
 

 

 
 

 
 

 Je fais un don pour le 
dispensaire de Port-Bergé 

mission de Calixte Herande 
du 20 avril au 20 octobre 2018 

 

Nom  : 

Prénom : 

Profession : 

Tel domicile : 

Tel portable : 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES 
Association loi 1901—Oeuvre 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 

M A D A G A S C A R 
20 avril au 20 octobre 2018 

 

 
 

Ingénieur BTP, je me prépare à partir à 
Madagascar pour une mission de six mois 
à Port-Bergé.  
 

Situé dans le Nord de l’Île, le diocèse de 
Port-Bergé est vaste et rural. L’accès aux 
soins y est très réduit à cause du manque 
d’infrastructures et de personnel 
médical.   
 

Je pars y apporter mon aide dans 
l’élaboration des projets de construction 
et le suivi des chantiers du diocèse. 
 

Le projet principal est la construction 
d’un centre de santé dans la ville de 
Port-Bergé. Il est mené en partenariat 
avec les Missions Etrangères de Paris 
(MEP), à la demande du Père Bertrand de 
Bourran, prètre missionaire MEP qui est 
sur place depuis plus de 20 ans. 
 

Pour le moment, seul le terrain est 
acheté. Plans, approvisionnements,  
tout est encore à faire! 
 

Je vous invite ici à contribuer à la 
construction de ce dispensaire. 
Merci d’avance pour votre générosité ! 
 

Fraternellement, 
 

                                      Calixte Herande 
    

Mission de construction: 

Dispensaire de Port-Bergé 

 

Tout au long de ma mission, je 
m’engage à vous tenir informé 
de l’avancée du projet. 

Aucuns frais de fonctionnement! 
 

100€ donnés 
= 

100€ pour le dispensaire 
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