Des Soins pour des Vies

Présentation de Care&Lifes
L’Association Care&Lifes est une association loi 1901

L’Association
Créée en septembre 2016, cette association d’intérêt général permet une déduction fiscale.
Suite à une première intervention à Zorgho en 2012, Clémence, Présidente Fondatrice de
l’association, a décidé face à l’urgence sanitaire de se lancer dans ce projet.
Sollicitées par la population locale Clémence et Mona Berliocchi sont retournées sur place.
Après étude de la situation, le lancement du projet a été décidé.

Objectif de l’Association
- Favoriser l’accès aux soins sur le continent africain pour l’amélioration de l’état sanitaire
général

- Soutenir des projets pensés et construits par les populations locales en adéquation avec les
besoins

- Mettre tout en œuvre pour soutenir financièrement, moralement et matériellement les
projets

Projet : Care&Lifes for Zorgho
Présentation
Ce projet a été proposé par l’Association Solidarité Plus (ASP) en collaboration avec
l’Association Jeunesse Unie de Zorgho, pour la construction d’un Centre de Santé et de
Promotion Sociale (CSPS) dans la commune de Zorgho au Burkina Faso.

Mission principale
Construction
d’un Centre de Santé et
de Promotion Sociale
(CSPS)
Favoriser l’accès aux
soins
sur la commune de
Zorgho

Favoriser
le développement durable
et l’économie locale

Projet : Care&Lifes for Zorgho
Contexte actuel
Le Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres du monde.
Selon la dernière enquête démographique de 2006 sur la commune de Zorgho,
l’espérance de vie est de 47 ans et 51% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté
(SMIC = 40€)

Situation sanitaire actuelle
-

Structures de soins très insuffisantes par rapport au nombre d’habitants
Manque majeur de soignants (un CSPS = 4 infirmiers par jour pour 27000 habitants)
Disparité géographique importante
Manque majeur de matériels médicaux et paramédicaux

ZORGHO

Projet : Care&Lifes for Zorgho
Le projet sera implanté sur un terrain de 2 hectares qui a été donné par les autorités locales.

Il prévoit dans un CSPSUnde
280 m2
comptant uniquement les deux structures médicales:
Dispensaire
contenant:
Minimum de personnel sur place :
Salle de consultation ; Salle d’hospitalisation ; Salle de vaccination
Salle de pansements
Deux chambres de deux lits
Deux infirmiers
Bureau administratif
Deux sages femmes
Partie réservée au personnel contenant une cuisine, une salle de repos
Un agent itinérant de santé
et une chambre de garde avec deux lits et une salle d’eau
Une maternité contenant :
Salle d’accouchement
Salle de travail
4 chambres de deux lits
2 salles d’eau
Local infirmier/sage femme avec stockage de produits
médicaux
Bureau administratif

Un gérant du dépôt pharmaceutique
Une accoucheuse auxiliaire
Deux agents de nettoyage
Agents de sécurité

Le montant du projet est estimé à 124 817 161 Francs CFA soit environ 190 000 €
L’ensemble du chiffrage est disponible sur notre site web
Notre mission ne s’arrêtera pas à la construction, nous souhaitons :
- Accompagner la structure dans la démarche de qualité des soins et la formation du personnel
- Participer à l’information, aux activités de prévention et d’éducation à la santé
- Partager les compétences professionnelles au travers d’échanges internationaux

Association Care&Lifes
12 avenue d’Andromède 31700 Blagnac
+33 (0)7 70 30 45 92
contact@careandlifes.com
http://careandlifes.com
Application gratuite : Care&Lifes sur AppStore et
GooglePlay

