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1992-2019
27 ans d’offre d’accès aux soins bucco-dentaires en Haïti

Aux dentistes, aux fabricants et
distributeurs de matériels
et de produits dentaires,
aux bienfaiteurs
du Relais France-Europe
de la Fondation Max Cadet d'Haïti
Objet : Aide Campagne 2018-2019
Élévation des compétences du personnel
Prévention et soins bucco-dentaires Haïti

Toulouse le 15 janvier 2019
Madame, Monsieur,
La Fondation Max Cadet, qui participe à l'offre de soins dentaires aux défavorisés d'Haïti
entre dans sa 27è année d'existence. Ses cliniques dentaires : fixe (un site à Port-auPrince) et mobile (un Cabinet dentaire Mobile et 5 Unités Mobiles de soins) qui accueillaient
avant le séisme du 12 janvier 2010, en moyenne 100 patients/jour, ont été réaménagées
pour répondre aux demandes de soins sur son site au Canapé-Vert. C’est grâce au soutien
de la Fondation de France, des Collectivités Territoriales, des Fondations d’Entreprises
d’Occitanie et de nombreux donateurs français que ce renouveau s’est produit.
Pour aider cette structure sur le plan des investissements, des amis d’Haïti et de la Fondation
Max Cadet ont mis en place :
-

le RELAIS France-Europe de la FONDATION MAX CADET d’HAÏTI.

Cette association s’est donnée comme but « la Collecte en France et en Europe de
moyens matériels, pédagogiques et financiers, permettant le fonctionnement des
cliniques dentaires installées en Haïti »
Aujourd’hui nous vous soumettons donc le PROGRAMME de l'EXERCICE 2018-2019 qui
comporte les actions suivantes :
la COLLECTE et l'EXPÉDITION de produits et d'outils de soins dentaires (mise
en container 1ère quinzaine d’avril 2019 et expédition vers Haïti fin avril, début mai).
la FORMATION PERMANENTE des praticiens-cliniciens et techniciens-prothésistes.
et la poursuite de la MISSION de PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE et de SOINS
offerts aux scolaires des cités populaires métropolitaines et des milieux ruraux.
Nous avons pris du retard dans la construction d’un réservoir de grande capacité à côté
duquel aurait dû être installé un système de traitement de l’eau pour mettre à la disposition
des 200 personnes qui fréquentent quotidiennement le site, de l’eau potable en quantité et en
qualité. Le démarrage de la construction du générateur photovoltaïque a été retardé, assujetti
qu’il à la conclusion de montage financier toujours incomplet. Néanmoins nous devons
renouveler la fourniture des soins donnés aux scolaires à titre préventif. Il nous suffit de
réussir la collecte et de pouvoir financer le conditionnement et l'expédition des marchandises.
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A ce sujet une liste est jointe à cette lettre et nous sollicitons donc de vous ou de votre société
ou de votre organisme :
soit l’attribution en matières de produits de soins, ou d’hygiène bucco-dentaire
ou de matériels pédagogiques pour les soins et campagne de prévention ;
soit un don à définir par vous ou une contribution financière spécifique à un
élément de notre programme annuel d'actions.
Pour faciliter l'organisation du tri et du conditionnement des produits collectés nous
demandons d'adresser vos dons ''matières'' à partir du 25 février et à l'adresse suivante :

BOBIN Luc pour le Relais France de la Fondation Max CADET
"Les Fédiès" 748 Chemin St Sauveur 81600 GAILLAC
(Au préalable joindre L. Bobin au 0676635088 ou J-P. Grizou au 0619196489 ou F. Cadet 0608104279)

Nous sommes prêts à apporter, de vive voix ou lors d'une rencontre, de plus amples
renseignements sur les besoins qui s'expriment en Haïti.
Nous vous disons, d’ores et déjà, merci. Nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer nos
meilleurs vœux pour l'année 2019 et l’expression de nos meilleures considérations.
François-Frantz CADET
Président du Relais de la FMC

La région OCCITANIE, la Société Henry SCHEIN et la Fondation Pierre FABRE
soutiennent notre projet de prévention bucco-dentaire en Haïti.

Contact : François-Frantz CADET 16 Boulevard Paul Gouzy 31220 CAZERES sur GARONNE
Tél. : 33 (0) 954 000 580 Mob. : 33 (0) 608 104 279 E-mail : fr.cadet@yahoo.fr

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SOUTIEN
à la Clinique Dentaire
de la Fondation Max CADET d'Haïti
COUPON-RÉPONSE
à retourner à Jean-Pierre GRIZOU Trésorier du Relais de la FMC 33 bis Rue Jean CHAPTAL 31400 TOULOUSE

Mlle, Mme, Mr : ______________________________________Habitant________________________________________
Tél : ________________________________ E-mail : ______________________________________________________
Verse sa cotisation 2019 de 30 €
communautaire du Canapé-Vert : __

et fait un don pour continuer l'aménagement du site de la Clinique dentaire
__ €

Chèque N°__________________ Banque _______________

Le ___/___/____ Signature :

N.B. : Un reçu vous sera adressé pour justifier de vos droits à une éventuelle réduction d’impôt.
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