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Editorial

Prendre un
enfant par la
main

Quoi de plus porteur d'avenir que
d'aider un enfant ?
Aide Médicale et Développement
s'investit depuis déjà longtemps
dans l'aide à l'enfance : santé
maternelle et infantile, prise en
charge du handicap dû au rachitisme, aide à la réhabilitation de
services de soins hospitaliers
pédiatriques... Depuis quelques
années, des actions de santé de
base plus préventives se sont
aussi beaucoup développées
dans
nos
programmes. En particulier la lutte contre
la malnutrition infantile et la lutte contre
les maladies transmissibles liées au
manque d'eau propre.
S'agissant de l'enfance, nous essayons
de nous engager
dans la durée, car la vie d'un
enfant ne peut pas se résumer à
une action ponctuelle. Nos programmes sont alors prolongés sur
plusieurs années, plus de 10 ans
parfois.
Au Bangladesh ou au Sénégal,
nous proposons des parrainages
solidaires qui vous permettront de
façon anonyme d'accompagner
un enfant sur plusieurs années
pour l'amener vers un avenir meilleur

A tous ceux qui nous aident par
leurs dons, nous soulignons la
particularité de cet engagement
au service de l'enfance : la durée.
Prenez un enfant par la main !

www.amd-france.org
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Réduire la mortalité infantile
Chaque année dans le monde 11 millions d'enfants meurent avant leur cinquième anniversaire, soit environ 20 par minute. Les chiffres existent pour
chaque région du monde et pour chaque pays. Ils montrent des inégalités qui
ne cessent de nous interpeller. Au Bangladesh, un enfant a 10 fois plus de
risques de mourir avant l'âge de cinq ans qu'un enfant français. Ces risques
sont encore bien plus élevés pour un enfant né en Afrique où les taux dépassent souvent 100 décès pour 1000 naissances. Plus de 70 % des décès enregistrés sont attribuables à 6 causes principales : la diarrhée, le paludisme, les
infections néonatales, la pneumonie, les accouchements prématurés ou un
manque d’oxygène à la naissance. La plupart de ces décès pourraient être
évités. La malnutrition et le manque d’eau salubre et d’assainissement sont
en cause dans la moitié de ces décès.

Dans nos sociétés riches, la baisse continue de la mortalité infantile a été le
résultat des progrès de l'hygiène, de la nutrition et de l'amélioration des soins.
La vaccination à elle seule sauve chaque année plusieurs millions d'enfants.
Dans les pays du Sud où nous agissons, l'objectif est le même, mais les
moyens disponibles sont plus complexes à mettre en œuvre, et surtout,
toutes les problématiques coexistent et s'aggravent mutuellement.
L’UNICEF estime que 6 millions de décès d’enfants pourraient être évités
chaque année par des mesures simples, rentables et éprouvées comme les
vaccins, les compléments alimentaires, l’allaitement maternel, l’assainissement de base.

Beaucoup des programmes qu’AMD met en place dans le monde agissent
dans ce sens. Nous vous présentons ici quelques actions en cours. C’est
ensemble, avec des centaines d’autres acteurs que nous pourrons améliorer
la survie des enfants.

La mortalité infantile
C’est quoi ?

La mortalité infantile est une statistique calculée en faisant le rapport
entre le nombre d’enfants morts
avant l’âge de 1 an sur le nombre
d’enfants nés vivants. Elle s’exprime

Dr Bertrand Devimeux
Président

pour 1000 naissances. Elle sert
essentiellement à juger la qualité des
soins obstétriques et pédiatriques
d’un pays. Elle peut aussi parfois se
calculer pour les enfants de moins de
5 ans. La réduction du taux de mortalité infantile fait partie des Objectifs
du Millénaire pour le Développement
(OMD)

Dossier

Agir pour les droits des enfants

Les droits des
enfants en 10 points

1. Droit à l’égalité, sans distinction
de race ou de religion.
2. Droit à une attention particulière
pour son développement physique,
mental et social.
3. Droit à un nom et une nationalité
4. Droit à une alimentation, à un
logement et à des soins médicaux
appropriés.
5. Droit à une éducation et à des
soins spéciaux quand il est handicapé mentalement ou physiquement.
6. Droit à la compréhension et à
l’amour des parents et de la société.
7. Droit à l’éducation gratuite et aux
activités récréatives.
8. Droit aux secours prioritaires en
toutes circonstances.
9. Droit à une protection contre toute
forme de cruauté, de négligence et
d’exploitation.
10. Droit à la formation dans un
esprit de solidarité, de compréhension, d’amitié et de justice entre les
peuples.

