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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU

20 mai 2022
Et autres actualités…

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

Membres présents :
Annick Pattin, Jean Lefèvre, Patricia Puyhaubert, , Wilfrid Ombredâne, Claire Ombredâne, Gabriel Dussollier,
Christine Wurtz
Invités :
Ludivine Yung, Sylvain Tribalat
Membres excusés :
Jean-Marc Verplaetse, Rémédios et Serge Coupé, Sabine Lopez, Suzanne Tréhard,
Anne-Marie Liquier, Isabelle Moneyron, Monique Fleurence, Philomène Bila, Serge Rhino
Réunion organisée chez Patricia. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Ludivine et Sylvain, nouveaux membres.
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 SUR LES SITES
MADAGASCAR
La triste nouvelle nous est parvenue quelques jours plus tôt :
Raymond RAKOTONIRINA
notre principal interlocuteur à Morafenobe/Androvakely - où se situe le
dispensaire - est subitement décédé le 23 avril, à l’âge de 62 ans.
Merci à lui pour son dévouement et son implication au sein du Comité de
Gestion depuis dix ans.
Nous nous sommes manifestés auprès de la famille pour les accompagner dans
cette douloureuse épreuve…
VELOMA NAMANA MANDRIA AM-PIADANANA
Adieu l’ami, repose en paix…
Notre travail commun continue…
Les jeunes prennent la relève…
Dispensaire D'ANDROVAKELY-MORAFENOBE
Dans ce taxi-brousse...
Manitra , notre jeune médecin référent et son ami le docteur Njaka (chef de
service gynéco-obstétrique à Tana) viennent de démarrer vers 18 heures 30
(heure locale) de Tsiroanomandidy en direction de Morafenobe, ce lundi 27
juin 2022…
Escale pour la nuit à Mahatsijo par sécurité et re départ demain matin pour
être accueillis quelques heures plus tard à Morafenobe par le docteur Eugène
et Lucienne, la sage-femme du dispensaire...
Et... Dans le taxi-brousse:
L'ECHOGRAPHE !!! Enfin!
Offert par l'association Les Yeux Ouverts!
Il sera utilisé à l'hôpital ou au CSBII en attendant l'électrification du
dispensaire d'Androvakely...
Voilà un grand pas de réalisé.
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Outil de diagnostic essentiel à notre époque pour éviter les morts fœtales, en
couche, péritonites, problèmes cardiovasculaires, rénaux, etc...
Le docteur Eugène s'est formé en chirurgie… Il y aurait un anesthésiste sous le
coude dans la région?...
Le bloc opératoire de Morafenobe va peut-être pouvoir être enfin fonctionnel?
En tous cas, Lucienne, notre jeune sage-femme pourra envoyer à temps les
parturientes en danger vers des structures d'accueil en mesure d'agir
efficacement...
Avec Sylvia, autre sage-femme aidée, elle a bénéficié d’un stage de formation à
l’utilisation et l’interprétation de l’échographie.
Une grande avancée pour cette région démunie...
Merci à tous ceux qui ont participé à l'apport de ce progrès...
Reportage promis par Manitra...
André, ingénieur en bâtiment prendra le relais sur place pour la restauration du
dispensaire dans quelques jours et faire le bilan qui permettra de monter les
dossiers pour électrifier et équiper le site en eau... (après le 6 juillet).
Patience et détermination, tout est possible en unissant les bonnes volontés…
A suivre…
Madagascar, toujours…
Des voyageurs ont participé à nos actions : Bruno, Pascale, Philippe ont accepté de nous rapporter, vanille, poivre,
artisanat pour alimenter nos ventes. Pascale et Philippe ont également transmis les cadeaux des parrains, des
médicaments et un ordinateur qui permet à Marinah de rédiger son mémoire de fin d’études de sage-femme.
Dominique a apporté à l’équipe d’Ivato les Flyers* malgaches imprimés gracieusement par notre banque Le Crédit
Agricole de Saint André de l’Eure.
Merci à tous, maillons de notre chaîne de solidarité.
*ces flyers sont destinés à sensibiliser les Malgaches nantis au travail de nos équipes, dans l’espoir de leur
implication…mais aussi aux touristes de passage qui ont ouvert les yeux sur les réalités des conditions de vie de la
majorité du peuple… et souhaiteraient participer à nos efforts d’entraide.
Profitant de son passage à Majunga, Bruno a rendu visite à l’équipe et aux enfants…
Nous n’avons pas encore transmis les photos aux parrains. Pour une plus grande efficacité
de communication, nous avons sollicité Lahdy, ancienne parrainée de Tananarive, vivant
désormais sur ce site, pour apporter sa contribution au travail de Sœur Marie-Jeanne et
Lanto.
A Mananjary également, nous renforçons l’équipe. Nous prenons des candidatures au
parrainage et à la scolarisation.

