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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

REUNION LES YEUX OUVERTS du 22/09/2017
Excusés: Martine Dereudre, Elisabeth Jouanneau, Jean Lefèvre, Jean-Marc
Verplaetse, Monique Fleurence, Marie-Claude Ottavi, Anne-Marie Liquier,
Serge Rhino…
Présents :Rémédios et Serge Coupe, Margaux Ohlmann, Claire et Wilfrid
Ombredâne,

Annick

Pattin,

Claire

et

Christophe

Davee,

Patricia

Puyhaubert, Philomène Bila, Sabine Lopez.
Ordre du jour :
1. Mise

à jour de

la

composition

officielle des membres du CA :
Intégration des nouveaux :
Philomène Bila, référente Côte d’Ivoire
Monique

Fleurence,

participation

selon

disponibilité
Marie Claude Ottavi, participation selon
disponibilité
Claire et Christophe Davee : Christophe
devient notre vice Trésorier
Yves Vielpeau s’occupera du site, aidera,
mais ne souhaite pas faire partie du CA.

CA 2017 définitif :
Philomène

BILA

Sabine

LOPEZ

Marylande

BION

Isabelle

MONEYRON

Jean-Loup

BOUCHARD

Margaux

OHLMANN

Rémédios

COUPE

Claire

OMBREDÂNE

Serge

COUPE

Wilfrid

OMBREDÂNE

Claire

DAVEE

Marie-Claude OTTAVI

Christophe

DAVEE

Annick

Martine

DEREUDRE

Patricia

PUYHAUBERT

Monique

FLEURANCE

Jack

REMY

Elisabeth

JOUANNEAU

Serge

RHINO

Jean

LEFEVRE

Suzanne

TREHARD

Anne-Marie

LIQUIER

Jean-Marc

VERPLAETSE

PATTIN

2. Evènementiel :
Dates retenues pour les marchés de Noël :


Marché automnal de Saint André : 11 et 12 novembre : salle du Clos Mulot



Marché d’Angerville : 2 et 3 décembre



Marché de Vernon au centre Philippe Auguste : 9 et 10 décembre

Merci de transmettre vos disponibilités à Claire.
Propositions :
-

5 novembre 2017 : voir si on fait la vente à la salle du Virolet .

-

Margaux veut organiser une vente chez elle, voir quand ça arrangerait Claire.

Dans notre projet de collecter des fonds particulièrement pour la greffe de rein de Nima et

autres

urgences vitales de soins :
-

Concert de Noël : Rémé (choriste) va proposer au Choeur Annebault de Vernon de faire une
représentation.

Pour le projet de Philomène de créer une école pilote accessible aux plus démunis à Abidjan :
-

Le mari de Philomène a rencontré un des chanteurs de Magic System. Il lui a présenté son projet
de création d’école- si l’éducation nationale suit, ils seraient d’accord pour en soutenir
l’expérimentation, ils permettraient que l’on utilise leurs locaux. Intéressant si locaux, de
travailler ensemble et d’être opérationnels plus rapidement.

Voir http://www.fondationmagicsystem.org
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3. Retours (et départ) des voyageurs sur les sites:
Madagascar : Mission intense, rapports en cours de rédaction : Jean-Marc, Annick, Jack. Les courriers
et cadeaux des familles et enfants vers les parrains ont été transmis.
Inde/Zanskar : Anne-Marie, a également transmis courriers et cadeaux dans les 2 sens et est en cours
de tri de photos et infos. Les différents rapports et envois de photos individuels demandent beaucoup
de temps, merci d’être patients et compréhensifs.
Côte d’Ivoire : Départ proche de Philomène pour retourner vivre à Abidjan-Côte d’Ivoire : le 4
Novembre.
Jean Lefèvre a répondu à l’appel pour trouver un ordinateur portable pour Charles, jeune homme
parrainé désormais universitaire. Il remettra donc un ordi « professionnel » à Philomène qui
l’emportera dans ses bagages. Merci Jean.
4. Envoi des collectes par conteneurs à Madagascar :

Depuis
MOUETTES

suite et fin.
05 et 06/05/2017 : acheminement et
conditionnement de 20 m3 de collectes vers St Martin
de Crau pour départ de conteneurs vers Madagascar
Courant juin, réception à Tamatave et transfert à
Tananarive.
10/07 rencontre à l’entrepôt avec Daniel et
organisation pour acheminer les colis vers le

A St Martin de
Crau

logement de Vénuse, référente de Tana où se fera la
répartition pour l’envoi sur les différents sites.

