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MISSIONS

REALISATIONS

 Vaincre la tuberculose et les maladies endémiques (Sida, Paludisme…)


Recueillir et diffuser les connaissances sur tous les aspects de la
lutte contre la tuberculose et les maladies endémiques



Informer, éduquer et conseiller les populations de l'existence de
la Tuberculose et les Maladies Endémiques



Alerter les médecins, les décideurs, les leaders d’opinion et le
public des dangers que représentent ces maladies

 Soutenir des projets de santé et de développement en Afrique

ACTIVITES : Humanitaire, Santé, Développement économique et social
ZONE INTERVENTION : France : Ile-de-France, Bordeaux et Mauritanie
CIBLES
Migrants et étudiants (France), populations nécessiteuses (Afrique)

PARTENAIRES
FRANCE


Bordeaux : Conseil Régional d’Aquitaine, AQAFI - Aquitaine
Afrique Initiatives ; Association Mana ; Mairie de Bordeaux ;
RADSI, Collectif des associations Bordeaux Centre, COSIM
Aquitaine, Etudiants et Développement, IFAID, ARS d’Aquitaine



Ile-de-France : Mairie de Courbevoie, IBM France, Haute Autorité
de Santé (HAS) ; ADB Solidatech, Association Zéro Violence ;
Rivages NDiawane de Tékane, Swahifri Consulting, Comité
départemental contre les maladies respiratoires 75 (Paris),
Comité départemental contre les maladies respiratoires 92
(Courbevoie), INPES, Etudiants et Développement, Pro Bono Lab
Toulouse : Le Sothiou - Association d'Aide au Développement Dentaire



FRANCE
 Conférences et activités de sensibilisation, Courbevoie et Bordeaux
 Bilan du projet en Mauritanie (2010-2014) – Décembre 2014
 Coordination de la Semaine de Solidarité Internationale à Bordeaux
 Solidarité ici et là-bas : nos actions – Décembre 2013
 10 ans de l’association Actume et Rivages Ndiawane – octobre 2012
 Campagne de sensibilisation sur la tuberculose à Courbevoie
 Actume s’installe à Courbevoie en 2011 : soirée de solidarité
 Solidarité internationale à travers les projets de santé – 2008
 Tuberculose, une maladie évitable (conférence et exposition) : juin
2007 et journée d’information sur la tuberculose et le sida : 2006,
2005, 2004 et 2003 à Bordeaux
 Cap Association Bordeaux : animation et recrutement de bénévoles
 Vitaville à Courbevoie : animation et recrutement de bénévoles
 Séminaires et Mécénat de Compétences
 Journées Solidaires de l’équipe Communication et Marque d’IBM
France, juillet 2014. (17 IBMers) et juin 2013 (29 IBMers).
Programme des IBMers Solidaires > actume.org/ibmers-solidaires
MAURITANIE
 Programme de fidélisation des tuberculeux perdus de vue et
sensibilisation de la population de la Commune de Tékane en
Mauritanie (2010-2014) > actume.org/projet-mauritanie
 Trois éditions de Caravanes de santé dans la Commune de Tékane –
« Santé pour tous » (2013 – 2014 – 2015)
 Formation des agents (8) communautaires à Tékane

PUBLICATIONS


MAURITANIE


Ministère de la Santé, Programme National de Lutte Contre la
Tuberculose - Association Santé Tékane - Association
Mauritanienne de Lutte Contre le Sida et la Tuberculose – Mairie
de Tékane - Centre de santé de Tékane




Participation aux discussions et la réalisation d'un
guide pour l'Affection de Longue Durée (ALD) de la
tuberculose active, ainsi que l'élaboration du guide
du patient avec la Haute Autorité de Santé disponible
dans les hôpitaux en France > actume.org/publications
Etat des lieux de la prise en charge de la tuberculose chez l’adulte
dans les régions de Nouakchott et du Trarza, 2012 - ISPED Bordeaux
Lettre d’information bimestrielle > www.actume.org/actualites

