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Nous
reprenons
notre
résumé activités à partir de
mars 2012 jusqu'au 24 mars
2013 date de notre dernière A G

Europe de l'Est

ROUMANIE
3 missions qui se sont
déroulées
entre
mai
et
décembre 2012 avec 13
Intervenants

TIMISOARA
est le siège le plus important
de notre action. Service
d'Anesthésie Réanimation du
Pr.Dorel Sandesc et de son
proche collaborateur le Dr
Ovidiu Bédréag.
A chaque passage nous
laissons une cinquantaine de colis
de consommable médical, une
énorme quantité d'alimentation
parentérale et de sérums, ainsi
que, suivant leurs besoins, du
matériel
médical:
fauteuils
roulants,
déambulateurs,
lits
médicalisés et autres pieds de
perfusion.

Lors de notre passage à
Timisoara nous n'oublions pas :
Pentru
Voï
association
d'handicapés psychomoteurs,
Le service d'infectiologie du
Pr Lucian Négrutiu.
A ces sites permanents il
faut ajouter de nouvelles
destinations désignées par notre
ami
Marcel
Tolomey
responsable du club rotarien
«Cetate» de Timisoara. Ce club
avec parfois la participation
d'autres clubs locaux (Opéra
etc.), nous a offert plusieurs
transports (semi remorque
Perpignan Timisoara) en retour
nous avons aidé la fondation
Oncohelp,
un
service
chirurgical, un service de
pédiatrie…
A
signaler
également que c'est un rotarien
membre du club Opéra,
Claudio, qui met à notre
disposition ses locaux à Giroc,
nous permettant ainsi de
décharger le camion et de
répartir nos dons pour nos
différents bénéficiaires.

Colis préparés pour Sce
Oncologie

CIACOVA
Le Pr Sandesc remet le fauteuil
électrique à son patient

Tél/Fax

village situé à une trentaine
de kilomètres de Timisoara est
devenu une étape régulière de
notre périple roumain.

Pour joindre M.A.P
Siège : 25 rue Charles Brennus 66000 Perpignan
courrier 5 rue Ste Louise
66300 Ponteilla
04 68 53 37 18 / 06 61 17 20 38 courriel : chochopierre@aol.com

L'aile Alzheimer de la maison
de
retraite
nous
sollicite
régulièrement pour des changes,

alèzes,
consommable
matériel médical divers.

Pour les mêmes raisons
bien que l'étape soit assez
éloignée de Gréoni nous nous
rendons à :

et

DRAGASANI

L'autoclave destiné à DETA

RECAS

Mme la directrice et MmeLAZAU

Les écoles, collège et
colonies de vacances de cette
localité bénéficient d'une partie
de nos livres, jouets, lits
d'enfants, linge divers....

Souvent un bref détour par
Récas nous permet de laisser à
Madame Somosan Minioara,
professeur de Français, des
livres, couvertures, bicyclettes,
four micro ondes, frigidaire
pour les élèves du collège et
pour leur réfectoire.

DETA
situé à 40 km de Timisoara
en direction de Moravita.
Comme nous n'avions pas
assez
de destinations
à
satisfaire nos amis Sandesc et
Bédréag nous ont ajouté
l'hôpital de Déta !!! Cet hôpital
permet de désengorger le
service
d'AnesthésieRéanimation de Timisoara.
Première incursion MAP à
Déta : août 2012, Nous leur
avons laissé suivant les
indications d'Ovidiu Bédréag
des colis de consommable
médical, du petit matériel
d'anesthésie, quelques fauteuils
roulants et un stérilisateur.
En décembre ont été offerts
un autoclave et un échographe
écho doppler artério veineux.
Déta devient incontournable

soit par le Danube, soit par
la montagne, nous y laissons
les quelques colis destinés aux
patients du Dr Eléna Nédelcu,
avec parfois du matériel
(déambulateur, trépied, fauteuil
roulant, table gynécologique)
et nous nous rendons au
pavillon de chasse
.

Le relais de Chasse

Mme Somosan Minioara

GREONI
Pour le plaisir, pour un peu
de repos nous voilà partis
chez nos amis Georges et
Lucie. Depuis juillet 1990 nous
n'avons jamais manqué cette
étape nous nous y trouvons si
bien.

Le temps de nous installer et
nous voilà assis devant une
table somptueuse dressée par
Eléna avec en prime le vin de
Sorin. Après une nuit paisible
c'est
un
petit
déjeuner
remarquable qui nous attend.
Nous repartons ragaillardis
Sur la route qui nous mène
de Sébès à Orastie, un petit
détour par CUGIR pour saluer
nos amies Gabriela et Viorica,
(vielles connaissances de nos
tous premiers séjours en
Roumanie) s’impose.

