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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU

24 février 2022
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, Patricia Puyhaubert, Serge Rhino, Wilfrid Ombredâne, Gabriel Dussollier,
Christine Wurtz
Invités :
Christine et Albert Herblin
Membres excusés :
Jean-Marc Verplaetse, Claire Ombredâne, Rémédios et Serge Coupé, Sabine Lopez, Suzanne Tréhard,
Anne-Marie Liquier, Isabelle Moneyron, Monique Fleurence, Philomène Bila

ACTUALITES SUR LES SITES
MADAGASCAR
Cyclone BATSIRAI et autres calamités climatiques…
MANANJARY

Fin Janvier des inondations ravageuses ont touché la Grande Île.
Notre référent de Mananjary nous envoyait ces photos.
Moins de dix jours plus tard, le cyclone BATSIRAI venait tout ravager…
Des morts, des blessés, des tentes de l’UNICEF pour héberger les populations
sans abris…
Parmi les sinistrés, certains de nos protégés, à Antsirabe et à Mananjary, ainsi
que notre référent Jonathan.

Mananjary 25/01/2022

Nos moyens ne nous permettent pas des actions de grande
envergure.
Cependant nous avons décidé de
- financer la re-construction de trois maisons concernées
(référent ou familles parrainées) complètement détruites.
Pour cela, nous débloquons 1000 €.
Nous prévoyons également de
- développer les parrainages du site de Mananjary (touché
particulièrement
gravement
par
les
cyclones,
dernièrement… et régulièrement).

Mananjary 07/02/2022
Francilla devant les
restes de sa maison
Mananjary
Avec sa famille, elle est
abritée sous une tente
UNICEF

Afin de respecter nos règlements, nous recherchons un deuxième
référent pour gérer ce site, jusque là assez réduit du fait que nous
n’avions plus qu’un seul référent actif.


Dans l’objectif de trouver « la bonne personne », nous avons

recontacté les fondateurs de l’association Fanantenane, très

impliquée à Mananjary
depuis 1996, en particulier pour sauver et

réintégrer les jumeaux
victimes d’une coutume locale ancestrale

discriminatoire.
Nous espérons et
 envisageons un partenariat avec cette association

très active, également
touchée par les dégâts climatiques.

(https://www.fanatenane.fr)

La maison de
Roland après
Batsirai
Antsirabe

Dispensaire D'ANDROVAKELY-MORAFENOBE
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Alors que nous sommes en recherche de solutions pour équiper le centre de soins en
électricité, eau, et échographe, nous réalisons que le bâtiment s’est considérablement
dégradé.
Conséquence des saisons de pluies, mais aussi, peut-être, de négligence d’entretien ou de
retard à répondre aux besoins…
Un manguier laissant courir ses racines à proximité serait aussi possiblement incriminé…
Quoiqu’il en soit, Lucienne, la jeune sage-femme qui l’anime, travaille dans des conditions
difficiles et un environnement délabré.
Les derniers travaux de réfection datent de septembre 2014.
Nos jeunes médecins malgaches qui avaient courageusement accompli une mission en
décembre 2020, nous avaient signalé cette détérioration en cours dans leur très bon
rapport, en janvier 2021.
Nous n’avions pas réagi en attente de devis et de réponse du Comité de Gestion. Nous
n’avions pas vraiment saisi l’urgence des besoins de réfection.
Le constat actuel est navrant et nous devons faire face à ces travaux sans plus attendre.
Les contacts s’améliorant, nous avons pu mettre en place deux équipes responsables des
projets concernant ce dispensaire, une ici, et une à Madagascar
A Ivato (Tananarive) le bureau a tenu une réunion à ce propos ce 25 février.
Une équipe se rendra sur place pour évaluer plus précisément la situation. En raison des
difficultés à s’y rendre en saison des pluies, ce déplacement se fera en juin.
Des demandes de devis sont faites. Un premier vient de nous parvenir qui fait état de +/1200 €.
Pour mener à bien ces projets et qu’ils soient pérennes, nous avons besoin de soutien et
d’implication de la part des locaux.
Nous demandons que soit sollicité un partenariat avec le Rotary Madagascar , en particulier
l’antenne d’Ivato, déjà impliquée par le passé dans des réalisations semblables.
Un rendez-vous est déjà pris par Manitra et l’équipe dirigeante à Ivato avec le Rotary pour
présenter l’asso et les projets à soutenir jeudi 31 mars…
Malgré les difficultés et la saison des pluies, Lucienne travaille bien régulièrement et
l’activité conserve une bonne moyenne.
Nous recevons chaque mois les rapports d’activité qui en témoignent.
Pour elle, un stage de formation à l’échographie est planifié sur trois mois dans une
clinique gérée par une ONG allemande à Ivato… Gratuit ! Son remplacement au dispensaire
est organisé ! Bravo à Manitra qui a mis tout cela en place !

