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Nous reprenons notre résumé
activité à partir de février 2011
jusqu’ à notre nouvel A G 2012

EUROPE de
l’EST
ROUMANIE :

ils prennent des lits et autres
fauteuils médicalisés
2/ Le professeur
Négrutiu chef du service
infectiologie de l’hôpital Babès a
reçu quelques antibiotiques
3/ les handicapés de
l’association Pentru Voï
bénéficient de médicaments à
visée neuropsychiatrique

4 missions 20 intervenants

Chisineu-Cris
Depuis fermeture du service de
pneumologie (Dr Aurore) Nous
ne laissons que quelques
médicaments à visée personnelle.
Chisineu Cris reste une étape
obligée. Les liens sont très forts
entre MAP et cette ville où nous
débarquâmes pour la première
fois fin janvier 1990

Chargement de l’ambulance qui aura du mal à
monter dans le camion pour Timisoara

Mr le maire GAGEA et Maria avec équipe
MAP lors grande fête internationale

Nous leur laissons régulièrement
une moitié de camionnette de
couches, kits de perfusion,
fauteuils roulants, fauteuils
percés, fauteuils coquille, cadre
de marche ainsi que des jouets
pour écoles maternelles et livres
de bibliothèque pour le collège.

Ciacova

Timisoara
1/ pour le service
d’Anesthésie et Réanimation du
professeur Sandesc comme les
autres années nous laissons
nourriture parentérale, pieds de
perfusion, consommable médical,
médicaments et avec accord des
rotariens,

Livraison au centre de Ciacova

Pour joindre M.A.P
5 rue Sainte Louise 66300 PONTEILLA
Tél/Fax : 04 68 53 37 18
mobile : 06 61 17 20 38

(e.mail) courriel : Chochopierre@aol.com

le site :

map66.org

Dragasani

Recas
La municipalité ne semble pas
intéressée, par contre collège
et
lycée sont demandeurs. Nous
avons fourni des livres pour leur
bibliothèque, un petit frigidaire
et un micro ondes pour la salle
des professeurs. Des bicyclettes
sont demandées pour des élèves

Dr Eléna Nedelcu et Sorin

Comme chaque année MAP
essaye de répondre à la
demande du Dr .Eléna
Nedelcu. Le repas du soir dans
la maison forestière le vin de
Sorin le patron, le somptueux
petit déjeuner nous font oublier
la longue route Gréoni Dragasani

demeurant loin de l’établissement.

Orastioara de Sus
Village natal de notre ami Dorel
Sandesc. Nous vous dressions
l’an dernier la liste de leurs
besoins !

Remus Borza et les vétérinaires

Mr Borza président de
l’association Umanitaria
interrogé à chaque convoi:
«apportez de tout et en grande
quantité !»

CROATIE
1 convoi en mars avec 7
intervenants .Nous n’avons pas
trouvé de sponsors comme en
Roumanie ...De plus chaque
mission devient compliquée
car les lois sont en perpétuel
changement.

Promenade à Orastioara de Sus

Dr Eléna Nedelcu et notre équipe

Cugir
Ici aussi depuis 1990 nous nous
arrêtons. Gabriela et Viorica
sont des amies agréables à
revoir .Que de souvenirs en
commun !

Comlosu Mare
La maison de retraite continue à
recevoir des aides de MAP par
intermédiaire des rotariens du
club CETATE qui aident eux
aussi cette institution. Une
partie de nos dons sont donc
acheminés par les rotariens
jusqu’à la localité nous évitant
ainsi kilomètres et fatigue.

Bien sur nous n’avons pas
trouvé 1500 bureaux écoliers,
250 ordinateurs, une niveleuse,
un chasse – neige, une
pelleteuse, un 4/4, un minibus,
par contre certaines demandes
ont été satisfaites:
photocopieurs, quelques
ordinateurs, jouets pour écoles
maternelles couvertures, draps,
vêtements,
couches, ambulance, lits
médicalisés fauteuils pour
handicapés, déambulateurs,
cannes .....