Bangladesh

l AMD opère des enfants atteints de
lourds handicaps moteurs dus au rachitisme, ou à des accidents de la vie. Après
le traitement, ces enfants retrouvent leur
mobilité.
Prise en charge d’un enfant : 150 €

Les enfants ont-ils des droits ?

La question peut paraître évidente.
Pourtant, le 20 novembre 2014, la
Convention Internationale des Droits
de l’Enfant, adoptée par les Nations
Unies en 1989, célèbre son 25 ème
anniversaire. Sans véritable base juridique contraignante, cette convention
affirme toutefois pour la première fois
un grand consensus international sur
la responsabilité des adultes envers

les enfants. Il est dit que “l’enfant est
reconnu universellement comme un
être humain qui doit pouvoir se développer physiquement, intellectuellement, socialement, moralement et
spirituellement, dans la liberté et la
dignité”. Actuellement, 193 des 197
Etats souverains reconnus l’ont déjà
ratifiée, c’est à dire la quasi totalité
des pays. AMD, au travers de ses
actions, participe à la promotion de
ces droits en améliorant l’accès aux

Arménie

l AMD réhabilitera à partir de
2015 les services de santé scolaire
de la ville de Sevan

Rénovation et équipement d’une
infirmerie scolaire : 2 000 €

soins médicaux appropriés, l’accès à
une alimentation adaptée, en particulier par la promotion de farines enri-

chies en Guinée ou au Sénégal, l’accès à des soins spéciaux quand il est
handicapé, en particulier grâce au
“centre du handicap de Chakaria
qu’AMD anime depuis plus de 10 ans,
mais aussi indirectement en luttant
contre les maladies infantiles diarrhéiques par la mise à disposition
d’eau propre et d’un assainissement
familial
de base familial à
Madagascar.

Lutter contre la malnutrition

Sénégal

l AMD met en place un fond de solidarité pour aider les familles les plus
pauvres dans son Centre de
Récupération et d’Education
Nutritionelle de Tambacounda.
Prise en charge d’un enfant : 60 €
La lutte contre la malnutrition infantile
est devenue un des axes prioritaires
d'AMD en Afrique de l'Ouest.
A Tambacounda, au Sénégal, un
Centre
de
Récupération
et
d'Education Nutritionnelle (CREN) a
été construit par l'association pour la
prise en charge de la malnutrition
sévère, puis une Unité de Production
Artisanale (UPA) de farine enrichie
Bamisa pour prévenir et prendre en
charge la malnutrition modérée. Dans
la région de Kankan, en Guinée, c'est
une autre UPA qui a été construite il y
a maintenant 2 ans. Grâce à votre

soutien, ces projets ont pu se réaliser.
Un grand nombre d'enfants ont déjà
pu bénéficier de cette aide.
Cependant, les soins restent coûteux
pour des familles particulièrement
pauvres. Nous souhaitons mettre en
place un fonds de solidarité au profit
des parents obligés d'interrompre les
soins pour raison financière. Une
assistante sociale sera responsable
de ce fonds déjà doté de 10 000 €
grâce à l'aide de la Fondation Bel. Il
nous faut maintenant trouver les
moyens de pérenniser cette aide.

La diarrhée tue
encore beaucoup trop

La diarrhée est toujours une des
principales causes de mortalité
infantile dans le monde. Elle tue plusieurs millions d’enfants chaque
année. Et pourtant, le geste de se
laver les mains permettrait de
réduire de 40 % le nombre de ces
décès, mais aussi de 25 % les cas
de maladies respiratoires. La promotion des sels de réhydratation
orale est probablement aussi une
des actions de santé les plus efficaces.

L’autre grande responsable de cette
mortalité par diarrhée est l’eau insalubre. AMD s’est engagée dans un
vaste programme d’adduction d’eau
propre et d’assainissement dans
plusieurs communes autour de
Tamatave à Madagascar.

