
Secours dentaire pour la Guinée 
www.secours-dentaire-guinee.org 

Adhésion / Don 
Vous souhaitez aider l’association Secours Dentaire pour la Guinée dans son projet de rendre le soin 
dentaire accessible au plus grand nombre de Guinéen sans aucune distinction. 
Vous pouvez devenir Membre adhérent ou / et faire un don. Un reçu donnant droit à réduction d’impôt 
(selon la loi en vigueur) vous sera expédié par retour de courrier. 

Nom :  ………………………………………………………………………………… 
Prénom :  ………………………………………………………………………………… 
Adresse :  ………………………………………………………………………………… 
Tél.  ………………………………………………………………………………… 
Email :  ………………………………………………………………………………… 

 

Membre Adhérent : Faire un don : Membre Bienfaiteur : 
□ Cotisation 10 € 
□ Couple 15 € 
□ Je souhaite recevoir un 
reçu fiscal 

□ 20 € 
□ 30 € 
□ 50 € 
□ Autre : ………………………….€ 
□ Je souhaite recevoir un reçu 
fiscal 

□ 80 € 
□ 100 € 
□ 150 € 
□ Autre : ………………………….€ 
□ Je souhaite recevoir un reçu 
fiscal 

Libeller les chèques à l’ordre de « Secours Dentaire pour la Guinée » 
  

Date et Signature  
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Secours Dentaire pour la Guinée  
N° SIRET : 492 083 704 00014 – Association N° W691065403 

 

Notre Origine : Partis d’un constat d’extrême misère sanitaire en Guinée, Mawa et Jérôme 
AUBERT, avec l’aide de leurs amis et leur famille, fondent en Décembre 1999 S.D .G.. A cette 
époque, la Guinée comptait 50 dentistes et une dizaine de prothésistes pour une population de 7 
millions d’habitants. 

Notre But : Rendre le soin dentaire accessible au plus grand nombre de Guinéen sans aucune 
distinction. 

Notre expérience : En février 2002, réalisation du Premier Centre Dentaire de 2 fauteuils 
(Centre Régis Le Gall) à Conakry. Les bénéfices de ce centre servent aujourd’hui à financer une 
partie des futurs projets. 

Mode opératoire :  1 - Collecte de matériel dentaire (fauteuils, produits dentaires, 
turbines etc…) 
2 - Emballage, stockage et acheminement du matériel en Guinée. 
3 - Réalisation et mise en fonctionnement de centres dentaires en 
Guinée. 

Nos nouveaux projets : Depuis quelques mois, nous avons mis en route un nouveau projet pour 
réaliser deux autres centres dentaires. 

Nous avons besoin de votre aide pour réaliser nos nouveaux projets. Toute forme d’aide est 
bienvenue. Pour nous, seul le but compte, l’argent n’étant qu’un moyen. 

 

Laissez nos coordonnées à vos dentistes : leurs dons en matériel nous sont précieux. 

Secours Dentaire pour la Guinée – 6 Place Nationale – 42400 Saint-Chamond 

tél. 06 18 14 02 63  


