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Bordeaux, le 20 septembre 2013 

 

 

Chers et chères camarades, 

 

 

 

Après la fermeture définitive de notre Ecole de Santé Navale à Bordeaux, de l’Institut de médecine 

navale de Toulon  et de l’Institut de médecine tropicale du Pharo à Marseille,  il nous a semblé 

important que la communauté des anciens élèves  puisse se retrouver et se mobiliser  autour d’un 

projet porteur à la fois de fidélité à notre mémoire  et de poursuite de notre engagement  au service 

des populations les plus vulnérables. Le Fonds de Solidarité Santé Navale a été créé dans cet esprit 

par l’assemblée générale de l’Asnom ce 13 juin 2013 à Marseille. Il a pour but de contribuer à 

améliorer dans le champ de la santé la lutte contre les maladies, l’accessibilité des soins et le 

renforcement des capacités des acteurs. 

 

Notre  objectif est  également de tisser  les liens d’un réseau navalais de la solidarité internationale 

regroupant tous ceux d’entre nous qui animent, partagent ou simplement soutiennent des projets de 

santé.  

Les documents présentés dans l’onglet « solidarité internationale » du site privé précisent  le 

pourquoi et le comment de cette initiative ainsi que les modalités du premier appel à projets qui 

vous est proposé. Vous pouvez participer soit en répondant à l’appel à projet soit en adressant un 

don qui bénéficiera de la fiscalité accordée aux Fonds de dotation. 

Nous souhaitons grâce à votre aide revisiter les pratiques de la coopération internationale dans le 

domaine de la santé, les rendre plus durables, plus responsables, plus redevables. 

 

Merci pour votre écoute et votre participation. 

Gardons le contact sur www.santenavale.org . 

Amitiés navalaises. 

 

JC Cuisinier-Raynal (59) 

Président Solidarité Santé Navale 

solidaritesantenavale@gmail.com  

 

 


