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VOYAGER EN S’IMPLIQUANT EN TANT QU’ÊTRES HUMAINS SOLIDAIRES ... 

Maigre participation.  
Dommage pour les absents. 

Nous vous avions préparé un diaporama riche en images,  
animations et musiques… 

    Le printemps tout nouvellement arrivé ou bien d’autres 
nécessités tout à fait légitimes vous auront sans doute 

attirés loin de nous… 

  
… Nous ne nous décourageons pas pour autant 
et vous remercions du soutien que vous nous 
manifestez tout au long de l’année. 
 
  Il y a bien d’autres occasions de nous aider: 
en participant aux manifestations, spectacles, 
dîners, ventes, en vous impliquant lors de vos 
voyages dans nos pays d’actions, ou encore 
simplement en nous faisant connaître… 
 
Une belle énergie animait l’assemblée, six 
nouveaux candidats se sont présentés et ont 
été élus au conseil d’administration. 
 

Merci à eux. 
 

  

L’équipe se renforce pour 
une plus grande efficacité. 

 
 

Annick PATTIN 

  PRIORITÉ AUX JEUNES ET À L’ ÉDUCATION, 
 AIDE À L’ AUTONOMIE FINANCIÈRE, PARTICIPATION À 

DES SOINS DE SANTÉ … 
 

A CE JOUR 128 ENFANTS PARRAINÉS 
DONT 99 À MADAGASCAR 

24 EN INDE 
5 EN COTE D’IVOIRE 

UNE TRENTAINE EN ATTENTE… 
PARRAINAGE D’UN ORPHELINAT EN RDC  

( République Démocratique du Congo - 50 ENFANTS) 
SOUTIEN À L’ÉCOLE LA MARELLE À ABIDJAN  

(80 ENFANTS)  
Des enfants soignés, opérés, rééduqués,appareillés…  
 
UN DISPENSAIRE CRÉÉ,ÉQUIPÉ ET OUVERT EN JUILLET 2008 

dans une région enclavée et sinistrée de  
MADAGASCAR 

Siège social:  
 12 rue des Croisy 

 27120 FONTAINE SOUS JOUY 
FRANCE 

Tél./Fax 00 33 (0)2 32 24 09 96 
Mob. : 00 33 (0)6 18 11 07 41 

E-mail: lesyeuxouverts2002@yahoo.fr 
www.lesyeuxouverts.org 



Basé sur l’application de deux chartes: 

• Charte de création d’un site d’action 

• Charte de parrainage d’enfants 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
14 MEMBRES. 

3 démissions pour raisons personnelles. 

Démission de la présidente  

- AG extraordinaire du 28 Mars 2008, 
pour lui créer un emploi à temps partiel dont 
rémunération et charges sont actuellement 
couverts par le Plan de cohésion sociale.  

(Mesure applicable 2 ans. Coût réel à l’association 
128 € mensuels.) 

Nombre d’adhérents à jour de 
leur cotisation 2008: 158 

Inscrits : + de 200 à ce jour. 

PRÉSENTATION DES SITES D’ACTION 

⇒ AFRIQUE: 1 site,  

2 pôles d’action 

1 pôle en CÔTE D’IVOIRE: 
école La Marelle, Abidjan + 
parrainages d’enfants 

1 pôle en RDC: 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO: orphelinat La Grâce de 
Dieu (en partenariat avec l’as-
sociation LAM, Les Amis de 

Mayombé, fondatrice de LAM, 
membre du bureau + référente 
Les Yeux Ouverts: Catherine 
Bernard) 

⇒ MADAGASCAR 1 site,  

 6 pôles d’action  

parrainages à Majunga, Tamatave, 
Antsirabe, Tananarive, Mananjary 

Création et « mise en route » du 
dispensaire de Morafenobe 

⇒ INDE:  1 site, 

Cinq pôles d’action 

Parrainages d’enfants au Zanskar, 
(région himalayenne, Jammu et 
Cachemire), Delhi, ( Haryana),  
Bishrampur (Chhattisgarh), 

 Jabalpur, Madhupur (Jharkhand), 
(Bengale de l’Ouest). 

La toile de la solidarité se tisse au fil des 
années… depuis 2002... 

