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Ils sont partis en mission, une ou plusieurs fois et au retour, ne posent qu’une seule question :
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L’année 2009 a été pour TEO 2004 « l’Année du Canard » : la flottaison de milliers de
canards jaunes (des jouets, pas des vrais !), sur la rivière du Luxembourg, un beau
matin de printemps, va nous permettre de nous envoler vers l’Afrique pour sept nouvelles missions.
N U M E R O 3
A Vd’adhérents
R I L 2 0 de
1 048 %,
Nous avons le plaisir de constater une augmentation du nombre
et nous espérons tendre vers un chiffre proche de celui des élégants palmipèdes de
la Pétrusse.
Merci à ceux qui nous ont rejoints et aux fidèles des origines. Grâce à vous tous, TEO
2004 continue ses missions et reste la seule Association à ce jour, à s’investir dans
le domaine de la neurochirurgie pédiatrique.
La Trésorière
Martine FOHLEN

LES MISSIONS
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Sans oublier Philippe MERCIER, neurochirurgien et l’équipe de TEO ANJOU,
en voie d’autonomisation, qui partent régulièrement au Mali et au Niger.
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Cinq missions d’une semaine ont été réalisées en 2009 et
début 2010 :
- Mali : deux missions à Bamako / Hôpital Gabriel Touré,
- Niger : une mission à Zinder / Hôpital National et deux missions à Niamey / Hôpital National. L’enseignement infirmier et
médical au lit du patient s’intensifie.
D’excellents contacts avec les Directions des Ecoles Nationales
de Santé Publique locales permettent de proposer aux étudiants infirmiers un module de formation spécifique en neurochirurgie pédiatrique.
Toujours constituée d’un neurochirurgien, d’un neuropédiatre,
et d’un anesthésiste, l’équipe de TEO 2004 a acquis le principe
de partir avec deux infirmières, rendant ainsi le travail plus
efficace. En janvier-février 2010, TEO 2004 a financé la venue à
Niamey de trois soignants de l’Hôpital National de Zinder (aide
-chirurgien, infirmière, et infirmière anesthésiste).
Ces derniers ont pu bénéficier d’une formation spécifique adaptée à leurs besoins,
centrée sur l’organisation des soins, leur
planification et leur réalisation.

Le 11 décembre 2009, TEO 2004 a reçu l’autorisation officielle d’exercer ses activités au Mali. La demande de
reconnaissance d’ONG au Niger reste toujours d’actualité, mais peut demander encore du temps, au regard des
derniers évènements politiques du pays. Cependant, les missions peuvent continuer.

LES MANIFESTATIONS, au profit de l’Association
« Du pain pour TEO 2004 »
Initiative de quatre jeunes apprentis du Centre de Formation de Montmorillon (86) :
ils ont fabriqué 130 pains traditionnels, cuits au feu de bois. (169 euros)

LES CONTACTS

16 mars 2009 : représentation spéciale, organisée par Raymond BLUMENTHAL, pour TEO 2004, de la pièce de Dominique COUBES : « Le siècle sera
féminin ou ne sera pas » au théâtre du Gymnase, à Paris. (5563,91 euros)

Un partenariat caritatif avec la Société Pleasure Hour.
Pleasure Hour agissait déjà en faveur du soutien à l’insertion des femmes d’origine africaine. L’idée du rapprochement entre Pleasure Hour et TEO 2004 est née assez « naturellement », Laurence PICARD, l’une des 3 associés
étant la mère d’un jeune homme dont la vie a été « métamorphosée » lorsqu’il était tout petit, grâce à une intervention neurochirurgicale réalisée par le Docteur DELALANDE et son équipe.
Le principe est simple : la Société Pleasure Hour reverse 1 euro à TEO 2004 sur chaque participation au jeu
« Abricot Game Trophy 2010 » à télécharger sur le site. De même, quelques euros ou des pourcentages sur la
vente des produits Pleasure Hour seront systématiquement reversés à TEO 2004 (produits disponibles en ligne
sur le site www.pleasure-hour.com ).

La huitième édition du populaire DUCK RACE, évènement traditionnel organisé par la
Table Ronde Luxembourgeoise sous le Haut patronage de la Ville de Luxembourg, a eu
lieu le 25 avril 2009. Depuis 1963, la Table Ronde Luxembourgeoise s’engage pour la
Tolérance, l’Amitié et le Service. 9000 canards ont été lâchés dans la Pétrusse. L’animation musicale était assurée par le groupe des Old Timers qui jouent et chantent
régulièrement au profit de TEO 2004.

LE FINANCEMENT

L’intégralité de la recette (35 000 euros) a
été versée le 4 mars 2010 à l’Association au
cours d’une cérémonie protocolaire réunissant les plus hauts membres de la Table
Ronde et la Presse Luxembourgeoise.

Le matériel et la formation
- 100 valves de dérivation (traitement de l’hydrocéphalie) ont été achetées pour une somme
de 3400 dollars US.
- La prise en charge de la formation du personnel de l’Hôpital de Zinder, en janvier-février
dernier a coûté 1585 euros : frais de voyage, d’hébergement et de nourriture.
Les dons
- La Caisse Centrale de Réassurance a, pour la troisième année, marqué son intérêt pour les
activités de l’Association en faisant un don de 4000 euros.
- Remerciements particuliers à l’Hôpital Robert Debré et notamment :
 à Monsieur Stéphane POIGNANT, Directeur des investissements, pour le don de 30 berceaux, en cours d’acheminement vers l’Hôpital de Niamey avec l’aide du Lions Club de Cachan,
 à Stéphanie MICARD, pharmacien responsable des dispositifs médicaux, pour le don de
consommables (bandes, gants, compresses, pansements, cathéters pour perfusions…),
 aux parents et aux enfants de la crèche du personnel, qui nous permettent d’arriver les
bras chargés de cadeaux pour les enfants hospitalisés,
 à CALEA, Société Prestataire (services santé à domicile) pour le matériel donné régulière- Nous partons en mission
toujours chargés
ment (seringues, sets de pansements, aiguilles…) nous donnant les moyens de travailler dans
au maximum !
de bonnes conditions d’hygiène.
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En juin 2009, l’infatigable groupe des Old Timers a donné deux représentations
(13 juin - théâtre de Poissy ; 20 juin - fête de la Ville de Vaucresson : 3000 euros).
Le 19 septembre 2009, TEO 2004 a participé au forum des Associations de Paris
(19ème arrondissement).
Le 16 septembre 2009, le Rotary Club de Houilles-Bezons-Sartrouville a remis le prix « SERVIR » au Docteur
DELALANDE, d’un montant de 1000 euros.

LES PROJETS
Augmenter le nombre de missions annuelles
L’équipe de bénévoles s’agrandit et quatre missions sont prévues à l’automne : deux au NIGER (Hôpital National de
Zinder) et deux au MALI (Hôpital Gabriel Touré). Trois missions ont déjà été réalisées en début d’année.
Développer l’enseignement
Au cours de ces missions, la formation pratique et théorique devra être développée auprès des étudiants en médecine, des médecins séniors, des étudiants en soins infirmiers et de leurs formateurs.
Contribuer à l’équipement médico-chirurgical, par l’apport de matériel lourd (équipement bloc opératoire et
services de soins) et de consommables (pour la prise en charge quotidienne des soins).
Collaborer avec les autres ONG en place, afin de mieux cibler les besoins et être encore plus efficace, plus
rapidement.

