COMPTE RENDU DE LA
REUNION DU 10 JUILLET 2021

Siège social:
62 rue du parc
27220 MOUETTES
FRANCE
Tél : 00 33 (0)2 32 26 90 60
Mob: 00 33 (0)6 18 11 07 41
E-mail:
lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
www.lesyeuxouverts.org

Présents :
Rémédios et Serge Coupé, Jean Lefèvre, Claire et Wilfrid Ombredâne, Annick Pattin, Patricia Puyhaubert, Serge Rhino,
Suzanne Tréhard et 3 invités : Christine et Albert Herblin, Christine Wurtz
Absents excusés :
Martine Dereudre, Anne-Marie Liquier, Sabine Lopez, Isabelle Moneyron, Jean-Marc Verplaetse, Monique Fleurence,
Philomène Bila

ACTUALITES SUR LES SITES
MADAGASCAR

-

Nouveaux parrainages
. Margine, 14 ans, élève en 6ème (fille de Marie Louise
décédée récemment) à Morafenobe, site du dispensaire.
. Ando, 11 ans, élève de CM2 à Ivato (banlieue de
Tananarive), auparavant bénéficiaire de l’action « je mets
un enfant à l’école ». Une petite sœur, un petit frère :
élevés par la grand-mère suite à l’abandon des parents.

-

Candidats à parrainer en priorité
. Fitahina, née en juillet 2012, relais de parrainage (une
marraine a été trouvée).
. Une petite fille de 5 ans à Morafenobe. (enfant de la
sœur de la défunte qui a pris en charge le bébé rescapé)

-

Envoi des parrainages
6565 € ont été envoyés à Madagascar pour le troisième
trimestre, total comprenant :
. Parrainages
. Frais des référents
. Dons ciblés
. Dons spécifiques
. Dons ciblés " maison d'accueil"
. Frais liés aux envois postaux
. Salaire de Lucienne (dispensaire)
. Commande de médicaments
. Prise en charge de soins médicaux (dont l’intervention
de l’équipe chirurgicale de Maintirano)

-

Action de Manitra
Manitra, notre jeune référent médical à Madagascar, s’est
mis en relation avec différents médecins et ONG, dans le
but de trouver une solution pour faire poser une prothèse
totale de hanche à une jeune fille dont le cas nous a été
soumis. L'opération sera prise en charge par un
professeur de Brest, le docteur Frédéric Dubrana, lors
d'une mission sur Tananarive, entre le 3 et le 9 octobre de
cette année. (association: Orthopédistes sans frontières).
Bravo pour ces initiatives qui illustrent la réussite d’un de
nos objectifs : l’implication locale active.
Pendant notre réunion, nous recevions les photos de sa
remise de diplôme de médecin.
Nous lui avons fait une ovation, et transmis la vidéo avec
nos félicitations.

Margine

Ando, sa grand-mère, sa sœur et son frère
Sandrine, sœur de MarieLouise a pris en charge et
nourrit le petit garçon
orphelin rescapé. Elle a
du sevrer rapidement
son dernier né pour
allaiter le petit.
Famille
extrêmement
pauvre, nous souhaitons
parrainer l’aîné de ses
trois enfants.

-

-

INDE/ZANSKAR ET COTE D’IVOIRE

La totalité des parrainages pour l’année 2021 a été versée pour l’Inde/Zanskar/Ladakh et la Côte d’Ivoire.
-

-

Ngawang Norbu, référent du Zanskar effectue actuellement les
visites et distributions aux familles de la vallée. Les photos nous
parviennent épisodiquement et sont transmises aux parrains
concernés au fur et à mesure. Toutes les familles et les jeunes
sont extrêmement reconnaissants
Nous sommes en attente de nouvelles du Ladakh et des jeunes
de Côte d’Ivoire

MANIFESTATIONS/VENTES/PROJETS
Forum des Associations de Vernon : 4/5 septembre.
Forum des Associations de Saint Marcel : 11/12
septembre.
- Fête de la Pomme : 6/7 novembre, à Vernon.
- Foire à tout de Giverny : date à préciser
- Marché de Noël de Vernon : décembre
Nous établirons un planning pour la tenue des stands.
Toute bonne volonté sera accueillie avec joie.
-

Nous avons enfin reçu la vanille et le poivre sauvage deMadagascar/ Wilfrid assure le conditionnement et la vente en
est d’ores et déjà possible par envoi postal.
Contact: Claire : 06 81 14 68 43-claire_ombredane@hotmail.fr
Nous prévoyons de renouveler le stock de bijoux à vendre
(argent et pierres semi-précieuses) par un achat auprès du
bijoutier de Delhi.

Envoi de matériel à Madagascar :
pour le moment, pas de solution exploitable à moindre coût pour
envoyer les collectes en attente au siège. Nous sommes toujours en
recherche de piste.
Comptabilité

Compte courant : 1494 €
Livret A : 1780 €
Il ne reste plus qu’à verser le dernier trimestre à Madagascar,
prévu début octobre.
Règlements des parrainages en attente : actuellement les
retards de paiements s’élèvent à +/-7500 €.
Les relances seront gérées par Monique, comme les années
précédentes. Merci à elle. Merci de lui faire bon accueil.
Sans ces régularisations rapides, nous ne serons pas en
mesure de tenir nos engagements pour nos actions du
dernier trimestre de Madagascar.

