
 
 

 
 

 
Association Contre la TUberculose et 

les Maladies Endémiques  

 
Réf. : Caravane de santé à Tékane en Mauritanie – 3e édition 

Le 3 Mars 2015 
Objet : Demande de soutien  

   

L’Association Contre la Tuberculose et les Maladies Endémiques 
(ACTUME) organisera les 24, 25 et 26 avril 2015, une caravane de 
santé dans la commune de Tékane, dénommée « Santé pour tous 
» en Mauritanie. 

Cette action sera organisée en collaboration avec l’Association 
Santé Tékane dont le but est d’œuvrer pour la promotion de la 
santé dans la commune de Tékane ; l’agence de Communication 
"Swahifri Consulting" spécialisée entre autres dans le domaine du 
développement solidaire, l’associations Rivages N’Diawane, 
intervenant dans le développement social et éducatif à Tékane et le 
soutien du ministère de la santé et la mairie de Tékane en 
Mauritanie et Le Sothiou : Association d'Aide au Développement 
Dentaire.  

L'objectif principal est d’apporter d’abord des soins gratuits aux populations de la commune de Tékane, 
ensuite de dépister et recenser certaines pathologies courantes et enfin de prendre en charge ou orienter 
les patients nécessiteux auprès des structures sanitaires plus compétentes.  

Cette manifestation concernera les spécialités suivantes : médecine générale, pédiatrie, stomatologie, 
ophtalmologie, gynécologie. Pour mener à bien cette action humanitaire organisée pour la troisième année 
successive, nous aurons besoin des bénévoles (médecins, pharmaciens, opticiens,…) des médicaments, Kit 
de communication, matériel médical, dons en nature… Le coût total s’élève à 7772 € soit 3.108.800 UM.  

A cette occasion, j’ai l’honneur de venir solliciter votre soutien. 
 

Pour information, durant la 1ére édition, le nombre de patients consultés était de 702 contrairement à l’édition 2014 où 
nous avions atteint 1796 consultations, soit une augmentation de 1094 cas. Ce qui représente une nette progression de 
75%. Nous envisageons atteindre 3500 personnes la prochaine édition. 

Pour détails, consultez le bilan de la caravane 2014 : http://urlz.fr/THK  

En souhaitant vivement que notre projet rencontre votre soutien et en comptant sur votre sollicitude, je 
vous prie Monsieur Madame d’agréer l'expression de mes sentiments distingués. 

Président 
 

Oumar KANE 

 
 

En savoir plus, consultez : www.actume.org  -----  Faire un don en ligne : Santé pour tous en Mauritanie 

PARTENAIRES 

 
 
 
 
 Renseignements : 
 
 Oumar KANE (Courbevoie) ou Ibrahima ANNE (Bordeaux)  : (+33) 06 01 17 07 19  //  06 67 68 60 31 

Association Contre la TUberculose et 
les Maladies Endémiques 

 

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

SIRET : 493 952 667 0009 
 

Implantations : ACTUME Ile-de-France à Courbevoie ;  Délégation Mauritanie 

ARTROCK – ACTUME - 16, rue Saumenude  33800 Bordeaux – France 
Chez Oumar KANE – 4 Place Charras – B4 –appt 401 – 92400 Courbevoie 

Délégation ACTUME - Mauritanie – BP 1414 Nouakchott Mauritanie 
  

  : (33) (0)6 68 71 02 72  / Site : www.actume.org - Mail : actume.contact@actume.org  
 
 

http://urlz.fr/THK
http://www.actume.org/
http://www.helloasso.com/associations/association-contre-la-tuberculose-et-les-maladies-endemiques-actume/collectes/actume-caravane-de-sante


Matériel médical et autres accessoires 
 

• Biberons + lait en poudre + Compléments alimentaire 

• Blouse (30) 

• Médicament sans ordonnance (maux de tête, ventre,….) 

• Plateau technique dentiste : fauteuil…. 

• Microscope 

• Otoscope ORL, lampe 

• Totoscope 

• Thermomètre électronique  

• Thermo a mercure 

• Tensiomètre électronique  

• Bande à gaz 

• Alcool 

• Moustiquaires imprégnés 

• Ciseaux 

• Coton hydrophile 

• Gants non stériles 

• Masques chirurgicaux 

• Compresses stériles 20/20, 30/30… 

• Leukoplast  

• Savon, serviettes, rasoir… 

• Pate dentifrice et brosse à dents 

• Lampe solaire 

• Glucomètre capillaire  

• Abaisses langues   

• Vaccinostyle  

• Bandelette test rapide sero-VIH   

• Eau de Javel  

• Ballet  

• Kit Communication : T-shirts, affiche, banderole…

Soutenez notre campagne : « Santé pour tous » en Mauritanie 
 

 
 

== http://ibm.biz/santeTekane 
 

Aucun geste n’est dérisoire : 2 € = 800 ouguiyas (prix d’une radiologie pulmonaire) 
 

Merci d’avance pour votre soutien. 
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