
ASSOCIATION HUMANITAIRE

ENGAGÉE POUR LA SANTÉ

DES NÉPALAIS

MANOJ s'appuie sur un
important réseau de contacts,
tant privés qu’institutionnels,
d’une association népalaise
partenaire et relais (Mutu
Foundation) 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.

Vous aussi vous souhaitez
participer à l'aventure ?

Rejoignez-nous ou
 faites un don !

www.manoj.fr

1 rue du pré cloux 71520 matour

contact@manoj.fr

Un GRAND merci aux
bénévoles et partenaires !



L'Association MANOJ a été fondée en 2010 par

Thierry Giraud (le président). Cet infirmier

libéral à Matour (Saône-et-loire, 71), s'est pris

d'affection pour les montagnes du Népal et

des Népalais. Soucieux des conditions

médicales et sanitaires du pays, il a crée

MANOJ, du nom du premier enfant opéré via

l'Association.

Cette ONG humanitaire apolitique et non

confessionnelle est composée de médecins,

d’infirmiers et de bénévoles engagés dans le

développement médical et sanitaire au Népal,

plus précisément dans les districts de Gorkha,

du Ramechchap et du Lamjung.

Une aventure
collective pour
la santé des
Népalais

Chaque année, MANOJ organise, en

partenariat avec des hôpitaux népalais,

des camps de santé de médecine générale,

de gynécologie, d’ophtalmologie et

dentaire.

Nos missions

Les treks médicaux permettent le

dépistage de handicaps réversibles et de

pathologies dans les zones rurales. Ils sont

réalisés par des équipes de médecins,

d’infirmiers et d’autres bénévoles

soignants.

Les dépistages débouchent sur une prise

en charge et un suivi médical à

Kathmandou. Les coordinateurs népalais se

chargent de l'organisation et MANOJ

assure, partiellement ou totalement, le

financement des soins.

ACHAT ET ACHEMINEMENT DE

MATÉRIEL MÉDICAL DANS LES

DISPENSAIRES DE CAMPAGNE

partenariat scolaire;

financement de scolarité d'enfant

népalais;

éducation à l'hygiène dans les écoles;

construction de sanitaires et de

fontaines à eau.

enfants
ont déjà bénéficié d'une

prise en charge médicale

camps de santé
organisés en 10 ans

adhérents 
environ font partie de

l'aventure chaque année

Cette mission consiste à répertorier les

dispensaires locaux et leurs besoins puis de

les équiper avec le matériel médical de

base manquant.

CAMPS DE SANTÉ

TREKS MÉDICAUX

133

500

20
AUTRES ACTIONS