Madagascar

.................................................
l AMD réalise plusieurs programmes
d’adduction d’eau potable dans les
communes d’Ampasimbe et de
Foulpointe. Plus de 10 000 personnes
en bénéficient déjà.
Forage d’un puits : 1 500 €

PRELEVEMENT AUTOMATIQUE

Le don dans la durée

AUTORISATION DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE MENSUEL
Aide Médicale et Développement. Numéro national d'émetteur : 516 348

Je soussigné(e) :
Nom : ............................................… Prénom : ....……………………........................
Adresse : .............…………………….......................................................................…
…………………...........................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .............................………..................................
E-mail : ......................................………… Téléphone :……………….........................
Autorise AMD à prélever chaque mois sur mon compte la somme de ................ €

Nom et adresse postale de l'établissement teneur du compte à débiter
Etablissement : ............………………………..............................................................
Agence : ...................................………… Adresse : ...............................................
………..........................................………………………...............................................
Code postal : .......................... Ville : ..................................……………...................

Compte à débiter :
Etablissement I__I__I__I__I__I
Code guichet I__I__I__I__I__I
N°de compte I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Clé RIB
I__I__I
Signature obligatoire
Fait à .......................
le : ...........................

Très important : veuillez retourner ce document
signé en y joignant un RIB ou RIP à l’adresse
indiquée au verso.

En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution par simple demande à l'établissement teneur de
mon compte. Je réglerai alors le différend directement avec
l’association AMD. Les informations recueillies sont nécessaires pour le traitement des dons. AMD s’engage à ne pas les
utiliser en dehors de ses relations avec vous.

Réduire le
handicap

Au Bangladesh, le centre de
Chakaria construit par AMD lutte
chaque jour pour diminuer les
conséquences du handicap moteur
de l'enfant. Des agents de santé,
des travailleurs sociaux, des orthoprothésistes, des kinésithérapeutes
... l'activité est intense et chaque
année plus de 20 000 consultations
du handicap sont effectuées.
Le rachitisme est une des causes
principales de handicap des enfants
admis au centre. Mais on y reçoit
aussi des séquelles de polio ou de
brûlure, des malformations ou des
infirmités motrices cérébrales.
Ce programme est entièrement
financé par des donateurs privés et
des parrains solidaires.
Un deuxième centre a été ouvert
par AMD l'année dernière à Ukhia.
En 2015, un troisième centre de
consultation verra le jour à Ramu.

Comores

l AMD souhaite mettre en place un
nouveau service d’échographie obstétricale mobile sur l’île d’Anjouan
Coût d’un échographe portatif : 6 000 €

Protéger le nouveau-né

La santé infantile dépend beaucoup des
conditions dans lesquelles se sont
déroulés la grossesse et surtout l’accouchement. En dehors de la mortalité néonatale immédiate, un grand nombre de
pathologies et de handicaps résultent
d’une mauvaise prise en charge de la
grossesse.

C’est pour cela que depuis de nombreuses années, nous réalisons des
programmes d’amélioration du suivi des
grossesses et des conditions de l’accouchement. A Zanzibar par exemple, AMD
a mis en place il y a quelques années un
service d’échographie obstétricale
mobile qui se déplace dans les villages
pour le suivi des femmes enceintes.
Ce service fonctionne toujours très bien
actuellement et nous avons déjà prévu
de le reproduire très prochainement sur
l’île d’Anjouan aux Comores, puis à
Tambacounda au Sénégal. Cela permet
d’améliorer le pronostic des accouchements et de sauver des vies d’enfants.

Une nouvelle
maternité à
Tambacounda

Pour améliorer la santé maternelle et
infantile, nous construisons actuellement une grande maternité de référence
de 400 m2 à Tambacounda, au Sénégal.
Il s’agit d’un vaste chantier qui en fera
probablement la plus grande structure
de santé maternelle du Sénégal Oriental.
Dotée de 4 salles d’accouchements et
de 24 lits d’hospitalisation, elle sera
entièrement équipée.
Cette maternité sera complétée l’année
prochaine par un service d’échographie
fixe et d’échographie mobile.
Ce projet rendra de grands services à la
population locale et contribuera à
réduire la mortalité maternelle et infantile
dans la région.

.................................................
BULLETIN DE SOUTIEN

Oui ! je suis solidaire

r M r Mme r Mlle
Nom : ............................................… Prénom : ....……………………........................
Adresse : .............…………………….......................................................................…
…………………...........................................................................................................
Code postal : ........................ Ville : .............................………..................................
E-mail : ......................................………… Téléphone :……………….........................

r Je souhaite adhérer à AMD. Ci-joint un chèque de 50 € pour mon adhésion annuelle.

r Je souhaite faire un don à AMD r 30 € r 80 € r 150 € r 300 € r autre ...........