ORASTIOARA de SUS

George et Lucia devant leur
maison

où nous sommes attendus à
la pension Daniela par Rémus
Borza
le
président
de
l'association Umanitaria qui
vient en aide à 17 communes
autour de Déva .La demande
est
énorme :
vêtements,
souliers, couvertures, jouets,
changes complets, matériel
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médical
pour
handicapés,
pupitres pour les écoliers

Nos Hôtes nous reçoivent à la
maison
Chargement de la camionnette
pour DEVA

En général 2 ou 3 rotations
de la camionnette de Mr Borza
sont
nécessaires
pour
acheminer nos dons à Déva. A
la pension Daniela avec Mr
Borza la fête est assurée, Tuica,
excellent
repas
le
tout
agrémenté de chants et danses
folkloriques.
Mr
Borza
personnage "bonhomme" et
généreux nous étonne à chacun
de nos passages.
Mission terminée, il nous
reste bien sûr une visite obligée
et oh combien gratifiante à

CHISINEU-CRIS
sauf par très mauvais temps
(comme en décembre dernier)
c'est par la montagne que nous
regagnions notre dernière halte.
Déva, Brad, Ineu et ChisineuCris fut le lieu de notre
première rencontre avec les
Roumains fin janvier 1990.
Depuis cette époque à chaque
mission nous leur rendons
visite. Nous embrassons Maria,
Georgette, Viorica, Iolanda,
Jean, Jacky, Eugène, Mircéa ...
et nous voilà à table...soirée
détendue entre "vieux amis"
que de souvenirs...que d'heures
passées ensemble.
Le lendemain à l'aube retour
en France

Bref résumé de notre mission
fin 2012 (8 au 18 décembre)
6 intervenants, Neige (plus de
40 cm à Timisoara) et Froid
(moins 16° à moins 18°)
Semi remorque déchargée
après avoir dégagé l'entrepôt de
Giroc avec l'aide d'une pelle
mécanique qui n'a pas résisté à
plus d'une heure de travail et a
donc dû être réparée, nous
retardant d'autant (attente dans
le froid, il y a plus agréable)
Avec toutes ces péripéties nous
avons terminé le déchargement
en pleine nuit.
Le lendemain répartition des
différents « dons » pour tous
nos bénéficiaires : Timisoara
(hôpital et fondation), Récas,
Déta,
Orastioara de Sus,
Dragasani, Lupac, Ciacova,
Cugir, Chisineu Cris jusqu’au
crépuscule.
Au troisième jour
nous
remplissons la camionnette
MAP afin de distribuer Lupac,
Gréoni, Cugir, etc …
L'état
des
routes
nous
interdisant de nous rendre à
Dragasani, nous avons donc
laissé à Gréoni les colis
destinés à Eléna.
Quelques dérapages sur la
glace,
l'onglée
souvent,
paysages somptueux sous la
neige …
Le Pr Sandesc nous a demandé
s'il était possible lors d'un
prochain convoi d'apporter un
fauteuil électrique à un de ses
amis. Et justement, un fauteuil
en parfait état récupéré à
Chalabre (Aude) chez un artiste

roumain dont le fils handicapé
venait de mourir, était là.
Dorel Sandesc est parti sur le
champ chercher son ami.
Quelle émotion de voir et
d'entendre ce brave homme
devant ce fauteuil électrique
s’écrier «Jésus existe». La joie
de cet homme était notre plus
belle récompense. Soudain
notre fatigue, nos efforts
physiques, le froid,
les
désagréments de la route… tout
a disparu.
Au restaurant au cours de
l’excellent dîner offert par
Sandesc, il nous a expliqué que
son ami était resté par moins
17° « scotché » à ce fauteuil
tombé du ciel de peur qu'il
disparaisse le temps d'aller
chercher une camionnette pour
le transporter à son domicile.
Cet homme vivait un rêve! Il a
attendu 3 jours avant de le
mettre en route afin d'être sûr
que la batterie soit à une
température correcte. Nous
savons depuis que le fauteuil
est opérationnel et que cet
homme est encore au paradis!

CROATIE
Rien de vraiment nouveau
par rapport à notre dernier
bulletin
2 missions 9 participants
en 2012
Ce sont toujours les mêmes
bénéficiaires : Croix Rouge de
Slatina et son responsable
Vladimir Jélencié que nous
connaissons depuis plus de 20
ans,
la
Croix
Rouge
d'Orahovita que nous soutenons
depuis une dizaine d'années, la
maison de retraite de la Croix
Rouge d'Ilok s'ajoute à notre
liste depuis 4/5 ans.
Pour ces 3 sites la semi
remorque est remplie de
vêtements, de souliers, de
couvertures, de jouets, de
consommable médical, de
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matériel médical en quantité
(lits médicalisés, fauteuils
roulant, fauteuils garde robe,
fauteuils
coquille,
déambulateurs
...), changes
complets.
Les frais du transport sont
assurés à parts égales par
association Fratenité Catalogne
Croatie et M A P

Pour nous en tout cas ce
sera un avantage certain ;
Ivan pourra programmer la
semi
remorque
sans
dépendre des autorisations
douanières croates.

AMERIQUE
BRESIL
1 mission 1 intervenant
Récent séjour de Jean Julia (octobre
2012) :

Réception au centre des
handicapés de Vincoci

Depuis peu un nouveau lieu:
VINCOCI localité pas très
éloignée d'Ilok. Une fondation
destinée aux handicapés psycho
moteurs est en cours de
réhabilitation.
Le centre de rééducation de
Banyuls – sur - mer nous
propose
régulièrement
du
matériel
adapté
à
ces
pathologies, le matériel a donc
été remis à Vincoci à la grande
joie des responsables du centre.
Il faut noter que les
conditions
de
travail
rencontrées tant à Slatina qu'à
Orahovita par les responsables
sont de plus en plus difficiles:
les bénéficiaires de l'aide sont
de plus en plus nombreux et les
moyens des 2 structures
s'amenuisent !!
Depuis
3
ans
nous
déchargeons à Slatina et
Orahovita dans des locaux
vides alors qu'il y a quelques
années nous devions chercher
des locaux disponibles.
La Croatie doit faire partie
de l'Europe prochainement
seront-ils mieux lotis ?

