L’Association Humanitaire TAWAKA
a pour objet le soutien de Centres de Santé d’Afrique francophone fonctionnant avec une implication de la
population locale. Ce soutien peut prendre la forme d’une participation à l’activité du Centre de Santé ou
l’élaboration de projets en collaboration avec les responsables locaux de Centre de Santé.
Au Centre de Santé OSV- Togo / CMS-Solidarité de Kpalimé (Sud Togo) notre association apporte un
soutien dans les domaines de l’ophtalmologie et de l’optique sous forme de formations du personnel
et d’un apport de matériel.
Au CMS Saint Luc de Tchnanadè-Kara (Nord Togo) notre association développe des projets de lutte
contre l’Hépatite B, le VIH/SIDA et d’accès aux soins des maladies dermatologiques.
Le programme Hépatite B a pour but de prévenir la transmission du virus de l’Hépatite B de la mère au
nouveau-né. Le programme VIH/SIDA s’attache à permettre l’accès aux soins des personnes en situation
précaire atteintes du VIH /SIDA. Notre association participe à l’achat des tests de dépistages et des vaccins
contre l’Hépatite B ainsi qu’aux frais restant à charges des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Le projet d’aide aux soins de dermatologie permet un accès au traitement des plaies et des cicatrices
chéloïdes.
Notre association permet à de jeunes étudiants-es, sages-femmes, en médecine, en soins infirmiers, de faire
l’expérience de l’exercice de leur future profession dans le cadre d’un CMS Togolais. Cette expérience les
ouvre à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.
À titre d’exemple
25€ permettent le dépistage de l’hépatite B pour 10 femmes enceintes ou la vaccination de 3 nouveau-nés
50€ financent quinze jours de frais restant à charge d’un patient atteint du VIH/SIDA pour son traitement
100€ financent le traitement d’un patient atteint d’une plaie grave
Merci pour votre soutien !
A DECOUPER

...............................................................................................................................................................
AIDEZ-NOUS DANS NOTRE ACTION
Je souhaite être adhérent de l’association pour l’année en cours : 15 € (10 € pour les étudiants)
Je fais un don de : ______________ €
Un reçu fiscal me sera adressé. Cette adhésion et ce don sont déductibles de mon impôt sur le revenu à hauteur de
66 % du montant total annuel, dans la limite de 20 % de mes revenus (tous dons ouvrant droit à réduction d'impôt
confondus).
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de « Association Humanitaire TAWAKA » et de l’adresser au siège de
l’association : 22 rue Gaston Cousseau 37540 Saint-Cyr-Sur-Loire.
Madame

Monsieur
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