Compte Rendu de L’ASSEMBLEE GENERALE
du 30 Juin 2018 à MOUETTES
Peu de participants présents.
Mais 55 pouvoirs reçus
MERCI d’avoir ainsi manifesté
votre intérêt à notre travail.
127 adhérents admis au vote.
Le quorum (1/3) est donc atteint.
Et nous avons accueilli :
3 visiteurs et une journaliste.
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Une chanson malgache par
les enfants de la maison d’accueil d’Antsirabe pour souhaiter la bienvenue…

Une belle brassée de bénévoles… Depuis Mouettes
Tend la main aux bénévoles des pays lointains…
Présentation des équipes, en FRANCE

En COTE D’IVOIRE
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Mino
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Dispensaire d’Androvakely/Morafenobe
«Nettoyage » de l’équipe au cours de notre visite.
Voir le rapport sur le site…
Re-constitution du Comité de Gestion.
Tout le monde d’accord et tout sourire…
Mais concrètement, une fois partis…
A ce jour les décisions prises ne sont pas
appliquées, les projets ne sont pas avancés
significativement.
Ok: Engagement d’Emeline, jeune sage-femme
pour animer ce centre de soin, sous la
responsabilité du Dr Eugène. (salariée: 75 €/mois
charges comprises).

Nos réalisations 2017/2018
 Sur les sites
 Ici et là-bas
 Ici

Difficulté de suivi et le rapport d’activité reste
plutôt maigre: +/- 30 patients /mois!!
Et 2 mois d’absence d’Emeline : non remplacée…
Reprise en Mai 2018.

MADAGASCAR

Visites et mission de Jean-Marc, Annick et
Manitra du 30 mai au 2 juin 2017, en subissant
des parcours épiques et dangereux...

Parrainages de 105 enfants, étudiants ou
apprentis
Dont 3 universitaires doublement parrainés:
Manitra termine brillamment sa 5 ième année de
médecine, il participe à des missions humanitaires…
Lovasoa: 2ième année science de l'ingénierie:
industrie textile
Safidy: 3ième année: licence de gestion: major de
promo, mention au BTS
Faniry: universitaire 3ième année
gestion/commerce a cessé ses études et trouvé un
emploi correspondant à ses compétences.

Mai 2018
Manitra
A

Beaucoup d’efforts et des résultats décevants…
Manitra propose des solutions… à suivre…
Safidy

Action: « je mets un enfant à l’école »
100 nouveaux ont pris ou repris le chemin de l’école
à la rentrée d’octobre 2017, répartis sur les différents
sites.

Lovasoa
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Faniry

Maison d’accueil à Antsirabe
20 enfants pris en charge chaque matin,
hygiène, nourriture, éducation, jeux…
entourés , suivis et préparés à l’école…
Pendant que dans L’ATELIER ARTISANAL
Les mamans confectionnent des paniers,
ou apprennent la couture ou le tricot…
A la fête de l’Indépendance, on représente fièrement l’association…

Soins
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Olivier avait les pieds bots: il se déplaçait sur
les genoux… Debout, il jouait au ballon quand
la photo a été prise…
Hantasoa était atteinte de leucémie et
condamnée… en juin 2004, sa grand-mère,
Mamie Noëlle, a appelé au secours…
Aujourd’hui Hantasoa est mariée et la maman
heureuse d’une ravissante petite Cassie
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Sylvia, ancienne enfant parrainée était
dans un état critique (cardiopathie du
post-partum) lors de notre passage.
Sœur Marie-Jeanne, référente a pu, avec
notre soutien financier mettre en œuvre
des soins plus efficaces… Manitra, notre
jeune étudiant médecin est intervenu
lors d’un stage à Majunga pour faire
établir le diagnostic et la prise en
charge par des spécialistes.

Do (Gérardo), séquelles de méningite,
handicapé: apports médicaments, fauteuil
roulant…

Florentine, la maman de Francilla,
enfant parrainée : prise en charge de
son hospitalisation à Mananjary

Jean-Noël, IMC bénéficie de rééducation et
progresse doucement…

Zobel: le jeune garçon que nous avions
dû faire amputer en 2007, maintenant
adulte, marié et père a pu être réappareillé suite à la visite de l’été 2017
et la « remise au point » de la situation.
Voir le rapport sur le site…

Tocky , notre référente infirmière de Iavoloha
(banlieue de Tana) a pris en charge un blessé
par couteau, non soigné et infecté…
Opéré et drainé: il est en voie de guérison.

