MADAGASCAR
15 novembre 2018 / 15 février 2019
Je fais un don pour la
mission de Maud Lintanf du

15 novembre 2018 au 15 février 2019
Nom :
Prénom :
Profession :

En tant qu’infirmière je pars prochainement en mission pour
Vohémar, une ville située au Nord de Madagascar.

Tel domicile :
Tel portable :

Avec l'association Alliances et Missions Médicales Je vais
rejoindre le Père Théophile Bary, directeur du dispensaire
qui fonctionne depuis 20 ans. Pour compléter ce
dispensaire, AMM, en partenariat avec MADATREK, a
donné son accord pour la construction d'une clinique
pédiatrique et maternité.
Je vais donc travailler au dispensaire et participer à la mise
en route de la nouvelle clinique. C’est aussi l’occasion
d’échanges de compétences avec les professionnels de
santé locaux et l’étude des diverses problématiques qu’on
peut rencontrer.

Adresse e-mail :
Adresse :
Code postal et ville :
Pays :
Je retourne ce formulaire rempli par
courrier à l’adresse suivante :

AMM c/o Anne-Chantal Guyot
13, rue de la Sablière
92400 COURBEVOIE
Et je joins mon don par chèque
à l’ordre de
« Alliances & Missions Médicales »
Un reçu fiscal me sera adressé.

Déduction de vos impôts : 66% de votre don

A noter AMM n’a aucun frais de
fonctionnement : 100 € donnés,
c’est 100 € pour aider sur place.
ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES

Association loi 1901—Œuvre d’intérêt général

13 Ter, avenue des Etats-Unis– 78000 VERSAILLES
Site internet : http://alliances.medicales.free.fr
Contact: alliances.médicales@gmail.com
 01 39 49 49 04

Notamment, sur place il manque cruellement de moyens
humains et matériels. C'est pourquoi je lance cet appel aux
dons. Il me permettra d'acheter du matériel médical, des
médicaments et aussi de les aider sur place en fonction des
besoins. Vous pourrez suivre l'évolution de ce projet en
consultant le site internet d’AMM.
Un grand Merci pour votre participation à ce beau projet
Soyez d’autant plus généreux que votre
don est déductible de vos impôts.
Amicalement,
Maud Lintanf

