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 Présentation de l'association

 L'association  MANOJ est une ONG humanitaire apolitique et non confessionnelle composée de médecins,
 d'infirmiers et de bénévoles engagés dans le développement médical et sanitaire au NEPAL.
 Elle œuvre exclusivement dans ce pays depuis 2010 dans le district ( Département ) de GORKHA ,
 dans le district du RAMECHCHAP et enfin sur Kathmandu ( prises en charge médicales ).
 L'action de MANOJ ne s'assimile en aucun cas à de l'assistanat, mais constitue un partenariat, puisque 
 toutes les actions sont conduites en concertation avec les populations et les autorités locales, avec
 l'implication et la participation des habitants.

 MANOJ dispose sur place d'un réseau de contacts important, tant privés qu'institutionnels ( Nepal eye
 hospital, Kantipur dental hospital, Suvechya hospital, Banepa hospital), d'une association
 népalaise partenaire et de trois coordinateurs népalais francophones à l'année sur le terrain, pour le suivi des
 cas médicaux, mais aussi pour organiser, suivre les projets d'aménagement et en rendre compte. 
 
 Objectifs de l'association 

– Mener des actions sanitaires, d'éducation des populations à l'hygiène et à la santé
– Dépister des handicaps et des pathologies variées, lors de treks médicaux et de camps de santé
– Prendre en charge les frais de déplacement des personnes jusqu'aux hôpitaux spécialisés, les frais 

d'examens divers, d' hospitalisation, de chirurgie et du suivi médical 
– Former des professionnels de santé ( Etudes d'infirmiers )
– Acheminer du matériel médical de première nécessité dans les dispensaires de campagne

       --    Construire des fontaines et de l'installation de conduites d'adduction d'eau.

 Outre les indications données dans les objectifs, nous organisons des camps de santé de médecine générale, 
 de gynécologie, d'ophtalmologie et de dentaire avec des hôpitaux népalais partenaires de notre organisation. 

 Enfin nos projets consistent également à répertorier dans nos zones d'intervention et au delà, les dispensaires
 locaux et leurs besoins. Il s'agit d'équiper les dispensaires de campagne de matériel médical de base
 manquant, table de consultation, table d'accouchement, matériel de stérilisation, matériel d'auscultation et
 d'examen nécessaire à l'amélioration à la pratique médicale du personnel soignant. 
 Une dizaine de fois par an, des équipes de médecins, d'infirmiers, d'étudiants en médecine et autres
 bénévoles français, se relaient sur place pour concrétiser nos objectifs et pérenniser nos actions.
 Les frais de l'association sont extrêmement réduits, puisque les bénévoles assument leurs frais de vol et ne
 sont pas indemnisés lors des actions, les dons sont donc investis au maximum.

 Les dons sont fiscalement déductibles

 Pour plus d'informations

 Consultez notre site: www.manoj.fr ou contactez le Président, Mr GIRAUD Thierry au 06 70 89 35 15
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