
 
 

 
 

 

ARTROCK – ACTUME - 16, rue Saumenude  33800 Bordeaux – France 

Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie 
  

Contact : SY Fatimata - � : +222 46  42 03 97  / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

 

        
    

ACTUME au service de la santé et du bienACTUME au service de la santé et du bienACTUME au service de la santé et du bienACTUME au service de la santé et du bien----être être être être 

des populations de la commune de Tékanedes populations de la commune de Tékanedes populations de la commune de Tékanedes populations de la commune de Tékane    

 
 
 

Dr Thillé LAM (Fatimata)Dr Thillé LAM (Fatimata)Dr Thillé LAM (Fatimata)Dr Thillé LAM (Fatimata)    
Chirurgienne dentiste 

 
Bonjour à tous, je suis très contente de passer pour la troisième fois à la 
caravane de santé de Tékane et on espère que l'année prochaine les 
choses seront améliorées. Je remercie tout le monde. 

Regardez la vidéo : http://youtu.be/_StOx6qOIuw  
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Je salue tout le monde, c'était ma première année. J'ai gagné une 
expérience. Je connais pas mal de personnes, les gens étaient très 
accueillants envers nous. On a une seule chose à dire, on espère que 

l'année prochaine l'effectif des dentistes sera plus nombreux, et qu'on pourra se 
déplacer ailleurs qu'à Tékane. Ce que l'on a fait c'est le nécessaire, on voulait faire 
plus. On salue tout le monde. 

 

Propos recueillis par Oumar KANE à  Tékane, le 19 avril 2014 
 

 
Regardez la vidéo : http://youtu.be/_fKR9m67vYo  
Traduit par Maïry KANE (Pulaar-Français) 
Mise en forme : Oumar KANE 
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