COMPTE RENDU DES REUNIONS DE
L’ETE 2022

27 JUILLET ET 01 SEPTEMBRE
Et autres actualités…
Membres présents 27/07
Réunion organisée chez Claire et Wilfrid.

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, Patricia Puyhaubert, Wilfrid Ombredâne, Claire Ombredâne, Gabriel Dussollier, Rémédios et Serge
Coupé, Christine Wurtz
Membres excusés
Jean Lefèvre , Jean-Marc Verplaetse, Sabine Lopez, Suzanne Tréhard, Anne-Marie Liquier, Isabelle Moneyron,
Monique Fleurence, Philomène Bila, Serge Rhino.
Membres présents 01/09
Réunion organisée chez Jean.
Jean Lefèvre, Patricia Puyhaubert, Wilfrid Ombredâne, Gabriel Dussollier, Christine Wurtz , Suzanne Tréhard,
Serge Rhino, Annick Pattin.
Invitée : Gislaine Durand
Nous en profitons pour vous rappeler que toute personne désireuse de mieux nous connaître peut participer à
nos réunions. Il suffit de nous le signaler et nous vous informerons des dates et lieux…

ACTUALITES AU SIEGE A MOUETTES
COTE TRESORERIE
Au premier septembre, les comptes présentaient les sommes de 2310,24 € sur le compte courant et 197€ sur le
livret A après les paiements du gros budget prévu pour le troisième trimestre.
Nous avons tenu nos engagements et payé 11 425 € pour le troisième trimestre à Madagascar.
Cette énorme somme a permis de régler : les parrainages, (seul site où les versements se font trimestriellement),
les missions et les urgences de santé, les achats de médicaments, les salaires de Lucienne, sage-femme animant le
dispensaire, l’achat de l’échographe, les aides exceptionnelles aux étudiants en fin de cursus pour les frais de stage
et de soutenances de thèses ou mémoires, les inscriptions et frais relatifs à la rentrée scolaire des enfants
soutenus par l’action : « je mets un enfant à l’école ». les achats d’artisanat, de vanille, de poivre pour alimenter
nos ventes…
Nous avons également acheté les magnifiques bijoux en argent et pierres semi-précieuses venant de Delhi (Inde),
des foulards de soie, pashminas, et bols tibétains pour réapprovisionner nos stands d’exposition-ventes.
Nous revoilà donc, comme chaque année à cette époque, à « racler nos fonds de tiroir » pour boucler le budget des
engagements pris.
L’argent que nous récoltons pour nos actions n’est pas voué à stagner sur un compte en banque,
mais à permettre la réalisation des actions altruistes engagées.
Nous comptons sur les rentrées suivantes :
- Les paiements mensuels des parrainages pour certains,
- Les régularisations des retardataires parmi les parrains en retard de paiement.
Nous allons procéder prochainement aux rappels individuels.
Il manque actuellement un peu plus de sept mille euros de parrainages non payés.
Généralement, avant la fin de l’année nous récupérons les sommes en retard de paiement, et,
si certains se sentent concernés à la lecture de ce rapport, svp, faites signe rapidement…
Autres rentrées en cours :
-

le produit de nos expositions-ventes. Nous avons déjà tenu plusieurs stands : foire à tout
à Nonancourt, Pierrot des Vallées à Garennes/Eure, Village des associations de Vernon,
Forum des associations de Saint Marcel…

Les participants enthousiastes et dévoués ont ainsi déjà permis de nous
faire connaître et de renflouer, en partie, les finances.
(4407 € ce jour 21/09/2022)
Nous poursuivons nos efforts et nous animerons les expositions-ventes
suivantes dans les semaines à venir :
- 25 septembre : Foire à tout de Giverny
- 02 octobre : le « grand déballage de Vernon »
- 22/23 octobre : fête de la pomme Espace Philippe Auguste,
Vernon
- 12/13 Novembre : salon automnal de St André de l’Eure
- 3 /4 décembre : marché de Noël, Espace Philippe Auguste, Vernon
Venez nous rencontrer et profiter des trésors que nous mettons en vente pour vos cadeaux de fin d’année…
Merci à tous ceux qui le désirent de nous commander la belle vanille fraîche et le poivre sauvage aux parfums et saveurs
irrésistibles, qui nous sont arrivés de Madagascar. (Contactez Wilfrid : 06 24 85 43 45 / wombredane@gmail.com
Dépenses prévisionnelles pour la fin de l’année :
Il ne nous restera à payer que le quatrième trimestre des parrainages et actions sur Madagascar. (+/- 6000 €)
Nous devrons également constituer la réserve qui permettra de faire face aux paiements du premier trimestre 2023.
Merci aux parrains retardataires de se mettre à jour.
Merci aux donateurs de nous offrir leurs « coups de pouce » et ainsi nous aider à avancer…
Cotisations, dons, parrainages sont déductibles de vos impôts (66%). Une année de parrainage revient à 54,4 € et
la vie et l’avenir d’enfant sont transformés.

