La Fondation MEDORA a vu le jour grâce au dentiste néerlandais Rien Koopmans et a pour but de promouvoir la santé en général et en particulier la
santé bucale au Népal. La santé des enfants tout particulièrement.

bevorderen van de tandheelkundige en algemene gezondheidszorg in Nepal.
Pour atteindre cet objectif il a fondé un Centre Médical à Chitwan. Ce centre
organise des visites dans les écoles publiques et a démarré divers projets. Une
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Depuis 2014 MEDORA-Nederland collabore avec MEDORA-Belgique.
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Voici une liste des projets de la fondation:
BRUSH AT SCHOOL: Se laver les mains et se brosser les dents ensemble, quotidiennement et se soucier de l´environnement. MEDORA a introduit ce Programme dans
les écoles publiques de Chitwan et travaille à partir de ce Centre Médical. Le
Programme qui suit c´est le School Health Program.
SCHOOL HEALTH PROGRAM: consiste en des contrôles dentaires dans les écoles et
des soins au Centre Médical. Une à deux fois par an une équipe de bénévoles dela
Belgique et des Pays-Bas se rend au Népal pour démarrer des soins dentaires pour
les écoliers et la population locale. L ´équipe locale prend ensuite la relève.
PREVENTIVE INFORMATION ; Le Centre médical dispense des informations médicales et des informations concernant les soins dentaires. Divers autres sujets
d´ordre médical sont également proposés aux adultes: les habitudes alimentaires,
les soins bucaux, l´ORL, le diabète, l´ophtalmologie, le cancer de la bouche, les
maladies cardio-vasculaires et ce que représente un environnement sain.
AUTRES PROJETS: L´installation de l´eau courante et de sanitaires dans les écoles;
l´encadrement de groupes de femmes; la distribution de vêtements chauds ainsi
que l´aide aux victimes de séismes et d´inondations.
UN COLLABORATEUR : Nous travaillons avec la fondation „Kind en Oor“ (l´enfant
et l´oreille) qui réalise des programmes de contrôles auditifs suivis si nécessaire de
soins au Centre Médical. Le EYE HOSPITAL (l´hôpital ophtalmologique) contrôle la
vue et prescrit si besoin est des lunettes.

AIDEZ-NOUS A SOUTENIR CES INITIATIVES

