REJOIGNEZ L’ASSOCIATION

l’arbre du voyageur
L’entraide médicale sans frontière

PAR DES DONS EN NATURE
L’association réalise régulièrement des transferts de matériel médical sur des
surplus ou des équipements qui ne répondent plus aux normes pour les établissements de soins français. Vous pouvez faire des dons en petits matériels
(fauteuils roulants, appareillages…) qui serviront à compléter les containers.
Ces dons seront très utiles pour les populations démunies.

Au cours des 10 ans passés, l’association «l’arbre du voyageur», a participé au développement de la qualité des soins
dans les hôpitaux du Bénin, du Burundi, du Congo, du Burkina
Faso, de la Moldavie.
Les différentes actions menées au sein de l’association, par des professionnels de santé d’Ille et Vilaine et des militants bénévoles, ont
permis d’accompagner la formation et la mise à disposition de moyens.
Ainsi les personnels soignants des pays cités ont été en mesure d’exercer leur activité dans de meilleurs conditions lors de leur retour dans
leur pays d’origine où les besoins sont considérables…

Vous pouvez participer à la collecte et au conditionnement de matériel, mais
également profiter de l’opportunité d’un séjour ou d’un voyage pour réceptionner ou emporter du matériel dans le pays de destination.

EN PARTICIPANT FINANCIÈREMENT
(Un reçu fiscal vous sera transmis)

Nom .................................................................................... Prénom ......................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

Tél .......................................................................................... email..............................................................................................
Soutien financièrement l’association
l’arbre du voyageur en joignant un chèque :
❒ 20 € membre sympathisant ou actif,
❒ 56 € participation aux actions menées,
❒ ................................€ de dotation exceptionnelle.
Mon règlement est établi à l’ordre de l’association l’arbre du voyageur, et adressé au Président de l’association :

Serge FLEURY,
7 rue Surcouf - 35 590 L’HERMITAGE

TÉL. : 02 99 64 02 54 ou 06 15 70 36 01

Le Conseil d’Administration de l’association «l’arbre du voyageur»
n’est composé que de bénévoles :

Les membres
du bureau :

Adresse ............................................................................................................................................................................................

Président : Serge FLEURY
1er Vice-président : Edouard N’GAMIYE
2e Vice-président : Germain DOKI
Secrétaire : Marie Brigitte LEFEUVRE
Secrétaire Adjoint : Renée MOUREAUD
Trésorière : Raymonde POILVE
Trésorier adjoint : Loïc HOSSEREL

Tous les donateurs et membres honoraires de l’association sont conviés à
participer à l’Assemblée Générale annuelle au cours de laquelle les comptes, bilan, rapport d’activité et projets leurs sont présentés. Suivant leur
compétences et leur disponibilité, les adhérents et membres honoraires
peuvent s’associer et participer aux actions menées :
Collecte et transports
de matériel,
Conditionnement des expéditions
voir acheminement,
Hébergement de professionnels
de santé en formation,

Parrainage et accompagnement
technique (réservé
aux professionnels),
Réception ou (et) contrôle
de l’activité dans les pays
de destination…

Tous les bénévoles sont les bienvenus

email : holton31@club-internet.fr
Avec le soutien et l’action des bénévoles de

IMPRESSION SUR PAPIER PEFC - Certification de gestion forestière durable

PAR DES ACTIONS DE BÉNÉVOLAT

UNE ASSOCIATION CRÉÉE
PAR DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ,
POUR DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

UNE ASSOCIATION QUI MUTUALISE

L’ENTRAIDE INTERNATIONALE

SYNERGIES

ET GÉNÈRE DES
ENTRE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
L’association « l’arbre du voyageur » dont le siège social
est à l’Hermitage (35), est régie par loi 1901 et reconnue
d’intérêt général ; ses statuts ont été enregistrés par la
préfecture d’Ille et Vilaine, avec publication au Journal
Officiel le 16 mars 1994.
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BJECTIFS
DE L’ASSOCIATION

ES ACTIONS EFFICACES

L’arbre du voyageur a pour
objet de soutenir et accompagner les médecins et infirmiers
anesthésistes étrangers, formés au CHU de Rennes, qui
retournent exercer dans leur
pays d’origine :
En contribuant au progrès et à l’amélioration de leur
environnement professionnel,
Par des échanges professionnels lors de séjours d’accueil au CHU
de RENNES, en stage de comparaison ou journées de recyclage
(actualisation des connaissances),
Dans le domaine de l'environnement de l'anesthésie (soutien, formation et maintenance du matériel),
Plus largement, et suivant les opportunités, en fournissant du
matériel pédagogique et en participant à des actions de solidarité.
L’association «l’Arbre du Voyageur» met tout en œuvre pour assurer la
continuité d’un appui pédagogique des professionnels de santé, en établissant des liens et des échanges avec des collègues du Bénin,
Congo, Burkina-Faso, Burundi et Moldavie.

