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PARFOIS UNE VIE NE TIENT
QU’A UNE AMBULANCE
Alors

En contribuant à l’achat d’une ambulance même d’occasion
vous aurez ainsi sauvé des vies

AAPN

R.N.A. : W595023084 - Siège social : 2, rue de l’Orphelinat, 59000 Lille
Email : agirpournkongsamba@gmail.com

Population : environ 250 000 hab.
Superficie : 60 km2 environ
Pays : Cameroun
Département : Moungo

Vue d’ensemble de NKONGSAMBA

Le réseau de santé de la ville de
NKONGSAMBA c’est :
- 1 hôpital régional et 4 dispensaires
Pour une population de plus de
250 000 habitants
L’hôpital de la ville

L’un des dispensaires de la ville
disposant d’un service de :
- La médecine générale
- La chirurgie, la gynécologie
L’établissement n’est pas équipé
d’ambulances
Un dispensaire de la ville
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Objet : Demande de dons

AAPN (Association Agir Pour Nkongsamba) est une association à but non lucratif qui œuvre
pour améliorer la qualité de vie des habitants de la ville de NKONGSAMBA au CAMEROUN. Au cours
des années 70, la ville de NKONGSAMBA était florissante. Aujourd’hui 70 % de sa population meurt
par manque de soins. Ceci étant en partie dû à un réseau de santé déficient. La ville a plus que jamais
besoin d’une ambulance médicalisée pouvant servir de lien entre l’hôpital et les quartiers enclavés
et difficiles d’accès. Un tel équipement pouvant aussi servir de poste avancé de premier secours
pour les populations défavorisées.
La commune n’a pas des ressources disponibles pour financer un tel projet et voit sa
population mourir faute de soins et de campagnes de dépistage, de sensibilisation, d’éducation et
de vaccination.
Devant cette impuissance et cette situation insoutenable, notre association a décidé d’agir
en vous sollicitant à fin de nous soutenir dans nos actions et venir en aide à cette population
souffrante et au bord d’une catastrophe. Si rien n’est fait, un jour cette belle ville sera rayée de la
carte du CAMEROUN et ce sera toute l’histoire d’une population qui sera sans doute oubliée. Nous
avons donc besoin de votre contribution pour pouvoir encore espérer sauver ce qui peut l’être. En
offrant au seul hôpital de la ville une ambulance médicalisée beaucoup de vies pourront être
sauvées grâce à une assistance rapide et à un accès aux soins pour tous.
Nous espérons de tout cœur que vous serez sensible à cette cause et aussi à cette démarche
car nous sommes convaincus qu’ensemble et grâce à votre aide nous donnerons une espérance à
la population de NKONGSAMBA et leur offrirons une qualité de vie meilleure.

La présidente de L’AAPN

