COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU

29 octobre 2021
Membres présents :

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

Annick Pattin, Jean Lefèvre, Jean-Marc Verplaetse, Claire Ombredâne, Rémédios Coupé, Patricia Puyhaubert,
Sabine Lopez, Suzanne Tréhard, Serge Rhino, Serge Coupé, Wilfrid Ombredâne
Invités :
Christine Wurtz, Gabriel Dussollier
Membres excusés :
Anne-Marie Liquier, Isabelle Moneyron, Monique Fleurence, Martine Dereudre
Présentation du bureau à Gabriel Dussollier, nouveau membre de l'association.



La vie de l’association depuis Mouettes :

CALENDRIER DES PREVISIONS A COURT TERME :
- Date de l’assemblée générale ordinaire :

samedi 18 décembre 2021
à 15 heures à Mouettes, dans la salle du restaurant scolaire.
- Rédaction d’un règlement intérieur. Cet écrit, non obligatoire,
s’appuyant sur nos modalités de fonctionnement viendra en complément
de nos statuts. Il est sollicité notamment par l’organisme bancaire qui
reçoit les fonds envoyés à Madagascar.
Jean et Wilfrid acceptent de s’y atteler.
- Jean a lancé une action via le Rotary : il organise une vente de
vin de qualité dont les bénéfices sont reversés à l’association pour le
projet d’équipement d’un échographe destiné au dispensaire
d’Androvakely/Morafenobe.
Toute cette région du Mélaky n’en dispose toujours pas à ce jour. Par
manque de diagnostics précoces, et de transferts anticipés, les décès des
femmes en couche et de leurs bébés restent des drames fréquents.
Un chèque de 500 €, résultant de cette initiative, nous sera remis à
Honfleur à l’occasion d’une réunion des Rotary de Normandie midécembre. Jean et Annick y présenteront notre association.

Lucienne, la jeune sage-femme qui travaille au
sein de notre structure de soins, comme ses
consœurs et les médecins de la région, ne dispose
pas de l’outil indispensable pour éviter les drames
liés aux grossesses à risques…

- Quelques rappels personnels seront faits dans les prochains
jours pour les derniers retardataires qui ont oublié de régler leurs
parrainages 2021. (il persiste un manque de 2560 € )
- L’Appel à cotisation 2022 sera envoyé fin décembre avec le
procès verbal de l’AG.
Cet échographe pourrait retenir notre choix,
voir les arguments plus bas.

MANIFESTATIONS REALISEES, EN COURS ET PREVUES: EXPOSITIONS-VENTES
-

4 septembre, nous étions au Village des associations de Vernon
12 septembre au Forum des Associations de Saint Marcel
6 et 7 novembre : Fête de la Pomme à Vernon à l'Espace Philippe Auguste
13 et 14 novembre : Salon automnal de Saint André de l’Eure
4 et 5 décembre : Marché de Noël à Vernon à l'Espace Philippe Auguste

Merci à tous les bénévoles qui se rendent disponibles pour animer ces stands, vendre nos articles, informer les
visiteurs… Grâce à ce travail convivial en équipe, nous rechargeons nos finances, recrutons de nouveaux membres,
parrains/marraines et sensibilisons du public.
Jean a réalisé un beau triptyque de photos, Wilfrid a synthétisé les informations pour présenter un récapitulatif de
nos actions sur un livret…
Gabriel, qui nous a découverts au forum de Saint Marcel, est venu nous rejoindre à cette réunion. Il a déjà accepté de
s’investir dans une tâche importante, dont il sera question plus loin…
Bravo et merci à tous.
A noter : nous avons pu renouveler nos stocks de bijoux en argent et pierres à présenter aux ventes par une
commande passée à un bijoutier de Delhi et nous aurons également un réapprovisionnement d’artisanat et de
poivre sauvage de Madagascar très prochainement.
(commandes de poivre et vanille possibles et envois par la poste, contacter Wilfrid : wombredane@gmail.com/ 06 24 85 43 45)

