
Contact
ASSOCIATION 

TISSER
LA SANTE

Au Mali, 

avec 10 euros, 

on achète
 

40 kg de mil
 

ou bien 

on soigne

20 enfants

d’une crise 

de paludisme.

Association Tisser la Santé
5-15, rue Olivier Noyer

75014 Paris

www.tisserlasante.fr
contact@tisserlasante.fr



Faire un don
Je souhaite faire un don au profit 
des projets de développement de 

Tisser la Santé
10 euros
20 euros
30 euros
50 euros
autres : ............

Les chèques sont à libeller à l’ordre de 
Association Tisser la Santé

5-15, rue Olivier Noyer
75014 Paris

Nom : ..........................................

Prénom : .....................................

Adresse : .....................................

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

Code postal : ...............................

Ville : ...........................................

Téléphone : .................................

E-mail : .........................................

Une histoire, 
une démarche
L’Association Tisser la Santé est une 

association à but non lucratif créée en 
2006 à l’initiative du Dr Pierre Lamache.

Elle est issue de l’expérience concrète de 
soutien à la santé des habitants du village 

dogon de Koyo au Mali.

un reçu fiscal vous sera adressé pour vous 
permettre  de bénéficier d’une réduction d’impôts 

selon les dispositions fiscales en vigueur.

Tisser la Santé a pour vocation de réaliser 
des projets en respectant une 

démarche éthique. La Maison des Mamans, construite à 
proximité du Centre de Santé Communautaire 
(CSCOM) de Boni, sera un lieu d’accueil des 
femmes en fin de grossesse. 

Elles pourront s’y reposer et préparer leur 
accouchement en lien avec les soignants du 
CSCOM, à même de dépister les risques de 
complication.

En cas de besoin (nécessité d’une césarienne par 
exemple), un transfert sera organisé vers le 
Centre de Santé de Référence de Douentza par 
ambulance (90 km), voire vers l’hôpital régional 
de Mopti (300km…).

Pour mener à bien ce projet, nous avons 
besoin de vous ! 

Merci encore d’être présent à nos côtés pour 
cette action de solidarité !

Construction + Ambulance = 30 000 € 

• Concertation avec les représentants 
des populations concernées et les 
autorités sanitaires loco-régionales,

• Définition des besoins et des réponses 
en veillant au plus grand respect des 
personnes et de leur culture,

• Utilisation en priorité des ressources 
locales tant humaines que matérielle, 

• Réflexion sur les processus 
d’autonomisation dès le début du projet,

• Remise en cause permanente par un 
dialogue suivi avec les populations 
concernées. 

Tisser la Santé
 en 5 points 


