Année : 2018
Association loi 1901 (Code NAF W232002293 - N° SIRET 834 318 685 00015)
Pierre de Jade Soutien Solidarité Structures
de Santé à Madagascar (Pierre de Jade 4 S M)
23, Place du Bicentenaire
23140 Jarnages
IBAN : FR7610278365410001171430103

BIC : CMCIFR2A

Tel : 06 35 35 67 53 Mail : pierredejade4sm@yahoo.com
http://www.pierredejade4sm.fr

BULLETIN D'ADHESION
Nom :.....................................................
Prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………….
Complément adresse : …………………………………………………………….
Code Postal : ……………….
Ville ;………………………………………………….
Tel : …………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………
Je souhaite adhérer à l' Association Pierre de Jade 4 SM
et je règle ma cotisation de :20€ (chèque, virement ou
espèces).
Je souhaite adhérer à l' Association Pierre de Jade 4 SM
et je fais un don complémentaire de :………….€(chèque,
virement ou espèces).
Je ne souhaite pas adhérer à l' Association Pierre de Jade4S
mais je fais un don de : …………..€ (Chèque, virement ou
espèces)
Tous vos versements doivent être adressés à l’adresse de
l’Association Pierre de Jade 4SM. Un reçu fiscal vous sera
adressé (par mail de préférence).Tout versement ouvre droit à
une réduction d’impôt de 66% du montant du versement.

L'Association Pierre de Jade 4 SM a pour but d’apporter au titre de la solidarité un soutien à
diverses structures de santé à Madagascar qui en expriment le besoin au titre d'un
partenariat (réouverture de structures de santé, dons de médicaments, dons de divers
matériels hospitalier et hôtelier).collecter des subventions auprès de diverses collectivités
locales, de récupérer auprès de divers établissements de santé divers matériels hospitalier et
hôtelier, obtenir auprès de laboratoires pharmaceutiques la mise à disposition gratuite ou à
des tarifs préférentiels de médicaments, transférer les dons d'argent à la structure d'accueil
en fonction des besoins (charges de personnel, courantes de gestion et exceptionnelles).
Acheminer gratuitement les divers matériels, s'assurer de la bonne utilisation des dons (Une
visite sur place du Président sur ses fonds propres), reporting auprès des donateurs.
Un premier partenariat de réouverture d'un dispensaire situé en zone rurale dans la province
de Mahajanga au nord-ouest de l' île rouge vient d'être signé . Le dispensaire d'AmbatoBoeny, commune enclavée de plus de 48 000 habitants, est la seule structure de santé
permettant d'offrir divers soins de proximité (accouchements, consultations pré et post
natales, prévention du paludisme, soins de proximité, vaccinations etc..).Antananarivo étant
située à plus de 10h00 de transport quand les conditions climatiques permettent de traverser
le fleuve qui traverse la commune et qui mène à une piste de 22kms (très souvent
impraticable) permettant d’accéder à la route nationale menant à la capitale.
La population locale est très fortement démunie, le revenu moyen étant de 1€/ jour.
L'association se propose d’effectuer les démarches de :
- Demande d’assistance en matériel médical et hôtelier pour l’équipement du dispensaire.
- Demande d’assistance en médicaments pour le renforcement de la pharmacie interne du
dispensaire.
- Installation d’une équipe médicale (médecin sage- femme, infirmière, aide-soignante..)
- Equiper le dispensaire de panneaux solaires afin de fiabiliser la qualité de l’alimentation
électrique du dispensaire.
- Equiper le dispensaire de purificateur d’eau fin de garantir une qualité de l’eau
irréprochable et propre à la consommation
- Demande de Soutien financier nécessaire pour la réouverture du dispensaire (personnel
médical et non médical, et couverture des frais de fonctionnement)
Merci pour votre soutien et votre solidarité sans lesquels cette action humanitaire et
totalement bénévole resterait vaine.

Patrick VANIER

Trésorier

Pierre VERGEADE

Président de l’association

Pierre de Jade 4S M