« Certains agents de santé
qui ont reçu trois cycles de
formation sont très capables,
les autres pourront facilement
améliorer leurs connaissances à
leur contact. Je reste relié à nos
élèves par internet, réponds à
leurs questions concernant les
maladies ou les problèmes
qu'ils rencontrent.
Plaies, suivi hypertension
artérielle, immobilisation de
fractures, sutures, "bobologie"
rentrent dans le champ de leurs
compétences. Ils connaissent
très bien le maniement des
remèdes dits de "caseiro".
La
lèpre
aurait
officiellement
disparu
en
Amazonie ; nos élèves ont
diagnostiqué 4 nouveaux cas
cette année, cas confirmés par
le laboratoire. J 'étudie la
possibilité de les lancer sur la
recherche d'autres maladies
comme le Tracome.
Donc mission M A P
terminée,
buts
atteints,
expérience positive que nous
arrêterons là, ce d'autant plus
que l'accueil est devenu
difficile depuis le départ
d'Uruàrà du Père Glory
François promoteur de la
mission et que les élèves ne
sont pas abandonnés : un
médecin colombien sur place s'est
proposé de les soutenir et je
continue à communiquer avec eux
par internet »

AFRIQUE
CAMEROUN
1 mission 3 intervenants
Mission à la Dibamba en
mars 2013 pendant une
semaine ; avec Pierre C.N.,
Serge L et Axel L.
« 3 médecins sont allés
prêter mains fortes et former
des agents de santé à la
léproserie de La DIBAMBA
(les docteurs Pierre C.N., et
Serge L, et Axel L. étudiant en
médecine).

Serge L. en consultation

Il s’agit de la dernière
léproserie du Cameroun tenue
par 4 sœurs Carmélites (une
étant infirmière). Ces femmes
sont
admirables,
d’un
dévouement sans limite pour
s’occuper d’une cinquantaine
de lépreux, plus 20 sidéens et
tuberculeux
multi-résistants.
MAP leur envoie tous les mois
des colis de médicaments via
Aviation Sans Frontière (merci
à Annie D.). Cette mission à
permis de soulager ces
religieuses débordées de travail
très demandeuses de formation.

En attendant des prothèses

Jean J.
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Cette
mission
sera
renouvelée en 2014. MAP
recrute pour aller aider à la
léproserie
 Des médecins :

Généralistes

Dermatologues
 Un chirurgien pouvant
effectuer des greffes de peaux
 Un Prothésiste pouvant
réaliser des prothèses avec les
moyens du bord
 Des volontaires ayant
des connaissances pour mettre
en place des jardins potagers
qui seraient tenus par les
lépreux.
Je
rappelle
que
les
volontaires partant en missions
doivent payer leur voyage, sur
place ils sont nourris – logés –
blanchis à peu de frais.»
Serge L.

SENEGAL :
(2 missions 3 intervenants)
En août Pierre CN
 1/ A vu à Ziguinchor
Victor Tendeng avec qui il a
acheté les fournitures scolaires
pour la rentrée 2012/ 2013.
Dr Jean-Pierre Diallo et
Mustafa Badji: Bref aperçu de
la situation à l'hôpital de
Thionck-Essyl qui privé d'eau
suite à la chute du château
d’eau, voit son activité réduite.
Pas d'hospitalisation possible ni
de service de radiologie,
fréquentes
rupture
de
médicaments essentiels... ce
n'est pas très brillant !
Mr
Lamine
Diédhiou
propose à M A P d'aider le
jardin de Tangame et de
réhabiliter 3 classes de l'école
de Kamanar.

Un Jardin de femme à T.E.

Ibrahim Diédhiou venu de
Bona demande soutien de M A
P. Après l'avoir écouté Pierre
lui rappelle qu'il nous est
redevable de 1290 € pour un
micro crédit accordé il y a 2
ans pour achat motoculteur.
 2/ A effectué une mission

exploratoire au dispensaire de
Sébikotane localité située à 40
km de Dakar. L'association
Thuir solidarités est présente
sur ce site depuis de
nombreuses années et sa
présidente Mme Renée Olive a
demandé à MAP d’ intervenir
au niveau de la santé.
Lettre de remerciement du
maire de Thionck Essyl à MAP
et à son Président

 « Bonjour, Dr
Bienvenue chez vous, à
Thionck. Acceptez, par la
même occasion, l'expression
renouvelée de notre profonde
reconnaissance
pour
les
actions multiformes que MAP
soutient
au
profit
des
populations de la commune.
J'ai fait informer de votre
venue tous les partenaires de
la commune.
Je pense pouvoir y être à
l'occasion de votre séjour.
Pour le projet du pont, je ne
pense pas en avoir été
informé. Il me semble qu'il
s'agit d'un programme de
BADE, acteur
de
développement initiant des
activités sur lesquelles le

Conseil Municipal n'a aucune
prise, de manière générale.
Mais
comme
celles-ci
peuvent concerner une partie
de la population, je vous
souhaite de trouver auprès des
membres présents au CA, la
compréhension nécessaire à
son "appropriation" et le
financement requis.
Amitiés à tous et excellente
réunion du CA »
Le Maire

Mission Thionck Essyl
du 16 02 au 08 03 2013

« Rencontre avec Lamine a
notre arrivée a Ziguinchor. Il
nous attend a l'hôtel « le
Flamboyant ». Tous les achats
sont effectués.