L'équipe après le chargement pour la Croatie

Le camion toujours rempli à la
perfection avec la volonté et
l’ardeur de nos «esclaves» et sous
la férule d’Ivan «le terrible» nous a
précédé.
Ce sont toujours: lits, fauteuils
médicalisés,
matelas,
déambulateurs, cannes, couches,
draps, couvertures, peignoirs de
bain, consommable médical, plus
de 500 colis de vêtements, jouets,
mobilier divers, conserves …qui
disparaissent de nos conteneurs
dans la semi en quelques heures.
Les frais sont toujours partagés
équitablement entre Fraternité
Catalogne Croatie et M.A.P-LR
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Par contre comme signalé plus
haut les règlements changent, pour
chaque convoi la croix rouge
locale doit connaître la liste exacte
de nos dons, en informer les
douanes
puis
attendre
les
autorisations.

AMERIQUE
BRESIL:

Jean J. n’est
pas retourné à Uruàrà cette
année.

Il répond par Internet une fois
tous les deux mois aux
questions pratiques posés par
les agents de santé.
Si l’an prochain Jean y retourne
vous
aurez
alors
plus
d’informations !

minibus le coût de la pirogue
étant prohibitif ...Nous nous
rendons à la mairie : première
surprise le château d’eau qui
penchait en 2011 est à terre,
quand sera t-il reconstruit ?
Rencontre avec le Maire Mr
Amadou Sadio en compagnie
de Lamine. Mr Victor Tendeng
ne semble pas au courant de
notre venue alors qu’il était
prévenu!

Et ensuite il faut décharger

C’est seulement après toutes ces
démarches administratives et
accord des autorités qu’Ivan
pourra enfin réserver la semi ! !
Aller prévoir des dates précises
... Comme toujours depuis tant
d’années accueil excellent :
d’abord à l’hôtel d’Orahovita
puis à Ilok. Une moitié du
chargement pour Orahovita,
l’autre moitié pour Vlatko
Jélencié
à
Slatina,
le
consommable médical ayant été
donné à la maison de retraite
d’Ilok .

AFRIQUE
CAMEROUN:
Depuis 2009 aucune équipe ne
s’est rendue à la Dibamba
Cependant 2 à 3 fois par an
sœur Carmen Perez médecin de
la
léproserie
reçoit
régulièrement des médicaments
et du consommable médical.
Annie D se charge de cette
mission. Notre président Pierre
C N se rendra à la Dibamba en
janvier prochain pour faire le
point.

SENEGAL

mais elle veille

Manila qui n’était pas revenue
depuis quelques années a été
surprise du manque d’actifs
dans les campagnes expliquant
peut-être en partie le manque de
produits alimentaires de base.

Après les déboires subis par
Pierre C N en janvier 2011 s’en
est suivie une longue période de
réflexion.
Reprise de nos missions le 11
février 2012 : Mady et Claude P
se sont donc rendus à Thionckessyl : « But = trouver du
matériel
pour
le
jardin
d’Elogogne et des fournitures
scolaires pour les écoles
primaires ....C’est à Ziguinchor
quincaillerie Mamadou Oulé
Diallo et à la librairie Djibekel
que sont effectués les achats. Le
transport est effectué par

Réunion de réception du matériel

Durant la mission:
Remise du matériel agricole en
présence de Mr le Maire avec
son
écharpe officielle, des
responsables des quartiers (les
sages) des femmes du jardin
d’Elogogne, Monsieur Amadou
Sadio dans son discours insiste
sur les réalisations de MAP
depuis l’an 2000 ne tarit pas
d’éloges sur notre O N G et
termine par des remerciements
très appuyés. Chants, danses et
tenues très colorées ont clôturé
cette cérémonie.

