
OWB (Orthopédistes Sans Frontières)

OWB est une association médicale 
et humanitaire, qui a été créée en 
2012, à l’initiative de deux  
chirurgiens orthopédistes : 

- Pr F. DUBRANA (CHRU de Brest)

- Dr J. Berthelet (CHG de Bastia)

Leurs missions :

- opérer des enfants et des adultes 
en Asie (Siem-Reap et Battambang 
au Cambodge et Vientiane au Laos)

- apporter du matériel chirurgical

- former le personnel médical local

SLAH finance une à deux missions 
d’OWB par an. 
Elle contribue aux frais de 
déplacement des chirurgiens et 
des IBODES (infirmiers de bloc 
opératoire).

PMD (People’s Multipurpose Development Society) 

LMW (Liberation Movement for Women)

Depuis 2016, SLAH s’est jointe 
à Antipode-Inde (association de 
l’ICAM de Nantes). Ensemble, ils 
soutiennent PMD-LMW dans leurs 
actions :
- construction de maisons pour 
les Intouchables
- construction d’écoles et de 
sanitaires
- construction d’un centre de 
formation professionn elle et de 
santé à Anayeri
- ouverture d’un atelier de 
couture pour les femmes

PMD-LMW est une ONG indienne, 
basée à Mangalapuram (Inde du 
Sud) qui oeuvre pour la 
promotion et le développement 
de la communauté rurale Dalit, 
avec comme grands axes :

- l’éducation
- la santé
- les droits de l’Homme

Hope and Care

« Solidarité et technicité »
« Dignité et liberté

pour les Dalits »

Hope and Care est une association 
pontivyenne, créée en 2017. 

Son objectif est d’assurer des soins de 
rue gratuits dans le quartier 
d’Harishchandra à Varanasi (Bénarès). 
Elle fait aussi des actions de 
prévention pour et avec la population 
de ce quartier.

Des infirmiers Diplômés d’Etat 
bénévoles et des volontaires 
partent chaque année en mission 
humanitaire durant trois mois. La 
majeure partie de leurs patients sont 
des Intouchables qui s’occupent des 
crémations. Ils sont souvent victimes 
d’humiliation et de discrimination 
de la part des autres castes. Grâce à 
Hope and Care, les habitants de ce 
quartier retrouvent un peu de dignité 
et leur font confiance.

En 2020, SLAH s’est engagée 
à louer un dispensaire pour 
l’équipe médicale afin 
qu’elle puisse travailler dans 
de meilleures conditions 
d’hygiène et de respect du 
patient.
SLAH envisage également 
de leur offrir le matériel 
nécessaire à l’aménagement 
de ce local.

« Soins et amitié »



Vous pouvez nous aider

SLAH est reconnue d’intérêt général depuis 2016. Elle peut émettre un 
reçu fiscal permettant de déduire de vos impôts 60 % de votre don (à 
partir de 30 €) dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.

Je soutiens votre association et vous adresse à l’ordre de « Association
 Soleil Levant Aide Humanitaire », un chèque d’un montant de : .........

Par votre don, vous recevrez les Nouvelles de SLAH.

Association Soleil Levant Aide Humanitaire N° W561003525
Rescrit fiscal : 2016/47 DGFP Vannes 11.09.2016

SLAH vous remercie de votre soutien. Grâce à vous, nous pourrons 
poursuivre nos projets avec OWB, PMD-LMW, Antipode-Inde et Hope and 
Care.

Pour recevoir votre reçu fiscal :

Nom : .......................................... Prénom : .....................................................

Adresse : ........................................................................................................

.....................................................................................................................

Code postal / Ville : ...........................................................................................

Tél : ................................. Courriel : ...............................................................

Fait à ......................................., le .................................................................

Signature du donateur

A retrouner à : SLAH / 1, rue Morvan Le Besque / 56100 LORIENT

Maison d’hôtes sol idaire
Solei l  Levant Aide Humanitaire -  Î le de Groix

Chambre chinoise

Chambre indienne

Chambre birmane

Port Tudy

La maison d’hôtes est dédiée à l’aide 
humanitaire en Asie. Les bénéfices des 
locations des chambres servent à financer 
nos trois associations partenaires :

- OWB (Orthopédistes sans frontières)

- Antipode-Inde (Icam de Nantes)

- Hope and Care

Créée en 2006, 
Soleil Levant Aide 
Humanitaire est une 
association reconnue 
d’intérêt général 
depuis 2016. 

Elle est patronnée 
par la Commission 
nationale française 
pour l’UNESCO 
depuis 2017.

Maison d’hôtes solidaire :

4, rue François Le Bail
56590 ÎLE DE GROIX / Tél : 06-08-84-75-68

Siège social de SLAH :

1, rue Morvan Le Besque
56100 LORIENT / Tél :06-08-84-75-68

Mail : voyages.soleil.levant@wanadoo.fr

Site web : voyages-soleil-levant.fr

Facebook : Soleil Levant Aide Humanitaire