Le toit de l'école en triste état

Le lendemain, départ pour T
E avec Lamine en taxi-brousse
et installation dans la petite
maison de Mr le Gouverneur.
Puis visite du jardin d'Elogone
avec les responsables de ce
jardin. La clôture a été
solidement installée et il y à
déjà eu une récolte de patates
douces. Les femmes vont
maintenant préparer le terrain
pour le maraichage.
Passage au jardin de
Balankine qui se spécialise
dans la production de bananes.
La bananeraie s'est agrandie en
un an. Il est envisagé que
chaque jardin se spécialise dans
une
production.
Pour
Balankine, ce choix s'est porté
sur la banane dans le but de
détruire par ombrage une herbe
envahissante. Par la suite cette
bananeraie sera déplacée. A la
5

place, il y aura du maraichage
(rotation des cultures). L'eau
est puisée à l'aide d'une pompe
solaire et se déverse dans un
bassin.

MAROC
1 mission 2 intervenants
Claude et Mady P.

Une enfant dans un fauteuil roulant
M.A.P.

Jardin en attente de sa clôture

Remise du matériel pour le
jardin de Tangame et visite de
l'emplacement de ce futur
jardin. Un important défrichage
est en cours. Il y à trois puits en
bon état. Des hommes du
quartier
participent
aux
travaux.
Remise du matériel à l'école
de Kamanar.
Tafa toujours président du
comité de santé vient nous
rendre visite à la maison du
Gouverneur. Il y aurait une
alimentation provisoire en eau
depuis la chute du château
d’eau de la ville ? Un médecin
responsable est toujours en
poste.
Victor Tendeng nous remet
une enveloppe contenant les
besoins
en
fournitures
scolaires.
Comme à chaque mission
MAP est toujours aussi
chaleureusement accueillie. »
Mady et Claude P.

Une classe

Don d'un fauteuil roulant à un
handicapé moteur

« Nous constatons à chacun
de nos voyages, la très grande
misère du Sud Maroc et le
grand nombre d'handicapés
(consanguinité).
L'association AL FATH de
Rich a pour but de promouvoir
et vulgariser les méthodes
d'une éducation saine et
scientifique au profit des
diabétiques. Leurs adhérents
bénéficient d’un prélèvement
de glycémie quotidien gratuit et
les non-adhérents peuvent être
dépistés. Cette association à
grand besoin de glucomètres,
de
bandelettes
réactives,
d’insuline, de médicaments anti
diabétiques oraux, de fauteuils
roulants pour les amputés…
Plus au Sud encore, ou
vivent nomades et quelques
sédentarisés, la nature des dons
est différente. Nous achetons
de la nourriture et nous
confectionnons sur place des
colis avec 50 kg de semoule, 5
kg de couscous, riz, thé, huile,
levure, sucre, savon, lessive.
Les infirmiers consultent et
si la pathologie rencontrée
l’exige adressent les malades
au médecin compétent.
Dans
le
désert
des
« raiders »
acceptent
de
transporter notre matériel. »
Claude et Mady P

ASSOCIATION IGHARMAN
POUR LE DEVELOPPEMENT ET
LA COOPERATION
VILLAGE JDAID TAOUZ RISSANI
ERRACHIDIA

Objet : Remerciement
« Nous vous remercions au
nom de notre association et
tous les gens que vous avez
aidés, vivement pour vos
généreuses donation.
Comme vous le savez, les
familles et les personnes dans
le besoin vivent dans le
dénuement,
Grâce à votre soutien
généreux, nous serons en
mesure d'aider un grand
nombre de ces familles et de
ces personnes.
Tous les gens que vous avez
aidés nous ont chargé en tant
qu’association
de
vous
remercier et vous dire que
grâce à vous on a pu leur
rendre un grand sourire. Cette
aide est au-delà de tout ce que
vous pouvez imaginer.
Nous vous remercions
chaleureusement de votre
soutien Et nous vous prions
d'agréer, l'expression de nos
meilleures salutations.
Président : Mohammed Karraoui
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MADAGASCAR
4 missions

9 intervenants

au fond d'un placard; nous la
branchons sur l'appareil; tout
est OK.

Ambatoloka
Comme prévu (bulletin N°8)
Patrick Josa accompagné d'un
interne en médecine, de sa fille
et de René Baltazar sont
retournés
au
dispensaire
d'Ambatoloka.
L’interne en médecine venu
effectuer un stage dans le cadre
de son cursus universitaire a été
félicité par sa faculté.
René a réhabilité les locaux
du dispensaire.
Inès s’est intégrée dans
l’équipe soignante.
Patrick a montré à Elisa et
Georgina le maniement de
l’échographe.
Tous les quatre ont par
ailleurs assuré le suivi de nos
filleuls tant à Nosy Bé qu’à
Antshuy
Jeanne Louise Lassalle, sage
femme et Sylvie Bouissac,
gynécologue ont succédé à
Patrick J.
Ci-joint le compte rendu de
leur mission à Ambatoloka
du11 au 25 novembre 2013
« Le but essentiel de la
mission est l'initiation de la
sage femme du dispensaire
d'Ambatoloka (île de Nosy Bé)
à l'échographie gynécologique
et obstétricale.
Dès
notre
arrivée
à
Ambataloaka, Lundi fin de
matinée,
nous démarrons
immédiatement la prise en
main
de
l'appareil
d'échographie: lecture rapide
du manuel d'utilisation, et
réglages
de
différents
paramètres.
1°constat : l'appareil est en
état de marche, et de bonne
qualité; mais il n'a pas servi
depuis le départ de P Josa; et la
sonde vaginale a été reléguée

