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Association Contre la TUberculose  

et les Maladies Endémiques 

 

� Date de création : novembre 2002 

� Périmètre d’action : France : Bordeaux ; Mauritanie. 

� Adresse :  

- 16, rue Saumenude - 33800 Bordeaux (siège social) 

- 4, Place Charras, 92400 Courbevoie (antenne Courbevoie) 

� Contact : KANE Oumar (Président) 

� : 01 46 35 87 93  /  06 68 71 02 72 

Email : actmr@yahoo.fr 

Web : http://www.actume.org 
 

 
 

 
 

 

� Informer et de conseiller les populations de l'existence de la Tuberculose et les 
Maladies Respiratoires ; 

� recueillir et diffuser les connaissances sur tous les aspects de la lutte contre la 
tuberculose ; 

� coordonner et encourager la collaboration avec des institutions nationales et 
internationales poursuivant un but semblable ; 

� Soutenir des projets de santé en Afrique. 

 

� Sensibilisation et information auprès :  

� Etudiants, migrants….  

===> Type de supports : dépliants, mailing, site Internet, blogs, médias sociaux (Facebook, Twiter, wikio Digg)…  
 

� Conférences et activités de sensibilisation organisées par l’ACTUME 

� Actume s’installe à Courbevoie – juillet 2011 

� Soirée de solidarité et de partage – octobre 2011 

� Solidarité internationale à travers les projets de santé – octobre 2008 

� Tuberculose, une maladie évitable (conférence et exposition) : juin 2007 

� Journée d’information sur la tuberculose et le sida : 2003, 2004,2005 et 2006 

� Manifestations auxquelles a participé l’ACTUME :  

� Rencontres HAS 2011 - 17 & 18 novembre à Lyon 

� Semaine de la solidarité internationale à Bordeaux du 15 au 19 novembre 2011 

� Semaine de la solidarité internationale du 15 au 23 novembre 2008 – La Teste et Bordeaux 

� Salon du bénévolat – Mairie de Bordeaux – septembre 2008 

� Festival des associations d’Aquitaine : septembre 2007 – mairie de Bordeaux 

� La tuberculose dans les mégapoles européennes : 6 octobre 2005 mairie de Paris 

� Exposition « Citoyens aquitains et citoyens du monde » octobre 2005 – RASDI & ACTUME. 

� Projets en cours  

� Refonte du site internet de l’association (juin-décembre 2011) 

� Prise en charge des tuberculeux perdus de vue - Commune de Tékane en Mauritanie (2011-2014) 

� Sensibilisation dans les écoles et collèges en Ile-de-France : « Club enfants » 
 

� Publications  

� Affection de Longue Durée (ALD) : tuberculose active ; 

� Guide des patients sur la tuberculose ; 

� Brochure sur la tuberculose ; 

� Annuaire des associations du quartier Saint-Michel – Bordeaux, septembre 2005. 
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Activités des exercices 2011 et 2012 

 
 

Pour rappel, le mandat du bureau est de 2 ans à compter du 24 juillet 2010. Ci-dessous, nous 

reviendrons sur la présentation de l’équipe dirigeante, les réalisations, les projets en cours et la 

situation financière de l’association. 

 

I. Membres de l’équipe dirigeante  
 
 

A. Bureau 
 

Nom et Prénom Titre Téléphone Profession 

Oumar KANE Président 06 68 71 02 72 Ingénieur-Documentaliste 

Ibrahima ANNE Secrétaire Général 06 67 68 60 31 Etudiant 

Maîder COUILLET Trésorière 06 43 02 43 99 Consultante santé 

 
 
 

B. Conseil d’administration 

 

Nom et Prénom Profession 

Ibrahima ANNE Etudiant 

Ahmed Farah ARREH Assistant pédagogique 

Robert  CHASSIN Juriste 

Maider COUILLET Consultante santé 

Bocar KANE Médiateur social 

Oumar KANE Ingénieur-Documentaliste 

Mamadou KOUMA Chef de projet / Insertion sociale 
et économique 

Claire  MESTRE Médecin et Anthropologue 

Sabine DELONGEAS Informaticienne 

Alioune SY Chargé de Développement 
Diversité / Communication 

Laurence VIMBAYE Assistante éducation 

Michel FERRILLOT  

Mamadou Elimane KANE Statisticien/inforticien 

 
 

C. Antenne de Courbevoie (2011-2012) 
 

Nom et Prénom Profession 

Habiboulaye KANE Economiste 

Jean-Michel GOYARD Informaticien 

François DENIAUD Médecin 

Mariam SY Bibliothécaire 

Ousmane Mamadou KANE Ingénieur  
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II. Réalisations des exercices 2011-2012 
 
1. Différentes actions réalisées en 2011-2012 
 
Les actions suivantes ont été menées à bien : 

2012 

� Projet actume en Mauritanie (sommaire) 

o Mission de suivi du projet actume en Mauritanie du 13 octobre au 3 novembre 2012 

o Signature d'une convention de coopération pour 5 ans à compter du 18 décembre - 
ACTUME renforce son partenariat avec le ministère de la santé 

o Mission Marie Varloteaux en Mauritanie (avril-juillet) 

� Formation des agents communautaires (27-29 mai à Tékane) 

� Bilan des actions réalisées en Mauritanie 

� Anniversaire de 10 ans des associations Rivages Ndiawane de Tékane et ACTUME- soirée 
de solidarité et partage octobre 2012 - Regardez  la vidéo. Cette soirée a rassemblé plus 
de 100 participants. 

