Depuis 1996, l’Association «Actions, Echanges dans le Monde »
crée par des infirmières animées par des valeurs humanistes,
le respect, la confiance et le partage des compétences,
participe à des projets sanitaires
en Côte d’Ivoire.
ACTE MUNDI
inscrit son action dans le domaine :

du soin

de la prévention

de la formation des acteurs de santé
www.actemundi.org

Depuis 20 ans ACTE MUNDI intervient à ALEPE
à 75 kms d’ABIDJAN
District sanitaire d’ ALEPE :
- 2300 Km2
- 120 000 habitants
- taux de croissance : 2,9%
- population essentiellement rurale.
- culture du café, cacao, huile de palme, hévéa, banane
plantain.
- 14 centres de santé dont le centre de nutrition d’ALEPE
(CESDA)
- 1 hôpital général : 131 lits, 1 plateau technique réputé.
- 48 agents de santé communautaires répartis dans 23 des
45 villages que comporte le District Sanitaire.
✦ insuffisance de moyens humains et logistiques face aux
problèmes d’hygiène et de santé dans les villages.
RESSOURCES

Forêt d’hévéa près d’ALEPE

:

Fruits du palmier à huile

PROBLEMES DE SANTE :
Malnutrition

Marigot à l’origine de la bilharziose

ACTIONS DE PREVENTION
- Séances de vaccination
- Campagnes de prévention contre le Sida, le paludisme, la
bilharziose, la malnutrition.
- Participation aux activités du centre de nutrition : aide
alimentaire, don de médicaments, conseils nutritionnels,
prise en charge et animation des enfants hospitalisés.
- Participation à l’assainissement sanitaire dans les villages.

ACTIONS DE FORMATION
Formation continue et perfectionnement du personnel de
l’hôpital :
- Hygiène hospitalière
- Accueil du malade et de sa famille
- Déontologie et morale professionnelle
- Organisation du travail
- Prise en charge de la douleur de l’enfant
- Soutien à l’allaitement
- Soins de confort et surveillance du prématuré

SOUTIEN MATERIEL
- Acheminement de petit matériel médical (instruments) et
quelques médicaments, des pansements, des biberons, des
lunettes, de la documentation professionnelle, des
vêtements et des jeux éducatifs.

ECHANGES
ACTE MUNDI permet aussi à des étudiantes en formation d’auxiliaire de puériculture
d’effectuer un stage au centre de nutrition. Ces jeunes réalisent l’expérience d’une action
humanitaire concrète.
En 20 ANS d’activités à ALEPE, ACTE MUNDI a créé des liens et une dynamique
importante avec le personnel hospitalier, les agents de santé, et les responsables de
projets sanitaires.
Sa présence régulière et annuelle permet de suivre l’évolution des améliorations et des
changements de comportement de la population en matière d’hygiène.
LES RESSOURCES D’ACTE MUNDI
ACTE MUNDI finance son action grâce aux cotisations de ses membres, aux dons et à des
ressources issues d’actions de promotion.

BULLETIN DE SOUTIEN
A retourner
ACTE MUNDI : 90 avenue de Choisy 75013 Paris
OUI je soutiens ACTE MUNDI
Nom : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
E mail : ………………………………………………………………………………………..
Je fais un don de :
❑ 30 €
❑ 50 €
❑ 80 €
❑ autre montant : ……………………€
Je verse ma cotisation annuelle de : ❑ 30 €
Règlement à l’ordre d’ACTE MUNDI
❑ Je souhaite recevoir la lettre annuelle d’ ACTE MUNDI
ACTE MUNDI
Association loi 1901 – J.O. du 20 mars 1996
90 avenue de Choisy 75013 Paris / tel : 06 76 92 23 72
actemundi@orange.fr