Planning de contraception

Georgina aide sage femme

2° constat : les patientes
sont très demandeuses de suivi
de grossesse, et d'échographie;
elles ont bien intégré l'intérêt
du suivi, et sont très
compliantes,
malgré les
difficultés de tous ordres
(géographiques, familiales ou
pécuniaires…)
Nous réaliserons environ 20
échographies par jour lors des
consultations prénatales; pas de
dépistage malformatif poussé
(appareil pas suffisamment
performant), qui en outre ne
servirait pas à grand-chose (pas
d'ITG ?)
3° constat : difficultés à
initier la sage femme à
l'échographie: elle est sollicitée
sur de multiples tâches, n'arrive
pas à se libérer complètement
pour cet apprentissage.
Nous nous concentrons alors
sur les diagnostics simples, qui
peuvent l'aider en urgence dans
sa pratique habituelle, sans
surajouter du travail à son
quotidien
bien
rempli:
présentation du fœtus; placenta
praevia, circulaire du cordon,
procidence
du
cordon,
gémellité…

En conclusion :
Dans le contexte actuel, il
faudrait organiser un "stage"
d'échographie à temps plein, et
libérer la sage femme de toute
autre tâche, pour qu'elle puisse
vraiment se familiariser avec
l'appareil et la technique.
Intérêt
de
lister
les
diagnostics les plus utiles dans
le contexte médical local, et
concentrer l'apprentissage sur
des choses simples.
2 problèmes "techniques":
quid de l'approvisionnement en
gel
d'échographie?
Nombreuses
coupures
de
courant : intérêt d'un groupe
électrogène?
Nous avons par ailleurs été
sollicitées par les pouvoirs
publics pour nous engager sur
des actions de prévention –
sexualité
(IST,
HIV,
contraception): cela semble
effectivement justifié vu le
contexte local de prostitution et
de tourisme sexuel;
Il faudrait réfléchir à des
séances d'information sur le
site du dispensaire, dans les
établissements scolaires; avec
des outils adaptés (films, jeux
de rôles, jeux type "câlin
malin"…); augmenter l'offre
contraceptive, en particulier sur
les préservatifs, masculins et
féminins. »
Sylvie B.
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Entrée du centre
d'AMBATOLOAKA

Tana Fianarentsoa
Mission du 28-09 au 10-102012.
2 participants : Pierre C.N. et
Pierre B
 « Nous
rencontrons
Viviane
et
Yvonne
enseignantes d’écoles primaires
de Sambaîna. Nous leur
remettons des médicaments
destinés au dispensaire de cette
localité au profit des enfants
des écoles. Nous discutons
avec elles de l’achat d’une
rizière
permettant
l’approvisionnement en riz de
la cantine scolaire de l’école
d’Yvonne
située
à
Amboanemba. Cette rizière est
financée par le Rotary Club
d’Amélie les Bains. Ce dossier
n’est pas clos. Une nouvelle
proposition est en cours.

Des enfants parrainés

 Nous
rencontrons
Léontine Rahazania chargée
de la réception des colis ECAR
TANA. Il reste en souffrance
un colis MAP. Il s’agit d’un
stérilisateur
destiné
au

dispensaire d’Ambatoloaka de
Nosy Bé. Elle le fera acheminer
par les Capucins qui se rendent
régulièrement en ce lieu.
 Entrevue avec le Dr Hery
et le Dr Narcisse, remise de
médicaments. Hery nous fait
part du décès de sa mère. Elle
nous dit que nous aurions
intérêt à officialiser nos visites
auprès Ministère de la Santé,
service du Partenariat. Elle
nous fera parvenir le document
très simple à remplir à cet effet.
A ce jour nous n’avons rien
reçu. Nous retrouvons Marie et
Benjamin
auxquels
nous
remettons le courrier d’Annie
et Jean

Une Jeune Filleule

 Au FOYER DE VIE
nous voyons le Dr. Nicolas qui
est très heureux de nous
recevoir. Pierre C.N. partage
des
médicaments
(origine
Médéor) entre Foyer de Vie et
sœur Marie (Fianarentsoa) Le
Dr
JP
Pigache
ira
prochainement à Tana pour
parfaire la formation d’Emma
épouse de Nicolas. A condition
de disposer
de la sonde
vaginale équipant l’échographe
gynéco du foyer de vie.
Le Dr Nicolas interrogé sur
l’intérêt d’officialiser ou non
notre action au Ministère de la
santé émet un avis négatif.
 Association AMADIA
(le diabète) nous voyons le Pr

Ramahandridona Georges et
Dr Haja ainsi que les
responsables adjoints. Nos
médicaments sont toujours
appréciés.
Besoins
en
augmentation. L’hôpital est
maintenant en service et toutes
les chambres sont occupées. Le
Pr. nous demande de leur
fournir
le
manuel
de
séméiologie. Il est favorable à
l’officialisation
de
notre
partenariat. Le Dr. Haja nous
accompagne au Ministère de la
Santé où nous rencontrons le
Directeur du Partenariat le Dr.
Rivo Andriamampianina; elle
nous
propose
de
nous
manifester à chacun de nos
passages. Le Dr. Haja doit
nous documenter à ce sujet.
 A Fianarentsoa nous
rencontrons
sœur
Marie
Alleyrat, lui remettons des
médicaments. Elle est très
reconnaissante.

