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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 JUIN 2020
Membres présents :
Annick Pattin, Claire Ombredâne, Jean-Marc Verplaetse, Martine Dereudre
Monique Fleurence , Patricia Puyhaubert, Philomène Bila, Sabine Lopez
Serge Rhino, Wilfrid Ombredâne, une visiteuse : Espéranza
Membres excusés :
Françoise Philipps, Jean Lefèvre, Rémédios Coupe, Serge Coupe, Suzanne
Tréhard, Anne-Marie Liquier
Nous espérons que ce message vous trouve tous en bonne forme…
Après ces derniers temps tragiquement troublés par cette pandémie, nous voici plus que jamais conscients et concernés par la
nécessité de la solidarité humaine. Pas de frontières pour les divagations et les ravages d’un virus, pas de frontières pour
diffuser la justice du respect des droits et la satisfaction des besoins fondamentaux de chacun…
Nous n’avons pas cessé nos activités et elles ont progressé malgré les confinements dans chaque pays. Il est temps de refaire
le point et relancer, autant que possible nos efforts particuliers pour faire avancer efficacement les projets et actions en cours.

Informations des différents sites
ZANSKAR/Ladakh/INDE
Pandémie Covid19 :
Les représentants du Zanskar/ Ladakh ont obtenu du gouvernement
Indien que des mesures de prévention soient sérieusement mises en
place pour protéger les populations. Des bus ont été mis à
disposition pour permettre aux Zanskarpas, étudiants ou familles
séjournant en hiver à Leh (Ladakh) de revenir dans leur vallée dans le
respect des gestes barrières.
(Masques, gel hydroalcoolique, prises de température)…
Aucun cas avéré au Zanskar… à notre connaissance.
Anne-Marie Liquier, souffrante, a dû annuler son voyage.
Nous avons proposé aux deux sœurs : Diskith, parrainée pour toute
sa scolarité jusqu’à ses études universitaires par LYO, et à Dolkar
(veuve de Nima) d'assurer les distributions des parrainages et les
visites dans chaque famille avec Likdon, notre référent habituel pour
la vallée du Zanskar. L'association financera leur déplacement en
bus.
Elles assisteront également Rigzin Sangdup (Sam) le référent de Leh
pour les jeunes filles vivant à Choglamsar et dans la vallée de la
Nubra.
Elles ont accepté avec enthousiasme.
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MADAGASCAR
-

-

Création d'un nouvel atelier de « couture / artisanat » et une
bibliothèque, à Tananarive (Ivato) à l’initiative de l’équipe en
place.
Atelier d’Antsirabe : travaux effectués (photos) qui ont
rapporté un peu de revenu aux mamans.
distribution des parrainages du deuxième trimestre effectuée,
dans le respect des mesures sanitaires et de confinement.

-

Pandémie Covid19 : l'Artémisia plante très présente à
Madagascar; solution préventive contre le Covid19 ?
" Le Président de Madagascar, Andry Rajoelina, a effectué à
l’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) ce 20 avril,
le lancement officiel du Covid Organics (CVO). Ce médicament à
base d’artémisia, une plante largement utilisée en Afrique dans le
traitement du paludisme, semble avoir fourni des résultats
concluants. « Madagascar a le plus grand stock […]
Utilisée depuis des siècles en médecine chinoise, Artemisia
annua a été "redécouverte" pendant la guerre du Vietnam. Et ce
n'est pas une inconnue de la science moderne. En 2015, Youyou
Tu est devenue le premier prix Nobel de médecine chinois pour
avoir démontré l'efficacité d'une substance extraite de la plante,
l'artémisinine, dans les traitements antipaludéens.
« Madagascar a le plus grand stock d’Artemisia en Afrique, et peutêtre même dans le monde », selon le président malgache. D’après le
directeur de l’IMRA, le CVO est pour le moment prescrit à titre préventif,
et des essais cliniques sont en cours en vue d’établir ses vertus curatives."
Réflexion de Jack (vice-président) de ce jour : le CVO n’a pas suffi. Malheureusement, les cas se multiplient actuellement.
- Les mamans des ateliers de couture ont fabriqué des masques et équipé les familles.
Majunga :
Sylvia a contracté la tuberculose après son opération du cœur. Sous traitement, elle semble maintenant remise. Elle a un bilan
de surveillance hebdomadaire.
Navalona : après l’énucléation réalisée en décembre 2019, un œil de verre lui a été posé.
Il a retrouvé le sourire…
En classe de seconde, candidat au parrainage. Wilfrid propose de prendre son parrainage. Accepté.
Parrainages à Madagascar :
Il reste 3 candidats au parrainage d'urgence (enfants déjà parrainés, mais n’ayant plus de parrains :
l’association verse les sommes puisées dans le budget des actions santé)
. Ranto, de la région de Tamatave.
. Lucien, d'Antsirabe.
. Jean Martin, d'Antsirabe.
Et 1 nouveau candidat (aidé par l’action : « je mets en enfant à l’école »), dont la situation est
particulièrement difficile : Sidonio, 14 ans, orphelin, fratrie de 4 élevée par le grand-père, élève
en 4 ième)…

Navalona
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Le Dispensaire d’Androvakely/ Morafenobe
-

