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“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR 

selon nos capacités ou compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité 

humaine auxquels nous sommes confrontés au gré de nos cheminements internationaux.  

  Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de 

survie en URGENCE.”  

Association n° 0273009559 déclarée le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX 

 

RAPPEL DES OBJECTIFS,  

DES SITES D’ACTION ET DES REGLEMENTS. 

 

 

Sous le signe de l’aventure et avec le refrain de 
« l’avventura » (Stone et Charden), nous avons 
commencé cette présentation avec des images et 
vidéos illustrant les difficultés de certains parcours 
« engagés »…  
 

Quelques galères partagées avec les autochtones 
malgaches, en particulier sur la piste infernale qui 
nous a menés et ramenés, en mars dernier, pleine 
saison des pluies, depuis Tsiroanomandidy au 
dispensaire de Morafenobe : 
« 270 km, en 4 x 4 taxi-brousse de 11 places, 
rempli par 15 personnes… 
Aller de jour et de nuit… sans autres pauses que les 
nombreux enlisements : 21heures 
 

Retour de jour et pause de 10 h la nuit… 23 heures 
de piste… 
  

 33 h en tout pour ce trajet retour … »  
Embourbés en moyenne 10 fois par jour… 
 

Avec le sourire, dans une bonne humeur 
inébranlable… 

 

 

Pour sa dixième année, l’association « LES YEUX OUVERTS » présentait son assemblée générale à VERNON 

dans l’Espace Philippe Auguste. 

Le dimanche 13 mai 2012 

 

 

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 

 

Seulement une trentaine de personnes s’est 
manifestée pour cette AG que nous vous avions 
peaufinée aux petits oignons… 
Mais l’ambiance était chaleureuse et le « noyau » 
rayonnait de sa bonne volonté et son dynamisme.  
Quoi qu’il en soit, nous n’oublions pas que sans vous 
rien ne pourrait se faire et nous comprenons tout à 
fait que le quotidien vous éloigne de nos 
manifestations.  
Nous sommes déjà bien honorés de votre confiance 
et vos soutiens et nous vous en remercions. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour nous : une aventure pittoresque, pour eux, 
leurs conditions quotidiennes de vie difficile… 

Une croix en bas de la descente en mémoire des 
morts de l’année dernière… 

 

 INDE : 2 sites principaux : Delhi et le 

Zanskar/Ladakh (Jammu et Cachemire) 
 

 COTE D’IVOIRE : Abidjan 

 6 sites 

Principalement pour Les Yeux Ouverts : MADAGASCAR, INDE ET COTE D’IVOIRE. 

Partenariat avec LAM (RDC), Soleilôcoeur (Maroc) et Targuinca (Niger) 
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PARRAINAGES D’ENFANTS 
En tout 121 enfants parrainés en 2011 

Ces parrainages permettent la scolarité, le suivi du contexte de vie et de l’évolution, un encadrement… 

Nos référents surveillent :  

 l’assiduité, 

 la santé, 

 la progression vers l’autonomie, 

tant pour les enfants que pour les mamans (le plus souvent : maman seules) 

Contrôlés régulièrement par les visiteurs missionnés, qui, avec l’aide des référents locaux sont accueillis dans les familles, 

s’informent, partagent quelques instants de joie et de convivialité, échangent courriers et cadeaux et font le point de la situation. 

 

 

 
 

 

Témoignage d’Alain et Colette Beltrami qui ont fait pour la deuxième fois une bonne 
partie de la « tournée » de nos sites à Madagascar en juin/juillet. 
 
 

Témoignage d’Anne-Marie Liquier qui nous a réalisé un très beau diaporama sur sa 
mission au Zanskar (Inde du Nord Ouest, région himalayenne). Elle a pu rencontrer onze 
familles, remettre les parrainages et est revenue avec une « brassée » de nouveaux 
candidats… 
 

   

L’ACCES AUX SOINS DE SANTE DES POPULATIONS LES PLUS DEFAVORISEES 
 

En cours de mission : … agissant en notre nom 

Novembre 2011, Fanny et Marie (infirmière et sage-femme en poste à Mayotte) 

Elles ont découvert Ravaka. Il avait un abcès dentaire non soigné.  

L’évolution a été la septicémie.  

Hospitalisé par Fanny : après 6 jours d’hospitalisation dont 3 en réanimation… 

Il est sauvé, guéri et suivi… 

Une de ses grandes sœurs est désormais parrainée. 

 

Par les référents locaux : 

 Jack à Antsirabe, Madagascar.  

Il travaille désormais de concert avec une femme médecin retraitée… 

Des opérations et soins de santé ont été apportés ou sont en cours pour différentes personnes : 

 Enfant aux pieds bots - Opération réussie, en rééducation à partir de début Mai 

 Enfant opéré d'une Hernie  

 Enfant opéré d'amygdales  

La maman de Ravaka, veuve, 8 enfants : en cours   d'hospitalisation pour opération d'un 

Goitre plongeant avec déviation de la trachée, atteinte de séquelles d’AVC, et de cataracte.  

