
 

 
 
 
 
 

Notre expérience de création d'un réseau de centres de la vision, pour le traitement des 
troubles de la réfraction par laser excimer, nous a permis de développer une méthodologie 
en 7 modules : 

 
Juridique : montage, contrats, propriété intellectuelle 
Financements : besoins, simulations d’exploitation, ratios, levée de fonds 
Technologies médicales : sélection, partenariats, négociations 
Architecture / Design : cahier des charges, ergonomie, agencement 
Services : offre, charte interne, engagements, garanties clients 

 
 

 
 Actions  Mongolie 

 
 
ACTIONS  MONGOLIE  intervient  pour  soigner  les 
nomades de Mongolie, notamment les enfants, et pour 
former des médecins ruraux par compagnonnage. 

 
Depuis 2004, nos missions offrent des soins gratuits de 
qualité dans l’Altaï, une région montagneuse et isolée de 
94 000 habitants, depuis 2008 dans le désert de Gobi et 
également dans la capitale Oulan Bator. 

 
 
 
La population est composée essentiellement d’éleveurs 
nomades au mode de vie pastoral, se déplaçant au rythme 
de la nature et vivant sous la yourte, malgré un climat 
très rigoureux en hiver. 

 
 
 
Dans l'Altaï, nous avons progressivement installé un bloc 
opératoire et une unité de consultation dédiées à 
l’ophtalmologie puis un atelier de fabrication de lunettes 
afin d’équiper les enfants de corrections optiques 
adaptées. 

 
Notre équipe médicale a déjà réalisé 

170 opérations chirurgicales, plus de 3000 consultations et 
contribué à former 12 médecins et 2 opticiens locaux. 
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Notre engagement humanitaire et bénévole pour aider les 
nomades de Mongolie a été honoré par le Président de la 
Mongolie lors d’une visite officielle en France. 
 
« Steppe   by   steppe »,   nous   sommes   sollicités   pour 
amplifier nos actions, en faisant profiter d'autres régions 
de notre expérience acquise, et en développant une aide 
en médecine générale au plus près des populations 
locales. 
 

VOTRE AIDE EST NECESSAIRE POUR 
SOUTENIR NOTRE ACTION HUMANITAIRE. 

 

VOTRE ADHESION EST INDISPENSABLE 
POUR LA FINANCER. 

 
 
Association à but non lucratif, ACTIONS MONGOLIE est 
reconnue de bienfaisance par arrêté Préfectoral du Rhône. 
66 % de votre don est ainsi déductible de votre impôt, 
dans la limite de 20 % de vos revenus annuels. 
 

Par exemple : 
la cotisation annuelle de 20 euros vous coûte 
seulement 6,8 euros ! 

un don de 50 € vous coûte seulement 17 € ! 
 

Un reçu fiscal sera délivré à réception de votre adhésion. 
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0 J’adhère à l’association ACTIONS MONGOLIE 

 
0 Adhésion normale : 20 € 
0 Adhésion de soutien : …. 

 
0 Je fais un don libre à l'association : …. 

 
 
Nom : ……………………… 
Adresse : ……………….…. 
Code postal : ….…. Ville :…………….………. 
Email : …………………….... 
Signature : 

 
 

A retourner à: Actions Mongolie, 
Maison des Associations, 28 rue Denfert 

Rochereau - 69 004 Lyon 
Chèque à l’ordre d’ « Actions Mongolie » 

CCP n° 038 12 911 31 B Lyon 
Ou par virement: 

LaBanquePostale, Centre financier 69 900 Lyon Cédex 20 
IBAN: FR39 2004 1010 0712 9113 1B03 813 

BIC: PSSTFRPPLYO 
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Vous souhaitez aider les nomades de 
 

Mongolie à se soigner ? Adhérez 

à ACTIONS MONGOLIE ! 


