LETTRE AUX ADHERENTS

Chers amis,
Si vous pensez que les années se suivent et se ressemblent à MAP, vous allez voir qu'il n'en
est rien et que 2012 a fourni quelques surprises dont nous avons pu nous réjouir.
Certes, il est des constantes - celles des destinations de nos missions par exemple, bien que
chaque mission apporte son lot de satisfactions, de difficultés, d'imprévus et aucune n'est jamais
identique à la précédente ou à la suivante - mais il est aussi des opportunités ou des événements
inattendus qui bousculent un peu le cours des choses.
Avant que de passer en revue le calendrier de l'année écoulée et les faits marquants de notre
vie associative et ainsi vous faire partager un peu de notre ordinaire, et n'ayant reçu aucune critique
quant à la formule de lecture proposée lors de notre dernière lettre, nous prenons la liberté de vous
donner à lire le déroulé de nos trimestres sur leurs grandes lignes selon le même schéma
chronologique que l'an passé.

1er trimestre 2012 : un objectif : réussir notre AG
Le Bureau se réunit pour la première fois de l'année le 16 janvier au Poc a Poc à Théza. Après
une deuxième quinzaine de décembre où chacun s'est voué à sa famille, nous nous retrouvons pour
finaliser le calendrier des tâches à venir, tirer le bilan de l'année écoulée (voir Edito et Lettre aux
adhérents 2012) et commencer à poser les jalons de la prochaine Assemblée Générale. Mais c'est le
CA du 15 février qui consacre une grande partie de sa séance à la préparation de ce rendez-vous
annuel prévu pour la fin du mois. C'est le premier examen de passage de l'année et il demande à être
bien planifié : interventions minutées par secteur sur les actions menées et à venir, rapport moral et
financier de la part du président et du trésorier, convocations (il y en a près de 200), artisanat à
prévoir, levée des cotisations, photos et films à proposer aux participants, intendance...

Quelques participants à l A.G

Au cours de cette AG qui a rassemblé 46 personnes, soit, à une personne près, le même
nombre que l'an passé, il a bien sûr été évoqué le déroulement de missions accomplies les 12
derniers mois et le calendrier approximatif des futures, les parrainages, la question récurrente de
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recherche de fonds, la modification de nos statuts qui s'impose en raison des nouveaux objectifs que
s'est fixés MAP sur le plan local. En effet, jusqu'à présent, toutes nos actions se concentraient sur le
Tiers-Monde. Aujourd'hui, et après avoir élaboré une convention de partenariat avec l'association
Partage et Vie, et envisagé, dans un premier temps, une aide auprès de la maison de retraite CosteBaills d'Elne, MAP, pour se diversifier, s'oriente vers des actions en direction des personnes âgées,
handicapées, démunies et proches de nous. Affaire à suivre.
Enfin, une année s'est écoulée depuis que Pierre Chollat-Namy, notre Président, a lancé un
appel pour être remplacé. Aujourd'hui, la « Perle rare » se fait toujours attendre. Il faut dire que la
succession s'avère bien difficile, étant donné l'expérience, l'efficacité et l'énergie déployées par
l'intéressé dans sa fonction. Appel renouvelé. Si la tâche ne vous fait pas peur, sachez qu'il est
toujours d'actualité et qu'il va au-delà de la présidence. Nous reviendrons sur ce point.
Le deuxième CA du trimestre met l'accent sur les missions accomplies récemment.
Notre principale satisfaction se situe en Casamance où Claude et Mady Pasquette se sont
rendus du 11 février au 3 mars. Ils ont pu ainsi constater le travail remarquable réalisé sur les jardins
de femmes grâce à la ténacité, à l'énergie et à l'intelligence des intéressées, mais aussi grâce à l'aide
matérielle et financière apportées par MAP depuis plusieurs années déjà, Mady fait part également
au Bureau de son succès de démarche personnelle en amont auprès de Jacques Chirac. L'Etat
français a ainsi alloué 30 000 euros (?) pour diverses actions en Casamance.
Pour le reste, les changements intervenus dernièrement à la tête de l'hôpital de Thionck-Essyl
semblent laisser augurer une amélioration de nos relations avec cette structure, mais les problèmes
d'insécurité dans la région demeurent et l'alimentation en eau inexistante pour l'hôpital freinent
MAP dans son désir d'y revenir aussi régulièrement.

