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Chères et chers camarades, 

 

 

Grâce à la contribution annuelle de l’Asnom et à vos dons, nous pourrons soutenir en 2015 CINQ 

projets de solidarité internationale. 

Deux projets sont dans la continuité d’actions déjà soutenues et que vous connaissez bien : l’appui 

aux pêcheurs-plongeurs-sauveteurs du Vietnam, le soutien à la mère et l’enfant dans la région du 

fleuve Sénégal (moyens d’évacuation, réhabilitation de maternités de proximité). 

Nous continuerons également à accompagner en 2015 l’Ecole Militaire de Santé de Dakar en 

accordant cette année une bourse d’études en France pour un jeune médecin lieutenant sénégalais 

et en lançant une expérimentation d’abonnement numérique à des ouvrages médicaux pour la 

bibliothèque de l’Ecole. 

Nouvelle action soutenue : celle de notre camarade Henri Arouko, élève béninois de la promotion 83, 

qui intervient  depuis de longues année dans sa région de Bante et qui a sollicité notre expertise et 

un soutien financier pour l’élaboration d’un programme ambitieux de prise en charge intégrée de la 

population infantile. 

Enfin, Philippe Barnaud (Bx 60)  vient de nous solliciter pour la prise en charge à l’hôpital d’Afagnan 

au Togo de jeunes mères atteintes dans les suites d’accouchement de fistules vésico-vaginales. Nous 

avons trop connu en Afrique le drame de ces jeunes femmes ostracisées par cette infirmité. Notre 

camarade a réussi à mettre en place  une chaine de solidarité exemplaire : recrutement des patients 

par une association locale, prise en charge  chirurgicale au cours d’une mission, soins de post- cure 

sécurisés, formation de chirurgiens togolais pour prendre le relai, le tout pour un coût évalué à 200 € 

par patiente.  

Les documents de communication de ces différents projets sont  accessibles à la rubrique Solidarité 

internationale du site www.santenavale.org . 

 

Encore merci pour le soutien  de VOTRE Fonds de solidarité internationale. 

Navalaisement. 

 

Conseil d’administration du Fonds :  

JC Cuisinier-Raynal (59) (président), René Darracq (60) (trésorier), Louis Reymondon (55) (secrétaire), 

Louis Force (50)et Pierre Bobin †(55), administrateurs. 

 

Comité scientifique : Michel Amouretti (58), Jean-Loup Rey(61), Jacques Bahuaud (62), Michel 

Blanchot(64), Pierre L’Her(64).  

Correspondant Vietnam : Pierre Jallon (65).  

 

Communication : Philippe Roche (80).Jacky Brunetaud (80), Guillaume Cassouret (2000), Romain 

Loeffler (2004) 

 