Lanto, Georgette, Bruno
Georgette est l’ancienne présidente de LYO Mada, avec qui, il y a 20 ans, nous avons commencé les parrainages à
Majunga.
Ci-dessus : familles et enfants parrainés, parmi eux, 3 universitaires… avec de nouveaux candidats.
A droite, Sœur Marie-Jeanne qui veille particulièrement sur Sylvia et sa famille depuis plusieurs années.
Ici, avec Sylvia, qui bénéficie toujours de notre aide pour son traitement et suivi médical, après son opération
cardiaque et, au centre, sa sœur Monirah. Elle poursuit sa formation en cuisine, pâtisserie en stage dans un
restaurant.
Charmé par les sourires enjôleurs de la petite Yannah Iris, fille de Sylvia, Bruno en est devenu le parrain…
A gauche :
Francilla a le sourire ; sa maison a été reconstruite.
Elle et sa famille ont retrouvé un toit, comme Jonathan à Mananjary et Rolland à Antsirabe.
Merci aux donateurs qui nous ont aidés à agir pour secourir les sinistrés des cyclones.
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INDE/LADAKH/ZANSKAR
La totalité des parrainages 2022 a été envoyée.
Les étudiants universitaires l’ont reçue sur leurs
comptes personnels. 30 enfants dont 4 universitaires.
Les référents des deux sites : vallée du Zanskar et
Ladakh font actuellement les visites et les remises
d’argent.
Les informations nous parviennent progressivement.
Quelques membres de l’association AAZ se rendent au
Zanskar en ce moment. Nous aurons également des
retours de Martine, membre également de notre
association. Les parrains peuvent communiquer par
email avec nos référents qui transmettront, ou
directement avec les étudiants…
Progrès internet !
(mais pas toujours régulier : patience !)

COTE D’IVOIRE
Là aussi, nous avons renforcé l’équipe afin de redynamiser le site. Rokya sera donc assistée de Charles et Ali
Yardjouma. A la rentrée de septembre, Charles reprendra ses études d’ingénieur : spécialité énergétique au CNAM
d’Abidjan. Ali qui a été parrainé est entré dans la vie active avec un excellent bagage.
Charles a planché sur la rédaction d’un règlement interne pour actualiser l’association et ils prévoient une réunion de
mise à jour de l’association qui avait été officialisée 17 août 2009.
La totalité des parrainages a été distribuée pour 2022 et, deux jeunes filles se présentent au baccalauréat cette année.

ACTUALITES AU SIEGE A MOUETTES
COTE TRESORERIE
Grâce au rigoureux travail assidu de Patricia, nous avons été en mesure d’éditer et d’envoyer les reçus fiscaux dans
les temps prévus. Un grand merci pour ce dévouement bénévole qui est une caractéristique partagée avec nous
tous…
Patricia nous a présenté un bilan détaillé de la situation en cours qui apparaît saine…
Nos ventes sur les marchés et en direct nous ont permis de faire rentrer 5959,50 €
La plupart des parrains se sont mis à jour assez rapidement et nous sommes en mesure d’assurer les paiements
prévus pour le troisième trimestre :
- Les parrainages restants pour Madagascar, seul site où les versements se font trimestriellement.
- Les achats d’artisanat, de vanille, de poivre pour alimenter nos ventes
- Les missions et les urgences de santé,
- Les achats de médicaments pour le dispensaire
- Les salaires de Lucienne, sage-femme animant le dispensaire
- L’achat de l’échographe
- Les aides exceptionnelles aux étudiants en fin de cursus qui ont des frais de stage et de soutenances de
thèses ou de mémoires
- Les travaux de réfection du dispensaire
- Les inscriptions et frais relatifs à la rentrée scolaire des enfants soutenus par l’action : « je mets un enfant à
l’école » à Madagascar. (158 bénéficiaires l’année dernière, à renouveler et développer…)
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Très gros budget pour ce troisième trimestre !
Mais aussi, le témoignage de l’efficacité de notre travail !
Cependant le quatrième trimestre arrivera et il nous faudra continuer à suivre…
Merci aux parrains retardataires de se mettre à jour.
Merci à tous ceux qui le désirent de nous commander la belle vanille fraîche et le poivre sauvage
qui nous est arrivé de Madagascar.
Merci à ceux qui le peuvent, de venir nous acheter sur les stands les magnifiques bijoux indiens
ou l’artisanat que nous exposons lors de nos ventes.
Merci aux donateurs de nous offrir leurs « coups de pouce » qui nous aident à avancer…
Chacun peut nous aider à sa façon et nous sommes heureux de partager les informations des
résultats…
Calendrier des prochaines expositions-ventes
-

-

-

Juin : 12 Foire à tout Nonancourt
Juillet : 10 Les Pierrots des Vallées Garennes
s/Eure
Septembre : Foire à tout Giverny, Village des
Associations Vernon, Village des Associations St
Marcel
Novembre : 22/23 Fête de la Pomme, Espace
Philippe Auguste Vernon, Salon Automnal de St
André de l’Eure
Décembre : Marché de Noël Espace Philippe
Auguste Vernon

Il a été décidé au cours de cette réunion de programmer
la prochaine assemblée générale au mois de
janvier 2023.
D’année en année, pour différentes raisons, (dont les
impératifs liés à la situation sanitaire), les dates ont
progressivement glissé en fin d’année, ce qui entraînait
des rapports mêlant 2 années, la précédente et celle en
cours.
Pour plus de justesse, nous préférons « sauter 2022 », la
dernière AG était le 18 décembre 2021.
De plus, nous fêterons les 20 ans de l’association et
nous souhaiterions organiser quelques festivités…
A suivre donc…

Au fur et à mesure de la rédaction de ce rapport… Les photos de Morafenobe nous parviennent. C’est une telle joie de voir
l’avancée de nos efforts et l’implication des locaux, que je ne résiste pas au plaisir de vous partager les premières photos.
Bel été à tous !
Annick

Présentation de l’échographe au Comité
de Gestion chez les sœurs
29/06/2022

Dr Njaka, en mission et
Lucienne

Première échographie par Lucienne
devant le dr Eugène 29/06/2022

Margine, orpheline suite au décès de sa
mère en couches l’an dernier, désormais
parrainée et scolarisée chez les sœurs…
Et Dr Manitra…

“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