Daniel à Tananarive

13/07 : transfert chez Vénuse. (Ivato)
29/07 : tri et répartition avec les référents des sites. :
Jack, Vénuse (Antananarivo), Marie Claudine
(Antsirabe), Katie (Mahajanga), Sidonie
(Ambatondrazaka), Jonathan et Elysée (Mananjary),
Sœur Juliette (Morafenobe), Manitra (Tana)
Distributions aux familles, hôpitaux et centre de
Morafenobe. Août.
Gros travail de toutes parts, mais affaire rondement
menée, efficace et portant ses fruits.
Merci à tous les participants.
Distribution
à MAJUNGA
16/08

Chez
Vénuse
avec
les
référents

Arrivée à Antsirabe à minuit et
distribution aux familles… 20/08
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5. News des différents pôles
Madagascar :
Le quatrième trimestre de parrainages et actions diverses sera envoyé début
octobre. Plusieurs enfants ne justifient plus de parrainages :
Fin de scolarité, ou de formation, ou ayant quitté l’école, ou les revenus de
la famille ont évolué suffisamment favorablement pour céder cet avantage à
plus démuni. Deux assistantes sociales locales aident désormais à cibler les
candidatures.
Il est demandé aux parrains concernés s’ils acceptent un relai vers un des
nombreux candidats. (une quinzaine entre Madagascar (la majorité), et le
Zanskar).
Suzanne et Annick doivent se retrouver pour faire le point des changements
et les envois de nouvelles photos et fiches.
A Madagascar encore, Annick a pu visiter quelques uns des enfants qui ont
bénéficié de l’action : « je mets un enfant à l’école », ils étaient 50 l’an
dernier, ils sont 100 cette année !!! Bravo et merci aux équipes et aux
généreux donateurs qui permettent cette opération. Elle prend une belle
envergure. En plus des dons ciblés particuliers reversés intégralement pour
cette action, nous piochons dans le budget pour l’alimenter : 400 € l’an
dernier : 500 € cette année.
Au cours de ses rencontres avec les enfants parrainés de Majunga, Annick a
retrouvé Sylvia, 22 ans, anciennement parrainée, fille aînée de Nirina,
famille confiée aux bon soins de sœur Marie-Jeanne en raison le la gravité
de la situation. Emmenée à l’hôpital immédiatement devant un tableau
d’insuffisance cardiaque sévère, nous attendons un diagnostic et pourrions
être amenés à agir en urgence vitale…
Inde/Zanskar :
Merci à Anne-Marie d’avoir rapidement transmis les news.
Elle a fait des achats pour nos ventes de Noël qui viendront compléter notre
belle exposition d’artisanat exotique…
Nima : plusieurs donateurs ont répondu à l’appel aux dons pour qu’il
puisse recevoir une greffe de rein et nous les en remercions.
Les recherches actuelles pour y parvenir sont, en plus des besoins de
soutien financier, trouver un hébergement à modeste coût à Chennai
(Madras) pour qu’il puisse attendre l’appel salvateur à proximité de
l’hôpital. Pour l’instant il reste à Srinagar pour y pratiquer ses dialyses
bihebdomadaires.
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11/10/2017 : une piste à explorer s’ouvre à nous, annoncée par Martine et
Dominique, très concernés par l’Inde. Ils ont transmis notre préoccupation à
un ami indien, vivant en Inde du sud, connu autrefois pour nous avoir
accompagnés au

cours

du parrainage

d’une jeune fille

handicapée,

Vimala… Rien ne se perd… A suivre…
6. Divers :
- Pour Margaux : Faire les courriers de rappel pour les gens en retard dans leur
cotisation, parrainage ou engagements.
- Claire demande un relai pour s’occuper des objets, stockage, inventaire et
organisation des ventes… pas beaucoup de candidats, y réfléchir et trouver
un(e) volontaire… Appel lancé à tous.
- La mise en route de la vente de livres via internet : Momax – site pour la
vente des livres serait plus rapide, fonctionne avec le code barre du livre, le
problème est que les livres récents sont pris à 15 cts !
- Jean Lefèvre sera dispo pour les ventes de noël. Planning des dispositions des
volontaires à établir.
- Jean Lefèvre, signale que, dans le cadre de ses activités et responsabilités au
sein du Rotary de Vernon : il envoie des jeunes en stage à l’étranger par le
CRJFR- entre 15 et 18 ans/Une nationalité par stage.
-

La réunion s’est terminée autour d’un dîner convivial, sans perturber nos
deux plus jeunes membres sagement lovés dans leurs relax :
Pricille, 3 mois fille de Philomène et Elliott, 4 mois, fils de Margaux…
Merci à Patricia pour son hospitalité à la douce chaleur de la cheminée
et de l’amitié.

Sabine et Annick

“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