Vente au marché des produits du jardin

Grillage pour clôturer un jardin

Réunion avec le maire de T.E

Une classe à T.E

Du 11 au 16 mars ( une mission qui devait avoir lieu la semaine précédente avait dû être
annulée pour cause de mauvais temps ), Michel Belhache, Pierre Chollat, Gérard Lassalle, Michel
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Naudin, Ivan Perkovic, Pierre Sentenac et Manila Southakakouma, sont partis pour la Croatie avec
un convoi bondé de matériel médical, vêtements, jouets, conserves, etc. qui ont tous été
littéralement pris d'assaut par les bénéficiaires. C'est dire combien chacune de nos venues est
attendue avec impatience. Pourtant, les nouveaux règlements imposés à la Croix Rouge locale pour
accueillir nos dons ne nous facilitent pas la tâche, mais l'accueil qui nous est réservé est toujours
aussi chaleureux.
Il en va de même pour la Roumanie où, de Timisoara à Orastioara de Sus en passant par
Chisineu-Cris, Ciacova et Cugir, notre action auprès des hôpitaux, dispensaires, maisons de
retraites, lycées, collèges et écoles reste indispensable et les besoins et les demandes sont nombreux
et variés, tant la misère est criante.
Nous avons évoqué plus haut la nécessité de modifier partiellement nos statuts. C'est ce que
nous faisons lors de ce CA. 2 articles sont concernés, un qui stipule que désormais notre aide
s'élargit aux personnes âgées, handicapées et démunies, résidant dans des structures du département
en collaboration avec des associations déjà impliquées auprès de cette population, l'autre qui notifie
que les membres du CA passeront de 9 à 15 ce qui nous permettra éventuellement d'élargir nos
possibilités d'action.
Le parrainage restant une activité qui fonctionne bien, même si se greffent de temps à autre,
des questionnements quant à la poursuite de certaines « tutelles », une rencontre avec les parrains
qui financent l'écolage d'enfants malgaches a eu lieu à St-Estève le 21 mars, à l'initiative de Pierre
Boehler qui a en charge ce secteur. Etait présent le Dr Patrick Josa qui, de retour de Madagascar, a
pu faire état – photos à l'appui – de sa rencontre avec nos correspondants responsables sur place et
ainsi nous rassurer sur la bonne marche de notre action et de la bonne gestion des dons vers les
filleuls concernés. Il a été décidé d'une augmentation du montant des cotisations, de 50 à 65 euros,
sans que cela ne soulève d'objection.

des ainés toujours parrainés

une classe de jeunes parrainés

Quelques nouvelles pêle-mêle pour clore ce 1er trimestre :
 « Pas de penny, pas de joueur de cornemuse », dit un proverbe écossais. Ceci pour dire,
si besoin était de le rappeler, que nous sommes toujours en quête de fonds pour mener à
bien nos projets, et qu'elle est même une préoccupation majeure pour nous comme pour
tant d'autres associations.
 Nous décidons de maintenir ici et là notre présence aux vide-greniers, mais nous ne
nous faisons pas d'illusion...beaucoup de temps et d'investissement personnel pour un
résultat bien maigre.

 Par contre nous décidons la cessation de notre participation aux rifles. Elles nous
rapportaient quelque argent, il est vrai, mais un problème d'ordre éthique avec
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l'organisateur et un engagement de plus en plus important de notre part nous y font
renoncer définitivement.