ACTUALITES SUR LES SITES
MADAGASCAR
PARRAINAGES, SCOLARISATIONS, ETUDES UNIVERSITAIRES, FORMATIONS, MAISON D’ACCUEIL D’ANTSIRABE…
L’année scolaire et universitaire a pris fin avec son lot de candidats aux
examens. Nous récoltons les résultats. Plusieurs réussites au baccalauréat,
dont Kewing d’Antsirabe qui a réussi avec mention « assez bien » alors
qu’il n’était qu’en classe de première ! Se destinant à être médecin, il
préfère faire une classe de terminale S (scientifique) plutôt que d’aborder
dès à présent les études universitaires… Sage décision ! Dans le même
objectif, Kanto, également bachelière fait une terminale scientifique cette
année…
Bravo à lui et à nos nouveaux lauréats, baccalauréat, BEPC, CEPE… je risque
d’en oublier…

Nous complétons nos informations et nous informerons les parrains
de ceux qui ont terminé et sont entrés dans la vie active avec un
bagage qui peut les conduire à l’autonomie. Les nouveaux
universitaires pourront bénéficier d’un double parrainage dès janvier
2023 et nous sommes en recherche de parrains pour les soutenir.
A Antsirabe, Marie-Claudine, Rodeline et les autres animateurs ont
organisé une petite fête de « fin d’année », pour le plus grand plaisir des
enfants de la maison d’accueil le 14 juillet.

Le nombre définitif d’enfants qui ont bénéficié de l’action « je mets un enfant
à l’école » ne nous est pas encore précisé, les rentrées scolaires sont en
cours... Chiffre toujours en expansion… (158 l’année dernière).
Merci à ceux qui nous soutiennent dans cette action.
Fête de fin d’année avec les enfants de la
maison d’accueil

*Vazaha : désigne : le « blanc »

A Majunga, Lahdy et Pascal ont rejoint et enrichi l’équipe des référentes.
Profitant des compétences de Pascal, vazaha*, assistant social retraité, une
nouvelle organisation se met en place tant pour le suivi des études, de la
santé, du climat social et familial des bénéficiaires que pour la
communication avec les parrains et nous-mêmes.

A Mananjary, le partenariat avec l’association Fanatenane* se concrétise. La directrice du centre, Chamira, devient
notre deuxième référente et nous avons pris les candidatures de cinq jeunes, proches de la fin de scolarisation
secondaire, motivés et brillants, pour qui le parrainage collectif n’est plus adapté. Pour réaliser leurs projets de
formation professionnelle ou d’études supérieures, ils auront besoin d’aides individuelles.
Nous vous invitons à visiter le site de cette superbe réalisation, œuvre d’Eliane et Gérard Bouffet qui, depuis 1996, lutte
pour éradiquer une terrible coutume ancestrale… (https://www.fanatenane.fr)
« Les jumeaux maudits
Dans la région de Mananjary, au sud-est de Madagascar, les enfants jumeaux issus des ethnies Antambahoaka et
certains clans Antemoro, sont considérés comme tabous.
Une légende tenace veut qu’accepter des jumeaux sous son toit entraîne mort et malédiction sur toute sa famille.
C’est pourquoi, les enfants nés jumeaux sont souvent abandonnés ou pire, encore parfois tués à la naissance. »
Jumeaux, ils atteignent dix huit ans :
Martin, en classe de première, désire devenir guide touristique, Sarobidy Lutécia est en terminale S, elle souhaite
devenir dentiste ; Sébastien suit une formation de mécanique auto ; José aussi veut être mécanicien ; Mamitiana, jeune
fille en classe de première, rêve son futur en journaliste… Tous les cinq ont eu un départ dramatique dans la vie.
Eliane, Gérard et leurs équipes les ont sauvés et leur ont donné les meilleures chances jusque là, prenons le relais pour
leur avenir professionnel…
De gauche
à droite :
Martin
Luthécia
Sébastien
José
Mamitiana

