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Angers, le 5 janvier 2022, 
 
 

Chers confrères et consœurs, 
Chers adhérents, donateurs et amis, 

 
 

Après une nouvelle année durant laquelle nous avons trop souvent subi les vagues de la Covid et vu s’élargir 
le fossé entre pauvres et riches, entre pays nantis et pays défavorisés, nous vous souhaitons une heureuse 
année 2022, plus apaisée face à l’avenir et plus propice à la réalisation de vos projets. 
 

En quelques mots, voici les actions que PHI Anjou a toutefois réalisées en 2021 :  
 

C’est seulement au printemps que les bénévoles ont pu reprendre leurs activités de tri, de ramassage, de remise 
en état du matériel et de préparation des envois humanitaires et ainsi retrouver le plaisir du travail en commun, 
avec une attention particulière portée au respect de consignes sanitaires. 
 

• La Moldavie, politiquement instable a été durement touchée sur le plan sanitaire (mortalité Covid 3 à 4 fois 
supérieure à la moyenne mondiale). 
Malgré tout, un convoi humanitaire chargé de 80 lits, de matériel médical et de consommables a pu rejoindre 
la Moldavie (ville d’Ungheni) au mois de juin. 

 

• Madagascar, durement éprouvé par la Covid, a vu son espace aérien totalement fermé, annulant ainsi les 
deux missions angevines 2021 envisagées sur le site de l'hôpital Sainte-Anne à Mananjary : 

- une mission de supervision de l'installation des fluides médicaux financée et finalisée in situ au 
printemps 2020 (ouverture reportée maintenant au printemps 2022). 

- une mission exploratoire pour le fonctionnement de la pharmacie hospitalière, PHI a financé avec l'aide 
du Département de Maine-et-Loire l'achat de deux concentrateurs d'oxygène pour cet hôpital 
partenaire. 

 

• Au Sénégal, PHI Anjou a co-financé l'achat d'un échographe portatif pour une sage-femme de Bambey 
(région de Djourbel) pour la surveillance des grossesses à risque et le dépistage des anomalies 
congénitales dans les campagnes. 

 

PHI Anjou a également poursuivi son partenariat avec diverses associations humanitaires angevines en leur 
fournissant des matériels et consommables médicaux qui trouvent ainsi une seconde vie. 
PHI Anjou a maintenu malgré les confinements les contacts avec les étudiants en pharmacie en vue de 
prochaines missions. 
 

De très grands mercis pour votre soutien financier (par une adhésion ou un don, vous donnant droit à une 
déduction fiscale de 66% sur vos prélèvements à la source), pour votre aide à la récupération des matériels 
médicaux et des radios argentiques qui demeurent toujours aussi précieux pour l’activité de notre association. 
 

Et nous espérons vous rencontrer prochainement lors de notre assemblée générale programmée le 25 janvier 
prochain à 18h dans les salles 7-8 de la Maison des Associations d’Angers. 
 

Très cordialement à tous. 
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