
Qui sommes-nous 
et ce que nous faisons

Vous aussi, vous pouvez aider!

Faire un don
• Un traitement avec tout ce qu‘il faut coûte 
 10 Euro
• Une césarienne signifie souvent sauver des vies et  
 coûte 250 Euro
• Les femmes enceintes peuvent être parrainées  
 sont soutenues: 10 mois à 25 Euro
• Avec 25 Euro par mois un enfant peut aller à l‘école
• Peut-être souhaitez-vous, sur place à Madagascar  
 ou en Allemagne en faisant du bénévolat Aider à  
 l‘organisation

Compte de dons: IBAN DE05 7955 0000 0011 4184 72
Vos dons sont déductibles des impôts (Finanzamt Aschaffenburg, 
décision du 27.9.2016).

MHM Mobile Hilfe Madagaskar e.V.
Gertrudenstr. 8 | D-48149 Münster
Tél. +49 172 954 42 43 ou +49 170 4400411
info@mh-madagaskar.de | www.mh-madagaskar.de

Encadrement bénévole de l‘association le soir et le 
week-end, de préférence par WhatsApp

Notre hôpital et 
centre de formation médicale
Le nombre toujours croissant de naissances et les tra-
jets de plus d‘une heure vers l‘hôpital le plus proche 
pour les césariennes nous ont incités à agrandir notre 
propre infrastructure. Outre deux salles d‘accouche-
ment et la salle d‘opération, notre hôpital dispose de 8 
à 10 lits d‘hospitalisation. Les nouveau-nés malades et 
les prématurés peuvent également être très bien so-
ignés dans notre unité de soins intensifs et de surveil-
lance pédiatrique. Notre équipe de 140 personnes est 
soutenue par des bénévoles d‘Europe et d‘Amérique.

TANJA HOCK à Madagascar: +261 33 84 573 91 TANJA HOCK à Madagascar: +261 33 84 573 91

tanja@mh-madagaskar.de tanja@mh-madagaskar.de

Chez nous, les traitements sont gratuits, car 
peu de nos patients peuvent se permettre une 
césarienne ou un traitement urgent. L‘absence 
de traitement est souvent synonyme de grande 
souffrance ou de décès du patient.

Votre



Notre vision
Madagascar est une île magnifique et l‘un des pays les 
plus pauvres du monde. Il est urgent d‘améliorer les 
soins médicaux de la population. Par amour du pro-
chain chrétien, nous fournissons des soins médicaux 
de base et d‘urgence ainsi que des soins obstétriques 
à des milliers de personnes dans le besoin et contribu-
ons à l‘amélioration de la situation médicale par des 
formations permanentes, et ce bien au-delà des fron-
tières de notre association.

Nos objectifs

AMBOVO - VILLAGE SANS ÉLECTRICITÉ & SANS EAU

Notre base d‘attache se trouve à Ambovo, un village 
sans aucune infrastructure au nord-ouest de la capita-
le. Début 2018, Nehemia e.V. nous a transféré la plei-
ne propriété du terrain et du bâtiment sur lequel nous 
gérons depuis 2009 le dispensaire qu‘ils ont construit. 
Dans le dispensaire, nous fournissons des soins mé-
dicaux de base, des soins dentaires et des soins obst-
étriques. Nous proposons des formations continues au 
personnel local et notre administration pour le travail à 
Madagascar se trouve ici.

AU-DELÀ DE NOS LIMITES

Grâce à la coopération avec l‘organisation d‘aide mé-
dicale „Pro Interplast e.V.“, nous pouvons proposer à 
nos patients deux fois par an des opérations nécessai-
res, comme par exemple le traitement de fissures, des 
opérations des mains et des pieds, des opérations de 
tumeurs bénignes. Une autre coopération existe avec 
la „Fondation Tulisa“ qui aide les enfants et les femmes 
seules dans des cas médicaux spécifiques en leur appor-
tant un soutien financier.

MOBILE DENTAIRE

Depuis 2012, les soins dentaires de base font égale-
ment partie de notre offre. Le dentiste mobile dessert 
les régions de brousse et se rend dans les foyers pour 
enfants et les écoles. Grâce au nouveau bâtiment, nous 
avons maintenant aussi un cabinet dentaire fixe à Am-
bovo.

MOBYLETTE DES SAGES-FEMMES

La misère à Madagascar est telle que les nouveau-nés 
sont jetés à la poubelle. Ce constat alarmant nous a 
motivés à créer la Sage-femme mobile. Régulièrement, 
nous nous occupons la nuit de femmes, d‘enfants et 
aussi d‘adultes malades dans les quartiers pauvres de la 
capitale et, en outre, nous nous rendons chaque semai-
ne dans des régions de brousse qui ne disposent pas de 
soins médicaux. Notre travail porte ses fruits : toutes 
nos femmes ont gardé leurs enfants.

CHARIOTS DE SAUVETAGE

Nous sommes très reconnaissants de disposer de deux 
ambulances en état de marche, équipées d‘une sirène 
et d‘un gyrophare. En cas d‘urgence, elles sont d‘une 
réelle aide pour transférer les patients* à l‘hôpital le 
plus proche ou pour amener les femmes enceintes en 
détresse de leur domicile ou des dispensaires environ-
nants jusqu‘à nous.

KIDS CLUB
En raison de la grande pauvreté, des soucis quotidiens 
pour les besoins de base comme la nourriture, les en-
fants sont généralement livrés à eux-mêmes. Ils n‘ont 
aucune chance de recevoir une éducation et une for-
mation adéquates. Avec notre „Kids-Club“, nous inter-
venons là où les familles ne peuvent pas assumer leurs 
tâches pour les enfants.

Facebook Mobile-Hilfe-Madagaskar e.V. | Instagram mhm_mobilehilfe | Youtube Mobile Hilfe Madagaskar e.V.Suivez-nous pour plus d‘informations 