DISPENSAIRE D'ANDROVAKELY-MORAFENOBE
LES MISSIONS SE SUIVENT…
Mission 1 : N’Jaka et Manitra
Nous avions terminé nos dernières informations sur les images envoyées par les Dr Njaka

Randrianalisoa spécialiste en Gynécologie Obstétrique et Dr Manitra Andrianandraina interne
généraliste, notre référent médical.
Partis de Tananarive le 27 juin, avec les filles jumelles de N’Jaka, (confiées à la famille à
Tsiroanomandidy) : problème de garde d’enfants pendant la mission… Merci de ce courage !
Arrivés le 28 à 16 heures à Morafenobe, ils animaient, dès 18 heures, une réunion avec
l’équipe du comité de gestion : Médecin inspecteur, Dr Eugène, Mme Nivo, Manitra, Njaka,
Lucienne, les Sœurs pour présenter l’échographe. Parmi les décisions :
- Permanences d’échographie pour toutes les femmes enceintes 2 fois par semaine
pendant les consultations prénatales assurées par Lucienne ;
- tarif de l’écho : gratuité pour les très démunies, mais avec participation selon le niveau
de la classe sociale pour les autres ;
- un accord est signé stipulant que cet appareil restera la propriété de Maso Mihiratra
Madagasikara (Les Yeux Ouverts Mada) ;
- ils sont prêts à mobiliser la population pour la participation locale (renouvellement de
ce centre, électrification, et apport de l’eau)…
Jours 3, 4, 5 : La foule… Consultations et échographies…
« 40 échographies et dépistages de grossesses à risques dont deux gémellaires à qui il a été
conseillé de prévoir d’aller accoucher en milieu chirurgical.
En cas de problème nécessitant une prise en charge chirurgicale : il faut aller soit à Maintirano
(à 163 km) soit à Tsiroamandidy (à 256 km) soit à Tana. »

Plusieurs bémols cependant
Lucienne nous déçoit fortement !
Par les sœurs, Manitra et N’Jaka apprennent qu’elle a
obtenu un poste dans un CSBII à Besahoana, une trentaine
de kilomètres au nord-est de Morafenobe. Elle le savait
déjà avant sa formation et en a profité sans rien nous
dire ! Elle le reconnait et annonce qu’elle ne commencera
que dans plusieurs mois et elle viendra régulièrement
assurer consultations et échographies…
N’Jaka s’aperçoit qu’elle n’est pas à l’aise avec
l’échographe et découvre qu’elle n’a pas vraiment été
intéressée au cours de sa formation, d’où des compétences
très limitées ! Patiemment, il a tenté de compléter ses
connaissances en même temps qu’il a initié le docteur
Eugène.

… et nous avons envoyé André, ingénieur en bâtiment
et travaux publics, membre du Conseil d’Administration
de Maso Mihiratra Madagasikara pour étudier
l’opportunité d’une éventuelle restauration en attente
d’un projet plus adapté.
Mission 2 : André
Sur le chemin du retour, nos jeunes médecins passent le
relais à André le 8 juillet.
Le rapport d’André est sans appel : « Il n’est plus possible

de faire les travaux d’entretien car il y a beaucoup de
fissures au niveau de la fondation jusqu’à la toiture.
Une grande partie est sur le point de s’écrouler, donc il vaut
mieux miser sur une nouvelle construction…
Si cette structure est vraiment nécessaire pour les gens
locaux, pourquoi ils l’ont laissée dans un tel état ?
Le médecin-chef contrecarre la décision de la fréquence Avant de redémarrer un nouveau projet, il est indispensable
de monter une nouvelle équipe qui serait prête à donner main
des consultations d’échographie et impose la cadence forte pour la continuation du dispensaire. Pour ne plus
d’une fois toutes les deux semaines !
tomber une deuxième fois dans une même situation.
Sur le côté technique dans mon domaine, je suis là et je serai
Le bâtiment de notre dispensaire est dans un état là. C’est la moindre chose que je puisse faire et je le ferai
pitoyable !
avec un grand plaisir. »

Nous le savions déjà…

Toky

Mission 3 : Toky et Sylvia, malgré tout, nous gardons espoir…
Et ce sont les jeunes malgaches qui prennent le relais…