 
♦ HISTORIQUE, FONCTIONNEMENT, 

SITES D’ACTION 

♦ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2008 

ACTIONS SUR LES SITES 

LES ENFANTS 

• Parrainages 

• Santé 

RÉALISATIONS DE PROJETS D’AIDE 
AUX POPULATIONS 

• Scolarité 

• Vie quotidienne 

• La santé 

SUR LE TERRAIN 

ICI, PAR L’ÉQUIPE DU CA ET LES 
MEMBRES ACTIFS 

PROJETS 2009 

SUR LES SITES D’ACTION 

PROJETS DE MANIFESTATIONS 
RECHERCHES DE FONDS 

VOTES ET CANDIDATURES 

LE MOT DE LA FIN 

Moyens mis en œuvre 

Fontaine sous Jouy 21 Mars 2009 

AG 2009 

LES CHIFFRES 
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LA SANTÉ 

RAPPORT D’ACTIVITÉ: 

Actions sur les sites: 

ENFANTS 

• Parrainages: voir page 1 

• Interventions exceptionnelles 
pour soins: 

Jeannine:  

          Madagascar: malgré tous nos efforts et 
l’implication de toute une équipe, là-bas et ici: 
Jeannine est décédée à l’hôpital, à l’âge de16 ans, 
dans les bras de notre jeune référente de  

Tananarive: Mihaja. (angine non soignée à l’âge de 
4 ans = détérioration cardiaque, décompensation 
grave, aurait nécessité le remplacement d’une 
valve cardiaque…) 

Zobel,  

enfant amputé d’une jambe par nécessité vitale en 
2007 par notre intervention a été rééduqué et 
appareillé. 

Jean-Noël et Antonnella ,  

enfants handicapés de Tananarive ont reçu chacun 
un fauteuil roulant. 

RÉALISATION DE PROJET D’AIDE AUX POPULATIONS: 

Interventions pour permettre la scolarité: 

     - Attribution régulière d’un complément de salaire de 10 €/mois/ 
instituteur pour les fidéliser à l’école La Marelle d’Abidjan          
COTE D’IVOIRE + aide supplémentaire et exceptionnelle pour         
rattraper les retards de loyer du terrain où est implantée l’école 
(bâtiments amovibles en préfabriqué).  

     Les problèmes récurrents de gestion de cette « location » et les 
menaces de fermer cette école si importante dans ce quartier nous 
amènent à examiner de près le projet des référents locaux: 
« acheter un terrain et y construire une école plus grande », pouvant 
accueillir 300 élèves dans un quartier où seulement 30% d’enfants 
sont scolarisés et l’analphabétisme touche 80% de la population. 

     - Aide au relogement d’une famille dont la maison a brûlé,               
à ANTSIRABE, Madagascar. 

Le dispensaire Fitsinjovana à MORAFENOBE MADAGASCAR:  

• lecture du dernier courriel de Modeste, l’infirmier malgache à l’origine de ce projet, 
le point: 

Construction terminée: maison de 10m/8m: 2 grandes pièces (5m/5, deux petites (3m/3), 
équipé d’un panneau solaire. 

• Nous avons fourni l’équipement de base: tables d’examen, petit mobilier, petit matériel 
professionnel (merci à Christine Vitry et Catherine Lamy), avec l’aide de Christian 
Gros président de l’association AR MADA: il nous a gracieusement laissé de la place 
dans un conteneur qu’il  acheminait et récupérait à Tananarive en juin 2008.  

• Nous avons fait parvenir quelques centaines de kg de médicaments… Merci aux phar-
maciens qui ont participé à la collecte. 

Le dispensaire a commencé à fonctionner en juillet 2008, consultations et soins par 
Modeste et son épouse. MODESTE RAMILISON 



 

Nous avons espéré obtenir une subvention (demandée et quasiment promise en Mai 2008) par l’Agence de l’eau de Seine 
Maritime pour faire creuser un puits, château d’eau, construire des sanitaires et traiter l’eau pour la rendre potable… Ce 
qui n’existait pas pour tous les habitants du village et des alentours. Population particulièrement touchée par les maladies 
dues à l’eau, puisée dans la rivière en saison humide et récupérée en creusant le sable en saison sèche...  

Nous avons espéré… La réponse est tombée… presque un an après, début mars 2009. 

« Des documents techniques n’ont pas été fournis »… que l’on ne nous avait pas demandé: « plan des ouvrages hydrauliques, 
études techniques des ouvrages hydrauliques, études hydrologiques. »  Pas facile de trouver des ingénieurs ou techniciens 
qualifiés en pleine brousse et zone sinistrée! Au dépôt du dossier, il nous avait été dit qu’il était complet et bien structuré. 

Ils confirment que « au vu de la 
préva lence  des maladies         
hydr iques dans la  zone            
d’intervention, un projet d’accès, 
à l ’eau  potable et à                       
l  ’assainissement pour l’ensemble 
des villages   rattachés à   ce 
dispensaire aurait permis d’avoir 
un impact sanitaire plus consé-
quent tout en         mutualisant et 
réduisant les coûts    d’accès à 
l’eau et à     l’assainissement pour 
les        populations... »  

Oui, cela « aurait été bien » qu’ils 
nous aident. Mais alors qu’ils ont 
envoyé des « chargés de        
mission » à Madagascar et    
cherché des « partenaires           
techniques » présents sur place 
pour essayer de compléter les 
« nouvelles» lacunes du dossier, 
c’est un refus catégorique parce 
que « compte tenu de             
l’enclavement de la zone, le par-
tenaire pressenti n’a pas souhaité 
donner une suite favorable à no-
tre    demande ». !!! 

