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Asbl
Acupuncture Sans Frontières
Belgique fut fondée en 2005
sur le modèle d’ASF France qui
existe depuis 1992.
Notre équipe est uniquement
composée de bénévoles.

!
Première mission
Suite à une demande du Mali,
ASF Belgique a organisé sa
première mission en mars 2005.



	


!
L’acupuncture
Une médecine millénaire au service des plus démunis.!
L’ acupuncture est une médecine curative et aussi préventive.
Elle permet aux populations les plus pauvres l’accès aux soins
et ce à moindre prix.!
Elle favorise l’autonomie locale en formant des praticiens
autonomes (médecins, infirmières, agents de santé).!
L’acupuncture permet une indépendance par rapport aux
médicaments souvent rares et chers.!
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Les Formations
	


MALI - BAMAKO"

Comment nous aider ?
• En devenant membre actif de

1er module en mars 2006.
2ème module en mars 2007.
3ème module en mars 2008.
4ème module en septembre 2008.
5ème module en 2010.
6ème module en 2012.!

l’ASBL:

Le suivi des cours est assuré.!

16 € par an : cotisation de base
32 € par an : soutien
48 € par an : bienfaiteur

MALI - BANDIAGARA"

• En faisant un don financier à

l’ASBL.
• En sponsorisant nos activités

(ex : concert Amadou et
Mariam en 2006, marches,
soirées,… )
• En devenant partenaire de nos

activités (ex : barbecue annuel).
• En faisant un don matériel.

1er module en février 2009.
2ème module en février 2010.
3ème module en février 2011.
4ème module en 2012.
5ème module en 2013.
6ème module en 2014.!

BENIN"
En février 2011 et juin 2012.!

EQUATEUR - AMAZONIE"
En 2011, 2012 et 2013.!

BE57 0014 4078 3335

!

!
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Coût de la formation ?

Objectifs des formations"

Coût pour un module de 15 jours
de 4 à 5.000 € pour 2 personnes
couvrant:
le voyage, l’hébergement, les
cours et le matériel.

Contribuer au développement des populations défavorisées
en matière de soins, en leur apportant un enseignement et
une maîtrise de l’acupuncture.!

Participants"
Praticiens locaux: médecins, infirmiers, sages- femmes,
auxquels est dispensé l’enseignement de base théorique et
pratique de l’acupuncture.	


Nombre d’élèves formés :
15 à 25 élèves par mission.

Certificat
L’examen de fin d’étude est
sanctionné par la remise d’un

Le matériel pédagogique (livres, planches d’acupuncture) et
le matériel thérapeutique (aiguilles stériles, moxas) sont
fournis gratuitement aux participants.	


« Certificat de suivi des cours
d’Acupuncture Sans Frontières
International ».
Suivi des interventions
Des missions de contrôle et de
suivi de l’enseignement sont
prévues par la suite à 2 ou 3 années d’intervalle selon
possibilités.



	


!
Formateurs"
Des praticiens en acupuncture expérimentés, préparés
spécialement pour cet enseignement interviennent
bénévolement.
Dès la première session, les participants disposent de
protocoles thérapeutiques permettant de traiter diﬀérentes
douleurs.!

!
!
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Le Pays Dogon

!

C’est dans cette région du Mali qu’Acupuncture Sans
Frontières Belgique réalise un projet humanitaire plus global.!
En plus des cours d’acupuncture, beaucoup d’autres aides sont
apportées aux Dogons.!

Dogon ?
Le Pays Dogon est une région du
Mali qui s’étend de part et d’autre
de la falaise de Bandiagara.

Dogon news
A présent les premiers élèves
sont autonomes en matière
d’acupuncture et soignent dans
les dispensaires construits grâce
à l’aide d’Acupuncture Sans
Frontière Belgique.
En outre, les cours continuent
avec le médecin-acupuncteur, le



	


Les dispensaires"
En collaboration avec nos amis de GRAIDE, une dizaine de
dispensaires ont vu le jour à TABAGOLO et dans les villages
voisins, tous à la demande des élèves suivant les cours d’ASF.
La fréquentation de ces dispensaires est de jour en jour
grandissante.
Ces dispensaires permettent à la population d’avoir accès aux
soins dans des locaux aménagés et ouverts aux thérapeutes
traditionnels et aux sages-femmes.
Si le financement de ces dispensaires a été assuré, la
construction a été réalisée par les habitants du village qui en
sont d’ailleurs très fiers et responsables.

Docteur BAGAYOKO.

