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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Six mois  après une saison cyclonique 2017 particulièrement active et dramatique pour la zone Caraïbes/Amérique avec deux Cyclones Irma et Maria de 
Catégorie 5 ont ravagé la région. Espoir Santé s’est notamment engagée dans une mission pour aider les Centres de soins de l’Ile anglophone de la 
Dominique voisine de la Guadeloupe sortie exsangue du désastre provoqué  par le Cyclone Maria. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui 
ont répondu sans hésitation à nos appels de fonds.  
 

Après un  envoi de plus  d'1 Tonne de produits de  1ère nécessité à des familles défavorisées du territoire des Caraïbes, les  Kalinago. Lors de notre 
voyage sur place  nous avons pu constater comment cette île avait été  ravagée du Sud au Nord. Le désastre était  total.  

 
Après la visite de  plusieurs Centres  de Santé  dans des zones retirées du Territoire Caraïbes à l’Est et la Soufrière au Sud, nous avons pu évaluer 
leurs besoins en matériels médicaux. Nous avons pu constater que le système de soins est bien organisé, efficace,  même si les moyens sont  limités.               
Il y a 7 Districts en Dominique, ils comportent  chacun 5 à 7 Health Centers  qui dépendent d’un Centre de Santé principal dont la  vocation de soins  
est  plus large (présence d’un médecin, soins infirmiers, soins dentaires, accouchements), alors que les plus petits Centres gèrent essentiellement les  
soins infirmiers de 1er recours (infection, blessures, brûlures, ….).  

 

Depuis ce séjour, nous avons obtenu du Ministère de la Santé du pays la liste des besoins, ce qui nous a permis de faire le choix d’acheter en autres  les 
fournitures suivantes :                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

- 3 Couveuses Nouveau-né, 10 Forceps, 4 Electrocardiographes portables AED, 6 Oxymètres de pouls, 3 Fauteuils de prélèvement sanguins.                                                     

 

Ces achats sont en cours, s’agissant de matériels très chers, nous sommes obligés de faire jouer la concurrence tout en maintenant l’objectif de la qualité  
et d’un bon service après-vente.                                                                                                                                                                                                                    

 

Nous avons déjà disponibles les dons suivants :  3 Concentrateurs extracteurs  d’oxygène, de nombreuses Orthèses souples neuves pour chevilles, 
genoux, bras et autres accessoires en grande quantité  et 100 Ventilateurs.   

Vous serez bien sûr tenus au courant de l’évolution de cette mission. 

D’autre part, nous poursuivons nos missions en cours sur Haïti, notamment auprès du  CDSP (Centre de Soins « La Providence ») de Port au Prince                  
1000 à 1200 Patients/mois,  par des aides pour l’entretien et  l’achat de nouveaux matériels devenus obsolètes et qui se  monte pour l’année 2017  

à  42 290.00  $US. 
 

Si vous souhaitez participer aux actions entreprises par ESPOIR SANTE, vous pouvez envoyer des dons ou effectuer un virement (Voir coupon ci-dessous).   
  
Pour la France hexagonale, notre représentante Jacqueline RAULT, membre de l’association est à votre disposition pour toutes questions ou 
aides éventuelles à l’adresse : espoirsante87@gmail.com – tél 0607964679 -3, rue de la Terrasse 87000 LIMOGES 
 

Merci d'avance, nous savons pouvoir compter sur vous. N’hésitez pas à faire suivre ce message à tous vos contacts. 
 

Bien cordialement 
 

Lise Rault et Dr Thierry Caussé (Membres fondateurs)                                                                                
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En  cas  de  virement, envoyez par courrier à votre banque  un exemplaire de ce coupon dûment signé et en parallèle adressez-nous un courriel de 
confirmation ou un courrier avec vos coordonnés afin que nous puissions vous transmettre l’attestation de don.  
 

Pour un paiement par chèque,  merci d’y  joindre  le coupon  rempli, à adresser à Jacqueline Rault- 3, rue de la Terrasse 87000 LIMOGES 
 
Je soussigné (e)………..………………………………………………………………………….………………………………………….………………..…. 
 

E-mail :……………………….…………………………..(1)  Tél ………..…………………………….ou/et  Tél.  Port  ……………….…………………. (1) 
 

Adresse :…………………………………………….……………………………………………………….……………..………………………..…………   (1) 
 

1 – Fait un don (par chèque à l’ordre de l’association ESPOIR SANTE)  de la somme de : …….….…………………….……………………..…..… 
 

2 – Fait un virement  ponctuel de : ……………………………  €                             3 – Fait un virement  mensuel de :  .……………………..…  €  
 

Important :  (ouvrant droit à une réduction d’impôt  les dons effectués au profit des associations qui, en France ou à l’étranger, donnent  gratuitement  
                      à titre principal, des soins médicaux, paramédicaux ou dentaires).    
 

(1) Dans le cas où vous n’auriez pas d’adresse email, n’omettez pas de notifier votre adresse postale. 
 

RIB  ESPOIR  SANTÉ  
 

 

CREDIT AGRICOLE 
Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Guadeloupe 

Petit Pérou – Abymes – 97159 Pointe à Pitre Cédex 
Tél. 0590 90 65 65  Fax : 0590 90 65 89 – R.C. 93 D 129 

 

Titulaire du compte : 
 

ASS. ESPOIR SANTÉ 

 

RIB Identifiant de Compte National 
 

Code banque     Code Guichet        N° de compte            Clé RIB 
 

14006                    00000            03007014091                 32 

 

Domiciliation 
 

ABYMES 

 

International Banking Account Number (IBAN) 
 

FR76   1400   6000    0003    0070   1409  132 

 

Bank identification Code 
 

AGRI GP GX 
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