Remise de fournitures scolaires

Nous irons également dans les
écoles Mambouna, Kamanar et
Batine avec Mr Victor Tendeng
remettre
les
fournitures
scolaires. A noter que nous
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avons tamponner chaque cahier
afin qu’aucun ne soit revendu.
Durant
notre
séjour
accompagné de Mr Lamine
nous avons visité

Centre
BADE

de

formation

Les jardins :
vente de la production d'un jardin

Jardin en exploitation

Balankine sécurisé depuis 3
ans, Belle bananeraie, quelques
planches de légumes. Le jardin
d’Elogogne très proche sera
donc prochainement sécurisé;
Kafanta
jardin superbe
aubergines, oignons, tomates
....bananes. De nombreuses
femmes s’activent à l’arrosage
de toutes ces planches.
Bougotir
jardin
impressionnant tant par sa taille
que
par
ces
différentes
productions .Parfait entretien.
Jardin de référence. A signaler
que les bassins intermédiaires
ne sont pas alimentés et que les
femmes doivent transporter
l’eau du puits à l’aide
d’arrosoirs. Il faudrait mettre
des batteries en relai pour
remplir les bassins la nuit.
Devis demandé: 600 € pour les
batteries que nous prenons en
charge, régulateur et onduleur
sont à la charge du groupement
des femmes qui ont obtenu un
prêt de leur banque. Nouvelle
extension est prévue afin
d’assurer un emploi pour les
jeunes du quartier qui bien que
diplômés ne trouvent pas de
travail et ont demandé leur
insertion en vue maraîchage.

Les femmes de Bougotir
constituent une réserve sur le
produit de leurs ventes pour
venir en aide aux familles
confrontées à des ennuis de
santé (achat médicaments, prise
en charge des frais ambulance)
pour soutenir leurs collègues en
difficulté. Somme d’argent qui
est remboursée quand la
situation de précarité prend fin.
Elles assurent également une
petite retraite pour les femmes
âgées à l’origine du jardin. Elles
viennent de créer avec l’aide de
l’UNICEF et avec l’aval du
Ministère
de l’Education
Nationale une école maternelle
où les enfants sont nourris à
midi
avec
participation
financière minime (gratuit pour
les enfants de leur quartier)
Boutane planches dispersées
donnent impression de vide.
Problème des jardins: grande
production de légumes mais
commercialisation ? !
Nous
avons demandé avis à Mme
Chiche Consul de France à
Ziguinchor. Rendez vous a été
pris avec Marie Augustine
responsable de tous les jardins
de Thionck-Essyl. Mme Chiche
propose à Marie Augustine
d’établir des fiches des produits
disponibles et d’envisager la
vente
des
légumes
aux
différents restaurants de la
capitale de la Casamance.

le centre de Bade

Le bâtiment n’a pas progressé
depuis notre dernier passage.

Préparation du terrain pour futures
plantation au centre

Une association hollandaise a
promis de prendre en charge les
travaux à venir ainsi que la
formation agricole;

hôpital
Nous rencontrons le Dr Dième
médecin
adjoint.
Depuis
l’arrivée du Dr Diallo comme
médecin chef il y aurait du
changement en particulier les
aides soignants seraient payés
régulièrement mais l’absence
d’eau dans la ville ne permet
plus les hospitalisations et
l’activité hospitalière se résume
aux consultations!
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L’heure du thé à Bona

La présence de MAP serait très
demandée tant à l’hôpital que
dans les dispensaires. Djibril le
laborantin est en formation pour
3 ans à Dakar est MAP est
sollicité: prendre en charge les
frais de formation pour moitié!»
(compte rendu de Claude et Mady
P.)

MADAGASCAR
1ère mission
Du 2 au 14 septembre .3
participants Odile et Pierre B et
Pierre C N. Il a fallu retrouver
tous les filleuls de Tana avec
l’aide indispensable de Vola et
de Julienne. Voir avec les
familles suivant le résultat
scolaire de leurs enfants la suite
à donner: études à poursuivre
ou
acquérir un métier. La
grande majorité des collégiens
et lycéens ne parlent pas le
français
et
ne
pourront
poursuivre des études.