� Semaine de Solidarité Internationale (2012) : Collectif des associations de Bordeaux 
Centre 

� Journée mondiale de la tuberculose 24 mars 2012 - campagne à Courbevoie en France 

o Campagne de sensibilisation – Actume à Radio Africa n°1 
: Tuberculose ? 

o Journées mondiales de la Tuberculose 24 mars (2004-2011) : 
2010 actume à diffusé une vidéo de témoignage d’une patiente 
de la tuberculose : « la tuberculose est une maladie évitable ! 

� Lancement du nouveau site Internet de l'actume : actume.org 

� Lancement du bulletin de Liaison éléctronique - janvier 2012 

� Carnet de voyage - Solidarité et partage : Sabine Delongeas, membre de l'association 
actume partage son expérience...   

� La fête des associations - Vitaville - Courbevoie 

2011 

� Soirée de solidarité et partage organisée par organisée par l'association Rivage NDiawane de Tékane 
et Actume (association Contre la tuberculose et les Maladies Endémiques), le 1er octobre 2011 à 
Courbevoie. Cette soirée a rassemblé plus de 200 personnes. 

� Actume s’intalle à Courbevoie en Ile-de-France ! Journée portes ouvertes - juillet 2011. 
Cette année, la journée1 a eu lieu le 2 juillet à Courbevoie. Elle était ponctuée par une exposition sur 
la tuberculose et un dîner de soutien pour les projets actume. Elle est destinée aux migrants, 
étudiants, et parents de malades, enfants et adultes. Durant la manifestation nous avons sensibilisé 
sur la maladie (prévention, causes, traitement…) en distribuant des prospectus, flyers,… Cette 
journée a rassemblé 89 personnes dont 18 enfants. 

� Semaine africaine Viry-Chatillon en Ile-de-France (2010-2011) : tenir un stand d’information animé 
par un médecin et un patient. Cette semaine a réuni environ plus de 800 personnes. 

� Semaine de la solidarité internationale novembre 2010– Collectif des associations de  Bordeaux : 
eexpositions, débats sur les actions de différentes associations en matière de solidarité 
internationale (santé, environnement, éducation, culture…). 

 
Ces différentes actions ont été menées en France (Bordeaux, Courbevoie) et en Mauritanie (Nouakchott, 

Tékane). Grand merci à toutes les équipes de coordination et aussi les membres et sympathisants qui ont 

toujours répondu favorablement à tous les appels de l’association 

 

2. Autorisation pour délivrer les reçus fiscaux 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que notre association est maintenant autorisée à délivrer des reçus 
fiscaux. Le donateur peut bénéficier d’une déduction fiscale entre 66% et 75% selon la somme. 
 

En savoir plus sur les dons 
                                                           
1 Pour détails sur la journée voir en annexes le communiqué de presse, affiche,…   et le rapport : « bilan de la journée ». 
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Pour un don effectué avant le 31 décembre minuit, vous 
bénéficiez d'une déduction fiscale de 75% du montant du 
don, dans la limite de 513 €. 
 
Si vos dons dépassent 513 €, la déduction fiscale passe à 
66% du montant du don, dans la limite de 20% de vos 
revenus imposables. Au-delà de cette limite, vous pouvez reporter pendant 5 ans le 
montant de l’excédent et bénéficier de la déduction d’impôts dans les mêmes 
conditions.  

 
3. Autres manifestations 
 

Rencontres HAS 2011 - 17 & 18 novembre à Lyon 
 
Actume a été représentée par Oumar KANE. Les Rencontres HAS 2011 se 
sont inscrites dans une démarche d'écoute et de dialogue avec tous les 
acteurs du système de santé, adoptée par la Haute Autorité de Santé, au 
service de la qualité et de la sécurité des soins. Cet événement a 
rassemblé plus de 1800 acteurs de santé (médecins, patients, 
associations…).  

 
Les séances étaient retransmises en direct sur : 
 

• Vidéo retransmission : Espace Rencontres HAS 2011 

• Twitter : twitter.com/HAS_sante, hashtag : #has11 
 
Programme 
Neuf sessions se sont organisées autour de trois thématiques transversales développées tout au long de la 
première journée : Accroître la sécurité du patient, Développer les services aux patients et Accompagner les 
nouvelles modalités d’exercice et trois ateliers du partenariat ont été mis en place. 
 
Ces Rencontres ont également compté deux séances plénières sur les thèmes de l’innovation et de la 
relation soigné/soignant et sept tables rondes autour des missions et travaux de la HAS. 
 

Consultez le compte rendu: HAS 2011 – regard sur l’innovation… 
 
Semaine de la Solidarité Internationale 2012 : coll ectif des associations Bordeaux Centre 

 
ACTUME s'occupait de la coordination du collectif de bordeaux centre pour la SSI 2012, et était représentée 
par Mlle COUILLET maider et M. ANNE Ibrahima 

Le collectif est composé des organisations de Solidarité 
Internationale suivantes : Actume (Association contre la 
Tuberculose...), Aide et action, Afrisol, Aquitaine Afrique 
Initiatives (AQAFI), Artisans du Monde Bordeaux, 
CADTM, CCFD, Colibri, Peuples Solidaires Desc33,Planète 
Urgence, Survie Gironde, Tourisme et Développement 
Solidaire, Médecins d'Afrique, FAL33,Tsiky... 
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4. Publications  
 
� Bulletin d’information (trimestriel) : depuis octobre 2010, l’association publie un bulletin de liaison 

à destination des membres et sympathisants. Ce périodique revient sur les différentes activités et 
réalisations de l’association : conférences, salons, missions, agenda,… Consultez les archives : 
bulletin de Liaison actume 

� Chaîne Youtube (vidéos réalisées par actume) : projet en Mauritanie, campagnes de sensibilisation 
sur la tuberculose. Consultez la chaîne de vidéos actume via Youtube 

 
5. Site Internet : < http://actume.org >  
 
Il répond aux objectifs que l’association s’est fixée, à savoir informer, sensibiliser et diffuser. Il donne des 
informations sur ses activités en France et en Mauritanie. Ce site Internet est mis à jour deux fois par mois. 
 