« Chers amis,
Merci de tout cœur pour votre
si précieux colis du mois de
mars que j'ai eu le 23/04/13. Il
était en très bon état et toutes
les Soeurs ont admiré le
contenu! Beaucoup de
malades pourront être soignés
grâce à votre générosité !
MERCI !
Cordiales salutations à vous
tous sans oublier Mme
Boehler».
Soeur Marie Alleyrat
Rencontre fructueuse, nous
devons lui faire parvenir
quelques
médicaments
supplémentaires.
 A
Ankerana
prés
Ambohimahasoa à 60 km de
Fianarentsoa, nous rencontrons
le Dr. Claudine Iarilalao qui
dirige un CSBII. Nous lui
avions fait parvenir du matériel
en 2010. Le pèse bébé n’est pas
en service !! Pierre lui explique
comment faire. Elle souhaite
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recevoir une table d’examen et
une table d’accouchement etc..
Ce centre ne dispose ni d’eau,
ni d’électricité. A 2 ou 3 km de
là est situé le hameau de
Manaconda,
l’association
Moramora de St Cyprien y a
construit une école pour les
enfants du primaire.
 Les Parrainages d’Enfants
Rencontre
avec
correspondants
Vola
Julienne

nos
et

Nous recevons les enfants dont
certains ont plus de 20 ans. Ils
sont en bonne santé. Nous
rapportons l’ensemble de leurs
bulletins destinés aux parrains
ainsi que quelques lettres. Nous
devons très prochainement
rencontrer les donateurs pour
leur parler de quelques cas
particuliers »
Pierre B.

experte. Depuis mon dernier
passage elle effectue 200
échographies mensuelles et 700
accouchements par an.
Cette activité apporte un
complémnet pécuniaire non
négligeable permettant ainsi
d'améliorer les conditions de
vie des pensionnaires retraités
du foyer de vie.
Comme l'an dernier j'ai
poursuivi mon enseignement et
avec une élève si motivée et si
efficace ce fût un plaisir.
Le
seul
problème
:
qu'adviendra-t-il
de
cette
activité si l'appareil tombe en
panne? Il faut dès à présent
trouver un appareil de secours.
J'ai également rencontré
l'association de diabétiques
Amadia : à suivre " »
Jean-Pierre P.

ASIE
LAOS

Des jeunes filles parrainées

JP Pigache revenu juste
avant notre AG du 24 mars,
nous résume son action au
foyer de vie de Tana
« "J'ai pu terminer la
formation échographique du
médecin le Dr Emma avec une
sonde vaginale récupérée chez
un gynécologue retraité, sonde
compatible avec le vieil
échographe d'Emma. Je suis
étonné par l'excellent travail
d'Emma qui a su intégrer tous
les cours tant pratiques que
théoriques donnés il y a un peu
plus d'un an. Elle est devenue

Tout comme l'an dernier et
malgré les efforts de Roselyne
la présidente d'Espoir pour les
enfants du Laos et d'Aurore la
secrétaire d'EEL Pierre CN n'a
même pas pu se rendre dans un
dispensaire de la périphérie de
Vientiane. Il a tout juste pu
visiter l'hôpital Mahosot en 3
semaines de présence sur le
terrain !!

Roselyne la présidente et
Aurore la secrétaire de EEL au
second plan Alain P. kiné

SUR PLACE
Forums
Humanitaires

Journées

Comme en 2011 nous étions
présents en 2012 aux forums de
Perpignan et d'Elne ainsi
qu'aux journées d'Elne.

Vide-greniers,
Rifles,
Artisanat, recherche de
fonds
 L'argent, le nerf de la
guerre, n'est hélas pas facile à
trouver.
Les
rifles sont
abandonnées car devenues trop
compliquées à gérer
 Vide-greniers,
les
bénévoles sont de plus en plus
réticents il faut avouer que le
seul V G réalisé cette année
nous a rapporté 60 € ce qui
n'est pas très motivant
 L'Artisanat est un peu
plus lucratif mais nous devons
renouveler notre stock.
 Quant aux subventions
elles ne sont pas faciles à
obtenir !

Tri des vêtements
Micheline G. à Toulouges,
tout comme Jacqueline C. et
Hélène M. à Perpignan ainsi
que Thérèse N. à St Estève sont
toujours à la tâche.

Le tri des vêtements dans la joie
avec Annie S.