TROP DIFFICILE D’ACCÈS, C’EST 
VRAI.  

Nous y sommes allés avec les 
moyens des locaux. Mais les 
moyens confortables n’existent 
pas, (sauf l’avion très rare pour 
les très riches), pas même     
possible d’y aller en 4x4 à      
certaines périodes et il n’y a pas 
d’hôtel, ni de distraction… Alors, 
la population n’a qu’à… 

Il est vrai que nous travaillons 
avec les locaux de couche   

économique et sociale 
« faible », impliqués 
par nécessité vitale 
sans passer par des 
intermédiaires « haut placés ». 
Les ressources sont plus     
modestes, mais l’efficacité ré-
elle et sans déviations. 

Nous n’avions pas attendu leur 
réponse, la saison des pluies  
freinant tout travail possible, 
nous avions débloqué les fonds 
nécessaires au creusement du 
puits avant octobre 2008 et  
apporté l’eau aux villageois avant 
la fin de l’année 2008. 

Mais quelle déception!!! Et nous 
continuerons à « ramer » avec 
nos petits moyens pour           
compléter ce travail. 

OUI, CELA « AURAIT ÉTÉ BIEN » 
QU’ILS NOUS AIDENT.  

NOUS AVIONS DÉBLOQUÉ LES 
FONDS NÉCESSAIRES AU     

CREUSEMENT DU PUITS AVANT 
OCTOBRE 2008 ET APPORTÉ L’EAU 
AUX VILLAGEOIS AVANT LA FIN 

DE L’ANNÉE 2008. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LA 
REALISATION DES ACTIONS 

Sur le terrain 

Sabina parmi les enfants de BishrampurINDE 

Une vingtaine de voyageurs ont été missionnés et se sont 
rendus sur les différents sites, chargés à l’aller de          
volumineux bagages comportant médicaments, vêtements, 
cadeaux,   courriers, sommes d’argent des parrainages…  
chargés au  retour des objets d’artisanats locaux à vendre au 
cours de nos manifestations, de courriers, photos  et reçus.                 

Ici, par l’équipe du CA et les membres actifs 

• Manifestations:   

Spectacles, dîner Indien,  
ventes expo à l’Espace Philippe 
Auguste de Vernon, initiation 
au yoga, mars 2008 

Foire à tout + ventes de livres 
x 2 (Famille Ombredane),  

vente expo galerie marchande 
de CAER Évreux, fêtes de fin 
d’année 2008 

Journée yoga: Nane Valter et 
Éliane Claire Thiercelin, janvier 
2008/2009 

• Demandes de subventions 

Agence de l’eau de Seine      
Normandie– Établissement    

 
public du Ministère de l’écologie 
et du développement durable               
– mai 2008 

• Présentation de l’associa-
tion et promotion 

Ifsi de Mantes la Jolie 

Rotary de Vernon, Ecofic     
d’Évreux 

Par des membres également au 
sein d’assemblées privées 

Nous sommes toujours     
disposés à répondre aux   
demandes de présentation… 

Le site: stabilisé pour des raisons d’indisponibilité: Raphaël s’étant 
chargé de la comptabilité en l’absence de notre trésorière         
comptable ne pouvait pas se consacrer à l’évolution du site. Mais … 
Nous avons une nouvelle comptable et le site va « renaître »… 



PROJETS 2009 

SUR LES SITES D’ACTION 

 

 TOUS SITES 

∗ Poursuivre les actions 
entreprises au niveau 
des parrainages      
d’enfants 

 

 MADAGASCAR  

 

∗ Terminer le dispensaire, 
aider à la mise en place de 
son fonctionnement, sa 
pérennisation et de son 
autonomie. 

∗ Mise en place de missions 
médicales avec AR MADA 

∗ Prévision de formation 
d’un (e) autre infirmier(e) 
pour aider Modeste et le 
r e m p l a c e r  e n  c a s         
d’absence. 

 

 

 Soutenir le projet de 

 COTE D’IVOIRE 

∗ Financer tout ou partie: 
achat du terrain +      
construction de l’école. 
Projet chiffré à 32 000 € 

∗ Dossiers de demandes de 
subventions déposés : 
Région Haute Normandie, 
Secrétariat Général des 
affaires régionales de la 
Préfecture, Rotary de 
Vernon et d’Évreux,    
Soc i é té  Santéc l a i r ,   
Snecma de Montigny les 
Hameaux et Vernon…  
dossiers à la demande si 
nos adhérents ont des 
idées… 

 Orienter nos futures 
aides à projet vers le 
micro crédit. 