L’équipe à Ivato, en réunion pour agir sur les projets concernant le dispensaire
d’Androvakely/Morafenobe.
De gauche à droite : Manitra (médecin), Sarah (étudiante médecin et originaire de
Morafenobe), Toky (infirmière), Vénuse (présidente), André (ingénieur en Bâtiment).

L’état actuel du dispensaire. Une
enveloppe de 1200 € permettrait de le
restaurer.

PARRAINAGES ET ACTIONS Madagascar pour le premier trimestre 2022
Nous avons pu honorer l’envoi des parrainages de nos 90 enfants, des 18 doublages des universitaires et aides aux logements, les dons
ciblés et actions de scolarisation, les aides soins, les participations aux frais de fonctionnement pour la maison d’accueil et les référents, les
salaires de Lucienne, les achats de médicaments, et nous avons rajouté le secours pour la reconstruction des maisons détruites et les frais de
stages et de soutenance de mémoire des jeunes universitaires en fin d’étude…
Pour une dépense totale de 7675 €.
Merci à nos généreux adhérents, marraines/parrains, donateurs qui nous permettent ce travail…
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INDE/LADAKH/ZANSKAR
Comme chez nous, l’hiver s’éloigne au Zanskar.
Il est tombé beaucoup de neige dans la vallée tout cet hiver, depuis le mois
d’octobre.
Le 16 mars, notre référent relatait qu’il restait à peine plus de 30 centimètres et
que la fonte était bien avancée.
Toute cette neige devrait apporter l’eau dont les rigoles entourant les champs
ont besoin tout au long de l’année pour irriguer les cultures. Certaines années, la
neige a manqué en quantité et la sécheresse a sévi l’été, occasionnant de
maigres récoltes.
Soulagement pour les populations, les effets du covid étant moindres, les écoles
ont été ré-ouvertes dans tout le Ladakh.
« Now fortunately, the schools all over in the Ladakh were already opened in the
beginning of March. The children go to school with joyous feeling and with smile
on their face with bags filled with books on their back.”
Ils ont le sourire et retrouvent la fierté et la joie d’étudier.
Cette année encore, nous en aidons une trentaine dont quatre bénéficient d’un
double parrainage et d’une aide au logement. (universitaires).
Le Zanskar a développé les activités de sports d’hiver
ces dernières années…
Quelle joie pour les habitants et les enfants !
photos de décembre 2021

Nous avons fait les envois couvrant la totalité annuelle des parrainages, dons
ciblés, aides au logement et frais de fonctionnement local, correspondant à
5986,40 € (frais de transfert inclus, par Western Union : 1,90 € par transfert : 6
envois : un référent Zanskar, un réferent Leh, quatre virements individuels
étudiants majeurs).
Les distributions sont en cours, nous devrions avoir des retours prochainement,
COTE
D’IVOIRE
photos, bulletins, nouvelles, courriers…

En ce début d’année, nous ne parrainons plus que deux jeunes filles en fin d’études secondaires, et Charles, universitaire en Côte d’Ivoire.
Nous faisons actuellement le point avec notre principale référente Rokya et nous verserons les parrainages correspondants dès que nous
aurons la confirmation de leurs études en cours.
Charles, quant à lui a manqué sa rentrée universitaire. Il vient de vivre les dernières funérailles de son papa.
De plus, il n’a pas été libéré par l’entreprise de bâtiment qui l’employait comme contremaître stagiaire et qui lui promet une embauche
définitive en tant qu’ingénieur à la fin de son cursus.
Son inscription au centre Antenne INP-HB Abidjan Cocody Danga-Le CNAM, reste valide et il est admis à commencer en septembre 2022.
En attendant, l’entreprise a renouvelé son contrat et il est convenu de suspendre ses parrainages. Cela permettra de constituer une réserve
qui sera débloquée pour ses études d’ingénieur Spécialité Énergétique « parcours Energie et environnement dans l'industrie et les
transports ».
En décembre, il présentait sa soutenance pour confirmer son BTS. Le 13 janvier était proclamée sa réussite. Bravo à lui !
Avec lui et Ali Yardjouma, ancien parrainé, l’équipe de Côte d’Ivoire est désormais complétée et nous pourrons accepter de nouvelles
candidatures au parrainage parmi des enfants de condition sociale très difficile.