Je joins un chèque bancaire ou postal d’un montant de ..................€
à l’ordre de AIDE MEDICALE et DEVELOPPEMENT
14, rue Colbert - 38000 Grenoble - tél: 04 76 86 08 53

REDUCTION D’IMPOTS

AMD est reconnue d’Utilité Publique

Vous recevrez un justificatif de déduction
fiscale permettant de déduire de vos
impôts 75% de vos dons et adhésions
dans le cadre de la limite légale (526 € en
2014) et 66 % du montant au-delà, dans
les limites de 20 % du revenu imposable.

Un don de 100 € représente en réalité
25 € après défiscalisation.
Un don de 1000 € par an représente en
réalité 293 € soit moins de 1 € par jour
après défiscalisation.

Ce que nous faisons avec vous
Sénégal

Lutte contre la malnutrition infantile à
Tambacounda.
l Renforcement du Centre de Récupération et

d’Education Nutritionnelle de Tambacounda installé par
AMD en 2011. Miise en place d’un Fond de
Solidarité
Budget 2014 : 10 000 €. Soutiens : Fondation BEL,
Fondation Anber, dons privés.

l Renforcement de l’ Unité de Production Artisanale

de farine enrichie. Appuis à la gestion
Budget 2014 : 15 000 €. Soutiens : Fondation
Solucom, dons privés.

Bangladesh

Prise en charge du handicap de l’enfant.
l Animation d’un centre de prise en charge du

handicap. Soutiens nutritionnels, chirurgie orthopédique.

l Construction d’un centre de soins à Ukhia.

Budget 2014 : 100 000 €
l Construction d’un centre de soins à Ramu.
Budget 2015 : 100 000 €
Soutiens : dons privés, fondations AnBer et Alberici

Arménie

Appui au service de santé publique du
Guegharkunik.

l Don d’un automate à analyses médicales et différents équipements à la polyclinique de Sevan.
Soutiens : Ville de Grenoble
Budget 2014 : 10 000 €
l Rénovation des postes de santé ruraux de

Ardaniche et Ttoudgour (région de Chambarak)
Soutiens : Conseil Général de l’Isère.
Budget 2014 : 22 000 €

l Formation aux soins d’urgence dans la Région
du Guegharkunik.

Comores Anjouan

Amélioration de la santé maternelle
l Mise en place d’un service d’échographie obs-

tétricale mobile. Budget 2014 / 2015 : 40 000 €
Soutiens : Dons privés, Fondation Anber, Fondation Raja.

Campagne de dons 2014
C’est maintenant !
Donnez
en 2014
réduisez votre
impôt en
2015

Sénégal

Soutien à la santé maternelle.
l Construction d’une nouvelle maternité de référence

à Tambacounda.
Budget 2014 : 50 000 € sur un budget de 230 000 €.
Soutiens : Conseil Général de l’Isère, Fondation
AnBer, coopération Monaco. Début : aout 2014.

Renforcement du service de santé à
Kedougou
l Construction d’un Centre de Santé de Base à

Ethiolo, région de Kedougou..
Budget 2014 : 5 000 € sur un budget de 68 000 €.
Soutiens : Conseil Général de l’Isère, Caisse des
dépôts et consignations, Fondation Anber. Début :
décembre 2014.

l Adduction d’eau à l’hôpital Régional de
Kedougou.
Budget 2015 : 25 000 € : Soutiens : Conseil
Général de l’Isère, Eau 47, Ambassade du
Canada, Dons privés. Début : janvier 2015

Madagascar

Adduction d’eau potable et assainissement

l Mise en place de 17 bornes fontaine et de 250
latrines familiales dans la commune de Foulpointe.
Soutiens : Agence de l’Eau, SIERG, Région Rhône
Alpes, Ville de Meylan, Véolia.
Budget 2014 : 50 000 €.

l Rénovation d’un réseau d’adduction d’eau gravitaire dans la commune d’Ampasimbé. Soutiens :
dons privés, Région Rhône Alpes.
Budget 2014 : 32 000 €

Le don en ligne

www.amd-france.org

AIDE MEDICALE ET DEVELOPPEMENT

14, Rue Colbert - 38 000 Grenoble - France - 04 76 86 08 53 - amd@amd-france.org
Retrouvez l’actualité associative sur www.amd-france.org ou sur facebook

