Association Tsiky
Bulletin d’adhésion année 2017
Merci de nous retourner ce formulaire au : Service de Pédiatrie-CHGM, 38 Rue Labourdonnais, 97460 Saint-Paul
Je désire adhérer à l’Association Tsiky :
Nom : Mr ¨ Mme ¨ Melle ¨ ……………………………….. Prénoms : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………... Ville : ………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………….. Courriel : ……………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………
Date :

Signature :

Cotisation annuelle : 20 €. Versement par chèque au nom de : Association Tsiky
Seront considérés comme membres bienfaiteurs, ceux qui auront versés une somme supérieure à 20 €.

L’association Tsiky a été créée en janvier 2012 pour apporter un soutien sanitaire et social aux enfants de la région
de Majunga.
Le principal objectif est de proposer une prise en charge globale et pérenne de la santé des enfants en priorisant nos
actions sur : le dépistage, la prévention et l’éducation à la santé.
Cette année 2016 a été marquée par l’Envol de Tsiky au sens propre et au sens figuré.
En effet, nous avons apprécié un essor important de notre activité avec :
L’inclusion d’une troisième école, celle d’Antsanitia à notre programme,
La réalisation d’une première mission avec des dentistes de la Réunion, qui ont pu ainsi partager leurs expériences
avec les étudiants de Majunga
Et le lancement de notre projet « Envol », financé par l’Ambassade de France à Madagascar, sur lequel on travaille
depuis 2/3 ans, afin d’apporter également notre aide aux adolescentes vulnérables de la ville.
Sur ces 3 écoles :
-185 enfants ont donc pu bénéficier de soins dentaires gratuits à l’IOSTM
- Une collation quotidienne a été distribuée à 250 enfants
- Nous avons réalisé 430 consultations pédiatriques avec des soins au décours
- L’équipe permanente a reçu 1360 enfants en consultation paramédicales
- 1360 enfants ont assisté à des séances d’information sur l’hygiène et la santé et ont reçu un traitement
antiparasitaire.
Notre objectif pour 2017 est de poursuivre toutes ces actions que nous avons mises en route et pour cela nous
avons besoin de vous
http://tsikymajunga.e-monsite.com/pages/majunga/

