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Lutte contre la malaria

La Fondation Privée Rosa Alfieri de Biologie et

Médecine Tropicale (FRA) a été créée en 2005
avec pour mission : contribuer à l’amélioration

de la santé des populations des pays en voie de
développement. Pour cela elle s’est fixée

comme objectif d’identifier et de renforcer des
projets dans le domaine de la santé et du bien-

être qui supposent une plus grande efficacité
dans l’utilisation des ressources propres et

fonds privés gérés par cette même Fondation
Rosa Alfieri, laquelle manifeste ses principes

d’indépendance politique et religieuse pour que
les objectifs à accomplir ne soient pas

conditionnés aux intérêts de la période
politique ou aux croyances religieuses du pays

d’action.

Aidez-nous dans notre programme de lutte
contre la malaria. Moustiquaires, médicaments,
instruments médicaux, construction de puits,
programme de communication pour la
prévention de la maladie… tout est possible.

Collaborez avec nous :

FUNDACION PRIVADA ROSA ALFIERI
de biología y medicina tropical

Pau Claris, 148 Entlo. 1ª 
08009 Barcelona (España)

2100 346016 2200156112

Explique-nous ton projet

La Fondation fait un suivi exhaustif de tous ses
projets en renforçant la communication
multidirectionnelle entre les agents impliqués
afin d’obtenir une coordination effective et
agir d’une manière consensuelle dans le
développement de son travail. Certains
projets sont menés à bien directement par la
Fondation et d’autres sont développés en
collaborationavec d’autres entités.
La Fondation est ouverte à toutes les
propositions de nouveaux projets provenant
d’autres entités, à condition bien entendu que
ces projets soient en accord avec la mission de
la Fondation.

Contactez la FRA :

www.fundacionrosaalfieri.org

+34 93 467 25 03

+34 93 467 24 35

fundacion.rosa.alfieri@gmail.com

La Fondation intervient de manière directe dans
l’assistance médicale primaire à travers son
propre dispensaire basé dans une école
maternelle de la localité de Nguering, à 80 km
de Dakar, lieu où se réalise un travail très
important dans la surveillance journalière de la
santé et du bien-être des enfants.

Le Centre BIO-MED 3, l’un des projets les plus
convoités de la Fondation, ouvrira ses portes à
partir du mois de mars 2012, afin de continuer
à améliorer la santé de la population
sénégalaise. La construction de ce centre de
santé bénéficiant d’une superficie d’un
hectare, répond à la demande initiale de la
Fondation aux autorités sénégalaises de créer
une structure sanitaire basée sur la prévention
et l’intervention rapide en matière de
médecine ambulatoire évitant l’intervention
des structures sanitaires supérieures dans la
majeure partie des cas cliniquesobservés.

Suivez les activités de la Fondation et
l’évolutionde ses projets :

Fundación Rosa AlfieriBlog


