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C’est notre dix-septième année d’existence… Nous espérons fêter la vingtième avec vous
tous… 34 pouvoirs, 18 participants, nous avons atteint le quorum et validé les votes. Merci
à ceux qui ont pensé à manifester leur soutien en renvoyant les procurations, merci à ceux
qui se sont déplacés, et merci aussi à tous les autres qui, silencieusement, participent, mais
sont toujours réellement fidèles…
Un bref rappel des objectifs…
Puis, un trombinoscope des équipes
solidaires ici et sur les sites, a permis de
présenter toutes ces bonnes volontés,
bénévoles, qui ont travaillé aux réalisations
tout au long de l’année.
Les mêmes que l’année dernière…
Ce fut l’occasion de souligner le relais pris par
Patricia
Françoise
Patricia et Françoise pour la comptabilité et
Wilfrid pour le secrétariat et d’annoncer leurs
candidatures aux postes respectifs…

Rapport moral
Wilfrid
Les réalisations et les évènements marquants
en 2018/2019
NOS JOIES, NOS CHAGRINS, NOS ESPOIRS…

ABY

NOURA

Sur les sites
Toujours 6
En COTE D’IVOIRE
Toujours 6 enfants ou jeunes parrainés… Qui évoluent vers un bel avenir…
Nous les suivons depuis l’enfance.
Quatre demoiselles, dont Aby que nous avons ramenée du Burkina Faso alors
qu’elle n’était qu’une enfant, lui permettant ainsi d’échapper au mariage forcé…
(CF : rapport 2009 sur le site)
Elle est maintenant en classe de 3 ième…
Les deux garçons sont universitaires et bénéficient de doubles parrainages.

SEPHORA FANTA

EMMANUELLA
LE CAS DE CHARLES

Besoins: environ 900 euros/ an:
Inscription / scolarité /
hébergement / nourriture
Durée des études: 3 ans
Si BTS ok il peut passer
directement en 2 ou 3 ième année
et obtenir une bourse.
Il a suivi nos conseils et redouble
son année de BTS
Il fait de la plomberie et donne
des cours pour assurer un revenu
complémentaire aux faibles
ressources de son père.
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Stanzin

En INDE / ZANSKAR / LADAKH

avait un

32 enfants parrainés
dont un double parrainage et trois nouveaux

bonnet bleu

.

ce jour là…
Et son
papa,
Dorjay une
Stanzin Dorjay
casquette…
12 ans, orpheline depuis peu…

Cherchent parrain / marraine
urgent…
NIMA
Il était arrivé en tête de la liste des candidats à la greffe
de rein… à Chennaï.
Nous avions obtenu un prêt bancaire de 8000 € pour en
assurer le financement…
Le matin même de la mise à disposition de la somme…
Il a succombé, comme 8 autres dialysés, également
victimes des défaillances de l’appareil qui les a
contaminés deux semaines plus tôt…

La vallée du Zanskar a été très durement touchée cet hiver…
et a perdu plusieurs de ses jeunes hommes..
Dont 3 de nos amis:
Nima nous a quittés le 26 octobre 2018…
Dorjay, le papa d’enfants parrainés a succombé à une hépatite fulgurante en
janvier
Nawang, mari de Diskit (parrainée pendant 8 ans), a péri avec 9 autres jeunes
Zanskarpas lors d’une avalanche au col du Khardong-la en janvier également…
Les 3 jeunes veuves sont des sœurs de la même famille…
Dolkar, Dachan Angmo et Diskit.
Ils laissent 5 orphelins...

Nawang et Diskit
Nima et Dolkar

A Skyagam,
le goûter des enfants
de l’école, le dernier jour de
classe avant les grandes
vacances (décembre-mars)

La famille au complet en 2005

Leur petite fille Dolkar

La vie continue…

Fêtes de fin d’année
en costume Ladakhi
(en haut)
et à la Lamdon
Model High School
de Pipiting
(à gauche)
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A MADAGASCAR
109 ENFANTS PARRAINES
dont 9 nouveaux,
5 doubles parrainages et
et 6 universitaires
ACTION
« JE METS UN ENFANT A L’ECOLE »
150 SCOLARISATIONS
hors parrainages
à la rentrée d’octobre 2018,
sur tous les différents sites
30 ENFANTS issus de la rue
fréquentent chaque jour
LA MAISON D’ACCUEIL
D’ANTSIRABE…

Manitra entouré de son parrain et Jack
A Tananarive 6 ième année de médecine

Safidy Mihaja à Antsirabe, licence gestion ok
Major de promo
Doit commencer Master 1 à Tananarive

NOURRITURE, SOINS, PRESCOLARISATION ET INITIATION A L’INFORMATIQUE
L’ATELIER DE TRAVAIL DES MAMANS
Les photos parlent d’elles-mêmes : machines à coudre, à tricoter, tissus, laine, fils, boutons,
etc… transportés par conteneurs sont bien arrivés et donnent le travail lucratif aux mamans,
autrefois sans ressources… Et là aussi, on récolte des sourires…
Merci à tous ceux qui ont participé et participent à ces réalisations.