Hantasoa
son mari et
leur petite
fille

5 Zobel visité dans son village
6 quelques jours après : appareillé

1 Olivier debout
2 Sylvia en juillet 2017
3 Sylvia et sa fille, mai 2018
4 Do… intelligence normale, il fait tout avec
ses pieds

COTE D’IVOIRE SUITE

En COTE D’IVOIRE

Etude de la faisabilité du projet de Philomène

6 Parrainages

Créer une école alternative inspirée de la
méthode Montessori, accessible aux plus
pauvres et aux handicapés.

Dont 2 universitaires
Charles et Ali
Qui bénéficient
d’un double parrainage

« La réussite du projet dépendra de l'efficacité du
réseau mobilisé.

Visites de Philomène

Philomène sera à la rentrée enseignante en grande
section à temps partiel dans une petite école
privée tout en lançant son activité d'éducatrice
spécialisée indépendante.

Remise d’un ordinateur à l’un de
nos étudiants
Prise de contacts avec ce qui reste
de l’équipe en place.
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Ces deux activités, bien que chronophages,
apporteront de l'eau au moulin. »

En INDE / ZANSKAR
29 Parrainages
Dont 1 enfant en internat bénéficiant d’un double
parrainage
1 parrainage terminé: ingénieur en électronique avec
un emploi dans la vallée.
Un jeune moine étudiant en philosophie se destinant à
l’enseignement.
Visites 2017
Anne-Marie Liquier, Martine Sahuc, Martine Durand
Rapports envoyés aux parrains
Retours des courriers et cadeaux de la part des familles
aux parrains et marraines

Soins en INDE
Nima

ICI ET LA-BAS
Vers Madagascar
Depuis 3 ans…collectes et
envois par conteneurs
20 M3 en Mai 2017, idem en
Mai 2018
Réceptions: Juin 2017/ Juin 2018
Partages et Distributions sur les
différents sites: Juillet et Août
2017 et dans les semaines à
venir…
+ Juin2018 : Apport de
Rencontre de Daniel L aux
médicaments et de
entrepôts de Tananarive et
produits médicaux par
apport de médicaments au
2 voyageurs bénévoles.
cours de la mission.

Jeune chauffeur Zanskarpa, il a souvent
participé à nos actions en nous conduisant
auprès des enfants que nous parrainons,
nous a guidés et reçus chaleureusement
chez lui…
Il a perdu subitement l’usage de ses deux
reins l’été 2014.
Depuis, nous l’avons aidé à financer ses
dialyses. Nous avons finalement trouvé
un hôpital à Chennai, en Inde du Sud où il
pourrait bénéficier d’une greffe de rein à
partir d’un donneur décédé.
Afin qu’il soit inscrit sur une liste d’attente
et soit prêt, nous avons par deux fois
financé ses voyages, ses bilans et
traitements.

Le dernier date de novembre 2017.
Son tour approche et nous travaillons
à collecter suffisamment d’argent pour
financer en grosse partie cette délicate
opération.
Aux dernières nouvelles, il va bien et
reçoit deux dialyses par semaine.
Une collecte est en cours également en
Inde.
Deux amis, Martine et Dominique,
membres et parrains d’une enfant au
Zanskar se sont rendus en Inde du
Sud, de fin 2017 à mars 2018 et ils ont
réussi à obtenir le devis de l’hôpital
que
nous
sollicitions
depuis
longtemps. (+/- 10 000 €uros)

En espérant faire aussi bien… Mai 2018
On a pris les mêmes et on a recommencé…

Initiatives ayant apporté des dons
Stages de Yoga
Stage de Qi Gong
Lions Club féminin Evreux
Rotary de Montfort l’Amaury
Reversement de fin d’activité d‘une
Association de Montpellier
Subventions municipales accordées par
les Mairies de Mouettes et de St André.
Activités des membres du CA
6 Réunions en 2017
9 expositions-ventes
Prochaines dates: 14/07/2018 Mouettes,
Marché automnal St André, Marchés de
Noël… Commandes possibles.
Projet : vente d’HE de Madagascar
Dépôt dossier Banque pour Nima, en
cours pour une possibilité d’avance en cas
d’urgence.
Le site: merci à Yves qui l’a remis en
service l’année dernière et le tient à jour.
Bibliothèque: vente de livres

Faut qu’ça entre !

Approbations des
rapports :
Moral et Financier
Abstention = 1
Contre = 0
Pour = Unanimité
L’équipe entière
renouvelle son mandat
et accueille une nouvelle
venue Françoise ! Merci !

LE TRESOR
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Remerciements à la municipalité qui nous a
prêté la salle, à tous les membres des
équipes, ici et là-bas, qui œuvrent
bénévolement et à tous ceux qui se sont
déplacés ou ont envoyé leurs pouvoirs...

