COMPTE RENDU DE MISSION MARS 2018

Je suis accompagné pour cette mission de 4 marraines. La mission se
déroulera sur Antananarivo, Antsirabe et Tamatave, nous visiterons
les centres O et U et le dispensaire EDMR de Manjakaray.
Hery et le chauffeur nous attendent à Ivato et nous conduisent au
centre des sœurs du Cénacles où nous sommes hébergés.
Nous avons amenés vêtements, effets scolaires, médicaments dans
8 grandes valises pour les centres de Tana, d'Antsirabé et de
Tamatave et aussi le dispensaire.
Le 11 mars, nous roulons sur Antsirabé pour être opérationnel le
lundi matin.
Le 12 mars, nous rencontrons sœur Bernadette qui a remplacé sœur Julienne. L'accueil est
accompagné d'un petit déjeuner copieux. Nous recevons les familles qui se sont toutes déplacées. Cela
nous a permis de mettre à jour nos fiches.
Sœur Bernadette est heureuse de nous montrer la partie de
l'établissement servant à l'enseignement agricole. Une
marraine demande des nouvelles des deux vaches qui ont été
offertes par des marraines. L'étable a augmenté son cheptel
de deux têtes de plus.
Nous quittons Antsirabé dans l'après midi.
Le 13 mars nous rencontrons la gestionnaire du compte à la B.O.A.. Puis nous rendons visite au
dispensaire de Manjakaray. Depuis les actes de pillages d'une association qui se dit humanitaire en
reprenant les dons qu'elle aurait faits au dispensaire d'EDM-R:
beaucoup d'espaces ont été vidés...(comme le cabinet dentaire)
L'équipe sanitaire et l'équipe administrative ont changé.
Les achats réalisés sur devis présentés au C.A. de EDM - R sont
bien présents (pèse-bébé, stéthoscope,...)
Sœur Hélène, responsable administrative souhaite recevoir des
médicaments et Christophe (Assistant Social) souhaite que les
enfants des centres d'EDM-R soient pris en charge gratuitement
sur le plan sanitaire.
La docteure confirme que le dispensaire est peu fréquenté par les patients et les enfants. Au constat
des vandalismes inacceptables, nous mobiliserons des parrainages avec l'accord du C.A.. EDM-R
signera une convention ou un contrat avec l'équipe médicale pour que les enfants des centres puissent
bénéficier des services du dispensaire. Le responsable de centre qui aura un enfant en visite
médicale, paiera la consultation selon un accord passé entre EDM-R et la Docteure.
Le 15 mars nous recevons les familles de Tamatave avec Amélie : responsable du centre O.
Nous voyons toutes les familles, ce qui nous permet de mettre à
jour nos fiches. L'association Fanantenana est très active et
reçoit environ une centaine d'enfants à la cantine.
Amélie nous fait part de son intention de cultiver du moringa sur
le terrain de son fils. L'expérience au Burkina Faso a montré que
sur 1400 m2, la production peut prendre en charge 40 enfants
pour une année. Il faut rechercher un plus grand terrain pour

apporter la poudre de Moringa aux enfants de Tamatave et des alentours.
Nous nous dépêchons car le cyclone Eliakim a touché les côtes nord est de Madagascar.
Sous une pluie battante et du vent, nous rendons visite aux chantiers des maisons qui ont subi le
cyclone Ava.
La première détruite est en reconstruction.

La deuxième a eu un rehaussement du plancher qui avait
disparu.

Une troisième qui a eu son toit arraché :

Les familles remercient les parrains et marraines
qui ont apporté leur soutien financier lors de cet
appel à don.
Nous remercions "INNER WHEEL" pour un don de
500 € qui a été entièrement consacré au
relogement des sinistrés du cyclone Ava sur
Tamatave. Ce qui a permis ces réhabilitations.
Chassé par un autre cyclone "Eliakim", nous reprenons la route de Tana et signons une fin de mission
très riche en émotion.
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