Depuis sa création en 2004, il a enregistré plus de 750.000 visites.  
En plus du site internet, actume utilise les réseaux sociaux pour les campagnes de sensibilisation : Facebook, 
Twitter, Delicious, blog Actume (flux d'information sur la Tuberculose : actualité, agenda)… Via ces canaux, 
l’association informe plus de 850.000 personnes par année.  
 

5.1. Refonte du site internet de l’actume >> Lancement du site en mars 2012 
 

A l’occasion du centenaire d’IBM, la Compagnie a initié un programme 
dénommé « Etre un IBMer Solidaire ». Ce programme donne la possibilité à 
tous les salariés de parrainer gracieusement une association humanitaire en 
consacrant 8h de son temps de travail.  

 
C’est ainsi, Actume a fait un appel à volontaires pour deux projets :  

• refonte du site internet de l’association 
• optimisation des outils de communication disponibles.  

 
Pour ces projets, Actume a bénéficié les services de 7 
IBMers spécialistes des NTIC. Il s’agit de : 
Stuart Culshaw (chef de projet) ; Henri Rimbaud 
(spécialiste des réseaux sociaux et graphiste) ; 
Michael Slebir (Web marketing : promotion et optimisation des outils de recherche) ; Pernilla Peytavin 
Lagerkron (Web marketing : promotion du site web) ; Willem Gabilly (Communication interne, réseaux 
sociaux…) ; Marion Lomenech (support audiovisuel), Oumar Kane (coordination et leader service).  
 
Le site Internet « http://www.actume.org » a été lancé le 24 mars 2012 à l’occasion de la journée mondiale de la 
Tuberculose. 

 

 
Voir l’équipe de conception : IBMers solidaires 

 
Je remercie au passage l’équipe des « IBMers solidaires » qui n’a ménagé aucun effort quant à 
l’aboutissement de ce projet.  
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III. Projet en Mauritanie 
 
1. Actions de l’association à l’étranger : Projet en Mauritanie 

 
Notre projet intitulé « Programme thérapeutique de fidélisation des personnes tuberculeuses 
perdues de vue et sensibilisation de la population de la commune de Tékane en Mauritanie » 
consiste, sur le terrain, à :  

� former des agents communautaires qui seront chargés d’aller chercher chez eux 
les patients qui ne suivent pas leur traitement de façon régulière, pour les inciter 
et les aider à le continuer. Cette action de proximité n’est pas assurée par le 
PNLTL (Programme National de Lutte contre la Tuberculose et la Lèpre), mais elle 
s’intégrera parfaitement dans sa politique nationale ; 

� organiser des séances de sensibilisation et des activités d’IEC (Information, 
Education, Communication) ou causeries éducatives, des représentations 
théâtrales parfois, centrées sur la lutte contre la Tuberculose,  le VIH/ SIDA et le 
paludisme ; 

� récupérer les tuberculeux perdus de vue et de fidéliser les malades coopérants en 
les incitant à poursuivre leur traitement pendant les huit à douze mois nécessaires 
à leur guérison. 

 
Au niveau local en Mauritanie, notre association est soutenue par le ministère de la santé et le programme de 
Lutte Contre la Tuberculose et la Lèpre (PNLTL).  
 
En Mauritanie, nos partenaires sont des professionnels de la santé qui travaillent en étroite collaboration avec 
l’Etat mauritanien, les organismes (OMS Mauritanie, Medicos Del Mundo) et les acteurs de la lutte contre la 
tuberculose.  
 
Pour l’exécution de ce programme, nous travaillons avec la Délégation Actume en Mauritanie représentée 
par Mme Fatimata SY. Cette dernière s’occupe de la gestion courante du projet : coordination, gestion 
financière et suivi du projet. Elle ordonne toutes les dépenses et se charge à la fin du projet de fournir un 
rapport d’activité du programme. 
 
Sur place dans la commune de Tékane en Mauritanie, l’équipe du projet est composée d’une coordinatrice 
nommée Mme Khady SARR (sage femme à la retraite) qui parle couramment les  locales : français, pulaar, 
hassaniya, wolof et 8 agents communautaires qui sont :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Mission de suivi de Marie Varloteaud Mauritanie 

 
A l’occasion de l’exécution du programme en Mauritanie, Marie Varloteaud étudiante à l'Institut de Santé 
Public d'Epidémiologie et de Développement à Bordeaux, s’est rendue en Mauritanie pour 6 mois à compter 
du 5 avril 2012. Elle se charge entre autre de réaliser un état des lieux de la prise en charge de la 
tuberculose dans la commune (lire le programme).  
  

Formation des agents communautaires - 27-29 mai 2012 à Tékane 

Nom et Prénom Localité (commune Tékane) Langue 

Aminettou Mint BAH M’Barwady Hassaniya 

Khady Mint ZEIDANE Dar El Khaïry (Limharya) Hassaniya 

Malick DIOP Médina Salam Wolof 

Marièm DIONGO Médina Fanaye  Pulaar 

Roneïma Mint ALIOUNE Aker  Hassaniya 

Rouguyatou LY Niakhware Pulaar 

Sawdatou KANE Gourel Boucar SY  Pulaar 

Zeïnabou LO Meleyga Wolof 
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Consultez les différentes ressources du projet Mauritanie  

• Mission de suivi en Mauritanie du 13 octobre au 3 novembre 2012  

• Santé pour tous dans la commune de Tékane : caravane de santé 

• Projet en Mauritanie : nos ressources vidéo !  