Dr Jean– Loup BOUCHARD 
membre du CA Les Yeux   

Ouverts et médecin AR MADA 
et en arrière-plan Dr Sidonie, 

référente LYO et médecin   

Mariam Sankara et Ernest Ozé    
référents de Côte d’Ivoire  

et l’école La Marelle telle qu’elle 
existe avec notre aide depuis 2004 

LES CHIFFRES 

Présentation par Raphaël   
Lopez, détail téléchargeable 
sur le site sous peu ou envoyé à 
la demande. 

Les grandes lignes: 

Un budget de 32 776 € 

Dépenses 30 978 € 

Prévision budgétaires pour 
2009: ≥ 33 000 € 

 

Les ventes de fin d’année nous 
ont permis de faire l’avance du 
prem ier  t r imestre  de        
parrainages et d’offrir un petit 
Noël à tous nos enfants. 

 

Il est à noter que cette année 
encore, il a fallu relancer   
nombre de parrains/marraines 
et nous avons pris en charge 
les parrainages manquants au 
détriment de nos autres      
actions. Nous rappelons qu’un 
parrainage, après déduction 

fiscale ne coûte que 38 €/an et 
qu’il est toujours possible de 
régler en plusieurs fois, soit 
par virements mensuels, soit 
par plusieurs chèques à      
remettre à différentes dates 
(mais envoyés en une fois). 

Il est bien sur également   
possible « d’abandonner un 
parrainage », mais il faut nous 
prévenir dans des délais    
raisonnables, afin que nous 
trouvions un autre parrain. Un 
simple coup de téléphone, un 
courrier ou courriel suffisent 
et nous éviteraient la         
désagréab le  t âche  de 
« relancer ». 

Enfin, les reçus fiscaux d’une 
année ne prendront en compte 
que les sommes déposées en 
banque avant le 15 décembre 
pour cette année. Les sommes 
enregistrées après cette date 
figureront sur les reçus de 
l’année suivante.  

Merci d’en prendre note. 

PROJETS DE MANIFESTATIONS ET RECHERCHES DE FONDS 

ISMAËL LEDESMA         
Harpiste Paraguayen          

(et Normand) en      
concert le             

28 Juin 2009          
en l’église ST MICHEL 

d’Evreux 

Une vente prévue dans  
une galerie marchande 
la semaine précédant 
la fête des mères.                  

∗ Nous avons procédé  aux 
votes. 

∗ l’appel à candidature       
six nouveaux membres    
ont été élus pour le 

Conseil d’Adminitration 
et le bureau.         

Nous les  accueillons 
avec joie.  

∗Nous avons présenté       
SONIA HAMOUDI 

notre nouvelle comptable 
postulante au poste de    

trésorière.                       
Merci à tous. 

Membres du Conseil     
d’Administration 2009 

 

Aurélien BAUDRY 

Catherine BERNARD 

Christine BLEVIN 

Serge BLEVIN 

Jean-Loup BOUCHARD 

Michelle BOULANGUE 

Rémédios COUPE 

Pierre ELELE 

Sonia HAMOUDI 

Bethy JOUANNEAU 

Geneviève LAFARIE 

Raphaël LOPEZ 

Sabina LOPEZ 

Claire LOUDIER 

Isabelle MONEYRON 

Annick PATTIN 

Jean– Claude VILLA 

 



LA CONCLUSION ÉTAIT PHILOSOPHICO POÉTICO HUMANISTO MUSICALE 
AVEC DES EXTRAITS D’ŒUVRES D’ISMAËL ET CHANTS D’ENFANTS...  

 

Quand on traverse une forêt dans l’épais brouillard , 

frôlant des ruines de villages fantomatiques,            

des arbres tendant des bras décharnés et noueux, 

dans un silence de mort,                                               

on regarde la pointe  de ses chaussures et l’on avance 

… En confiance. 

Au bout du chemin, on finit par retrouver la lumière 

… 

Le soleil n’a jamais cessé de resplendir.                       

Mais il était caché.                                                       

Quand on le retrouve, inondant le paysage gran-

diose, c’est magique … 

Ne perds pas de vue le bout de tes pieds …                        

Avance.                                                                 

La surprise qui t’attend au sortir des brumes mérite 

bien quelques efforts et de la patience. 

Courage .  

EN CHEMINANT AVEC NOUS DANS CETTE AVENTURE DE SOLIDARITÉ, 
MALGRÉ LA DIFFICULTÉ DE GARDER L’ENTHOUSIASME, DANS UN MONDE 

SI TOURMENTÉ, VOUS ÊTES L’ÉNERGIE DE L’ESPOIR… 

Merci à vous tousMerci à vous tous  
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