2ème trimestre : avant la trêve estivale
Si le trimestre précédent a été marqué par la tenue de notre AG annuelle, celui-ci l'est par celle
de notre traditionnel repas du mois de juin à Villelongue-dels-Monts. Sa préparation nécessite tout
autant de réflexion quant au contenu, mais davantage d'organisation, quant à l'intendance puisqu'il
s'agit d'accueillir autour d'un repas - assuré encore cette année par Frédérique dont la réputation de
cuisinière n'est plus à faire - un nombre de personnes que nous espérons chaque année plus
important. Seule reste l'inconnue de la couleur du ciel qui peut déterminer en partie sa réussite. Et
sur ce point, sinon à invoquer la clémence des dieux, nous sommes bien impuissants.
Mais auparavant, nous consacrons le CA du 9 mai en premier lieu à l'unique mission réalisée
au printemps...en Roumanie.
Cette mission a eu lieu du 11 au 20 mai, avec un passage en Croatie. Ont été du voyage Pierre
Chollat, Carmen Purroy, Ivan Perkovic et Jean-Marc Vène. Gréoni, Cugir, Chisineu-cris, et surtout
Timisoara ont été les principales haltes. Comme toujours, notre camion, plein à ras bord fait l'objet
d'une véritable razzia et on constate même quelques vols, c'est dire l'urgence accrue de notre aide.
On a l'impression qu'à chaque nouveau voyage, la situation empire. Et ce n'est pas qu'une
impression, malheureusement.

Carmen apprivoise un gallinacé

Carmen de dos au chargement de l'ambulance de l'hopital

Concernant Madagascar et les parrainages, une nouvelle réunion s'est tenue à St-Estève le 12
juin avec Pierre Boehler et une douzaine de personnes. Le Dr Patrick Josa et une petite équipe
d'accompagnants partiront avant la fin du mois pour travailler au dispensaire d'Ambatoloka avec
Elisa, la sage-femme responsable, avec pour objectif d'améliorer le fonctionnement de
l'établissement et former au maniement de l'échographe, formation qui pourrait également se faire à
l'hôpital de Helleville sur l'île de Nosy Bé. Le Dr Jean-Pierre Pigache pourrait également intervenir
pour l'échographie gynécologique
Quant aux projets de missions qui seront effectuées après les vacances d'été, Sénégal,
Roumanie, Madagascar pour les plus urgentes, le calendrier en est fixé, laissant pour 2013 (il faut
déjà y penser!), le Laos, le Cameroun, la Croatie, le Brésil.
Le 27 juin, le Bureau se réunit une dernière fois, avant la trêve estivale, pour tirer le bilan de
ce 1er trimestre et étudier à la loupe le résultat de la rencontre de Villelongue-dels-Monts, en
présence de Marion Balagué qui, très gentiment, s'est proposée lors de l'AG, de s'associer à la
secrétaire, pour les comptes-rendus de CA. L'opportunité est ici offerte de dire qu'il est temps aussi
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pour la dite secrétaire, de passer la main, après 8 années (déjà !), sans pour autant abandonner MAP
où elle continuera à aider à son modeste niveau. Autre poste-clé – et non des moindres – celui de
trésorier que Jean Duval souhaite léguer à un autre expert en chiffres. Il requiert également dans un
premier temps une assistance pour laquelle le nom de Christine Beaurepaire est évoqué. Affaire à
suivre.