-

-

Enfin, l’activité augmente, notamment grâce à l’implication plus soutenue du docteur Eugène. Celui-ci, responsable du
CSB 2. (Centre de Soins de Base de Morafenobe) était chargé de superviser notre centre depuis 2017.
En raison de ses déplacements et stages fréquents à Maintirano, il n’avait pas « stimulé » nos activitésNavalona
ni optimisé la
collaboration avec notre structure mise à la disposition des services de santé locaux.
Davantage présent maintenant, avec le soutien de Raymond, secrétaire du Comité de Gestion, l’activité est mieux
ciblée, dans l’intérêt des populations les plus démunies du district.
C’est ainsi qu’Emeline, notre jeune sage-femme soignante très active et très compétente au sein de notre centre de
soins a réalisé les campagnes de vaccinations. De 30 patients par mois, la fréquentation du dispensaire est passée à 56
en avril et 73 en mai.
Aussi, commence à se réaliser l’objectif prévu en 2017 : soulager le CSBII et l’hôpital local avec une salle de naissance.
Un premier accouchement a eu lieu dernièrement (Un petit garçon : Natoly Haritiana)
Projets pour le dispensaire
Revalorisation du salaire d’Emeline : accepté à l’unanimité.
Eau : réhabilitation du puits. Voir avec Manitra (médecin référent) si une action dans ce sens n'est pas déjà en cours.
Electricité : relancer "Electriciens sans frontière" afin d'installer des panneaux photovoltaïques.
Acquisition de tables d'examen, échographes : Martine se propose d'aborder le sujet au sein du Rotary, et une demande
est faite également via le Lions Club. (Suzanne). A ce jour, nous avons reçu une réponse positive et nous nous
emploierons à récupérer le matériel promis.

Vaccinations…

Contrôles à l’arrivée du taxi-brousse…

Première naissance le 27 mai
Bienvenue à Natoly Haritiana

suivi prénatal…
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COTE D'IVOIRE
-

-

En octobre, Charles doit intégrer l’école d'ingénieur au Burkina Faso où il est admissible. Dans l’attente, il avait été
missionné par l’état pour un job d’enquêtes sanitaires… Les mesures de confinement ont provoqué l’annulation. Il
gagne un peu d’argent en faisant de la plomberie avec un parent, dans le but de participer au financement de ses
futures études.
Il lui a été proposé d’être l’assistant de Rokya, référente restée seule en place, à Abidjan, depuis le retour de
Philomène parmi nous. Il s’impliquera ainsi auprès des autres enfants parrainés et de l’association.
Philomène ayant permis à Rokya de participer à cinq stages dans le domaine, celle-ci souhaite se lancer dans la
permaculture.
Les enfants ont repris l'école en fin d'année. La fin des cours qui, en temps normal, se situe fin mai, sera reportée
cette année à fin août afin de terminer le programme.

Projets en cours
-

La pandémie
de Covid19
n'ayant pu permettre d'acheminer les parrainages,
ils seront distribués en une seule
Opération
"container"
Manifestations
fois après le déconfinement.
La Rokya
pandémie
neanous
a pas2 permis
de conduire
le
Nous espérons pouvoir maintenir les projets de
nous
proposé
candidates
au parrainage.
camion jusqu'à Marseille. Cette année, un convoi,
manifestations :
peut-être de deux camions, sera nécessaire. La
- Foire à tout de Giverny, (dernier dimanche de
préparation des cartons se fera sur juin et juillet
septembre)
et le départ, fin juillet ou courant août.
- Marché de Noël de Vernon, foire automnale de
Au volant4: Annick, Serge R., Tristan et Wilfrid.
Saint André de l’Eure
Recherches particulières pour nos collectes:
- Forum des associations, Vernon, (confirmé)
Cartables et sacs de classe (petits sacs à dos),
- vente-expo à l’EHPAD de Pacy par Claire
livres scolaires, livres enfants, jouets.
- Fête de la pomme de Vernon avec les
Vélos, ordinateurs portables…
« Kiwanis » : 7 et 8 novembre (confirmé)
Petit matériel médical, de couture, de tricot,
vêtements enfant, layette…

Ventes

Divers
Les comptes :
La situation est saine et nous pourrons faire face
aux versements des prochains parrainages.
Mais cependant, à ce jour de nombreux parrains
n’ont pas encore réglé leurs parrainages et
certains n’ont pas ajusté leurs versements aux
changements de tarifs en vigueur depuis le
premier janvier 2020.
Pour rappel : adhésion annuelle 20 € ;
Parrainage annuel : 160 €
Des demandes de subventions auprès des mairies
ont été faites par Patricia.
Gains obtenus lors de la soirée du Rotary :
950 €, plus l'enregistrement de 2 parrainages.
Merci à Martine et Jean
pour cette heureuse initiative.

Nous avons reçu nos commandes de
vanille et de poivre sauvage de Madagascar.
En raison des mesures de confinement et de la fermeture des
services de poste, nous avons dû faire sécher la vanille pour une
meilleure conservation. Elle reste très parfumée dès lors qu’on
la réhydrate, mais du coup, nous la vendons à un prix défiant
toute concurrence.
Disponible sur simple demande à Claire Ombredâne
(envoi par poste si besoin):
06 81 14 68 43/02 32 36 81 95 claire_ombredane@hotmail.fr
Le sachet de 40 g de poivre 5€
Le sachet de 3 gousses de vanille 5€

La prochaine Assemblée Générale est prévue
le samedi 10 octobre 2020

