
 

PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE ANJOU 

Adresse Postale :  

37 route de Bouchemaine 

49000 ANGERS 

Tél. : 06 15 78 17 83 / 02 44 01 10 91 

Courriel : secretariat-phi49@live.fr 

https://www.phi-anjou.com 

 

Angers, le 5 janvier 2023 
 

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

 
 

Si les menaces de la Covid, toujours bien présente malgré tout, ont reflué un peu partout, l’année 
2022 n’en aura pas moins été marquée par l’irruption de nouveaux drames et dangers, ici et là à 
des degrés divers : catastrophes naturelles signes du désordre climatique, guerre à la façade 
orientale de l’Europe mais aussi moins médiatisée en bien d’autres zones de conflit, paupérisation 
résultant de l’inflation, crise énergétique… Que de défis à relever. 
 

Dans ce contexte, à son niveau, PHI Anjou a œuvré au cours de 2022 pour y contribuer :  
 

- dès le mois de février, l’invasion de l’Ukraine et le passage de deux cyclones dévastateurs à 
Madagascar ont mobilisé bénévoles et dirigeants de PHI Anjou : fourniture de matériel médical 
d’urgence à la Protection Civile du Maine-et-Loire en vue d’expédition en Ukraine, envoi de fonds à 
Madagascar pour achats de médicaments et aide à la reconstruction de logements à Mananjary 
(Madagascar), épicentre de cyclones ravageant les structures sanitaires de la cité. La qualité de 
construction de l’hôpital Ste Anne soutenu par PHI a néanmoins permis l’accueil de l’activité 
chirurgicale dans la région en remplacement de l’hôpital civil quasi totalement détruit. 
 
- en octobre, un nouveau convoi avec matériel médical et plus de 80 lits a été envoyé vers le principal 
hôpital de Moldavie à Chisinau la capitale. Pays le plus pauvre d’Europe, le pays est l’un des plus 
impactés par le conflit ukrainien avec un déficit majeur d’approvisionnement énergétique. 
 
- 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. De nouveaux contacts ont été établis avec les mêmes objectifs en direction notamment 
des deux républiques congolaises (Brazzaville et Kinshasa) et de la Côte d’Ivoire. 
 
- au niveau de sa structure nationale, PHI Anjou est engagé dans des actions d’envergure en soutien 
au peuple ukrainien. 
   
2023 va s’ouvrir maintenant et PHI Anjou vous adresse ses souhaits pour qu’elle vous soit la plus 
favorable et heureuse possible. 
 
Merci, merci 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. 
 
Nous vous invitons à nous rencontrer prochainement lors de notre assemblée générale programmée 
le 24 janvier prochain à 19h30 salle 8 de la Maison des Associations d’Angers. 
 
Très cordialement à tous. 
 

 
 

 
Marc Nicolle, Président  


