Il y a du pire, mais il y a aussi du meilleur…
Et si nous sommes tous victimes des troubles et interrogations
déroutantes de cette époque mouvementée, restons capables de
reconnaître et d’apprécier les privilèges dont nous jouissons.
Et puisque nous sommes engagés à aider les plus défavorisés à
profiter des droits auxquels tout être humain doit prétendre,
prenons le temps de reconnaître les points positifs de notre travail.
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C’est ce que nous vous proposons par ce petit récapitulatif des
évènements de ces derniers mois sur nos différents sites.
Il n’y a pas eu de réunion du bureau ni du CA depuis le départ
d’Annick à Mayotte. Mais les équipes sont restées très actives et les
informations à vous transmettre, nombreuses et encourageantes.

Nouveaux : Stanzin Yangdol/Ditra (Haut gauche et droite), Nirina, Andrés, Kewing
(centre de gauche à droite), doublages pour études supérieures :
en bas gauche : Stanzin Olden, à droite : Annita
Depuis Mayotte et en liaison avec les équipes :
Est-ce que cette époque n’a pas un côté magique quand même ? Grace aux facilités de communication via internet, whatsapp et messenger…
… Il a été possible de parrainer 5 nouveaux enfants et d’assurer 20 doublages ou parrainages relais depuis ce début d’année.
Merci aux nouveaux parrains ou aux fidèles anciens qui ont pris un relais ou un doublage pour nos nombreux universitaires de cette année…
MADAGASCAR
Situation covid : si les populations étaient relativement épargnées en 2020, la Grande Île
subit actuellement une flambée de cas. (près de 38 000 cas officialisés à ce jour, un peu plus
de 33 000 guéris et 677 décès attribués à l’épidémie)…
Les vols étant toujours suspendus, Jack est toujours maintenu sur place. Annick reporte le
projet de s’y rendre à une date ultérieure...
Cependant, en respectant au mieux les précautions d’usage, les équipes ont très bien
maintenu leurs activités.
Noël a été fêté sur les sites.
Les colis envoyés par le dernier convoi de container ont été réceptionnés et distribués :
Aux familles sur les différents sites, et des distributions de jouets ont ravi les
enfants…
Dans les écoles et bibliothèques
Aux hôpitaux (Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona à Tana) et au
dispensaire pour le matériel médical
L’organisation des ateliers a été renforcée, des réunions motivantes des équipes ont eu lieu
dans le but de faire progresser l’autonomie financière.
Merci à tous ceux qui s’impliquent dans l’intérêt de tous.

Noël à Antsirabe

Fête de Noël à
Tananarive

Soins assurés en urgence
Nous avons pris en charge les soins de deux de nos enfants parrainés, notamment avec le don ciblé d’un des parrains : Anthonie, Rindrasoa…
Nous rappelons que nos protégés sont prioritaires pour les soins médicaux. Les parrains/marraines sont informés, mais ils n’ont aucune sollicitation
pour participer.
Manitra
Notre jeune médecin, désormais référent médical pour toutes nos actions de santé, Manitra a trouvé, par ses recherches et initiatives personnelles, la
solution pour faire opérer une jeune fille de 19 ans qui a besoin d’une prothèse totale de hanche… (il a obtenu un accord d’une ONG, cette
intervention sera programmée dès la prochaine mission de cette ONG, juillet ou septembre).
Avec les équipes, il intervient directement pour faire soigner au plus vite les indigents dont les cas lui sont soumis. Nous suivons autant que possible
en finançant (à postériori) les dépenses décidées et avancées par Jack et/ou le budget « urgence » de l’association.
Devenu un véritable leader défenseur des droits des étudiants, il a participé et animé une manifestation des internes en médecine 8
l’hôpital HUJRA le jeudi 15/04. Cela faisait 3 mois qu’ils n’étaient pas payés.
Convoqué par le ministre de la santé le 17/04, il a été entendu et dès le lendemain, les internes ont reçu leurs salaires !
Bravo Manitra et à tous ces jeunes qui prennent leur destin en main. Ils représentent un grand espoir pour leur pays.

Dispensaire d’Androvakely/Morafenobe
L’activité a gardé un bon rythme jusque là, ex : 68 consultations en mars…
Et des nouvelles nous parviennent alors que je rédige ce rapport :
Du nouveau dans l’organisation, et l’équipe locale a pris en charge efficacement ce changement important.
Notre jeune sage-femme Emeline a été recrutée par le ministère de la Santé publique et cette promotion lui
permet d’avoir un poste (fonctionnaire) dans un CSB de Morafenobe.
L’équipe du Comité de Gestion a immédiatement engagé une autre jeune sage-femme qui a déjà prêté
main-forte bénévolement.
C’est une demoiselle Lucienne qui prend donc le relais et la passation de fonction a été faite en présence des
personnalités locales et a donné lieu à des festivités offertes par les villageois reconnaissants. Chacune a reçu
symboliquement un joli cadeau : Lamba traditionnel. Bravo et merci à tous.
Mais, dans la foulée, d’autres nouvelles me sont parvenues ce 6 mai...

ième

année, à

Une femme, Marie-Louise, a été admise au CSBII pour accoucher ce même jour.
Grossesse gémellaire, mauvaise présentation du premier bébé.
Début de travail inefficace, souffrance fœtale.
Chez nous, on n’aurait pas traîné. Césarienne et tout le monde irait bien.
Toujours pas d’échographe pour faire précocement un diagnostic qui aurait conduit à une
évacuation vers Maintirano. Panique à bord !
Un blocaopératoire
l’hMorafenobe depuis plus d’un an, qui serait
Un bloc opératoire
été créé àconstruit
l’hôpital àde
fonctionnel… s’il y avait une équipe chirurgicale ! Que faire ? Transférer la femme ? Trop
tard et périlleux. Alors, ils font venir l’équipe de Maintirano quand j’assure qu’on
participera avec la « caisse de secours ». (au moins 8 heures de piste).
Pendant ce temps, après de longues heures, le premier bébé naît : un garçon, vivant.
Le deuxième bébé sort enfin au prix de l’épuisement de la maman. Une fille, décédée.
L’équipe chirurgicale arrive, après la bataille.
Du coup, ils inaugurent le bloc opératoire en réalisant l’opération d’une hydrocèle, en
attente, depuis… ? chez un enfant, Fulgence.
Devis reçu ce jour : 473 €, non compris : le transfert de la maman à Maintirano pour la
prise en charge d’une anémie sévère, mal tolérée, par une transfusion sanguine, non
disponible, ni réalisable à Morafenobe.
L’effroyable nouvelle est tombée : Marie-Louise n’a pas supporté le transfert : elle est
décédée à 60 km de Maintirano... Elle laisse 4 orphelins et un mari désemparé…

Il reste à discuter de notre niveau d’implication.
Nous ne voulons pas faire de l’assistanat, ni nous
substituer aux responsabilités du gouvernement
malgache par rapport à la santé des populations
indigentes…

A ce jour, nous avons fait l’envoi trimestriel des parrainages, les dons ciblés et les aides diverses
4 nouveaux parrainages dont 3 à Mahajanga + doublages ou relais. Merci
97 parrainés dont 16 doubles
Trimestre 1 : 5610 € et Trimestre 2 : 5715 € ( = parrainages + les dons ciblés (versés intégralement aux cibles désignées par les donateurs), actions
médicales, aides au logement (étudiants universitaires), fonctionnement maison d’accueil, salaires d’Emeline, sage-femme responsable du dispensaire,
frais de communication (référents), aide aux soins apportés par les religieuses de Majunga aux indigents hospitalisés)…
INDE/ZANSKAR/LADKAKH
Situation covid : En INDE aussi, l’épidémie s’est intensifiée ces derniers mois. Alors
que le Zanskar et le Ladakh avaient été plutôt bien préservés, le virus a franchi les
montagnes et nos amis redoublent de vigilance.
Nous avons cependant pris régulièrement des nouvelles, là aussi grâce aux avantages
de la technologie moderne.
Ainsi, nous sommes en contact avec plusieurs de nos étudiantes et familles.
Nous avons pu « recruter » un nouveau référent pour la vallée du Zanskar,
NGAWANG NORBU. Il a accepté de faire la « tournée » des familles et des enfants
dans les différents villages. C’est un enseignant bien connu de certains d’entre nous,
il dispose de véhicules personnels et il est très honoré de nous rendre ces services.
Très réactif via internet, il devrait pouvoir nous informer plus précisément.
Il prendra le temps et les précautions nécessaires…
Pour le moment, la neige persiste dans le paysage, mais la route est meilleure…
Diskith et Sam, nos référents de Leh, au Ladakh vont, quant à eux, visiter les jeunes
de leurs alentours, dont les enfants issus de la vallée du Zanskar qui étudient à Leh.
1 nouveau parrainage + 3 nouveaux doublages assurés (universitaires).
Les envois des parrainages annuels ont été faits:
27 parrainages + dons ciblés et doublage des parrainages + aides au logement aux
nouveaux universitaires (4 double parrainages)…
Total des dépenses pour l’année :6144,90 €