• Avancement du projet Actume  

• Résumé des actions réalisées en Mauritanie  

• Description du projet en Mauritanie  

• Mission d'identification en Mauritanie du 7 au 30 avril 2007  

• Centres de santé de la commune de Tékane  

• Commune de Tékane (Mauritanie)  

• Mission en Mauritanie du 20 novembre au 5 décembre 2009  

• Mission en Mauritanie du 4-23 novembre 2010  
 

En 2014, à la fin de notre projet, les agents communautaires que nous aurons formés, constitueront des relais 

pour les actions des ONG et d’ACTUME-Mauritanie. L’expérience acquise leur permettra d’appuyer les 

associations et ONG qui interviennent en Mauritanie. 

 
Pour détails, consultez en annexes le rapport de mission en novembre 2012 en Mauritanie. 
 

 
2. Caravane de santé en Mauritanie 

 

Dans le cadre des activités de sensibilisation, l’Association ACTUME organisera du 7 au 9 mars 2013, une 

caravane de santé dans la commune de Tékane. Cette manifestation dénommée « un pas pour la 

solidarité ! » sera parrainée par :  

•••• M. BA Housseynou, ancien ministre de la santé 

•••• Médecin Colonel KANE Ndiaye Housseynou, 
ancien ministre de la santé ; 

•••• Madame KANE Aïssata, première femme 
ministre en Mauritanie, Présidente de 
l’association Internationale des Femmes 
Francophones, Consultante et Présidente 
d'honneur de plusieurs organisations nationales 
et internationales féminines. 

 

Cette manifestation sera organisée en étroite 
collaboration avec nos partenaires locaux en Mauritanie. 
Il s’agit de :  

• Mairie de la Commune de Tékane 

• Projet ONU/SIDA  

• Programme National de Lutte contre la 
Tuberculose et la Lèpre (PNLT) 

• ONG Santé Sans Frontière - Réseau Alpha 
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• Association Mauritanienne contre la Tuberculose et le Sida 
 

L'objectif de cette opération de sensibilisation est de recenser, dépister, soigner, orienter les patients et aussi 
soutenir, motiver et valider les connaissances des agents communautaires récemment formés dans le cadre de 
notre projet de santé dans la commune de Tékane. Consultez notre site Internet <http://www.actume.org> 
 

A cette occasion, nous recherchons de bonnes volontés : médicaments, médecins, infirmiers, 
logisticiens, Kit de communication, matériel médical, des dons en nature...  
 
Le coût global est estimé à 3800 €.  
 

Deux bénévoles se rendront en Mauritanie du 28 février au 12 mars pour superviser 
l’action. Merci d’avance d’apporter votre aide avant leur départ ! 

 
Soyez solidaires avec Actume ! 

 

Actume soutient un projet de santé en Mauritanie da ns la 

commune de Tékane.  

 

����    Aucun geste n’est dérisoireAucun geste n’est dérisoireAucun geste n’est dérisoireAucun geste n’est dérisoire    : 2: 2: 2: 2€ = 800 UM€ = 800 UM€ = 800 UM€ = 800 UM    (prix d’une radio pulmonaire)(prix d’une radio pulmonaire)(prix d’une radio pulmonaire)(prix d’une radio pulmonaire)    

 
Actume est autorisée à délivrer de reçus fiscaux pour réduction des impôts ! 

 
 
 

III. SITUATION FINANCIERE 
 

 
Solde global 31 décembre 2013 
 

Désignation Montant  € 

Solde exercice 2012 1744,7 

Prêt SSI Bordeaux 350 

Avoir en Mauritanie 1921 

Solde global 3988,7 
 

 
1. Solde de l’association (janvier – décembre 2011) 
 

Désignation Montant  € 

Recettes 2011 2454 

Dépenses annuelles 834 

Solde 1620 
 
 
 
 

2. Solde de l’association (janvier – décembre 2012) 
 
 

Désignation Montant  € 

Recettes 2011 10704,50 

Dépenses annuelles 8000,55 

Solde 2703,95 
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Récapitulatif des recettes 2012-2013 
 

Désignation Montant (€) Observations  

Diners anniversaire des 10 ans 1829 Après remboursement des 
dépenses  = 944 €  
(Bénéfice) 

Subvention conseil Régional d’Aquitaine  2200 Reste ((5200 €) 

Fonds de roulement en Mauritanie 2000 77 000 UM ---- 385 = 1€ 

Subvention IBM (3000 dollars)  2050  

Cotisations 310 15 adhésions 

Bénévolat  

- Habiboulaye 12h 

- Ousmane Mamadou 6h 

- Oumar Kane 82h 

- Ibrahima Anne  42h 

- Sabine Delongeas 13h 

- Maider 42h 

- François Deniaud 8h 

- 7 IBMers solidaires (8 x 7 = 56h) 

- Autres bénévolats : 16h 

Total : 277H  ----- Coût 1H = 8,20 € 

2271 = 277 x 8,20 

 

 
 

Total 10660  
 
 

Récapitulatif des dépenses 2012-2013 
 

Désignation Montant (€) Observations  

Diners anniversaire des 10 ans 885 Recettes 1829 € 

Billet stagiaire Mauritanie (Bordeaux-
Nouakchott A/R)  