Quelques enfants parrainés

Mieux vaut donc les pousser
vers
un
apprentissage
débouchant sur un emploi.
(coiffure,
maraîchages,
mécanique ….). Les enfants et

les familles ne sont pas toujours
facile à convaincre! Que de
palabres sont nécessaires! Après
avoir réglé ce difficile choix,
vérifier tous les comptes,
prendre des photos pour les
différents parrains et le courrier
à ramener en France ; nous nous
sommes rendus à Nosy Bé.
Nous avons dû nous séparer
d’une jeune qui ne travaillait
pas au collège et qui refusait
tout apprentissage!
A Antsohuy pas très éloigné à
vol d’oiseau d’Helleville nous
avions rendez vous avec d
autres filleuls.
Le temps de trouver nos
protégés
éparpillés
dans
différentes
institutions,
de
prendre la décision de l’achat
d’une bicyclette pour l’une
d’entre elle … La journée
commencée très tôt le matin à
l’embarcadère, se termine tard
le soir. Le lendemain chemin
inverse, taxi puis bateau. Pressé
par le temps le périple n’est pas
une partie de plaisir.
Durant ce court séjour nous
avons rendu visite au Dr Odin
médecin chef de la région. Nous
lui avons
signalé que
l’échographe
destiné
au
dispensaire d’ Ambatoloka est
depuis un an à Tana et attend
son bon vouloir. Devant le peu
d’empressement
nous
l’informons que si dans une
semaine
l’échographe
est
toujours à Tana il sera donné au
foyer de vie. D’un bond le Dr
Odon nous conduit à la mairie
et nous présente à un adjoint qui
sur le champ règle le transport!
L’échographe est bien à
Ambatoloka depuis lors.

2 ème mission
En effet Patrick J a séjourné de
mi janvier à fin janvier 2012
Mise en route et vérification du
bon
fonctionnement
de

l’échographe (Pierre B l’avait
très bien conditionné)
Avec Elisa la sage femme
responsable du dispensaire ils
mettent en place les modalités
de sa prochaine mission de
formation à la pratique de
l’échographie
obstétricale
mission programmée prévue
entre mi juillet et mi septembre.
Patrick J avait aussi pour
consigne de rencontrer les
différents filleuls de Nosy Bé et
Antsohuy .
Nous terminons ce chapitre
Madagascar par 2 remarques:
- Nous sommes toujours à
la recherche d’une sonde
vaginale pour échographe du
foyer de vie (Dr Emma) qui
permettra à Jean-Pierre P de
terminer sa mission de
formation et de rappeler
qu’Odile B par intermédiaire
de A S F ou de Mme Spiers a
alimenté régulièrement en
médicaments Amadia, le foyer
de vie et Fianarentsoa .

ASIE
LAOS

Le groupe des associations au LAOS

Petite incursion dans ce
continent avec l’association
Espoir pour les enfants du Laos
(E E L) en vue d’un partenariat
entre nos 2 associations pour
prise en charge d’un dispensaire
à Pong Piou dans le sud du pays
Pierre C N retournait dans ce
pays où MAP LR œuvrait dans
les années 90 avec grand plaisir;
plaisir de courte durée les
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autorités refusant à E E L toute
mission médicale ou autre à
Pong Piou ! Pierre avec un
autre médecin Jacques P libres
de toute mission en ont profité
pour visiter le sud du pays

SUR
PLACE
Forum,
Journées
humanitaires
Nous sommes présents même si
souvent le résultat n’est pas
évident: très peu de visiteurs à
notre stand et surtout aucune
retombée.

Vide-greniers Rifles
Artisanat Recherche
de fonds
Comme toutes les associations
nous essayons par tous les
moyens de récolter un peu
d’argent. La tâche est rude.

Tri de vêtements

Autres activités
En vrac comme an dernier :
---nos réunions : C A, réunions
avec associations partenaires,
réunion médicales, réunions
pour écoles et jardins des
femmes réunions parrainages

Mme Gérome au tri des vêtements

Mme Gérome à Toulouges est
en permanence sur la brèche
Michel N ou Pierre CN
l’alimentent en permanence.
Colis de linge à trier et de linge
trié se croisent en permanence à
son domicile.
Jacqueline C et Hélène R dans
les locaux exigus à Perpignan
continuent elles aussi cette
activité.

Le CA en réunion vue de 1/2 table

---les
comptesrendus
(Patricia P)
---Bulletin et Site Web avec
Jean-Marc V. et Raphaël W
---Edit Patricia P. et Serge L.

