.amd-france.org 

 Vous économiserez du temps, une 
enveloppe et un timbre et serez 
ainsi certain de ne pas avoir oublié 
de soutenir les actions d’AMD. 

 

 

  Evènements 

Retour aux années 30… 
Grenoble a swingué le 24 mai dernier ! Danseurs et non danseurs étaient 
réunis pour partager une soirée festive, tout en faisant une bonne action. 
Au programme, initiation au Lindy Hop, démonstrations de danses, le 
tout accompagné d'un véritable orchestre.  
Ne manquez pas ce RDV en 2015 ! 

 

Mobilisation pour le Bangladesh  
L’équipe d’AMD de Gap a organisé mi-mai une soirée caritative au profit 
du programme au Bangladesh. Un repas dansant aux couleurs locales qui 
a rassemblé près de 200 personnes.  
Voyagez avec nous jusqu’à Gap l’année prochaine ! 
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86℅ des dépenses sont 
affectées directement  
sur les programmes. 
14℅ sont affectées aux 
frais de fonctionnement 
et de communication. 

44℅  adhésions, dons, ventes, 
partenariats avec des fondations  
garantissent l’indépendance d’AMD. 
40℅ sont des subventions du conseil 
général de la région et des villes de 
Grenoble et de Meylan. 
17℅ la valorisation des heures passées 
par nos nombreux bénévoles. 
 
 