835 Marie V. 

Billet Mauritanie (Paris-Nouakchott A/R)
  

867,33 Oumar (don)  

Visa de Marie – Ambassade de la 
Mauritanie à Paris (6 mois)   

125  

Visa de Marie – envoi courrier recommandé
  

26,25  

Billet de train (Bordeaux- Paris A/R)  97 Anniversaire de 10 ans actume 

Billet de train (Paris-Bordeaux A/R)  107,20 Réunion de bureau 

Formation agents communautaires Tékane 745 286 870 UM  -----   385 = 1€ 

Site internet et autres 2271  

Site internet (domaine actume.org) 135,38 Abonnement (3 ans) > Hébergement 

Avance de frais (Rivage Ndiawane) – Achat 
sono  

380,7 Prêt (remboursé le 16 février) 

Avance de frais (SSI) – Collectif Bordeaux 350 Prêt  

Assurance 2012 (MAIF) 102 Responsabilité civile… 

Assurance 2013 (MAIF) 102 Responsabilité civile… 

Mission Mauritanie (octobre 2012) 1600 Reste de 400 € + 250000 UM – remis 
sur le solde du projet en RIM 

Divers (frais courant, cocktails… ) 95 Pots amitiés (IBMers), timbre, 
téléphone…. 

Achat de logiciels (Photoshop, adobe, 
Ciel...) 

74  

Local Bordeaux  425  

Total 9322,86  
 

Pour les mouvements du compte, vous pouvez consulter la trésorière Melle Maïder COUILLET 
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Voilà ce que l’on peut dire Voilà ce que l’on peut dire Voilà ce que l’on peut dire Voilà ce que l’on peut dire de la vie de l’associationde la vie de l’associationde la vie de l’associationde la vie de l’association (exercice (exercice (exercice (exercices 2011 et 2012s 2011 et 2012s 2011 et 2012s 2011 et 2012)))). Malgré les . Malgré les . Malgré les . Malgré les 
difficultés rencontrées, ACTUME évolue et agit avec dynamisme et enthousiasme en restant difficultés rencontrées, ACTUME évolue et agit avec dynamisme et enthousiasme en restant difficultés rencontrées, ACTUME évolue et agit avec dynamisme et enthousiasme en restant difficultés rencontrées, ACTUME évolue et agit avec dynamisme et enthousiasme en restant 
fidèle à ses convictions. Merci à tous les membres d’ACTUME.fidèle à ses convictions. Merci à tous les membres d’ACTUME.fidèle à ses convictions. Merci à tous les membres d’ACTUME.fidèle à ses convictions. Merci à tous les membres d’ACTUME.    

 
Que l’exercice 2013 soit encore meilleur que le pré cédent ! 

 
 
 
Documents consultables sur demande : 
 

� Rapport de la mission de suivi en Mauritanie en 2012 (Oumar KANE) 

� Descriptif du projet en Mauritanie : mission de Marie Varloteaux en 2012 

� Guide des patients sur la tuberculose  

� Archives du projet actume en Mauritanie 

�  

 
 
 
 
 
 

Bilan réalisé Bilan réalisé Bilan réalisé Bilan réalisé le le le le 21212121    février 2013février 2013février 2013février 2013    parparparpar    ::::    
    

Oumar KANE, Oumar KANE, Oumar KANE, Oumar KANE,     
    

Président de l’association ACTUMEPrésident de l’association ACTUMEPrésident de l’association ACTUMEPrésident de l’association ACTUME    
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ANNEXES 
 
 

Historique du projet : refonte du site internet de l’actume 
 

Notes de frais de KANE Oumar 
 

Bulletin d’adhésion 
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Gestion du site internet de l’association ACTUME 

 
 
 
 

Session de formation Joomla – 9 décembre à Bois-Colombes 
 
 

Site internet : http://actume.org  
 
 

 
Les différentes fonctionnalités de l’éditeur web (Joomla) 

 
Vendredi 9 décembre de 14H-17H à la salle Opéra –IBM Forum Paris 

 
IBM France, 17 avenue de l'Europe 92275 Bois-Colombes 

 
 
 

Responsable IBM de l'événement Oumar KANE 

Formateur Stuart CULSHAW  

 
 

Programme de la formation 
 

 

1. Présentation du site internet : http://www.stuartculshaw.com/actume_staging/ (14h – 14h20) 

2. Fonctionnalités de l’éditeur web Joomla  (14h20 - 14h45) 

3. Exercices pratiques à partir des exemples  (14h45 – 17h) 

4. Pot de l’amitié ouvert à tous les bénévoles (IBMers solidaires) (17h – 18h) 

 
 

Liste des inscrits :  
 

Nom Prénom Téléphone Email Obs. 

Diagne  Oumar 06 67 26 06 56 diagne_o2002@yahoo.fr  Présent 

Jean-Marie  Beauchateaud 06 25 91 81 62  j-marie.beauchataud@voila.fr Excusé 

Kane Ousmane Mamadou 06 66 45 01 39 balel_kane@msn.com  Excusé 

Kane   Abdoul 07 60 95 52 16 barcelone92i@hotmail.com  Présent 

Kane Mamadou Elimane 06 21 71 69 31 makane47@yahoo.fr  Présent 

Sarr Abou 06 46 79 96 68 abousrr@hotmail.es  Présent 
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Formation en images (9 décembre à Bois-Colombes) 
 

 
 
 

Recherche de volontaires  
Solidarité en action : 15 juin    
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Historique du projet : refonte du site internet 
 

 

A l’occasion du centenaire d’IBM, la Compagnie a initié un programme dénommé « Etre un IBMer Solidaire ». 
Ce programme donne la possibilité à tous les salariés de parrainer gracieusement une association 
humanitaire en consacrant 8h de son temps de travail. C’est ainsi, en juin dernier, Actume a fait un appel à 
volontaires en juin pour deux projets :  

• refonte du site internet de l’association 
• optimisation des outils de communication disponibles.  

 
Pour ces projets, Actume a bénéficié les services de 6 IBMers spécialistes des NTIC. Il s’agit de :  
 

� Stuart Culshaw (chef de projet) ;  

� Henri Rimbaud (spécialiste des réseaux sociaux et graphiste) ;  

� Michael Slebir (Web marketing : promotion et optimisation des outils de recherche) ;  

� Pernilla Peytavin Lagerkron (Web marketing : promotion du site web) ;  

� Oumar Kane (coordination et leader service) ;  

� Willem Gabilly ((Leader communication interne, réseaux sociaux…).  

 

Le site sera lancé en janvier 2012.  
 

Maquette: http://www.stuartculshaw.com/actume_staging/ 

 

Liste des IBMers Solidaires :  
 

Nom Prénom Email 

Henri Rimbaud henri.rimbaud@fr.ibm.com 
 

Kane Oumar oumar.kane@fr.ibm.com  

 

Michael Slebir slebirm@fr.ibm.com 
 

Pernilla Peytavin Lagerkron p.lagerkron@fr.ibm.com 
 

Stuart Culshaw culshaw@fr.ibm.com 
 

Willem Gabilly willem.gabilly@fr.ibm.com 
 

 

Premier appel à volontaires du 15 juin 2011 
 

 
15 juin 2011 

  

Solidarité en action – IBM à Bois-Colombes  de 12h à 14h 
Stand animé par : Ousmane KANE et Oumar KANE (06 01 17 07 19) 

 
Recherche des volontaires pour réaliser deux  projets : 

• Refonte ou relookage du site internet actume 

• Optimisation des outils de communication : bulletin d’information, media sociaux (FaceBook, Twiter), 
blog), visuel (logo, carte de visite, papier entête,…) 

==> Nous recherchons : 

---- Profils : développeur web, webmaster, multimédia, graphiste, designer, NTIC, infograhiste,...    
---- Nombre de volontaires recherchés : 10 à 18 
---- Date de début : juin 2011 
---- Date de fin : décembre 2011 

 
 

Deuxième appel à volontaires du 9 décembre 
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Recherche de volontaires pour 
 

Alimenter notre nouveau site internet du 9 au 31 décembre,  
entièrement réalisé par des IBMers Solidaires 

 
Formation des bénévoles pour découvrir les différentes fonctionnalités de l’éditeur web (Joomla) 

Vendredi 9 décembre de 14H-17H à la salle Opéra –IBM Forum 
 

IBM France 17 avenue de l'Europe 92275 Bois-Colombes 
 

 
 
 
 
 
 
 

18, rue Saumenude  33800 Bordeaux  -  Actume, 4 Place Charras – 92400 Courbevoie 
 

Contact Oumar  KANE - Tél. : 01 46 35 87 93 - Portable : 06 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 
 

Soutenez 
 

 



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 

 
 

 
 
 
 

N° : W332004348 
Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde 
 

Note de frais 

Mois concernés : janvier - décembre 2012 
 

Nom & Prénom : KANE Oumar                             Titre : Président 

Adresse : 4 Place Charras – Bâtiment 4 – appartement 401- 92400 Courbevoie   

Téléphone : 06 68 71 02 72 / 01 46 35 87 93                              Email : oumar.kane@free.fr  

 
 

Date Motif Déplacements et missions Montant (€) Désignation Observation 

 (déplacement, mission, autres frais) de à Avion, train métro   

08/01/2012 Forfait hébergement du site internet *   135,38 Actume.org Trois ans (2,5 dollars /mois 

28/02/2012 Réunion du bureau : projet et outils com Paris (A/R) Bordeaux 107,20 Billet train Réunion 02/03/12 

19/03/2012 Visa de Marie – Ambassade de la 
Mauritanie à Paris (6 mois) * 

  125,38 Stage en Mauritanie 5 avril au 3 août 2012 

31/03/2012 Visa de Marie – envoi du passeport / poste 
et dossier de subvention air France 

  26,25  Stage en Mauritanie 5 avril au 3 août 2012 

11/04/2012 Divers : téléphone, timbres, reliure…   95   5 avril au 3 août 2012 

15/09/2012 Billet air France  Paris Nouakchott  867,33 Mission Mauritanie 13 octobre au 3 novembre 

01/01 – 31/12 Téléphone 5H/an - Bouygues 12€/mois   60 Partenaires Afrique  

 

Visa ACTUME Remboursement   �   Montant total : 1416,54€    

 Donation              � Attention, joindre obligatoirement les pièces justificatives originales paraphées 

 

Date :    Signature 

    

Association Contre la Tuberculose et 
les Maladies Endémiques  



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 
Note : retraits sur le compte de l’association : 100€ (hébergement) et 150€ pour le visa  

(pour détails, voir le bilan financier de l’antenne Courbevoie) 
 

Réunions à Bordeaux : 2 mars 2012                                                               Hébergement du site internet 

  

 



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 

 

 

Visa Marie – ambassade de Mauritanie à Paris                                            Evoi du passeport par courrier ChronoPost et dossier de subvention Air France 

 

  

 

 



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 

 

Billet air France  - Paris Nouakchott A/R Mission de suivi en Mauritanie -13 octobre au 3 novembre 

 

 



http://www.airfrance.fr
http://www.airfrance.fr
http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/internet_mobile_airfrance.htm
http://link.hertz.com/link.html?id=32089&LinkType=HZLK&target=specialoffers/index.jsp?targetPage=AFFB_HertzSale.xml&POS=FR&lang=fr&EMN=AFmemoSALE2013FR
http://www.airfrance.com
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Voici les éléments récapitulatifs de votre voyage que vous pouvez imprimer ou noter sur papier libre. 
  
