Un engagement citoyen au service de sa passion et des autres !

A cette occasion, l’association organise une journée d’information le 2 juillet au stade de Courbevoie à
la salle des conférences de 17h à 1h. Cette journée sera ponctuée par une exposition, une conférence et
un diner pour soutenir les différentes activités de l’association.
A vos agendas : journée Actume – samedi 2 juillet – stade de Courbevoie (salle des conférences)
Historique et missions

Quelques réalisations

Créée le 18 novembre 2002, l’Actume intervient en
France dans le domaine de la santé et soutient des
projets de santé en Afrique. Les missions sont entre
autres :
 Recueillir et diffuser les connaissances sur tous les aspects de
la lutte contre la tuberculose et des maladies endémiques ;

•

Site Internet de l’Actume (2004)

•

Bulletin d’information trimestriel (2010)

•

Journées de l’association (2003-2008)

•

Référentiel sur la tuberculose – Haute Autorité de Santé à
Paris (2006)

•

Exposition "Citoyens aquitains, citoyens du monde (2005)

 Informer, éduquer et conseiller les populations de l'existence
de la Tuberculose et les Maladies Endémiques afin de prendre
les dispositions nécessaires pour éviter ces pandémies ;

•

La tuberculose dans les mégapoles européennes à Paris
(2005)

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

•

Semaine des Femmes Africaines du 23-28 mai à Viry
Chatillon

 Soutenir des projets de santé.

•

Journée mondiale contre la Tuberculose. Conférence 24 mars
à Paris : symposium organisé par la TuBerculosis Vaccine
Initiative (TBVI), avec le soutien de la Fondation Calouste
Gulbenkian, la Fondation Mérieux, Les Amis du Fonds
Mondial Europe et le Stop TB Partnership.

•

Semaine de solidarité internationale (SSI) : collectif des
associations du Bassin d’Arcachon (2008) et de Bordeaux
(2009- 2010).

Participation

Le siège social est fixé à Bordeaux et dispose une antenne à
Courbevoie.
Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés (professionnels de
santé, étudiants, malades..).
En savoir plus : http://actume.org
Agenda 2011


Réunion : préparation de la journée d’information à Courbevoie, 11 juin – 4 place Charras à Courbevoie



Stand d’information « Etre un IBMer Solidaire » : recherche de bénévoles pour 2 projets internes (site internet,
optimisation des outils de communication - 15 juin de 10h à 15h 30 à Bois-Colombes – IBM (événement réservé aux
IBMers)



Journée de l’association ACTUME – 2 juillet – Stade de Courbevoie à partir de 17h



42e Conférence mondiale de L'Union sur la santé respiratoire 26-30 octobre à Lille
http://www.theunion.org/component/option,com_conference/Itemid,91/lang,fr/



Semaine de Solidarité Internationale : collectif des associations novembre.

Liens utiles

Actume sur le web

- Messages clés : slogan sur le thème de l’innovation
http://www.stoptb.org/events/world_tb_day/2010/assets/documents/document-FR.pdf

 Site web :

http://actume.org

 Réseaux sociaux : Facebook, Twiter...

- OMS : journée mondiale de la tuberculose
http://www.who.int/tb/fr/index.html

 Bulletin d’info ! :

- La tuberculose, les nouvelles actions de lutte de l’OMS
http://www.wikio.fr/video/nouveaux-outils-diagnostic-tuberculose-partie4572757?infoid=228645485

- Clip vidéo : tuberculose dans la commune de Tékane, novembre 2010
http://stoptuberculose.blogspot.com/

 Youtube :
 Blogs :

http://actume.org

http://actume.org/?BulletInfo.fr

http://www.youtube.com/watch?v=ec78qZRdA2s

http://stoptuberculose.blogspot.com/

 Dossier de presse :

http://actume.org/?RevJanv.fr

Merci pour votre soutien !

Archives – Bulletin de Liaison Actume
-

Spécial Journée mondiale contre la tuberculose- BL n° 3 – mars 2011

-

Spécial Projet Mauritanie – BL n° 2, janvier 2011

-

Présentation de l’association : BL n° 1, octobre 2010
Consultez : http://actume.org/?MarsN3.fr
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Etre solidaires avec Actume !
Actume soutient un projet de santé en Mauritanie dans la commune de Tékane. L’association est à la recherche de
financement (9.850 €) pour boucler le budget global (22.500 €).
 Aucun geste n’est dérisoire : 2€
2€ = 800 UM

(prix d’une radio pulmonaire)

Merci d’avance !

Actions en Mauritanie
Saviez-vous que :

L'association ACTUME lance un projet intitule : «Programme

•

2 millions de morts et 8,5 millions de nouveaux cas de
tuberculose ;

•

Après le SIDA, la tuberculose est la deuxième maladie
infectieuse dans le monde ;

•

Un tiers de la population mondiale est infecté par le
bacille de la tuberculose…

thérapeutique de fidélisation des personnes tuberculeuses
perdues de vue et sensibilisation de la population de la
commune de Tékane en Mauritanie. Le but de ce projet est
d'aider à la lutte contre la tuberculose dans la région de Rosso en
Mauritanie. Il doit permettre de récupérer les tuberculeux perdus
de vue, de les aider à reprendre le traitement antituberculeux, de
les informer sur les dangers encourus par l'abandon ou la prise
irrégulière

des

antituberculeux,

de

fidéliser

les

malades

coopérants en les incitant à poursuivre leur traitement (8 mois).

Témoignages de nos Partenaires en Mauritanie

Mme Khadi SARR, Sage Femme à Tékane
Qu’est-ce un tuberculeux perdu de vue (8:20)

Dr El Hadj Ould Abdallahi, coordinateur projet ONUSIDA,
Visions croisées sur le projet d’actume en Mauritanie (9:36)

Ciré Mamoud KANE, maire de Tékane
Soutien de la mairie de Tékane (3:18)

Fatimata SY, Présidente Actume-Mauritanie
Mobilisons-nous pour le succès du projet (5:54)

==Vidéo Actume : journée internationale de la tuberculose 2010



Soutenez le projet ACTUME en Mauritanie !

Vidéos publiées sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=ec78qZRdA2s

Adhésion et soutien
http://actume.org/Edit?Adhesion.fr

Réalisation : Oumar KANE – Actume – © juin 2011

ARTROCK/ACTUME – 18, rue Saumenude 33800 Bordeaux - Actume, 4 Place Charras – Bât 4 – appt 401 – 92400 Courbevoie (Ile-de-France)
Téléphone : Portable : +33 (0)6 68 71 02 72 / +33 (0)5 33 48 74 10 / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr

