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Compte-rendu de la réunion du 30 juillet 2016
Présents :
Remedios Coupe , Serge Coupe, Pulchérie Kouame, Margaux Ohlmann, Claire Ombredâne, Wilfrid Ombredâne,
Suzanne Trehard, Jean-Marc Verplaetse, Annick Pattin, Sabine Lopez
Absents excusés :
Rachel Joris-Brou, Elisabeth Jouanneau, Anne-Marie Liquier, Claire Loudier, Isabelle Moneyron, Serge Rhino,
Marylande Bion.
Ordre du jour:
- Finalisations administratives du CA
- Organisations des tâches (relances, parrainages...)
- Présentation de Jean Marc (référent dispensaire d’Androvakely-Morafenobe)
- Présentation de Philomène (référente Cote d'Ivoire, vivant au Tchad)
- Nouvelles du dispensaire
- Organisation de la réception du container
- News : vente du 14/07, achats Inde, cagnotte leetchi, boutique...
- Divers
Présentation des membres de l’Association présents, et Bienvenue aux nouveaux membres et finalisations
administratives du CA pour la déclaration en préfecture :


Sabine secrétaire, Suzanne secrétaire adjointe.



Jean-Marc, nouveau référent pour le dispensaire d’Androvakely/ Morafenobe
Ingénieur de formation, il a construit des ponts dans le monde. Président du Lions Club de Montfort L’Amaury,
Président de l’Association les 4l de l’espoir (distribution de capteurs solaires dans les fermes-canaux
d’irrigations au Maroc). Tous les ans ils partent 2/3 semaines. Prochain départ le 1er Octobre.



Puchérie, enseignante, originaire de la Côte d’Ivoire travaillera sur l’antenne Côte d’Ivoire – communication –
déplacements possibles sur place.



Philomène Bila actuellement au Tchad sera référente Côte d’Ivoire également, elle a un projet et nous a rejoints
au CA. Elle pourra se rendre assez aisément sur place afin de créer une liaison plus soutenue avec l’équipe de
Les Yeux Ouverts Côte d’Ivoire, relancer, construire son projet et contrôler les activités.
En visite le 12 juillet chez Annick avec Rachel, elle a laissé la dernière version de son projet (création d’une
école pilote à Abidjan) dont Annick nous remet la copie. A étudier et construire ensemble…



Wilfrid et Claire nous font part de leur projet de mise en vente des livres sur « Amazon » au profit de
l’Association. Plus de 8000 livres déjà inventoriés et des collectes sont toujours en cours.



Margaux, trésorière, qui était avec Annick en Inde à l’automne dernier confirme son désir de s’impliquer dans le
suivi des parrainages du Zanskar. Il lui est remis les documents et chèques de juillet. Il lui est également
demandé de préparer le récapitulatif des parrainages impayés à ce jour afin de faire les relances dès la rentrée
de septembre.



Annick est allée rencontrer Marylande référente Mada, très motivée qui a accepté de s’occuper de coordonner
l’action container et distribution des vêtements et diverses collectes sur les différents sites à Madagascar.
Marylande était notre référente très efficace à Tananarive, mariée à Yannick en France, elle vit désormais dans
le massif central et c’est sa sœur Vénuse qui a pris le relais à Tana. En plus de son emploi et sa petite famille,
elle donne de son temps à la Croix Rouge en particulier dans la distribution d’affaires.


