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TSARA FO - Aide pour Madagascar a.s.b.l. fondée en 2008
ONG – agréée par le Gouvernement Luxembourgeois
depuis 2013
www.tsara-fo.org
Comment est née l’idée de créer l’association TSARA FO ?
// L’idée est née d’un voyage touristique à Madagascar,
grande île aux mille facettes. Entre-temps, plusieurs personnes d’horizons différents ont rejoint l’association en offrant
engagement et compétences à la population malgache.
Que signifie TSARA FO ?
// TSARA FO est une expression malgache qui signifie
« bon cœur - cœur généreux ».

CONTACTEZ-NOUS
Président  :
Dr Jeff ERPELDING
@ : jeff.erpelding@healthnet.lu
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COMPTE BANCAIRE

Pourquoi avoir choisi Madagascar ?
// Madagascar, aussi appelé l’île rouge à cause de la couleur
de sa terre, est un des pays des plus pauvres au monde.
81% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
international (< 1,25 US$ par jour). Près d’un tiers de
la population est analphabète. Le taux de mortalité infantile
est de 43% (réf : UNICEF 2011).
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Tout don est fiscalement déductible

NOS PARTENAIRES

Pourquoi s’investir dans la région de Fort Dauphin ?
// La région de Fort Dauphin, située au sud-est de l’île
est particulièrement touchée par la pauvreté. C’est une
région très aride où la population souffre de famine
en raison de récoltes agricoles insuffisantes. Cette pauvreté
entraîne également un manque de moyens financiers
et de ressources humaines.
Quel est l’objectif de TSARA FO ?
// L’objectif principal de TSARA FO est d’apporter aux professionnels et à la population des moyens logistiques et humains
dans le seul but d’améliorer et/ou de développer leurs
compétences pour devenir autonomes dans l’avenir.

MADAGASCAR

—
Fort Dauphin,
une ville située
au sud de l'île
de Madagascar.
—

FORT DAUPHIN

Aide pour Madagascar
Pour plus d‘infos, visitez notre site
www.tsara-fo.org
a.s.b.l. fondée en 2008
ONG – agrée par le Gouvernement Luxembourgeois depuis 2013
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DANS QUELS DOMAINES TRAVAILLE
ACTUELLEMENT TSARA FO ?
MÉDECINE
- Instauration d’une unité de pédiatrie, de gynécologie
et de médecine interne, centrée sur la cardiologie au CHRR
(centre hospitalier régional de référence) de Fort Dauphin
-E
 ncadrement du personnel soignant et administratif
dans l’organisation quotidienne de leur travail
-C
 ollaboration étroite avec l’école régionale d’infirmier(e)s
de Fort Dauphin
-F
 ormation théorique et pratique des médecins
et du personnel soignant
-M
 ise en place d’un programme de médecine scolaire
dans l’école Vincentienne Marillac de Fort Dauphin

ÉDUCATION
-É
 laboration de programmes pédagogiques en partenariat
avec le personnel enseignant malgache de l’école
Vincentienne Marillac de Fort Dauphin
-A
 mélioration de l’infrastructure générale et hygiénique
de l’école Vincentienne Marillac de Fort Dauphin
-É
 change régulier par mail entre les responsables
de l’école Marillac et la directrice de l’école « Les petits filous »

16
MÉDECINS
POUR
10.000
HABITANTS
(réf: OMS 2011)

TÉLÉCOMMUNICATION
- Installation et entretien d’un réseau de télécommunication
dans l’enceinte du CHRR de Fort Dauphin
-É
 quipement des différents bureaux, salles d’examen
et salle de surveillance en appareils téléphoniques
- Installation de la radiophonie pour la communication entre
ambulances, hôpital, centre de santé de base régional
et le centre d’intervention (118) en collaboration avec LRO
(Luxembourg Rescue Organisation)

INFRASTRUCTURE
- Remise en état de la maison des accompagnateurs
annexée au CHRR (projet finalisé en 2012)
- Rénovation et équipement de la buanderie du CHRR
(projet finalisé en 2013)
-C
 onstruction et équipement de 4 salles de classes
à l’école Vincentienne Marillac à Fort Dauphin (projet finalisé 2016)
-C
 onstruction de puits d’eau potable dans l’enceinte de l’école
Vincentienne Marillac à Fort Dauphin et dans l’enceinte du CHRR
(projet prévu 2017/2018)
-C
 onstruction et aménagement d’une policlinique
dans l’enceinte du CHRR (projet 2018-2020)
-É
 quipement du CHRR en divers matériaux médicaux légués
à TSARA FO par différentes infrastructures hospitalières
du Luxembourg (annuellement depuis 2011)
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Le CHRR (Centre Hospitalier Régional de Référence) de Fort Dauphin
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