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Compte rendu de la réunion
du Conseil d’administration du 28 Janvier 2017
et informations plus récentes…

Abidjan destinée à offrir un enseignement innovant et de meilleure
qualité, accessible aux plus pauvres et aux handicapés. Patricia nous
propose en particulier de mettre son expérience au profit de recherches
Présents : Claire Ombredâne, Margaux Ohlmann, Rémédios Coupé,
Serge Coupé, Claire Loudier, Serge Rhino, Wilfrid Ombredâne, Annick
Pattin et Patricia Puyhaubert, invitée : membre, marraine et prochaine

de fonds et de soutiens pour le faire aboutir.
A ce propos, Annick signale la présence de Philomène ces derniers jours,

candidate au CA.

en visite dans sa famille à Vernon. Philomène est repartie au Tchad,

Excusés : Sabine Lopez, Eric Leleu, Elisabeth Jouanneau, Philomène Bila,

février. Elle prendra contact sur place avec les membres locaux de

Martine Dereudre, Pulchérie Kouamé, Anne-Marie Liquier, Isabelle
Moneyron, Suzanne Tréhard, Jean-Marc Verplaetse, Jean Lefèvre.
Secrétaire de séance : Patricia.
Ordre du jour :


Présentation de Patricia et de sa proposition d’implication dans
nos projets



Actualités sur les actions en cours sur les différents sites : Côte
d’Ivoire, Zanskar/Inde, Madagascar

1.



Le point comptable



Les projets 2017
Présentation de Patricia et de sa proposition d’implication dans

nos projets : concernant le site de la Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire :
Patricia, marraine d’Ali Yardjouma, (nouveau bachelier 2016), s’est
intéressée au projet de Philomène : réaliser une école « pilote » à

mais doit se réinstaller avec son mari et leurs enfants, à Abidjan, début
l’association, officialisée en septembre 2009 et relancera les activités en
stimulant et contrôlant les initiatives et les motivations.
Actuellement, et depuis le décès de Mariam (à 25 ans en novembre
2010, elle était le « moteur » de l’équipe), seuls : Rokya (référente
parrainages),

Yéo

(secrétaire

de

l’asso,

ancien

universitaire

multi

diplômé et employé au ministère des finances), Barry (veuf de Mariam),
et Ernest (ancien directeur de l’école de quartier pauvre : « La
Marelle » que nous soutenions), restent actifs et attentifs aux projets et
actions…
Contact repris également avec Mathey Tagro (via Facebook), qui a
bénéficié autrefois d’aides, membre de l’association depuis le départ et
susceptible de s’impliquer.
À Philomène et les bonnes volontés locales d’organiser une réunion de
retrouvailles et d’énergies pour dynamiser ce site en « sommeil ».
Les deux jeunes qui ont obtenu leur baccalauréat : Charles et Ali
bénéficieront désormais d’un double parrainage (2 nouveaux parrains
trouvés) pour leurs études supérieures, sous réserve de justificatifs.
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2. Actualités sur les actions en cours sur les autres sites : Zanskar/Inde, Madagascar
Zanskar/Inde :

- 35° et beaucoup de neige en janvier, bloquant la piste par endroits.

Martine Dereudre est partie en Inde à titre personnel, visiter le Tamil
Nadu,

région

où

nous

sommes

en

contact

avec

un

professeur

néphrologue qui nous a confirmé la possibilité de greffe de rein à partir
d’un donneur décédé pour Nima. Elle emporte un dossier concernant
Nima et ce contact. Au cours de son voyage, elle a prévu de se
renseigner localement, sur ce Centre hospitalier réputé et, en particulier
sur les éventuelles solutions d’hébergement pour Nima et son épouse.
Anne-Marie Liquier (référente Zanskar) nous a informés de son départ

25 janvier 2017 :
la classe improvisée
chez Stanzin Likdon,
référent : refuge au
coin du poêle pour
permettre aux
enfants de suivre
leurs cours loin de
l’école du village
voisin inaccessible en
raison de
l’enneigement et du
froid…

pour le Zanskar, accompagnée de Martine Sahuc, toutes deux marraines
d’enfants de cette vallée lointaine. Départ le 28 juin. Elles pourront
transmettre courriers et petits cadeaux (légers) à l’occasion des visites
qu’elles feront dans les familles.
(contact : am.liquier@wanadoo.fr ; 06 79 05 69 71)
Anne-Marie, membre également de l’association AAZ (aide au Zanskar :
création et soutien d’une école) fera une présentation du Zanskar sur
diaporama à Gisors le 23 février : nous y serons.
Annick signale qu’il reste un enfant à re-parrainer dans cette vallée :
Rigzin Namgyal (14 ans). En urgence : en attente d’un nouveau parrain
(désistement du parrain), nous avons avancé le parrainage 2017 avec le
budget de l’asso normalement dédié à d’autres actions.
Tous les parrainages 2017 ont été envoyés.
Les référents locaux : Sam, à Leh et Choglamsar, et Stanzin Likdon,
dans la vallée du Zanskar ont commencé les distributions. Ils récoltent
les bulletins scolaires, les nouvelles et font des photos. Certains parrains
et marraines ont déjà reçu des infos. Leur démarche est ralentie par les
conditions atmosphériques très rudes en ce moment :