Attention : pour voyager en règle, vous devez présenter lors du contrôle votre carte  et vos justificatifs de 
réduction éventuels. Une pièce d'identité avec photo pourra également vous être demandée. 

VOTRE MEMO E-BILLET

VOS INFORMATIONS DE VOYAGE

 52.50 EURPARIS MONT 1 ET 2 / BORDEAUX ST JEAN
CK

FAMILLES NOMBREUSES 30 -ECH/REMB SOUS CONDITIONS

FN
30

KM
05

81

Départ  / Arrivée Date / Heure

PARIS MONT 1 ET 2

BORDEAUX ST JEAN

23/02

à 11:4223/02

à 08:28

TGV 8573

VOITURE 16  - PLACE 43
Classe 2 / PLACE ASSISE

FENETRE  DUO

PERIODE NORMALE

N° e-billet : 915200241

  
  

VOS REFERENCES

Nom : KANE
Prénom : OUMAR

DOSSIER VOYAGE : UTPNMC
Référence Client : 29090109630670502

N° de carte de fidélité Grand Voyageur : 29090109630670502

Ce document ne constitue pas un titre de transport. Nous vous rappelons que le e-billet est nominatif, 
personnel et incessible. Il est soumis aux conditions générales du Tarif Voyageurs SNCF, ainsi qu'aux 
conditions de vente du distributeur de votre e-billet, que vous avez acceptées lors de l'achat.

SNCF vous remercie de votre confiance et vous souhaite un agréable voyage.

Si votre tarif le permet, vous pouvez échanger ou annuler votre e-billet, jusqu'au départ du train :
- Par téléphone au 3635 (0,34€/min, hors coût éventuel de votre opérateur)
- En gares et boutique
- Dans votre point de vente habituel
Pour le suivi de votre commande et les réclamations, vous pouvez téléphoner au 098 098 36 35 (n° non surtaxé).
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Voici les éléments récapitulatifs de votre voyage que vous pouvez imprimer ou noter sur papier libre. 
  
Attention : pour voyager en règle, vous devez présenter lors du contrôle votre carte  et vos justificatifs de 
réduction éventuels. Une pièce d'identité avec photo pourra également vous être demandée. 

VOTRE MEMO E-BILLET

VOS INFORMATIONS DE VOYAGE

 52.50 EURBORDEAUX ST JEAN / PARIS MONT 1 ET 2
CK

FAMILLES NOMBREUSES 30 -ECH/REMB SOUS CONDITIONS

FN
30

KM
05

81

Départ  / Arrivée Date / Heure

BORDEAUX ST JEAN

PARIS MONT 1 ET 2

23/02

à 22:3323/02

à 19:18

TGV 8584

VOITURE 16  - PLACE 44
Classe 2 / PLACE ASSISE

COULOIR  DUO

PERIODE NORMALE

N° e-billet : 915200252

  
  

VOS REFERENCES

Nom : KANE
Prénom : OUMAR

DOSSIER VOYAGE : UTPNMC
Référence Client : 29090109630670502

N° de carte de fidélité Grand Voyageur : 29090109630670502

Ce document ne constitue pas un titre de transport. Nous vous rappelons que le e-billet est nominatif, 
personnel et incessible. Il est soumis aux conditions générales du Tarif Voyageurs SNCF, ainsi qu'aux 
conditions de vente du distributeur de votre e-billet, que vous avez acceptées lors de l'achat.

SNCF vous remercie de votre confiance et vous souhaite un agréable voyage.

Si votre tarif le permet, vous pouvez échanger ou annuler votre e-billet, jusqu'au départ du train :
- Par téléphone au 3635 (0,34€/min, hors coût éventuel de votre opérateur)
- En gares et boutique
- Dans votre point de vente habituel
Pour le suivi de votre commande et les réclamations, vous pouvez téléphoner au 098 098 36 35 (n° non surtaxé).



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 

 
 

 
 
 
 

N° : W332004348 

Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde 
 

Référence : Note de frais-2011 

Note de frais 

 
Mois concernés : janvier - décembre 2011 
 

Nom & Prénom : KANE Oumar                             Titre : Président 

Adresse : 4 Place Charras – Bâtiment 4 – appartement 401- 92400 Courbevoie   

Téléphone : 06 68 71 02 72 / 01 46 35 87 93                              Email : oumar.kane@free.fr  

 
 

Date Motif Déplacements et missions Montant (€) Désignation Observation 

 (déplacement, mission, autres frais) de à Avion, train métro   

25/01/2011 Réunion du conseil d’administration Paris (A/R) Bordeaux 97,60 Billet train Réunion 29/01/11 

03/10/2011 Réunion (assemblée extraordinaire Paris (A/R) Bordeaux 97,60 Billet train Réunion 08/10/11 

Jan-dec. 2011 Téléphone international   22,50 3 cartes x 7,5 € Partenaires Mauritanie 

12/11/2011 Rencontre HAS à Lyon – 17-18 novembre Paris (A/R) Lyon 123,80 Billet train 3€ = changement billet 