H
H

Chacun de nous peut agir
efficacement sur le chapitre
du «développement durable»
en répondant à des besoins
prégnants de populations
démunies par des dons
d’objets que nous
n’utilisons plus…

Au cours des dernières
années, 14 containers de
matériels hospitaliers (recyclage en provenance d’Ets de
soins d’Ille et Vilaine) ont été
envoyés dans une dizaine
d’hôpitaux d’Afrique et de
Moldavie grâce à un réseau
de proximité actif.

ESOINS D’ÉQUIPEMENTS
POUR LES HÔPITAUX

Grâce au soutien du réseau local et au travail des bénévoles de l’association, des hôpitaux démunis ont été équipés de 280 lits médicalisés,
de plus de 1000 matelas, de 12 tables d’accouchement, de 80 fauteuils
roulants, de matériel d’anesthésie, de linge de bloc opératoire et
autres accessoires et petit matériel…
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UIVI
DES ACTIONS
Pour s’assurer d’une bonne
utilisation des dons, et éviter
d’éventuels détournements,
un suivi est assuré par des
membres de l’association…

ISTORIQUE DE L’ASSOCIATION

En mars 1993, Pierre Neveu et Serge Fleury font une première visite de
convivialité en Afrique pour y retrouver 4 collègues Béninois, formés au
CHU de RENNES, et exerçant dans les hôpitaux de ABOMEY, DJOUGOU,
PORTO NOVO. A cette occasion, ils apprécient les valeurs des peuples
francophones mais ils découvrent également les difficultés auxquelles
sont confrontés les professionnels de santé pour exercer leur métier,
dans des pays où les besoins sont considérables.
En janvier 1994, Serge Fleury et Pierre
Neveu, infirmiers anesthésistes au
CHU de Rennes, décident avec 18
autres collègues de créer l’association
l’Arbre du Voyageur.
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Exemple : En 2007 un
container de 30 m3 a été
expédié en Afrique, pour
assurer l’équipement médical de deux dispensaires et
d’un hôpital du Nord Bénin.
Le matériel a été réceptionné le 10 avril par Elie (un
praticien du réseau exerçant sur place) et Mr Massin (membre de l’association BASE de Ploufragan). Le 26 Mai 2007, Serge Fleury a travaillé
pendant 15 jours pour réceptionner et mettre en place 60 m3 de matériel
hospitalier, envoyé le 7 Février pour l’Hôpital PRC de Bujumbura, qui
assure des soins pour 600 personnes les plus démunies.
Le matériel transféré provient de surplus
ou ne réponds plus aux nouvelles normes.

Fauteuils roulants en bon
état, béquilles, attelles,
Aspirateurs électriques,

Bassin, urinal,
Petit matériel et outils de
maintenance en bon état
(tournevis, clés plates ou
à pipe, perceuse, pinces
universelles…) pour l’entretien des hôpitaux et dispensaires…

Appareils à Tension artérielle et stéthoscope, otoscope, appareils d’aérosol
électrique, lecteur de
glycémie
Les établissements de soins ont également des besoins en matériel
d’anesthésie : saturomètres, stéthoscopes, brassards…
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ESOINS POUR LES COLLÈGES ET LYCÉES

Pour compléter les containers,
et caller le matériel fragile, les
bénévoles préparent des cartons contenant des supports
pédagogiques qui répondent
aux besoins des écoles et
lycées des villes de destinations. Les demandes les plus
fréquentes concernent :
1 / Mappemonde ou cartes de
géographie murales ou atlas…
2 / Magnétophones + cassettes
éducatives (français anglais)…
3 / Matériel pour effectuer des
tirages de documents…

4 / Ordinateurs + imprimantes
(et encre si possible)
5 / Dictionnaires (anglais français)
6 / Rétroprojecteur et photocopieuse
7 / Des livres de littérature classique (Camus, Stendhal, Pagnol,
St Exupéry)