Depuis le début de l'année
c'est Annie S. notre secrétaire
qui assure le tri d'Elne, tri
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nouvellement instauré au local
40
CONSOMMABLE MEDICAL
C'est toujours Chantal M.
qui
confectionnent
des
centaines de colis chaque
trimestre
Réunion Sénégal

NOS JOURNEES
A G du mois de mars nous
étions cette année 59

PARRAINAGES
Parrainage Tana, Nosy Bé
et Antshuy

Notre A.G. du 24-3-2013

Repas annuel du 2 juin 2012
nous étions : 60

Le repas annuel de notre fête

AUTRES ACTIVITES
En vrac comme dans le
dernier bulletin N°8 :
Nos réunions :
 Du C A, avec autres
associations partenaires, etc.
 Les comptes- rendus.
 Le bulletin, la lettre des
adhérents, le site
 La
préparation
des
convois (récupération matériel,
stockage et chargements)
 Les
réunions
préparatoires pour nos missions

« Notre association a depuis
sa création, il y a plus de 20
ans,
réalisé
plusieurs
parrainages. .Notamment en
Roumanie et au Sénégal.
Certains de nos filleuls sont
maintenant ingénieurs, d’autres
enseignants, infirmiers ou sage
femme,
d’autre
encore
mécaniciens etc…
Depuis l’année 2005 nous
parrainons à Madagascar une
cinquantaine de jeunes gens. Ils
sont parrainés par des membres
de notre association à titre
individuel.
Ces jeunes filles et garçons
ont aujourd’hui entre 6 et 22
ans.
Nous devons vis-à-vis des
membres de notre association
avoir
un langage clair.
L’enseignement
public
à
Madagascar étant déficitaire,
beaucoup
d’enfants
sont
scolarisés soit dans des écoles
privées soit dans des écoles
confessionnelles :
 Ecole primaire
 Ecole technique
 Collège
 Lycée, université réservés
aux meilleurs candidats.
L’argent versé pour les
parrainages sert à payer
l’écolage.

Il est évident que pour ceux
qui poursuivent leurs études audelà de 15 ans, les frais
scolaires peuvent augmenter ;
surtout s’ils fréquentent une
école
technique
ou
l’université..
Pour chacun
de ces jeunes, lorsque les frais
de scolarités augmentent nous
en discutons avec la marraine
ou le parrain qui décide seul de
continuer ou de mettre fin à
l’aide.
Pour
les
nouveaux
parrainages nous proposerons
aux marraines et parrains de
s’engager si possible jusqu’au
niveau BEPC
pour ceux
capable de fréquenter le
collège, pour les autres de
continuer
leurs
scolarités
jusqu’à posséder la lecture,
l’écriture et le calcul. Un
redoublement au primaire ainsi
qu’au secondaire est accepté.
Au-delà chaque marraine ou
parrain décidera de la suite à
donner :
soit
arrêter
le
parrainage, soit poursuivre leur
aide jusqu’à l’obtention pour
leur filleul d’un emploi, d’un
diplôme qualifiant etc….
La rentrée scolaire malgache
aura lieu autour du 20
septembre prochain. Vous
pouvez dès maintenant et au
plus tard début juin 2013 nous
faire parvenir
les frais de
l’écolage pour l’année scolaire
2013\2014.
Montant est inchangé : 65€
pour l’année scolaire.
Vous recevrez un reçu fiscal
de déductibilité (66% de votre
don) du montant de votre impôt
sur le revenu.
Dans l’espoir de vous
rencontrer à notre prochaine
Assemblée Générale, veuillez
croire à nos sentiments les
meilleurs »
Pierre B.
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Des filleuls de Diégo Suarez
Parrainage Diégo-Suarez

«A
Diego-Suarez
(Madagascar-Nord) 4 membres
de MAP parrainent 11 écoliers
qui fréquentent l’école primaire
(C.M.2) ou le collège public.
Le correspondant malgache
est une association qui gère très
habilement les cas difficiles;
elle envoie régulièrement des
compte -rendus d’activité et les
résultats scolaires.
Chaque année un membre
de MAP se rend sur place ; il
est de rigueur de fournir le
budget nécessaire au mois de
juillet afin d’acheter les
fournitures scolaires de la
rentrée suivante. »
A. et J. D.

PARTENAIRES ETRANGERS

Toujours les mêmes
Associations :
 Apao Umanitaria en
Roumanie
 Amadia à Madagascar
 Croix Rouge Slatina,
Orahovita et Ilok en Croatie
 Clubs Rotariens de
Timisoara
 Léproserie de :
 Dibamba
au
Cameroun
 Iléna à Madagascar
 Fondation de

Pentru Voï à
Timisoara
 Hôpitaux, Maisons de
Retraite,
Dispensaires,
Postes de santé, Maternités
à:
 Timisoara et Ciacova
en Roumanie

 Thionck-Essyl et Bona
au Sénégal
 Ambatoloka
à
Madagascar
 Ecoles,
mairies,
collèges, lycées à :
 Récas et Orastioara en
Roumanie
 Thionck-Essyl et Bona
au Sénégal
 Jardins des femmes à
Thionck-Essyl
A cette liste il faut ajouter
depuis 2012 le dispensaire et
la maternité de Sébikotane au
Sénégal, la fondation des
handicapés de Vincoci en
Croatie,
le
dispensaire
d'Ankarena à Madagascar et
l'hôpital de Deta en Roumanie
REMERCIEMENTS

 A nos fidèles adhérents
 A nos donateurs
 A
tous
les
manutentionnaires oh! combien
sollicités et en particulier
Michel B, Michel N, Pierre S,
Ivan P., Gérard L., Claude F,
Louis B, Georges G, René B,
le
groupe
d'Entr’aides
Roussillon de Bruno F.
 A tous nos intervenants
sur le terrain de mars 2012 à
mars 2013: 15 missions et 41
participants.
 A tous les membres actifs
qui nous donnent de leur
temps.
 A tous les membres de
notre C A qui s'investissent
sans compter.
 A Odile B. et Annie D.
pour la confection des colis
pour Madagascar et Cameroun.
 A l'équipe de vêtements
 A Chantal M.
 Aux municipalités de
Bages, d'Elne, de Perpignan, de
Villelongue dels monts.
 Aux pharmacies de
Laroque des Albères, d'Amélie
les bains (Véronique G)