Madagascar :
Nous avons eu le plaisir de recevoir des photos des fêtes de Noël. Les
référents ont organisé, comme chaque année maintenant, un goûter
festif réunissant parents, enfants, référents et la joie se lit sur les visages
et les merveilleux sourires des enfants. A la maison d’accueil, c’est vêtus
de couleurs de Noël et de tee-shirts : « Les Yeux Ouverts ou Maso
Mihiratra Madagasikara (Les Yeux ouverts en Malgache) », que nos
protégés ont dansé, chanté et se sont régalés…
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Du soleil pour nos cœurs, en récompense de notre travail continuel pour

l’aéroport au moment de son départ, samedi 18 février, et lui a remis

leur donner un quotidien respectueux et un avenir digne.

22,3 kg de vêtements, cadeaux, et médicaments. En outre, un appel au

La maison d’accueil d’Antsirabe, agrandie du rez-de chaussée et du

secours de Vénuse (référente de Tananarive) a été entendu et Jack a pu

jardin reçoit désormais 20 enfants chaque jour, les soustrayant de la

également apporter à bon port des médicaments spécifiques maintenus

rue, de la mendicité et la malnutrition. Préparés à la scolarisation par

dans une glacière pour un enfant malade…

des activités ludiques, ils découvrent une autre voie pour construire leur

Retrouvant sur place les membres de l’association Ar Mada, sur le

avenir.

départ en mission (et dont Annick est également membre), la glacière a

Certains deviennent candidats au parrainage à l’âge d’entrer à l’école et

été confiée aux médecins pour plus de souplesse à l’accueil des

il nous reste 5 enfants à parrainer à Antsirabe, dont 2 en priorité

douaniers…

(parrainages attribués et payés en remplacement d’enfants qui ne sont

Merci à eux et à Christian Gros, le président et ami qui a, par ailleurs,

plus parrainés).

accepté la candidature du filleul de Bruno et Annick : Manitra, étudiant

Avec Suzanne Tréhard, nous avons fait le point sur les enfants à

en 4

parrainer.

itinérante dans les Pangalanes…

En tout 10 enfants sont en attente de parrain, dont 5 en priorité : 4 à

Nadine, pharmacienne d’Ar Mada, en mission également a accepté de

Madagascar : 2 garçons à Antsirabe (8 et 10 ans), 2 garçons à Majunga

rapporter à chacun de ses retours toute commande d’artisanat utile

(11 et 14 ans) et 1 au Zanskar (garçon de 14 ans).

pour nos ventes annuelles.

L’action : « je mets un enfant à l’école », moyennant un versement

Grand réconfort que la solidarité entre gens animés de cette même

unique de 20 € minimum/an sera reconduite à la prochaine rentrée.

bonne volonté de partage et d’entraide… Merci.

ième

année de médecine à Tananarive pour cette mission médicale

(50 nouveaux en octobre 2016) et la collecte des dons se poursuit.
Un nouveau départ de container est prévu pour ce semestre, les collectes
et conditionnements seront organisés prochainement. Serge Rhino est
toujours d’accord pour effectuer un convoi vers l’embarquement près de
Marseille avec Annick ou une autre personne, et Bruno, à l’arrivée les
aiderait à préparer les palettes comme la fois précédente…
Jack Rémy, vice-président de l’association à Madagascar, séjournant en
France quelques semaines a rapporté dans ses bagages une partie de nos
commandes d’artisanat pour nos prochaines ventes-expo. (Nous avons
espéré sa visite, mais le temps lui a manqué). Annick l’a rencontré à
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Prévision de voyage : Jean-Marc et Annick devraient se rendre à