Autres sourires…
Ceux des enfants pour les
FETES DE NOËL, chacun
a reçu un cadeau…
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LES SOINS
GUERIS
Plusieurs victimes des épidémies
de rougeole, de Variole ! de Typhoïde!
A Tananarive, Majunga, Mananjary

LE DISPENSAIRE
D’ANDROVAKELY/ MORAFENOBE
Très long à démarrer !!!
Il est ouvert chaque jour… Mais…
Fréquentation: entre 25 et 30 malades par
mois !!!
Décevant !
Message du docteur Eugène le 28/02/2019 :
« J'espère que cette année 2019 il y aura la
redynamisation du comité de gestion. Merci »
Cela dépend beaucoup de lui ! Il en est le
président !
Message de Raymond en janvier :
« le dispensaire fonctionne à merveille …»
Ils se contentent de peu !
Le remplacement des fenêtres demandé en
juin 2017, lors de notre dernier passage a été
enfin réalisé en janvier 2019!
La saison des pluies n’est pas terminée…
Un coup de peinture ne serait pas du luxe…

EN SOINS ET STABILISEE:
Sylvia qui est rescapée d’une
cardiomyopathie sévère du postpartum…
Elle nécessite un traitement à vie…
DECES
de Rija: (30 ans) Leucémie
et de Nirina: maman d’enfants parrainés
suivis depuis plusieurs années
par Sœur Marie-Jeanne, dont Sylvia,
Sityvon, Bema, Mota, Monirah, Morin.
TIREES D’AFFAIRE ET LANCEES DANS LA VIE
Hantasoa, Suzette...
Et toujours le soutien au travail des
religieuses de Majunga auprès des

ICI

INDIGENTS HOSPITALISES

VOTE ET APPROBATION

-

à l’unanimité du
RAPPORT MORAL
Nombre d’adhérents admis aux
votes : 117

-

RAPPORT FINANCIER
Brillamment présenté par Patricia
qui a repris en main la trésorerie 2018,
avec Françoise et Annick

-

ACTIVITES DES MEMBRES DU CA / BUREAU
5 Réunions
Pour Madagascar : Collectes / préparations /
acheminement
pour les envois de conteneurs
Apport de 17 kg de médicaments par Jack
Récupération des achats d’artisanat rapportés
gracieusement par Nadine (Ar Mada)
8 VENTES
2 présentations : 21 juillet La Harpe – EVREUX
23 octobre Rotary Club de VERNON

BALANCE DES COMPTES 2018

VOTE ET APPROBATION
à l’unanimité du
RAPPORT FINANCIER

VOTE ET APPROBATION
à l’unanimité
des revalorisations des cotisations
et des parrainages
et du modèle de la nouvelle
plaquette

VOTE ET ELECTION
à l’unanimité des
TROIS CANDIDATS

PROPOSITIONS
REVALORISATIONS
des cotisations: 20 €
Des parrainages: 160 €

BILAN 2018

REMARQUES
Augmentation significative des dons
6425 € en 2017 / 10067 € en 2018
En particulier:
Mairies de Mouettes et de St André
Dons posthumes, hommages à
Véronique et Serge

Dons de la part d’autres associations
Et de nombreux dons ciblés par nos
adhérents… en particulier pour les
scolarisations…
MERCI

CALENDRIER 2019
Envois de conteneurs
MADAGASCAR

Avril – Collectes conditionnement
Mai - Acheminement à Marseille.
Projets de ventes
NOUVELLE PLAQUETTE
14/07 à Mouettes
CANDIDATURES aux postes de
2 et 3/11 Vernon: fête de la pomme
- Trésorière : Patricia PUYHAUBERT 9 et 10/11 Salon automnal St André
- Vice-trésorière: Françoise PHILIPPS Marchés de Noël
Vernon, espace Philippe Auguste
- Secrétaire : Wilfrid OMBREDANE
Caugé ? Manoir Henri IV …
Remerciements à la municipalité qui
Projets de manifestations…
nous a prêté la salle, à tous les
en cours

VOYAGES…

INDE /ZANSKAR
Anne-Marie LIQUIER
24 Juin au 30 Juillet
Visites aux familles
avec Sam à Leh et
Likdon
dans la vallée…

membres des équipes, ici et là-bas,
qui œuvrent bénévolement…
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