Intervention prévue vers le 15 Mai. (reportée) 

Une autre mère en cours d'hospitalisation pour ablation d'un fibrome/ tumeur Utérine ? 

 vers le 15 Mai.( aujourd’hui réalisée) 
 

Chaque intervention coûte environ 140 € : nous avons besoin de dons pour leurs financements. 
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En raison de ses problèmes de 
santé, Modeste reconnait ne pas 
pouvoir assumer l’activité prévue, 
mais il manifeste une mauvaise 
volonté… 
et ne facilite pas la réouverture du 
centre. 
 

  

Cette mission n’a pu avoir lieu qu’en mars dernier, en pleine 
saison des pluies, pire période pour accéder au site… 

Objectif : Création et officialisation du 
Comité de Gestion et de Contrôle FITSINJOVANA 

Mission effectuée avec Jack, vice-président de officielle de 
LES YEUX OUVERTS MADAGASCAR 

sur place du 10 au 12 Mars 2012. 
 

2010 

LE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX 
 
EN CÔTE D’IVOIRE : projet de construction d’une école pour 300 enfants dans un quartier très pauvre d’Abidjan où le taux 

d’analphabètes avoisine 30 à 40 % de la population totale.  

Projet en Stand-by : nous espérons le remettre d’actualité en 2013. 

 1 ière raison : les évènements politiques de 2010 : ajournement et restitution de la subvention de la Région Haute-Normandie.  

Une actualisation du dossier est en cours par l’équipe de LYO CÔTE d’IVOIRE. 

 2ième raison : le dispensaire de Morafenobe à Madagascar ne fonctionne pas efficacement et nous devons d’abord terminer la 

réalisation de ce projet avant d’en entamer un autre de grande envergure. 

 

  

Le dispensaire de Morafenobe à Madagascar : 

en 2010, au cours des missions, nous avions eu le plaisir de le voir fonctionner et 

nous avions vérifié qu’il correspondait bien à un besoin des populations.  

(40 consultants par jour) 

En 2011 : Compte-tenu des difficultés de contact avec Modeste (problèmes familiaux 
et de santé personnelle), nous avons décidé d’y retourner dès que possible pour 
« faire le point » et re-booster les mesures préconisées pour pérenniser l’activité 
malgré l’absentéisme récurrent du responsable de son activité sur place. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

MEMBRES DU CGCF 
COMITÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE 

FITSINJOVANA - ANDROVAKELY/MORAFENOBE 
  
 Monsieur Jean Ernest RAVELOSON, chef District, PRÉSIDENT 
D’HONNEUR 
Monsieur Raymond RAKOTONIRINA, responsable RTM, (radio 
locale) PRÉSIDENT 
MonsieurToko MANJARIA, médecin dentiste, VICE PRÉSIDENT 
Madame Nivo Michel HIANTAMALALA, professeur collège, 
SECRÉTAIRE 
Sœur JULIETTE, directrice école Sainte Claire, SECRÉTAIRE 
ADJOINTE 
Sœur URSULE, enseignante, TRÉSORIÈRE 
  
Père Jean De DIEU, prêtre, membre 
Monsieur MANDINISOA, Adjoint du District, membre 
Monsieur Patrick, infirmier hôpital, membre 
Madame SOFIA, médecin, membre 
Monsieur ARABO, infirmier, membre 
Monsieur, Berthin RASOLOANARY, membre du Fokontany 
d’Androvakely, membre 
  
Monsieur Jack REMY, informaticien retraité, Vice-Président  
de LYO Madagascar 
Madame Annick PATTIN, infirmière, Présidente-Fondatrice  
de LYO FRANCE 
  
A inclure, absents le jour de la création : 
Monsieur Nouroudine SANSOUDINE, commerçant 
Monsieur Modeste RAMILISON, infirmier retraité (sous réserve) 
Monsieur Jean-Loup BOUCHARD,  
médecin membre LYO France et AR MADA 
  
 Comité créé le 12 Mars 2012 à Morafenobe 
Affaire en cours… 
 

   
 
 

Deux infirmiers sont déjà retenus pour le faire 
fonctionner  
(une troisième postulante : Katie petite fille de 
Georgette, référente de Majunga, en fin d’études 
d’infirmière).  
Un médecin volontaire (médecin de Maintirano, 
retour à Majunga, retraité en septembre) pour y 
faire des missions ponctuelles. 
 

 

Le principe du partenariat entre les différents acteurs de santé leur permettrait une évolution dont ils 
ont bien besoin. 