(ville) car ce centre sera renforcé en compétence dorénavant (dotation

Madagascar en juin prochain pour faire la « tournée générale » des

de test-palu- Centre de Vaccination) »…

actions en cours. En particulier, avec

Jack, ils se rendraient à

Très bonne nouvelle : nous avons désormais un contact plus facile et

Androvakely

avancer

rapide avec ce site enfin accessible via internet et notamment Facebook

(Morafenobe)

pour

faire

l’amélioration

du

dispensaire qui a repris ses activités depuis le trimestre dernier… mais

avec Raymond, président du Comité de Gestion…

toujours sans eau et sans électricité…

Morafenobe devient moins isolé, cependant, le village d’Androvakely

Le 27 janvier a eu lieu à Morafenobe, enfin, une réunion du Comité de

subissait une attaque des dahalos (brigands, voleurs de zébus) le 8 février

Gestion du dispensaire pour « Redynamiser le Centre de Soin et voir en

dernier, heureusement sans victimes humaines (16 zébus volés)…

détail comment utiliser le fond de secours alloué au centre ». Des

3. Le point comptable :

mesures sont mises en place afin que ce centre progresse en impliquant
véritablement les acteurs locaux…

Claire Ombredâne donne le bilan positif des ventes 2016 : 3086 € qui
gonflent le budget des actions diverses, en particulier de secours et
santé… Merci à tous les membres de l’équipe qui ont donné de leur
temps et leur enthousiasme pour la réussite de ces manifestations.
Toutes les sommes de parrainage prévues pour ce début d’année ont été
versées et distribuées sur les différents sites : pour rappel : versement
trimestriel à Madagascar, semestriel en Côte d’Ivoire et annuel au
Zanskar, où la rentré scolaire a lieu début mars.
A l’attention des parrains qui souhaiteraient faire un cadeau ou soutien
ponctuel à leurs filleuls, nous rappelons qu’il est toujours possible de faire
parvenir un petit don supplémentaire qui sera intégralement transmis
Une cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu le 3 février avec les
personnalités locales.

« Dans son discours Le Médecin référant a exhorté la population
périphérique à se faire consulter à ce centre plutôt qu’à Morafenobe

lors d’une distribution de parrainage ou d’une visite de voyageur.
(Préciser : don ciblé pour… nom de l’enfant, pays).
Le solde du livret A, fin décembre laissait apparaître une somme de
19 679,45 € et les intérêts sur l’année ont été « seulement » de
100,81 €.
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Margaux continue de remplir nos informations comptables 2016 sur le

municipal a enfin été favorable et nous bénéficierons de l’utilisation de la

support de Ciel Association et nous serons en mesure d’éditer les reçus

belle et lumineuse salle de la cantine scolaire de Mouettes près de la

fiscaux

mairie pour notre prochaine assemblée générale qui se déroulera le

qui

parviendront

aux

adhérents,

avec

la

convocation

à

l’assemblée générale (20 mai), dans le courant du mois d’avril.
Les versements des adhérents et parrains/marraines arrivent peu à peu,
souvent accompagnés de dons supplémentaires pour nos différentes
actions et nous les en remercions.
A ce propos, nous soulignons l’importance de l’information qui motive
nos adhérents à nous soutenir.

4. Projets 2017 :
A propos de l’information :

samedi 20 mai en fin d’après midi.
- En prévision des futures expositions-ventes, des achats d’artisanat
sont et seront réalisés par Jack, Vénuse et Annick à Madagascar, et par
Anne-Marie et Martine en Inde et au Ladakh.
-

Il

est suggéré aux

référents « événementiel »

de prévoir

une

réalisation pour le dernier trimestre de l’année. (spectacle, dînerspectacle, tournoi de bridge…) Toute proposition concrète est bienvenue.
Recherche de fonds : aucun projet défini à ce jour. Bonnes volontés
impliquées souhaitées.

Les nouveaux flyers sont arrivés et chacun peut en réclamer pour faire

L'ordre du jour étant épuisé et sans questions diverses, la séance est

la promotion auprès des amis et connaissances… Merci à Wilfrid qui,

levée à 23h, et poursuivie d’un dîner convivial.

grâce à sa démarche auprès d’une sympathisante de sa connaissance

Une date de nouvelle réunion sera programmée ultérieurement.

nous obtient les impressions gracieusement.
Le site va renaître ! Yves, un ami d’une adhérente et marraine va
reprendre ce site laissé en suspens depuis plusieurs années. Nous y
travaillons donc et souhaitons vous annoncer sa résurrection dans les
proches mois à venir. Il reprendra le « squelette » créé par Nicolas et
nous le remplirons dès que possible. Merci à eux deux.
Margaux a parlé de créer un compte Facebook spécifique à l’association.
A suivre…
Les manifestations :
- Autre très bonne nouvelle ! Suite à l’insistance et la persévérance de
Claire et Annick auprès de la mairie de Mouettes, la décision du conseil

“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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