LETTRE AUX DONATEURS AIMA – 1er semestre 2021

« En persévérant, on arrive à tout » Théocrite
Chers amis et donateurs,
Nous profitons de cette nouvelle année pour vous donner des nouvelles de l’association AIMA.

Les évènements ne freinent pas les initiatives et le développement sur
place.
Deux conteneurs sont prêts à partir. Tout le matériel qui sera envoyé
provient de dons, mais aussi de la collecte faite par l’association lors de
la fermeture du service de chirurgie de la clinique de Saint Pol.

Un accueil en sourire

Deux missions se préparent pour le deuxième semestre de cette
année. Vous verrez sur le site de l’association (www.aima-asso.fr) que
le puits et le château d’eau achevés en 2019 alimentent, comme
convenu l’hôpital. Nous étudions maintenant la restauration de la
chirurgie générale qui permettra de répondre à une demande forte.
Nous n’avons pas encore atteint le budget nécessaire.

Sur place, les actions s’accélèrent, le
Ministère de la Santé (aujourd’hui
totalement sensibilisé et conscient du
travail réalisé) vient de nommer un
chirurgien orthopédiste docteur Ismaël
RAZAKA, formé à Strasbourg, qui sera un
précieux lien entre le ministère, l’hôpital
et notre association.
Une des dernières missions

Ismaël RAZAKA

L’objectif aujourd’hui est de pérenniser notre action dans le temps.

La maternité fonctionne
très bien, avec près de
950 naissances en 2020.
Quelle belle réussite !!!
Rappelons-nous les 60
naissances au début de
notre action !!!
Chirurgie à restaurer

Maternité rénovée

Sur le site, vous verrez également un aperçu des enfants opérés lors des missions précédentes, ainsi que
l’installation de la dentisterie faite en 2019 par nos deux bénévoles dentistes et super bricoleurs.
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Nous profitons des 10 ans de l’association pour vous remercier.

Tout d’abord la contribution annuelle du Rotary club
d’Arras à hauteur de 1500 euros, en moyenne, a eu un
effet levier pour faire une action rotarienne
internationale.
Ensuite, chers donateurs, vous avez permis par vos
dons réguliers de poursuivre cette réalisation.

Croyez-bien que nous en sommes tous fiers ! Nous
mettons tout en œuvre pour achever le travail, et
surtout, pour pérenniser l’action tant au sein de
l’association que sur le plan local, en lien avec le
ministère malgache.

Maternité restaurée

Merci encore pour votre participation, elle demeure précieuse.
Croyez en notre amitié.
L’équipe d’AIMA

Appel aux dons pour soutenir nos actions
(et/ou renouvellement de l’adhésion)

Mr / Mme ………………….……………………………………..font un don de ……….…………..… euros
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………..
Don à adresser par courrier à notre trésorier :
AIMA –Olivier Delétoille – 55 d rue Michelet – 62 000 Arras