Sylvia

Et, du coup, ils nous incitent à y croire toujours…
Des impératifs ressortent de ces rapports :
- Par une enquête, directement auprès des bénéficiaires ciblés
(les populations les plus démunies), vérifier la réelle utilité des
apports de
cette structure de soin, complémentaire des
établissements publics.
- Relancer, autant que possible, ces activités de consultations, de
soins gratuits et d’échographies de dépistages, au moins pour le
suivi des grossesses…
- Faire le point sur la fiabilité des personnes concernées par le
projet et leur volonté et engagement à y participer activement et
concrètement.
- Ainsi, constituer une équipe locale capable de travailler de
concert avec nous…
Alors, et seulement alors, nous pourrons continuer à apporter notre
aide à cette population particulièrement sinistrée sur le plan
sanitaire et social du Mélaky.
Sylvia, 23 ans, jeune sage-femme diplômée de Tananarive, formée
(sérieusement) à l’échographie, a proposé, courageusement de
relayer les activités…
Toky, infirmière, référente parrainage à Tana et récemment
diplômée cadre administratif, recrutée par le Ministère de la Santé,
a choisi d’être de la mission et de faire un rapport détaillé et
argumenté de la situation pour apporter les réponses recherchées.
Elles sont toutes deux membres du CA de Maso Mihiratra
Madagasikara.
Nous leur avons fourni un ordre de mission bien précis, une liste des
personnes déjà partantes pour constituer la précieuse équipe…
Les voilà parties à l’aventure depuis dimanche 18 septembre.

Parmi la dizaine de volontaires locaux qui se sont déjà manifestés pour soutenir
le projet : le nouveau maire de Morafenobe qui n’est autre que le chef du village
d’Androvakely, Monsieur Berthin.

Réunion des villageois 14-08

Nous le connaissons bien. Il a toujours été présent lors de nos visites.
Observateur souriant mais discret parce que mal à l’aise avec la langue
française, c’est lui qui nous a donné le terrain attenant aux premières cases de
son village.
Annick avait pu établir enfin un contact plus direct avec lui ces derniers mois
grâce à … un message surprise de sa fille Berthe Anastacia via Messenger…
Il a organisé une réunion le 14 août et tous les villageois ont manifesté leur
ardent désir de voir notre centre de soins ré-ouvrir. Ils se sont engagés à
participer au mieux de leurs possibilités pour aider aux réalisations.
Sylvia et Toky ont donc été très chaleureusement accueillies.
La tâche s’avère difficile et les premières constatations sont amères !
Il apparaît qu’en réalité le centre était laissé à l’abandon depuis plusieurs mois
et Lucienne nous faisait parvenir des rapports d’activité mensongers !
Le petit mobilier et les matériels ont disparu…
Pendant sa formation à l’échographie à Tananarive, la bénévole désignée pour
la remplacer n’a fait que se servir… en médicaments, etc…
Une première journée entière a été consacrée au nettoyage et au tri, effectués
par nos jeunes et sœur Voahangy. Le bâtiment est rongé par les termites et tout
était recouvert d’une épaisse couche de poussière…
Peu de médicaments utilisables en réserve… Elles avaient prévu et avaient
apporté des réserves basiques, achetées à Tana…
Le grand ménage ! Grand ménage également dans les contacts !
Nous savons déjà qui éliminer de nos projets…

La pharmacie
24-09-2022

Toky nous prépare un rapport détaillé.
Sylvia ne s’est pas découragée et, avec de petits moyens, elle a repris les
consultations et elle a programmé les échographies deux fois par semaine, les
mardis et jeudis au CSBII…
Lucienne avait établi le prix des échographies à 10 000 ariary (environ 2,50 € :
l’argent des ventes éventuelles de médicaments et des échographies a été remis
aux sœurs pour la caisse de MMM pendant ses activités.)
Toky a suggéré que soit édifié, en attendant mieux, une maison traditionnelle, en terre crue et avec un toit en feuilles de
satrana (palmier), comme sont les habitations du village pour poursuivre le travail dans des conditions plus sécurisantes…
Nous sommes attentifs à leurs propositions, encouragés par leur détermination à agir.
Repartie le 22 septembre, pour préparer son prochain mariage, Toky a laissé Sylvia continuer la mission, protégée par les
sœurs, le village, Berthin et sa famille, voisins immédiats du centre.
Nivo, veuve de Raymond, directrice d’école retraitée, ancienne maire, maman de Sarah, (étudiante en médecine parrainée,
participante à la mission médicale de fin 2020), Nivo revient après un déplacement pour raisons familiales. Elle complètera et
intensifiera l’équipe des bonnes volontés…
Sylvia accueille les patients dans ces tristes conditions…
Elle souffre d’une douloureuse rage de dents…
Renseignements pris et vérifiés : il n’y a pas de dentiste à Morafenobe.
Il faut aller à Maintirano ou Tsiroanomandidy ! La saison des pluies est
en avance ! Il pleut souvent ! L’état des pistes doit déjà être un
désastre !
C’est un véritable feuilleton, je vous l’accorde, et nous pourrions être
tentés de fermer les yeux et d’abandonner…
Par souci de limpidité, nous ne cachons pas les difficultés rencontrées.
Les personnes qui ont pu côtoyer sur place ce peuple ont sans doute été
témoins de la grande misère qui règne pour… 80 % au moins des
habitants.
Pour documenter et partager ma conscience des obstacles à surmonter pour
être un peu efficaces dans nos projets d’aide, j’ai conseillé à notre équipe et
j’ai transmis aux équipes Malgaches le premier tome du récit de Sonia et
Alexandre Poussin : Madatrek. : https://madatrek.com
Aventuriers observateurs, ils ont traversé Madagascar avec leurs deux enfants,
à pieds, équipés d’un char à zébu… et ils racontent…