COTE D’IVOIRE
Situation covid : Si l’on en croit les statistiques officielles du gouvernement sur la gestion de la pandémie de la Covid-19, la conseillère technique du
ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dr Edith Clarisse Kouassy, a noté une amélioration de la situation
sanitaire : une tendance générale à la baisse de certains indicateurs, comme le nombre de nouveaux cas de Covid-19 qui a diminué d’environ 69,64%, de
même que le taux de positivité qui est en dessous de 5% »...
Nos amis sont vigilants et se portent bien.
Le point a été fait sur les scolarités, ainsi que l’envoi des
parrainages pour l’année 2021: 843,95 €
Actuellement il reste 3 parrainés dont un double (universitaire).
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2 Jeunes filles ne sont plus parrainées, Noura, (en classe de 4
), fille de notre ancienne
ière
référente, notre regrettée Mariam et Aby, sa petite sœur, (en classe de 1 ) ramenée du
Burkina Faso en 2009 pour la soustraire à un mariage forcé…
Le papa de Noura (et beau-frère d’Aby), bénéficiant désormais d’une meilleure situation a
demandé que l’on arrête et a même pris à sa charge le parrainage d’un enfant de Madagascar…
Merci pour ce beau geste et cette reconnaissance en devenant aidant à son tour.
CHARLES
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est admis en 3
année de licence à 2iE, institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement à Ouagadougou, Burkina Faso à la rentrée de septembre 2021.
Options : Génie de l’Eau, de l’Assainissement et des Aménagements Hydro- Agricoles, Génie Civil
- Bâtiment et Travaux Publics, Génie Electrique et Energétique…
Il est prévu de l’aider pour cette dernière et unique année universitaire selon la règle établie : 1/3 du budget annuel sera offert/ 1/3 sera prêté, sans
intérêt et remboursable à long terme quand il aura un emploi correspondant à ses compétences, 1/3 qu’il devra assumer lui-même.
Il est très sérieux, il a travaillé et il effectue des stages, valorisants pour ses études.
Il économise et devra demander une bourse d’étude. Le projet semble jouable. Prévision du budget pour l’année: 3 million de francs CFA : +/- 4560 €
Nous sollicitons des dons ciblés ou non ciblés pour nous aider à tenir notre promesse.
AU NIVEAU DE L’EQUIPE EN FRANCE
Un article a été publié dans le journal annuel de Mouettes
Trésorerie :
les comptes à ce jour : 10 mai 2021 compte courant : 1844, 45 €
Compte sur livret : 2892, 27 €
Il ne nous restera en grosse dépense que les 2 derniers trimestres à verser pour tenir nos engagements à Madagascar. ( +/- 10 000 euros).
Merci à tous ceux qui se sont déjà acquittés de leur participation pour 2021, nous effectuerons des rappels individuels pour les parrains retardataires…
Les manifestations et ventes ayant été annulées, nous sollicitons des dons non ciblés pour nous aider à combler ces déficits.
Nous vous rappelons que les dons ciblés sont reversés intégralement aux bénéficiaires désignés et ne contribuent pas à financer nos autres actions.
Patricia Puyhaubert, notre trésorière vous a envoyé les reçus fiscaux pour les versements effectués en 2020.
Dons, parrainages, cotisations donnent droit à une déduction fiscale de 66%.
Merci à elle pour le travail suivi qu’elle réalise en continu. Si vous avez besoin de la contacter : lyopat2002@gmail.com / tél : 06 17 13 37 86
Les projets de ventes et manifestations seront ajustés en fonction de l’évolution sanitaire et l’assouplissement des contraintes…
Nous devrions prochainement recevoir nos achats de vanille et de poivre sauvage de Madagascar que nous mettrons en vente par correspondance
postale.
Vous pourrez passer commande auprès de Claire (06 81 14 68 43/claire_ombredane@hotmail.fr et/ou Wilfrid : 06 24 85 43 45/
wombredane@gmail.com
Un seul projet annoncé pour le moment: la fête de la pomme à Vernon Kiwanis Vernon : 06/07/11/2021
Envoi des collectes entreposées au siège : nous recherchons une nouvelle solution, notre prestataire habituel ne peut pas s’engager pour le moment.
Et pour partager… quelques images réconfortantes, ensoleillées et chaleureuses…