En visite chez Marylande pour la charger
de mission (Madagascar)

Philomène, de passage à Vernon est venue
avec Rachel présenter son projet revu et
corrigé… (Côte d’Ivoire)
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Organisation des tâches :
PARRAINAGES
Suzanne et Annick – RDV pris pour une formation à l’utilisation de la base de données pour mettre à jour les fiches
de parrainages et les dossiers des enfants.
Margaux : enregistrement tableau des recettes et mise à jour de la « banque » , infos suivies par Annick et Eric via
Dropbox. Reçus parrainages à compléter dans les classeurs.
SITES DE MADAGASCAR
Parrainages du troisième trimestre envoyés en deux parties : universitaires en juillet et pour les enfants : en août
pour distributions avant la rentrée scolaire.
Le dispensaire d’Androvakely/Morafenobe :
Arabo, était parti faire son dossier de retraite. Il a enfin ses papiers et devrait se rendre à Morafenobe début août.
Il a fourni une liste de médicaments, devis pour la centrale d’achat de Salama à Tana – il y en aurait pour 1600 €
environ pour 3 mois –
Nous achèterons la moitié des médicaments et attendrons le compte-rendu de la réunion du comité de gestion qui
est à prévoir et que nous souhaitons tous les trois mois. Nourdine, commerçant karane, vivant à Morafenobe qui se
rend régulièrement à Tana, s’est proposé de ramener les médicaments 1 fois par mois.
Le comité de gestion local a proposé que l’on attribue 24 € par mois à Arabo pour ses prestations, dès la
réouverture du dispensaire, et 12 €/mois pour une assistante. Le principe est accepté par le bureau.
Les consultations et les soins restent toujours gratuits pour les indigents.
Nous souhaitons une réunion du Comité de Gestion dès le retour d’Arabo et un compte rendu rapide afin d’ajuster
les éventuels envois. Nous conviendrons d’un budget en fonction des résultats et du rapport fourni. (financement
idéal en 3/3 à viser : 1/3 LYO France -1/3 prêt sans intérêts – 1/3 LYO Mada (et en particulier le Comité de gestion
local).
Jean-Marc sera référent dispensaire avec Annick et Jean-Loup Bouchard (Membre d’Armada aussi et cotisant à
l’ordre des médecins malgaches, intéressant si besoin de se déplacer en tant que médecin).
Jean-Marc prendra contact et peut être envisagera d’y aller avec Annick l’an prochain.
Objectif : relancer et améliorer les choses, et voir comment on peut s‘occuper de l’eau, du puits qui s’est effondré,
étudier comment améliorer ce dispensaire + électricité.
Rémé nous fait part de contacts susceptibles de nous aider dans le projet du puits – Anthony Letellier (prof) et Flora
Brunelle (CR Haute Normandie).
La réception du container, les répartitions et distributions.
Maylande a mis des règles en place façon malgache. Elle a rédigé un projet qu’elle nous a fait parvenir – rappel
utilité – faire en sorte que ça soit efficace – privilégier les familles des enfants aidés – affaires, jouets, livres,
matériel médical à distribuer dispensaire, maison d’accueil et dans les différents lieux. Cuve de Fluothane à vendre à
l’Hôpital. Référentes, sa petite sœur et sa mère. 1 référente à Tana pour réceptionner et dispatcher sur les 3 sites :
Tana – Majunga - Antsirabe + matériel médical à Morafenobe.
Bonne réception du premier container. Répartition et distributions en cours sur les sites.

Photos de la distribution
à Antsirabe
(23/08/2016) :
Marie-Claudine veille
au respect des règles
de partage équitable…