 Aux prestataires de
service (merci à Jérome d
'Homeperf )
 Au centre de
kinésithérapie et d'infirmières
de la rue Jean Jaurès à Elne
 Aux cabinets infirmiers
rue P M Agasse à Perpignan,
des Campellanes au Soler, de
Sorède.
 Aux maisons de retraite
de Elne, des petites soeurs de
pauvres à Perpignan, de La
Tour de France.
 A l'hôpital de Thuir, à la
maison médicale d'Err.
 Aux centres hélio marins
de Banyuls/mer et de Cerbère
 A Geneviève Cathala
(Croix rouge de Saleilles)
 Aux associations :FCC,
OLSF,
Thuir
solidarités,
Entr'Aides Roussillon, Ateliers
de
Pierre,
Plateforme
humanitaire, Enfance et Partage
des P O, Fleur de vie, France
bénévolat, ASF
 Cosi à Aubenas
 Partage et vie
 A la boulangerie « le
couvent » à Ille/têt
 A la cave coopérative de
Rasiguères
 A Frédérique pour notre
repas annuel
 Au Poc à Poc à Théza.
 Aux clubs: solidarités de
Canet, Rotariens de Timisoara.
 Aux anonymes
La liste est incomplète que
les nombreux oubliés veuillent
bien nous pardonner.
Nous
terminerons
ces
remerciements par un GRAND
GRAND
MERCI
aux
COMPAGNONS d'EMMAUS
Catalogne
En plus du matériel médical
qui chaque mois remplit notre
camionnette,
ils nous ont
réservé une journée solidaire en
septembre 2012 ce jour là
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l'intégralité de la vente nous a
été remise soit 9249 €.
C'est grâce à leur travail et à
leur générosité que nous avons
pu réaliser nos 2 derniers
convois pour l'Europe de l'Est
(1 en Croatie et 1 en
Roumanie). Quelle bouffée
d'oxygène.
Nous avons même pu
réaliser quelques projets pour le
Sénégal en ce début 2013 qui
n'auraient pas pu voir le jour
faute de moyens
Journée
exceptionnelle,
journée ensoleillée ...
Que l'on aimerait revivre des
journées semblables.
Nous terminerons ce bulletin
par deux tristes nouvelles
Notre rubrique nécrologique
doit hélas être réouverte.
Il est vrai que depuis 1980
date de ma première mission
j'ai
rencontré
beaucoup
"d'humanitaires" et qu' hélas
certains manquent à l'appel.

Au revoir Marie Laure

où nous avions chanté toute la
nuit ...lors de ton dernier adieu
posthume en l'église d'Arles sur
tech tu avais demandé que l'on
veuille bien en partant laisser
pour MAP une corbeille ...
Au revoir Marie Laure ton
passage à MAP quoique
beaucoup trop court nous aura
marqués ».

Au revoir André

Nous t'avions laissé Manila
et moi
à Méderdra
en
Mauritanie pendant un bon
mois. Le maire de la localité
que nous avions revu quelques
années après ton passage ne
tarissait pas d'éloges sur ce
bon Dr André.
C'est toi qui à Ban Nabong
au Laos avait acheté un Touk
Touk pour les évacuations
sanitaires.
Récemment
je
séjournai à Ban Nabong et à
chaque rencontre on me
demandait "et que devient
André".

« André
Lavignac
dit
Bouchy, tu nous a suivis en
Mauritanie, en Croatie et au
Laos. Compagnon de route de
M.A.P.-.L.R. dès nos débuts tu
nous as toujours soutenus. Tu
étais toujours présent à nos
manifestations jusqu’à ces
dernières années et ce malgré
l’éloignement.
Il reste gravé dans ma
mémoire :

«Marie-Laure Person nous
a quittés trop vite trop jeune
.Nous garderons d'elle son
dynamisme, son sourire sa joie
de vivre. J'ai eu la chance de
pouvoir partager avec elle une
mission à Madagascar et un
convoi en Roumanie. J'ai pu
apprécier
sa
facilité
d'adaptation au groupe, ses
qualités de reporter cinéaste,
ses grandes qualités de cœur.
Comment oublier cette soirée
mémorable à Orastioara de Sus

gentillesse,
calme,
bonhomie et toujours
souriant malgré chaleur
et moustiques.



Cette soirée en Croatie
avec le violoniste. Vous
n’avez
pas
arrêté
d’échanger chacun dans
votre langue. Qu’avezvous partagé ?? en tout
cas vous avez tellement
ri
que
l’assemblée
présente
riait
à
l’unisson.



Tes consultations à Aïn
en Mauritanie. Les
malades étaient sous le
charme de ce « grand
père » examinant petits
et
grands
avec

Au revoir ami, quand nous
passions à Limoges nous
faisions toujours un crochet
chez toi à Chalus.
Que de bons moments ...
A Notre dernier passage cet
hiver Manila comme moi
t'avions trouvé fatigué mais tu
sortais d’une hospitalisation.
L’œil étais toujours aussi
pétillant, tu avais toujours soif
de savoir ce qui se passait à
M.A.P
Tu nous a quittés si vite ... »
P. CN
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