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Aux bénévoles et Sympathisants 

Objet : remerciements 
 

Bonjour, 
Vous avez répondu favorablement à l'appel aux dons et aux volontaires lancé par notre 
association au profit de notre projet «Caravane de Santé à Maghama et à Tékane en 
Mauritanie». Nous vous remercions vivement pour votre élan de solidarité. 

L'objectif principal de ce projet est d’apporter d’abord des 
soins gratuits aux populations des différentes communes 
concernées, ensuite de dépister et recenser certaines 
pathologies courantes afin de prendre en charge ou orienter 
les patients nécessiteux auprès des structures sanitaires les 
plus adaptées. 

Cette manifestation a rassemblé aussi bien à Maghama qu’à 
Tékane plus de 100 professionnels de santé. Les 
spécialités couvertes sont entre autre : Médecine Générale, 
Dermatologie, Stomatologie, Cardiologie, Gynécologie, 
Ophtalmologie, Pédiatrie, Diabétologie (Glycémie), VIH-Sida 
et Nutrition.  
 

Les résultats des consultations en 48h sont ainsi libellés :  
Maghama : 2502 patients et Tékane : 3285 patients, soit un total de 5787 consultations. 
 

Ci-dessous les retombées de presse :  

 Bilan de l’action de l’ACTUME en Mauritanie et perspectives : communiqué de presse 
ibm.biz/actions_actume_mauritanie  

 Tékane-Maghama : bilan de la caravane de santé 2016 – Conférence de presse : 
ibm.biz/bilan_caravane_mauritanie_2016  

 Maghama, plus de 2000 bénéficiaires d'une caravane organisée par ACTUME : 
ibm.biz/bilan_caravane_maghama_2016 

 En route de Maghama et de Tékane en Mauritanie pour sauver des vies : 
ibm.biz/caravane_topdepart  

 Signature d’une convention de partenariat entre PPM International et ACTUME : 
ibm.biz/convention_actume_ppm  

 Gala de Solidarité à Courbevoie (nov. 2015) pour soutenir la caravane de santé en 
Mauritanie : ibm.biz/gala_charite_caravane  

Toutes vos observations sont les bienvenues afin d'améliorer les prochaines actions solidaires. 
Merci de remplir le questionnaire de satisfaction jointe (ceux qui ont participé à la caravane de santé 2016 à 
Maghama et Tékane). 
Vous recevrez prochainement un compte-rendu détaillé de la caravane. 
Solidairement. 
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