17/11/2011 Rencontre HAS à Lyon – 17-18 novembre   40,83 Hôtel Montesquieu Lyon 

17/11/2011 Rencontre HAS à Lyon – 17-18 novembre   12,40 Divers Diner (8€), bus (6,4 €) 

08/01/2012 Forfait hébergement du site internet    135,38 Actume.org Trois ans (2,5 dollars /mois 

 

Visa ACTUME Remboursement   �   Montant total : 530,11€    

 Donation              � Attention, joindre obligatoirement les pièces justificatives originales paraphées 

 

Date :   08/01/2012 Signature 

    

Association Contre la Tuberculose et 
les Maladies Endémiques  



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 

Rencontre HAS à Lyon – 17-18 novembre 

 

 

 



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 

 

Réunions à Bordeaux : janvier et octobre 2011                                                                 Hébergement du site internet 

 

                 



ARTROCK/ACTUME –  16, rue Saumenude  33800 Bordeaux   ----- Chez Oumar KANE – 4 place Charras – 92400 Charras 
  

Téléphone : +33 (0)6 68 71 02 72 / Site : www.actume.org - Courriel : actmr@yahoo.fr  
 

 

 
 

 
 
 
 

N° : W332004348 

Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde 
 

Référence : Note de frais-2010 

Note de frais 

Mois concernés : juillet 2010 - janvier 2011 
 

Nom & Prénom : KANE Oumar                             Titre : Président 

Adresse : 4 Place Charras – Bâtiment 4 – appartement 401- 92400 Courbevoie   

Téléphone : 06 68 71 02 72 / 01 46 35 87 93                              Email : oumar.kane@free.fr  

 

Date Motif Déplacements et missions Montant (€) Désignation Observation 

 (déplacement, mission, autres frais) de à Avion, train métro, taxi,…   

18/06/2010 Réunion  Paris (A/R) Bordeaux 97,60 Billet train  

09/07/2010 Réunion du conseil d’administration Paris (A/R) Bordeaux 105,50 Billet train  

23/07/2010 Assemblée générale extraordinaire Paris (A/R) Bordeaux 105,50 Billet train  

08/08/2010 Téléphones en Mauritanie (projet)   7,50 Carte téléphone Partenaires Mauritanie 

14/08/2010 2 carnets de timbres   12,72 Courriers Partenaires ACTUME 

15/08/2010 Téléphones en Mauritanie (projet)   7,50 Carte téléphone Partenaires Mauritanie 

09/10/2010 Réunion du conseil d’administration Paris (A/R) Bordeaux 97,60 Billet train  

25/10/2010 Mission en Mauritanie Paris (A/R) Nouakchott 733,36 Billet avion Voir rapport de mission 

 

Visa ACTUME Remboursement   �   Montant total :    1167,28 

 Donation              � Attention, joindre obligatoirement les pièces justificatives originales paraphées 

 

Date :   08/01/2011 Signature 

    

Association Contre la Tuberculose et 
les Maladies Endémiques  



AC UME
Association Contre la TUberculose

et les Maladies Endémiques

Collectif des nouvelles ONG
Bordeaux - Aquitaine
16, rue Saumenude

33800 Bordeaux

Port : 06 68 71 02 72 
Site : www.actume.org 

Courriel : 
actume.contact@actume.org

tous ensemble,

nous vaincrons ces maladies

Contexte
L’Association Contre la TUberculose et les Maladies Endémiques a été créée en Novembre 2002. L’initiative a été lancée par un 
patient. Elle est ouverte à toutes les bonnes volontés (professionnels de santé, étudiants,...).

Préambule
La Tuberculose est une pandémie mondiale ; l’Afrique n’en est donc pas épargnée. Cette dernière occupe le premier rang parmi 
tous les continents. L’Afrique de l’Ouest est présente parmi les populations les plus atteintes. C’est pourquoi il faut prévenir 
toutes les populations afin de se préserver.

Considérant que la sensibilisation demeure le seul moyen efficace pour éviter la pandémie et considérant que les informations 
médiatiques n’atteignent pas la totalité des couches de la population, l’Association Contre la TUberculose et Maladies 
Endémiques, sur la base des présents statuts, s’assigne pour objectif de recueillir et de diffuser les connaissances sur tous les 
aspects de la lutte contre la tuberculose et des maladies endémiques.

Objectifs de l’association
L’association a pour objet :
 d’informer, d’éduquer et de conseiller les populations, de l’existence de la tuberculose et des maladies endémiques, afin de
prendre les dispositions nécessaires pour éviter la pandémie,
 de recueillir et de diffuser les connaissances sur tous les aspects de la lutte contre la tuberculose et des maladies
endémiques,
 d’alerter les médecins, les décideurs, les leaders d’opinion et le public, des dangers que représentent la tuberculose et les
maladies endémiques, ainsi que les problèmes de santé communautaire qui leur sont liés,
 de coordonner et d’encourager la collaboration avec des institutions nationales et internationales, poursuivant un but
semblable.


BULLETIN D’ADHÉSION OU DE SOUTIEN

NOM ...................................................................

Prénom ...............................................................

Adresse ...............................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Tél ....................................................................

Port ...................................................................

Fax ....................................................................

Courriel ..............................................................

Je souhaite

  adhérer à l’Association Contre la TUberculose et les 
Maladies Endémiques, et verse une cotisation annuelle

  15 euros (fonctionnaires)
  10 euros (autres)

  apporter une aide à l’Association Contre la TUberculose 
et les Maladies Endémiques de

  50 euros   100 euros

  150 euros   autre .......................

Fait à ...................................................................    Le .......................................................................

Signature
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