Consommable médical
Provenance: cabinets infirmiers
et surtout Homeperf

La manutention ! toujours la manutention

hall de tri des médicaments à Elne

Vide grenier avec Mireille R

Pour Homeperf tous les
vendredis matin Michel N est
chargé de récupérer le matériel
et à Elne. C’est Chantal M qui
le trie

Nos journées
AG du mois de février : nous
étions 39 cette année
Repas annuel : du premier
samedi du mois de juin nous
étions 67 l’an dernier

-Manutention : que d’heures
que d’efforts !10 à 15
corvéables
---Préparation des convois :
ce n’est pas une sinécure
---Entretiens avec d’éventuels
candidats au départ

PARRAINAGES
Activité très importante de
notre association. Comme nous
vous le signalions dans notre
dernier bulletin nous
parrainons une cinquantaine
d’enfants .
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Enfants parrainés en classe

Pierre B a la lourde charge de
coordonner l’ensemble, trouver
et fidéliser les parrains,
récupérer les cotisations avant
la rentrée scolaire, aller sur le
terrain vérifier que les filleuls
sont effectivement en classe et
travaillent, essayer que les
échanges enfants parents soient
réguliers, demander
fréquemment à nos
représentants locaux les relevés
trimestriels des notes …. sans
oublier les réunions en France
avec les parrains.
Pierre B profite de tout départ
de membre de MAP et autres
amis pour maintenir le lien
entre enfants et parrains. C’est
ainsi que, comme déjà signalé,
lors de la mission de janvier à
Madagascar Patrick J. a rendu
visite à nos différents filleuls de
Nosy Bé et d’ Antsuhoy .
----que Marc L lors de ses
déplacements dans l’île permet
le transfert des fonds …
En dehors du parrainage des
enfants , MAP parraine parfois
des adultes en vue d'améliorer
leur formation professionnelle
et permettre ainsi à toute la
population de bénéficier de ces
nouveaux diplômés . MAP a
ainsi permis à certaines
personnes de devenir sage
femme ou infirmier .... )
Nous avons eu une demande
d’aide matérielle, morale et
financière de la part du
laborantin de l’hôpital de
Thionck Essyl ; cette personne à
eu un début de formation par
Patricia V. lors de ses

différentes missions.
Aujourd’hui cette demande est
appuyée par le médecin chef de
l’hôpital le Dr J.P. DIALLO
dans les termes suivants ":
l’équipe cadre du District tient
vraiment à une formation
diplômante de leurs agents
surtout en ce qui concerne le
laboratoire. Il y a possibilité de
stage de formation à DAKAR
pour une période de 3 années
pour un montant mensuel
d’environ 100 000 fr CFA soit
150 € mensuel "
Il aimerait que MAP prenne en
charge une partie de ces frais
.Lors d'une réunion du C A
nous nous étions posé la
question de savoir si nous
pouvions envisager de proposer
à plusieurs parrains la prise en
charge partielle de cette
formation ?
C’est environ 4000 € par an qui
sont nécessaires pour répondre
à cette action .
En dehors .du parrainage des
enfants ...........

PARTENAIRE
S ETRANGERS
Association APAO et
association Umanitaria de Deva
Clubs rotariens CETATE et
OPERA en Roumanie

Le Dr Eric de COSI et son homologue
roumain de l’hôpital Judetean à Timisoara

Croix Rouge de Slatina ,
Orahovica et d’Ilok en

Croatie

Hôpitaux, dispensaires,
centres de santé, maisons de
retraite , écoles, collèges,
lycées, mairies
Thionck-essyl et de Bona

au Sénégal
Antanarivo,
Manjakandriana, Ambatoloka,
Iléna

Madagascar
Léproserie de la Dibamba

au Cameroun
Chisineu-Cris , Gréoni,
Dragasani , Ciacova, Timisoara
,
Comlosu-Mare, Recas et
Orastioara de Sus en Roumanie