NOUVEAUX PARRAINAGES
Nous avons du patienter pour l’attribution de nouveaux parrainages.
A Madagascar, les nouveaux bacheliers désireux de poursuivre des études universitaires ont été tenus de passer des concours d’entrée dans les
universités en février.
Nous devons donc attendre la confirmation des inscriptions pour effectuer les doublages de parrainage. Nous leur verserons cette aide
supplémentaire et avancerons l’argent, dès ces mises au point et, par conséquent, nous devons chercher des parrains, en priorité pour eux.
Une liste de nouveaux candidats en début de scolarité se constitue progressivement à partir des différents sites et nous souhaitons favoriser
cette année les sinistrés de Mananjary. Grâce à l’intervention bénévole de Raphaël, ancien trésorier, Christine et Annick peuvent maintenant
travailler de concert sur la base de données
pour gérer
les parrainages, nous
avions quelques
problèmes informatiques. Merci Raphaël !
NOTRE
ACTUALITE
DEPUIS
MOUETTES
Des enfants et des jeunes des autres sites pourraient aussi bénéficier de cette aide précieuse, indispensable dans bien des cas pour aller à l’école.
Nous sommes toujours très heureux d’offrir cette chance aux candidats, ne manquez pas de parler de cette action autour de vous pour nous
aider à trouver des parrains.
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ACTUALITES AU SIEGE A MOUETTES

Commande de bijoux
A la suite du franc succès des bijoux que nous avions fait venir de Delhi lors de nos
expositions-ventes de fin d’année, nous nous réapprovisionnons en effectuant une commande
de cent onze pièces, argent et pierres semi-précieuses pour une facture de 2300 € (remise de
10,5% comprise).
Ce travail de choix de commande a été réalisé en équipe, supervisé et négocié en final par
Wilfrid.
Les ventes nous permettront un bénéfice conséquent pour assurer nos interventions en
particulier dans le cadre des urgences de santé et des secours face aux catastrophes
naturelles.
Merci à nos acheteurs qui participent ainsi à notre travail tout en se faisant plaisir.
Si vous vous sentez tentés, nous pourrions vous présenter quelques articles qui, comme la
vanille, et le poivre sauvage peuvent être envoyé par courrier postal à moindre frais…
(dans ce cas, svp, contactez Wilfrid : wombredane@gmail.com/ 06 24 85 43 45).
Par nos achats, nous aidons les artisans locaux, par nos ventes, nous sauvons ou améliorons
des vies…
Une seule exposition vente est en cours de programmation à ce jour pour les mois proches :
le 10 juillet à Garennes/Eure.
Nous sommes toujours ouverts à toute suggestion pour faire une présentation illustrée de
l’association et proposer nos articles à la vente.
Ces revenus sont essentiels également pour amplifier nos possibilités d’entraide.

Aspect financier
A la date du 24/02 les comptes :
Compte courant : 6290 €
Livret A : 9897 €
A ce jour, 25/03, après les dépenses citées précédemment :
Compte courant : 2654,39 €
Livret A : 7897,95 €
Merci à tous les parrains/marraines ont déjà réglé leurs parrainages et cotisations, merci aux
donateurs qui nous encouragent, et merci aux parrains retardataires de se mettre à jour pour
2022.
Nous préparons les reçus fiscaux concernant vos versements de 2021 et les facteurs vous les
apporteront courant avril.
Merci de votre patience.

Reconditionnement des cartons
qui n'ont pu être acheminés lors du dernier envoi de conteneur à Madagascar
Récupération, tri, sélection : Réalisé le 28 février par Patricia, Annick, Jean et Wilfrid

-

Re lavage du linge et préparation des cartons par Patricia et Annick.

Nous n’avons pas encore opté pour une solution d’envoi en raison de nos exigences
économiques, mais des moyens sont en cours d’étude…
Il nous restera la possibilité de joindre du matériel médical, très sollicité, comme prévu
initialement.
Nous restons ouverts et attentifs à toute proposition.

“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