Claire et Wilfrid

CALENDRIER DES PREVISIONS A PLUS LONG TERME :
EN 2022, NOUS FETERONS LES 20 ANS DE L’ASSOCIATION.
A cette occasion, Annick propose de faire un bilan des actions réalisées et donner des nouvelles des anciens enfants
parrainés.
DIFFERENTS PROJETS SONT RETENUS POUR 2022.
Afin de trouver les moyens de les réaliser, des dossiers sont à constituer.
Quels projets ?
En plus de poursuivre nos actions habituelles, parrainages, scolarisations, aides à l’accès aux soins, soutiens aux
étudiants universitaires, aux activités professionnelles…
POUR MADAGASCAR :
- Comme évoqué précédemment, nous prévoyons d’acheter un Echographe.
Après étude et comparaison des possibilités et des devis auprès de fournisseurs d’hôpitaux Français, La Réunion,
Mayotte et Malgaches), nous pensons nous ranger au choix d’un appareil qui serait acheté à un magasin de matériel
médical réputé d’Antananarivo (MAEXI).

Les devis renseignés par Manitra et le docteur Njaka (Gynécologue-Obstétricien à l'hôpital de Maternité de Befelatanana) nous
amènent à ambitionner d’acheter un échographe d’un montant de +/- 2300 €, sondes comprises.
Cette option permettrait également d’organiser une formation adaptée d’un mois, à Antananarivo, pour Lucienne, la
jeune sage-femme qui travaille au dispensaire. D’autres personnels médicaux de Morafenobe pourraient se joindre
à elle. Nous prendrons en charge la formation de Lucienne. Ces frais seront à déterminer plus précisément.
Ce qui nous ramène au projet non encore résolu malgré nos tentatives depuis plusieurs années :
- l’Electrification (solaire) et l’apport d’eau (puits, citernes) à Androvakely où est implanté notre centre de
soins.
Voilà « du pain sur la planche » !
Nous devrons constituer des dossiers qui serviront à solliciter différents interlocuteurs, en France :
Rotary, Lions club, chaîne Leclerc, la société d'assurance AG2R, ESF (électriciens sans frontières), médecins,
Snecma, etc …
Mais également sur place en relation avec les Rotary locaux et le ministère de la Santé. (à voir avec Manitra et
l’équipe du bureau de Maso Mihiratra Madagasikara –MMM-les yeux ouverts Madagascar).
Gabriel a proposé d’être le coordinateur entre les différents intervenants pour monter ces dossiers.
Nous avons accepté avec enthousiasme.
POUR LA COTE D’IVOIRE :
Nous parrainons depuis l’âge de huit ans, le jeune Charles, orphelin, qui a
intégré la formation d’ingénieur. Ces études, réparties sur trois ans,
suivies au Centre INP-HB/le CNAM doivent le mener au diplôme
d'ingénieur Spécialité Énergétique parcours Energie et environnement
dans l'industrie et les transports.
Malgré son emploi de contremaître/agent de maîtrise dans une
entreprise qui souhaite l’embaucher en tant qu’ingénieur une fois ses
études terminées, ses revenus « d’apprenti sous contrat », en plus de son
double parrainage, ne lui permettent pas d’assurer la participation d’un
tiers des frais que nous lui avions demandée.
Estimant que nous ne devions pas l’abandonner en si bon chemin, nous
avons accepté de lui avancer la totalité de la prise en charge de ces
études.
Par un engagement écrit et la promesse d’embauche de son employeur,
nous lui demanderons le remboursement de deux tiers de ces frais, sans
intérêt, lorsqu’il touchera ses salaires d’ingénieur, sur une durée souple à
convenir…
Il nous faut trouver chaque année la somme de 2888 € pour tenir notre
promesse.

Ci-dessus : à 8 ans Charles a pu
intégrer cette petite école de
quartier, La Marelle que nous
avons sponsorisée plusieurs
années.
Il est parmi ces enfants qui ont
accueilli Annick en 2009.
A gauche : 5 octobre 2021,
il reçoit la somme nécessaire
pour son inscription et les
premiers mois de cours de
l’école d’ingénieur.

Dans nos efforts de recherche de financements pour ces projets ambitieux, nous ajouterons aussi deux appels à dons
ciblés auprès de nos fidèles adhérents et sympathisants.
- 1 pour l’achat de l’échographe
- 1 pour l’avance du financement des études de Charles.
LES COMPTES PRESENTES PAR PATRICIA.