Si cette action s’avère efficace, nous pourrons la renouveler. Déjà une collecte a été faite par des jeunes d’une
association de Saint André (vêtements, livres et jouets collectés sont gardés pour l’instant dans un local sur St
André).
SITE DE COTE D’IVOIRE
Pulchérie, avec Rachel devront s’appuyer sur Yéo et Roukya / contacts et suivi des parrainages.
Yéo sera au mois d’août à Abidjan (secrétaire de LYO Côte d’Ivoire, agrégé de philo, ancien étudiant de l’ENA il
occupe un poste important au ministère de l’économie et des finances Ivoirien à Odienné, dans le nord, 900 km
d’Abidjan)Philomène vit au Tchad, mariée à un Ivoirien, éducatrice de formation. Ayant vécu à Abidjan et susceptible d’y
retourner selon les mutations de son mari, elle a pu constater que la scolarité n’est pas adaptée en Côte d’Ivoire. Elle
a un projet pédagogique et elle est partante pour prendre en charge et suivre ce projet en équipe.
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Envoi du deuxième semestre de parrainage courant Août. En attente des bulletins, résultats et photos.
SITE DE L’INDE/ZANSKAR
En attente des bulletins et photos des enfants. Les parrainages de l’année ont été distribués.
Un couple de AAZ, partis en Inde, nous ramène un stock d’achats réalisés par notre référent de Leh : Sam. (350 €
d’achats, soieries et bijoux). Ils ont bien acheminé les cadeaux et dons destinés à nos enfants parrainés au Zanskar
et nous les remercions ainsi que les parrains et marraines qui se sont manifestés auprès de leurs protégés.
Deux femmes y sont actuellement et ont modelé leur voyage et pris les contacts conseillés par Annick. Futures
marraines probables, intention déjà évoquée.
Nima – actuellement il ne se passe rien au niveau de son médecin. Annick va relancer et contacter directement les
établissements. Il y a 2 établissements où la greffe serait gratuite. L’hôpital crée par Amma dans le Kérala soigne
également les pauvres, et un hôpital chrétien dans le Tamil Nadu.
On aide Nima depuis 3 ans à payer ses dialyses. Annick avait rencontré son néphrologue qui lui avait dit qu’à Delhi
ils ne faisaient que des greffes de donateurs vivants. Fin février début mars c’est à Delhi qu’il l’envoie !! Résultat il
est revenu sans greffe, fatigué, a souffert de la chaleur, en perte de confiance et de moral ! Sans compter les frais
occasionnés pour le voyage…. Actuellement il en est à 2 dialyses semaine.
En rentrant de Delhi, Annick a rencontré à l’aéroport une femme professeur d’Université à Pune (Maharashtra- Inde
du Sud) qui lui a confirmé qu’en Inde du sud les greffes se faisaient à partir d’organes prélevés sur des cadavres.
A Pune existe aussi un grand centre pratiquant ce type d’intervention, mais cette femme a précisé que la vie était
très chère dans cette grande ville et ne croit pas en cette possibilité. Cependant Annick veut tenter quand même.
Il est urgent d’accélérer les démarches pour aller vers la greffe. Voir si en passant par un médecin on peut avancer
plus efficacement. Si un médecin désirait intervenir en insistant auprès des médecins indiens… en anglais–
à suivre….
DIVERS
Vente du 14/7/16 : Wilfrid, Claire, Rachel, Annick, présents au stand du stade de Mouettes. Vente 255 €.
Jean-Marc organise depuis 5 ans une fête des plantes à Montfort L’Amaury : 12 000€ de recettes cette année – voir
si on peut avoir un stand l’an prochain.
3 réunions de CA par an – Les réunions de bureau restent ouvertes au CA en fonction de la disposition de chacun.
Jean-Marc a coutume d’organiser des tournois de bridge – voir avec les clubs du département, si on peut en
organiser avec le Lions club en 2017.
Margaux organisera avant Noël une vente à domicile.
Relancer la cagnotte en ligne pour Nima de leetchi : environ 750 € actuellement.
Boutique : Claire souhaiterait arrêter de s’occuper de la boutique.
La vente des livres, si ça marche sur internet demandera un grand investissement et beaucoup de temps. Elle va
continuer mais souhaite passer la main… l’appel est lancé !
Une demande est faite et acceptée pour l’achat de caisses en plastique, plus pratiques.
Pulchérie souhaite avoir copie du projet Côte d’Ivoire que nous avions fait et qui avait été accepté par la région,
ainsi que les critères d’aides de la région.
Une réunion ciblée Côte d’Ivoire aura lieu entre le 15 et le 20 septembre.
Site web : toujours à la recherche de quelqu’un pour le compléter et le mettre en forme.

Prochaine réunion le 30/09/2016 à 19h30 à Mouettes
Suivie par un repas convivial !

“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
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