
CONTACT
Les Amis du Monde

Maison des Jeunes et de la Culture
Place des Faïenciers, 76100 ROUEN

06 81 67 36 05
lionel@raid-normandie-monde.com

En soutenant ce projet, vous enverrez un signal fort,
celui d’une entreprise solidaire et soucieuse de l’environnement.

FORAFRICA
Namibie - Zambie - Tanzanie

PRÉVENTION DU PALUDISME

Dans le monde actuel, chaque geste à son importance et ses répercussions 
pour la sauvegarde de notre planète.

Comme l’effet papillon, un changement là-bas peut altérer notre mode de vie 
ici. Aucun geste n’est anodin et chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.



CHAQUE MINUTE UN ENFANT MEURT DE CETTE MALADIE
En 2010, 90% des décès dus au paludisme sont survenus en Afrique. Près de 600 000 
enfants africains, la plupart âgés de moins de cinq ans, sont morts victimes du paludisme.

ENVIRON 3,3 MILLIARDS DE PERSONNES DANS LE MONDE SONT 
EXPOSÉES AU RISQUE DE PALUDISME.

INFORMER  POUR 
LIMITER  LES RISQUES  

DE TRANSMISSION DORMIR SOUS UNE 
MOUSTIQUAIRE 
À IMPRÉGNATION 
DURABLE PROTÈGE 
 DES PIQÛRES DE 
MOUSTIQUES, 
RESPONSABLES DE 
LA  TRANSMISSION DU 
PARASITE.

L’association s’est également donné pour but de réaliser des supports de 
communication accessibles au plus grand nombre, de façon à partager des gestes 
simples qui permettent de réduire les facteurs de transmission. 

Porter des vêtements amples et de couleur claire le soir,  se couvrir les chevilles et les 
pieds, éliminer les eaux stagnantes... sont autant de précautions simples et gratuites qui 
méritent d’être plus largement diffusées.

Ces moustiquaires assurent une protection individuelle contre les piqûres de 
moustiques. Elles peuvent protéger les populations les plus exposées, en particulier le 
jeune enfant et la femme enceinte, dans les zones de transmission intense. 
Selon le Rapport mondial sur le paludisme 2011, 96% des personnes ayant accès à une 
moustiquaire, l’utilisent.

NOTRE ACTION 
 Le projet « FOR AFRICA » nous emmènera sillonner à vélo les routes de 3 pays africains, 
la Namibie, la Zambie et la Tanzanie. Pays particulièrement touchés par la maladie. 
Notre objectif est de soutenir une trentaine de dispensaires locaux en finançant au 
minimum  1 000 moustiquaires pour chacun des 3 pays traversés.  
 
Une moustiquaire imprégnée coûte environ 7€ et a une durée de vie de 3 à 5 ans.


