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PLUS DE 150 MISSIONS 
depuis novembre 1999

400 000 CONSULTATIONS
données depuis janvier 2000
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CRÉÉE EN 1999 
à l’initiative d’un groupe 

d’amis

5 000 À 
6 000 CONSULTATIONS 
par mission, assorties de soins, 

distribution de médicaments et mises 
en oeuvre de traitements et conseils...

Cela représente 70 à 
80 personnes en moyenne par 

mission et près de deux semaines 
au coeur de la brousse. Chaque 

mission, en autonomie totale, 
se déplace à l’aide de moyens 
de transports divers et variés : 

minibus, camions, barges 
à moteur, pirogues, parfois 

même en chars à zébus... pour 
atteindre les villages isolés sur 
le fleuve Tsiribihina et le canal 

des Pangalanes.

Elle regroupe 
PLUS DE 2 500 PROFESSIONNELS 

DE SANTÉ bénévoles (médecins, 
dentistes, infirmier(e)s, sage-femmes, 

kinés, pharmaciens...) et organise 
6 MISSIONS HUMANITAIRES 

médicales par an, sur 
4 ITINÉRAIRES simultanément.

L’association mène donc un travail de «fourmi», répétitif (une mission toutes les 5 semaines), 
afin d’instaurer un véritable suivi médical dans des zones défavorisées sur le plan de la santé.
Mode de fonctionnement : bénévolat avec participation financière ouvrant droit à reçu fiscal.

LES SITES D’INTERVENTION

Depuis janvier 2000 : 
descente du fleuve 

Tsiribihina en barges 
à moteur.

Depuis février 2007 : 
descente du canal 

des Pangalanes 
d’Andevoranto à 

Vatomandry.

Depuis septembre 
2007 : remontée du 

canal des Pangalanes 
de Manambato à 
Tampina (sud de 

Tamatave).

2006 à 2008 : 
organisations ponctuelles 
de missions statiques de 

dermatologie 
à Tolagnara (Fort 

Dauphin) et Morondava.



 

Près de

300 
OPÉRATIONS 
À FINANCER 

chaque année

200 € 
le prix d’une vie !
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Lors de nos missions sur le terrain, nos équipes sont régulièrement confrontées à des 
pathologies nécessitant des soins opératoires. Chacune de ces opérations, réalisées 
par des chirurgiens malgaches, sauve ou change une vie !

Hôpital de Vatomandry 
(mission Pangalanes Sud)

Hôpital de Tamatave 
(Mission Pangalanes Nord)

Hôpital de Morondava 
(Mission fleuve Tsiribihina)

Hôpital d’Antananarivo 
(Patholgies nécéssitant des 
compétences particulières)

LES SITES OPÉRATOIRES

POURQUOI UN FONDS OPÉRATION ?
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Nos missions sont entièrement financées par leurs participant, 100% des sommes 
perçues sont utilisées pour l’achat de médicaments et actes médicaux.

 Devenir membre donateur de l’association AR MADA : 100€

 Faire un don ponctuel : ..................... €

 Faire un don régulier : ...........................€ Fréquence :  ............................................................

 Financer une opération chirurgicale : 200€ x ..............................  = ..................................

 Participer physiquement à une mission : contacter l’association

Tout versement génère un reçu fiscal au titre de l’article 200 du code général des impôts 
et 238bis pour les entreprises

POUR FAIRE UN DON

COMMENT PARTICIPER ?

Numéro de compte bancaire international (IBAN)
FR76 3000 4001 9900 0100 2008 330 

BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPXXX 
ARMADA ASSOCIATION

Code Banque Code Guichet  Numéro de compte  Clé RIB
30004 00199  00010020083 30