NOUS AVONS REUSSI A TENIR NOS ENGAGEMENTS POUR 2021.
A ce jour, nous avons versé la totalité des sommes prévues sur les différents sites pour l’année 2021.
Nous repartons de zéro en cette fin d’année et travaillons déjà à approvisionner l’avance du premier trimestre 2022.
A la date du 29 octobre : le compte courant : 988,42 €, le compte sur livret A : 1380,27 €
Nous venons d’enregistrer une subvention provenant de la mairie de Mouettes de 200 €
Patricia a, d’ores et déjà, préparé les différents tableaux illustrant les mouvements de l’argent récolté et la synthèse
des actions réalisées.
Elle nous présentera le fruit de son travail intense et rigoureux lors de la prochaine AG.
Pour un aperçu, voici un récapitulatif des VIREMENTS EFFECTUES AU COURS DE L'ANNEE 2021

POUR MADAGASCAR :
Toutes actions confondues, en fin d’année :
99 PARRAINES DONT 18 UNIVERSITAIRES
Parrainages, dons, actions santé, aides au logement,
subvention à la maison d’accueil d’Antsirabe, salaires
de la sage-femme, aide aux indigents avec les
religieuses de Mahajanga, frais de déplacements et
communication internet des référents …
Trimestre 1 : le 12/01/21 5610 €
Trimestre 2 : le 07/04/21 5715 €
Trimestre 3 : le 01/07/21 6565 €
Trimestre 4 : le 06/10/21 7352 €
Total : 25 242 €

POUR L’INDE/LADAKH/ZANSKAR :
Parrainages, dons ciblés, frais de déplacements et
communication internet des référents… :
31 PARRAINES DONT 4 UNIVERSITAIRES
Parrainages Ladakh (Leh et alentours) : 470 €
Parrainages vallée du Zanskar : 3779 €
Parrainages étudiants universitaires et un enfant en
internat (doublés /aide logement/rattrapage) : 1860 €
Total : 6 109 €
POUR LA COTE D’IVOIRE :
3 PARRAINES DONT 1 UNIVERSITAIRE
Parrainages, aide au logement : 840 €
Avance et don ciblé inscription et premier trimestre
études d’ingénieur Charles : 1080 €
Total : 1920 €

POUR CONCLURE :
Nous avons le plaisir de constater que l’association reste toujours très active et réactive malgré le contexte
international difficile et trouble.
Les résultats obtenus sont encourageants. Les équipes sont motivées et efficaces.
A Madagascar, pendant que nous participions à notre réunion se tenait l’assemblée générale de MMM (Les yeux
Ouverts Madagascar) et là aussi, les équipes sont dynamiques et ambitieuses.
De nouveaux bacheliers entament des études universitaires, d’autres ont terminé leurs formations et ont un bagage
pour aborder leurs vies d’adultes, le dispensaire fonctionne bien à un rythme régulier et l’activité est en
augmentation… plusieurs naissances sont attendues en octobre…
Jack, vice-président de MMM, devrait revenir fouler le sol français après avoir été retenu près de deux ans. Nous
l’accueillerons à l’aéroport pour le décharger des commandes d’artisanat avant de le laisser retrouver sa famille…
Nous espérons le compter parmi les participants à notre prochaine assemblée générale, avant qu’il ne reprenne
l’envol vers Madagascar…
En Inde, les contacts sont plus faciles avec nos étudiants et référents et les
études sont suivies régulièrement. La rentrée pour la nouvelle année
scolaire sera début mars 2022 après les grandes vacances d’hiver : la vallée
du Zanskar et le Ladakh sont déjà sous la neige depuis plusieurs jours…

En cette fin d’année, nous faisons le
point sur les résultats scolaires et
universitaires et nous serons en
mesure de proposer de nouveaux
candidats au parrainage, en plus des
doublages de parrainages pour les
nouveaux bacheliers poursuivant des
études supérieures…

2 de nos brillantes universitaires
du Zanskar
Stanzin Metok et Stanzin Yangdol

Octobre 2021 la vallée du Zanskar sous la
neige.