A suivre… 
 
 

  

   

  

 

L’équipe du CGCF est très motivée espérant 
améliorer les conditions d’accès aux soins très 
précaires et limités dans cette zone éloignée de 

tout et difficilement accessible… 
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LES PROJETS SUR LES SITES 
 

MADAGASCAR 
Sur ANTSIRABE 
Initiatives de Jack et les référents: 

  Créer une maison d’accueil pour les enfants de la rue… 

 Avec une cantine, 

 Donner  à ces enfants une ouverture vers 

d’autres perspectives d’avenir. 

 Créer une boutique  de friperies « classes »  

 Accès à des vêtements de qualité, à moindre 

prix pour les plus pauvres 

 Donner du travail aux mamans sans emploi. 

 En cours: préparation d’un envoi de vêtements et de 

médicaments par container 

 Résoudre le problème du dispensaire 
 

CÔTE d’IVOIRE 
Projet renvoyé au mieux à 2013 
 

PROJETS EN FRANCE 
 

SITE WEB 
Actualisation et remise en fonction. 
 

MANIFESTATIONS PREVUES. 

 20 MAI 2012 Vente dans le cadre d’AMNESTY 

INTERNATIONAL, Hall des expositions à EVREUX 

 25/26 MAI Concerts organisés par l’ASSOCIATION 

WAZACREW à BÂLINES 27. 

 24/25 /novembre 2012 Marché artisanal à  

FONTAINE SOUS JOUY salle communale 

 décembre 2012 : Marché de Noël, Espace Philippe Auguste à 

VERNON,  

 

 

 
« Sa voix sensuelle et sa 
gestuelle lui donnent une 
place de choix dans 
l'éventail de la musique 
capverdienne. 
  
Mariana Ramos propose un 
répertoire issu de son 
héritage métissé et évolue 
entre tradition et 
modernité, harmonie 
subtile entre le jazz, la 
musique brésilienne et les 
résonances africaines. » 

 

POUR FETER LES 

10 ANS DE LES YEUX OUVERTS 

MARIANA RAMOS 
au Théâtre de l’ESPACE PHILIPPE AUGUSTE  

de VERNON  

Le samedi soir 30 MARS 2013 

 
 

Présidente : Annick PATTIN 
référente : Madagascar, Inde, Côte d'Ivoire, parrainages 

Vice-Présidte : Elisabeth JOUANNEAU 
secrétariat, parrainages, évènementiel  

Trésorier : Alain BELTRAMI 
Comptabilité 

Trésorier(e) Adjoint(e) : Comptabilité 
Secrétaire : Claire OMBREDANE 
aide au secrétariat, évènementiel 

Secrétaire adjointe : Sabina LOPEZ 
secrétariat évènementiel/ventes 
Membre C.A : Chantal OUIJJANE 
Maroc web master 

Membre C.A : Wilfrid OMBREDANE 
évènementiel/ventes 
Membre C.A : Claire LOUDIER 
évènementiel, vente, aide au secrétariat 
Membre C.A : Catherine BERNARD 
partenariat RDC 

Membre C.A : Hamida LARABI   
partenariat NIGER/ parrainages 
Membre C.A : Anne DELAHODDE   
partenariat NIGER/ parrainages 
Membre C.A : Françoise PICHON   
partenariat NIGER/ parrainages 
Membre C.A : Anne-Marie LIQUIER 
référente Zanskar/INDE 

Membre C.A: Gérard GOUET 
référent Zanskar/INDE 

Membre C.A : Jean-Loup BOUCHARD 
référent médical/ chargé lien partenariat AR MADA 

Membre C.A : Michelle BOULANGUÉ 
Membre d'honneur 
Membre C.A : Rémédios COUPÉ 
évènementiel/ventes 

Membre C.A :  référent Côte d'Ivoire 
Membre C.A : Isabelle MONEYRON 
implication selon disponibilité 

L’équipe 2011, reconduite 2012 
Merci à toute l’équipe. 

LES VOTES ONT ACCEPTE LES DIFFERENTS 
RAPPORTS 

 

L’ARGENT DE L’ASSOCIATION 
 

RESERVEZ VOTRE SOIREE DES A PRESENT ET AMENEZ VOS AMIS !!! 

 

Nous avons terminé sur une variante de l’Amour Made in Normandie…  
avec quelques belles illustrations des voyageurs qui ont apporté depuis La Normandie ou 
ailleurs, l’amour façon Les Yeux Ouverts, la solidarité et le partage, main dans la main avec 
les équipes de Madagascar, d’Inde, de Côte d’Ivoire que nous avons eu le plaisir de présenter 
en images… 
Et sur cet air joyeux nous avons fait défiler quelques uns des magnifiques sourires d’enfants 
que nous récoltons au gré de nos cheminements « impliqués »… 
 
 

 

2 postes vacants : 
candidatures 
bienvenues 

 


