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QUATRE MISSIONS en 2019

29-03 au 06-04 05-04 au 13-04

01-11 au 09-11 08-11 au 16-11



en arrivant, on range les médicaments

en raison de travaux

nos techniciens s’affairent pour sécuriser

pharmacie improvisée sur des lits



en novembre, le plaisir de travailler
dans la nouvelle pharmacie   



on s’installe aussi à l’infirmerie

parfois l’attente
est longue

et dès le lundi les soins commencent



Les consultations se suivent chez les médecins





nos opticiennes

notre kiné



l’entente avec les responsables est excellente

réunions de travail

avec Mohamed, infirmier, chef de poste
et

Ousseynou, président du comité de santé



à la maternité, nous offrons un kit naissance aux mamans

grâce à nos tricoteuses



nos médecins au collège
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la guerre 14-18

le paludisme

le tube digestif



à l’école
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cours d’informatique aux enseignants

Jacquotte Marie-Françoise

poésie sur les oiseaux

cours sur
les déchets



en mars, visite des cases de santé pour évaluer leur état

rencontre avec le chef du village de Tanguis



autres cases de santé



et en novembre, travaux de rénovation à Tanguis

création d’un magasin

avec fourniture de matériel



Nos techniciens au travail
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ce jour là,
plantation d’un arbre de l’amitié



participation financière aux travaux du collège



restauration de table-bancs
pour classes de fortune



et en novembre, 2 grandes manifestations organisées par

l’ Association Tene Toubab France Développement

avec le soutien de l’ONG NIAGA



grand tournoi de foot-ball

Remporté par
l’équipe de

l’école primaire
de Tene Toubab



et la kermesse de l’école



Au Total:

Deux missions

39 bénévoles

1802 consultations

dont

1524 consultations médicales

115 consultations d’optique
et 93 montures fournies

163 actes infirmiers et de kiné

2703 € versés au Centre de Santé de Tene Toubab



et en France, toujours 
de nombreuses actions

brocante de Ressons

marché de Noël des artisans du monde

marché de Noël de Ressons



et au marché des Fruits Rouges à Noyon
avec Elodie Gossuin



Coût  du montant de la cotisation 2020

22€



Renouvellement partiel du conseil 

d’administration

suite au décès de William Perron, Robert Flériag est le seul sortant cette année 



Les candidats

Robert Flériag
Julie Noel




