
Bulletin d’adhésion  

et de don 

Formulaire à compléter et à renvoyer à l’adresse 

suivante : 

 

83 Boulevard Saint Michel 49100 ANGERS 

 

NOM : …………………………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Tél. fixe ……………………………………………………………….. 

Tél. portable : ……………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………. 

 

Cocher la case correspondante : 

J’adhère à l’

valable un an (*)  
Ou je fais un don de ……… € par chèque à 
l’  

 

Signature : 

(*) L’ ’intérêt général. 
Un reçu fiscal vous sera donc envoyé pour vous          

’ ’impôt sur le 
revenu 

 

Quelques chiffres 

 

Madagascar, Les Enfants du Soleil, La Lune à 
l’envers, les Sœurs de la Charité, …) au béné-
fice d’environ 6000 enfants et de 3000 per-
sonnes âgées 

 L’

’équipe-
 

 

Aidez-nous 

 En devenant Membre de l’  
 En faisant un don, 
  
 En en parlant autour de vous, 
 En partant en mission si vous êtes              

professionnel de la vue (logement de       

des frais de transport) 

 

Pour plus d’  

Par Email :   annik.brasseur@gmail.com 

Par téléphone : 06.03.59.49.08 

OPHTALMOLOGIE À MADAGASCAR 

Du dépistage des troubles visuels 

aux soins, lunettes, chirurgie    
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L’association EZCO 

(CLINIQUE OPHTALMOLOGIQUE  
EVARISTE ZAFIMEHY) 

 
Créée en 2003, à l’
ZAFIMEHY, l’
ser gratuitement des soins ophtalmologiques aux 
personnes qui n’ont pas accès aux services de 
santé à Antsirabe et sa région (170 km au Sud de 
Tananarive) 
 
 

Les missions 

Assurer le dépistage des troubles visuels, 

personnes âgées démunis 

 
Former l’équipe sur place 

 

  

 

 

 

 

 

Les moyens humains  

 Une équipe sur place : 

 En France : 

 

 1 ophtalmologue malgache 

�  
 1 secrétaire 
 1 chargé de ventes, chauffeur 

 Des professionnels : ophtalmo-

infirmières en mission de 2 à 3 se-
maines chacun pour consulter, soi-
gner, former et opérer (cataracte 
principalement) 
Des bénévoles pour le dépistage de 
masse des troubles visuels 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens matériels 

 Du matériel portable pour dépistages et 
 

  
 Un atelier d’  
 Un bloc opératoire 

 

 

 

 

 

 

 

1 infirmier spécialisé en ophtalmologie 