MERCI
à tous nos fidèles adhérents
à tous les donateurs
à tous les manutentionnaires
corvéables (14 à 18) et en
particulier nos 2 Michel B et N ,
Pierre S , Ivan P , Gérard L
Claude F, le “ groupe ”
Favretto, Louis B ...
à tous nos intervenants sur le
terrain (34 du 6 février 2011 au
26 février 2012)
à tous les membres actifs qui
nous donnent de leur temps et
permet à l’association de
vivre :à Mireille, Jeanne-Marie
pour les Vide greniers, à JeanMarc pour le bulletin, à Patricia
pour les dossiers de subventions
et pour l' édito avec Serge, à
Odile et Annie pour les colis
adressés à A S F pour nos
missions lointaines.
à tous les membres du CA
à l'équipe de vêtements
(Micheline G, Jacqueline C,
Hélène R)
à Chantal M ( tri Homeperf)
à Frédérique qui pour un prix
de repas minime nous régale
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chaque année lors de notre
repas du premier samedi de juin
aux municipalités de :
Bages, Elne, Perpignan,
Villelongue dels monts
aux pharmacies de :
Laroque des Albères,
,Garrigue à Amélie les bains
à Homeperf qui nous
alimente régulièrement en
consommable médical ,
alimentation parentérale et
matériel médical divers
au Centre kinésithérapie/
infirmières rue J. Jaurès Elne
qui nous héberge depuis plus
de 20 ans
aux cabinets infirmiers de
rue Pascal Marie Agasse à
Perpignan , des Campellanes au
Soler
aux maisons de retraite et
médicales d’Elne, des lauriers
roses du Soler, des petites
soeurs des pauvres à Perpignan,
de Sorède, de La tour de
France, maisons seniorales de
Saleilles.
hôpital de Thuir
Clinique du souffle de la
Solane
Centre hélio-marin de
Banyuls sur mer ( Patrick le
Kinésithérapeute - ostéopathe)
à Geneviève Cathala
présidente Croix Rouge de
Saleilles
à croix rouge de Bages
aux associations :
Fraternité Catalogne
Croatie (Josette Marin)
collaboration étroite entre nos 2
associations pour nos missions,
généralement communes, en
Croatie
Aux Compagnons

d’Emmaüs des PO (Carol ,
Catherine et Carlos et les
compagnons)
nous remplissons grâce à eux
tous les mois notre camionnette
de matériel médicalisé ,
pansements, matelas ….
Opticiens lunetiers Sans
Frontières
qui répond à nos demandes de
lunettes. Nous leur donnons
l’ordonnance du spécialiste
sénégalais, malgache ou autre
et quelques jours après nous
n’avons plus qu’à récupérer.
à la Plateforme
Humanitaire et son président
Jean-François Roux toujours
prêt à nous aider
aux Ateliers de Pierre
(Roger Vignes)
plusieurs fois ils nous ont donné
couvertures ou autre linge
spécifique pour Roumanie et
Croatie
Entr’aides Roussillon
Thuir-Solidarités
Ces 2 associations répondent
toujours favorablement à nos
demandes (vêtements … )
Fleur de vie , Enfance et
Partage PO toujours présentes à
nos manifestations
France bénévolat
Le Poc à Poc à Théza lieu
de nos C A
Aviation Sans Frontières
assure nos envois de
médicaments sur nos différents
sites, médicaments que nous
achetons à la centrale d’achat
humanitaire de ClermontFerrand

du comité de secours
internationaux
aux ambulances Jalabert
à tous les particuliers qui
pensent à nous pour les dons
La liste n’étant pas exhaustive
que ceux qui ont été oubliés, et
ils sont nombreux, veuillent
bien nous excuser.
Article tiré du journal localde
Timisoara

Rédigé par Mme Ioana Lazau
professeur au lycée de Ciacova.
Dans cet article elle remercie
toutes les associations qui
interviennent dans la localité.
Notre associationest citée pour
son aide à la maison de retraite
et pour le soutien à l’école
maternelle et au collège depuis
de nombreuses années.

aux clubs :
Club solidarités de Canet
(actions au profit enfants
malgaches et roumains )
clubs Rotariens de
Timisoara CETATE et
OPERA
à Audrey Joachim
(gratuité autoroutes ASF et
ESCOTA)
à Sabine Coste directrice
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