Les premières réactions des lecteurs ont été : « c’est désespéré ! Un puits sans fond ! Peine perdue ! »
Pourtant, il y a ces jeunes que nous avons aidés et bien d’autres aussi qui réalisent l’ampleur de la tâche et se lancent, avec foi,
détermination et courage dans ce combat terrible contre le dénuement des plus défavorisés…
Alors, après vingt ans d’efforts en équipe, nous ne pensons pas baisser les bras ni abandonner ceux qui reprennent le flambeau.
Notre jeune médecin référent Manitra, parrainé depuis l’enfance, participe
régulièrement à des missions avec Ar Mada,
https://www.ar-mada.fr
association médicale française itinérante pour soigner bénévolement les
populations éloignées de toute structure médicale.
Riche de ces expériences, il a participé à la création d’une association similaire
entièrement malgache et, avec ses collègues, il parcourt des kilomètres en
brousse pour soigner, gratuitement, ses compatriotes laissés pour compte…
dans des zones dangereuses ou sinistrées… Malagasy’s Healers:
https://www.cotizup.com/malagasys-healers-mc22
Nos amis malgaches ont été particulièrement au centre de nos préoccupations cet été…
Vénuse, notre jeune présidente de Maso Mihiritra Madagasikara a du être hospitalisée et opérée. Son problème de santé n’est
cependant pas encore résolu. Le professeur qui la suit reconnaît que leurs structures ne permettent pas de mener à bien son
traitement. Nous cherchons des solutions avec sa famille pour lui venir en aide…
Hantasoa, guérie de la leucémie grâce au traitement complet de chimiothérapie que nous avions pu lui faire parvenir en 2004,
aujourd’hui jeune maman, dirigeant son entreprise, Hantasoa fait face à un nouveau combat pour sa santé.
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.
Nous serons moins bavards à propos des autres sites pour cette fois…

INDE-ZANSKAR-LADAKH

COTE D’IVOIRE

Pour le moment, pas de nouvelles infos… Mais les référents
sollicités préparent leurs envois. La connexion internet,
malgré les progrès de ces dernières années, est encore très
aléatoire…

Emmanuella a réussi le baccalauréat. Elle commence une
filière
psychologie
à
l’université
de
Cocody.
Séphora Fanta a échoué pour la deuxième fois à ce même
examen. Nous saurons bientôt si elle fait une formation
professionnelle ou si elle est entrée dans la vie active.
Charles reprend son cursus universitaire pour devenir ingénieur
Spécialité Energie et environnement dans l'industrie et les
transports. Les cours reprennent le 17 octobre.
Une triste nouvelle a assombri cet été : Mathey qui fut la
première jeune ivoirienne aidée en 2002 a quitté ce monde,
victime d’une subite et sévère anémie…
Soutenue pour ses études, puis par des formations, elle avait
créé son activité et ouvert une auto-école à Abidjan…

NOTRE SITE…
Nous avons découvert que notre site : www. lesyeuxouverts.org n’était plus accessible ! Yves en a recherché la cause…
Le mystère n’est pas éclairci, et cela dure depuis le mois dernier. Nous avons décidé d’en refaire un nouveau et nous
allons y travailler courant octobre… Patience donc, ce sera l’occasion de lui donner une nouvelle présentation…
Après tout, pour marquer les vingt ans de l‘association, un « coup de jeune » est bienvenu !

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos
capacités ou compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels
nous sommes confrontés au gré de nos cheminements internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en
URGENCE.”
Association n° 0273009559 déclarée W273001106 le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX

