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L’Historique 

D’une amitié naît l’action : en novembre 1991, 
deux poitevins, Bernard Martin et Jean-Louis 
Nélia, découvrent le Népal, ses paysages magni-
fiques et son peuple si hospitalier. Lors d’un 
trekking au camp de base de l’Annapurna, ils 
constatent la détresse et le manque de moyens 
d’une école de montagne. 

Ils promettent leur aide et leur soutien au direc-
teur de l’école, Kimalhal Tripathi, et au gérant 
d’un Guest House, Najar Man Gurung. De ces 
rencontres naît une grande amitié. De retour en 
France, et afin de tenir leur promesse, ils créent 
en 1992  

Santé Sans Frontière  

Association à but non lucratif, 

Loi 1901  

Les Objectifs 
L’association a pour objectif l’aide humanitaire : 

 auprès des populations défavorisées. 

 en France, auprès de personnes démunies  

 recherche de bailleurs de fonds pour la réalisation 
de projets. 

Chaque année un ou plusieurs groupes d’adhé-
rents partent en mission dans l’un des pays con-
cernés, pour assurer soins, éducation en matière 
de santé et d’hygiène,  et pour assurer le suivi des 
réalisations en cours en collaboration avec les 
comités existants sur place 

Ces missions sont aussi pour chacun l’occasion 
de découvrir la géographie des pays, les habitants 
et leur culture.  

Les frais du voyage et du séjour sont intégrale-
ment assumés par chaque volontaire. 

Les Finances 
Elles sont assurées par les adhésions, les dons (CRCA, 
ERDF, TERRE D’ESPOIR, SOREGIES, DEXIP, 
MACC, etc.), les recettes des différentes manifestations 
et les subventions reçues (Conseil Général de la Vienne, 
Mairie …) 

L’association organise chaque année : conférences, expo-
sitions, vide greniers, soirées, randonnées, lotos, concerts 
et marchés de Noël. 

Chaque adhérent est vivement encouragé à apporter son 
aide dans l’organisation et la réalisation de ces diffé-
rentes manifestations. 

Les Projets 

 NEPAL : Financement des travaux d’agrandis-
sement de la maison d’accueil pour enfants handi-
capés de KUNTABESI (Nord-est de KATH-
MANDU). 

 Construction d’un dispensaire pour les Chepangs

 Mission de soins et éducation à la santé .

Les Actions 



Rencontres 

et 

Partage… 

 SANTE SANS FRONTIERE 

28 chemin deTison 

86000 POITIERS 

Tel : 05 49 47 52 02 

sante.sans.frontiere@orange.fr 

Site : www.santesansfrontiere.fr

Les Réalisations 
Au Népal 

Constructions d’un dispensaire à Chhumrung 

Financement d’une formation en soins paramédicaux 

Construction de 6 écoles dans la région des Annapurnas, et 1 dans le   
Teraï près de Bardia.  

Construction de 45 maisons, de 75 toilettes et achat de pompes à eau 
dans la jungle du Téraï 

Missions de soins 

Au Sri Lanka 

Aide matérielle et alimentaire auprès de la population victime du tsuna-
mi de décembre 2004 

Au Niger 

Construction d’un dispensaire et d’un moulin à grains à Bossey Bangou 
et ouverture de 2 cases de santé dans l’Anzourou). 

Trois convoyages de véhicules par la route.  

Envoi d’un container de tables d’école et divers matériel médical. 

Agrandissement de L’école de  Bossey Bangou.  

Eectrification du dispensaire de Bossey Bangou 

Missions de soins 

Au Mali 

Construction  d’un dispensaire et d’une maternité à Ibi au pays Dogon 

Convoyage de véhicules par la route  

Aide alimentaire du village d’Ibi 

Mission de soins 

A HaÏti 

Aide financière et matérielle de l’orphelinat « le Coin des Cieux » à st 
Marc 

Au Togo 

Electrification d’un centre social communautaire à Agbata 

Membres du bureau :  
Présidente : Fabienne Del’homme 

Secrétaire : Claire Copin 

Trésorier : Richard Corbent 

https://www.facebook.com/santesansfrontiere 