ASF Belgique news

Certains y apportent même une touche de décoration
personnelle ! Un cours
d’alphabétisation pour les
femmes est également
financé. Les cours sont
donnés dans les
dispensaires.
Cela permet aux femmes
d’êtres plus autonomes.
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Les pamplemoussiers"
Au début de la mission d’ASF au Mali, des pamplemoussiers
ont été plantés à TABAGOLO. L’extrait de pépin de
pamplemousse est fongicide et bactéricide. Bientôt, il pourra
rentrer dans la composition d’une crème en application locale
pour les plaies infectées.!
Une clôture métallique a également été oﬀerte afin de
protéger les pamplemousses des chèvres et des moutons.!

ASF BELGIQUE a apporté son
aide dans la construction d’un
terrain de foot à TABAGOLO. Le
football est un sport très apprécié
des maliens. Des ballons ont été
offerts et c’est à présent un
véritable tournoi qui se déroule
chaque saison avec les villages
voisins.

Les ânes & charrettes



	

Les arbres portent à présent leurs premiers fruits.!

Les microcrédits"
Les femmes ont émis le souhait de créer de petites entreprises
afin de pouvoir gagner un peu d’argent. Elles achètent par
exemple une machine à coudre et fabriquent des vêtements
qu’elles vendent au marché.!
Ou encore, elles achètent quelques moutons dont elles font
l’élevage et revendent les agneaux également au marché. Le
coût d’un microcrédit est de 37 € et est remboursable sans
intérêts et dans une période déterminée.!

Dans un premier temps, l’âne
Rover est venu aider le village de
Tabagolo dans ses
déplacements.

L’aide alimentaire"
En fonction des besoins de la population, des fonds sont
ponctuellement libérés afin de pouvoir acheter du riz et du
mil en période de sécheresse exceptionnelle.!

Ensuite, son ami, l’âne Cruiser est
venu le rejoindre...

.
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La plantation d’arbres"
C’est une réalisation mise sur pied, en collaboration avec
GRAIDE, au pays Dogon, dans la région de Bandiagara en
2013.!

Les fours à banco
Une formation pour les fours à
banco a été sponsorisée.
Cela consiste à réaliser un four
qui épouse la forme de la
casserole.



	


Avantages:

• Ils ont la matière première pour

Elle consiste à créer un centre de productions de plants
d’arbres afin de :!

les construire

A. Fournir les plants nécessaires aux divers projets de
reboisement, de développement, de production de bois de
construction et de chauﬀage, ainsi que d’arbres fruitiers!

• Consomme 2 x moins de bois
• On ne supprime pas les petits

métiers (ceux qui coupent le
bois, ceux qui le transportent)

B. Oﬀrir du travail et un revenu décent aux promoteurs du

A TABAGOLO ils en ont construit
une centaine preuve que cela
marche.

projet et former les jeunes au métier d’horticulteur.!
C. Contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la
population locale par l’apport d’ombrages naturels et de
ressources supplémentaires (arbres fruitiers en particulier)!

D. Contribuer à la sauvegarde de quelques espèces végétales
locales en voie de disparition (baobab, néré, tamarinier) et
restaurer d’autres espèces (teck, gomme arabique, eucalyptus). !



	

Il s’agira de produire annuellement 30'000 (trente mille)
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plants, de diﬀérentes espèces, qui seront vendus aux
collectivités, projets et privés.!
La pépinière est située dans le 3ème quartier de Bandiagara
près de la mare « Bellal ». Travaux réalisés :!
• Clôture d’une surface de 50 m x 50 m!

Projets 2015

• Construction d’un réservoir d’eau en ciment alimenté par

des puisages dans la mare !

9ème module de
formation (MALI)

• Construction d’un hangar destiné à protéger les jeunes

Le Docteur BAGAYOKO assurera
la formation de 15 élèves en
acupuncture au mois d’avril 2015.

plants ainsi qu’un petit dépôt en banco destiné à abriter les
outils et semences!
• Fourniture des équipements nécessaires (brouettes,

charrettes, pelles, pics, pioches, arrosoirs, etc.)!
• Achat des intrants (semences, graines, pots et sachets/pots

10ème module de

en plastique)!

formation (MALI)

• Production annuelle de 30'000 plants d’arbres de diverses

Jean-Pierre VILLE se rendra à
BANDIAGARA afin de former des
élèves à l’acupuncture en octobre
2015.

espèces!
• 3000 plants seront distribués gratuitement aux villages

soutenus par la ASF.!

MISSION EXPLORATOIRE
Une nouvelle mission
exploratoire est prévue en
novembre 2015 à HAÏTI.

FORMATION
Nouvelle formation au BENIN.

!


C.A. & formateurs

Coordonnées

Denis SCHUERMANS
Jean-Pierre VILLE
Françoise COLSON
Jean-Luc HODY
Amadou BAGAYOKO
Secrétaires :
Shanti DALEM
Nathalie PAGNOUL

Rue du Centre, 42 à 4122 PLAINEVAUX
Téléphone : 04/382.42.84 GSM : +32 499/42.77.03
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