Patricia notre secrétaire

Jean notre trésorier

« Ils quittent leur fonction après de nombreuses années oh combien efficaces Grand merci »
C'est précisément à Jean que revient d'annoncer le chiffre des retombées financières de cette
journée du 27 juin. Il rappelle que depuis 2009, les bénéfices ont chuté d'environ 500 euros en 2010
et 2011. Mais, bonne surprise, il annonce une remontée de 400 euros sur cette dernière édition, une
embellie qui en annonce une autre. Mais il faudra attendre septembre pour en reparler ! Plus très
longtemps à attendre !
Des nouvelles des filleuls malgaches nous sont parvenues depuis la réunion de mars. Grâce à
nos relais sur place, les liens entre filleuls et parrains sont donc régulièrement entretenus. Une seule
défection de parrain, quelques enfants qui ont été changés mais remplacés par d'autres et quelques
problèmes d'insécurité qui rendent plus difficiles nos interventions et nos déplacements, constituent
l'essentiel des informations que nous sommes en mesure de vous donner et ce, jusqu'à la rentrée de
septembre. Patrick Josa se chargera d'emporter l'argent des parrainages lors de son prochain voyage.
Un 2ème trimestre qui s'achève avec la simplification de la convention de partenariat engagé
avec Denis Rossa, président de l'association « Partage et Vie » et notre engagement auprès de la
maison de retraite Coste-Baills d'Elne, d'intervenir à l'automne sous la forme de projection du film
sur Madagascar réalisé par Marie-Laure Person et du montage de Michel Belhache sur la Roumanie
et la Croatie.
Enfin, pour nous donner de quoi rêver un peu, lors d'une réunion du bureau d'Emmaüs à
laquelle assistait Pierre Chollat-Namy, il a été annoncé par les Compagnons, un calendrier de
« Journées solidaires », avec, en ce qui concerne MAP plus particulièrement, une journée à son
profit. Nous verrons ce qu'elle nous réserve.
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3ème trimestre : une manne tombée du ciel...ou presque !
Chacun à MAP a pris ses quartiers d'été, tout étant relatif, puisque, comme à l'accoutumée,
certains ont tout de même continué à travailler sur place, pour être prêt, à la rentrée, à reprendre le
rythme parfois impétueux auquel sont contraints certains bénévoles.
Le premier rendez-vous est celui du Forum de Perpignan, au Palais des Expositions, les 10 et
11 septembre, suivi du Forum d'Elne où, d'une année sur l'autre, pour l'un comme pour l'autre, de
moins en moins de visiteurs se présentent à notre stand. Des journées qui s'avèrent donc de plus en
plus décevantes et nous font nous questionner sur le bien- fondé de notre présence.
C'est à l'occasion de ce premier forum que nous apprenons avec inquiétude de mauvaises
nouvelles concernant la santé de Jean-François Roux, président de la Plate-forme humanitaire,
nouvelles bien plus rassurantes à l'heure où nous écrivons ces lignes et nous nous en réjouissons.
Cette rentrée est aussi pour nous l'occasion, lors de notre CA de septembre, d'accueillir quatre
nouveaux visages, ceux de Christine Beaurepaire, déjà évoqué, de Françoise Léaudais, d’Annie
Subra, de Stéphanie Thomas, toutes personnes susceptibles de prendre la relève du trésorier et de la
secrétaire de MAP le moment venu, rejoignant ainsi Marion Balagué qui nous avait déjà fait l'amitié
de s'intéresser à notre travail et de nous aider. De nouvelles personnes bienvenues, et donc de
nouvelles personnalités, pour la plupart appartenant déjà au monde associatif, ce qui ne peut être
qu'encourageant, dynamisant et bénéfique pour notre association après le désert auquel nous venons
de faire allusion aux divers forums.

Les membres du C.A. en réunion au POC a POC

Autre sujet de satisfaction et non des moindres pour nos finances, la journée solidarité
d'Emmaüs au profit de MAP. Une journée exceptionnelle et pour tout dire inespérée qui nous a
rapporté plus de 9000 euros ! Grand soulagement pour notre trésorerie ! Une manne tombée du
ciel ! En fait, nous la devons à une affluence considérable de visiteurs qui ont acheté en quantité
toutes sortes d'objets, de meubles, de vêtements, de livres, retapés par les Compagnons et mis en
vente pour des sommes souvent modiques. Mais on sait que les petites rivières font parfois les
grands fleuves et ce jour là, elles ont débordé pour nous. Un grand merci à Emmaüs qui nous permet
de sortir de l'ornière pour un temps, ce qui ne nous empêche pas de nous atteler plus que jamais aux
dossiers de subventions, sachant que les mois à venir seront à coup sûr difficiles avec des demandes
de la part de nos bénéficiaires toujours plus substantielles.
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La semi qui vient d'être chargée

les équipes Emmaüs et MAP au chargement
le déchargement va commencer

Matériels pour enfants handicapés en Croatie

Pour terminer ce trimestre, quelques échos en vrac, à savoir :
Les livres de recette qui ont été depuis 2 ans, une source non négligeable de revenus pour
MAP, et qui, rappelons-le, ont été une heureuse initiative de notre amie Michèle Bonnaure,
continuent, grâce notamment à Mady et Claude Pasquette, à trouver preneurs. Certes ces acheteurs
sont-ils de moins en moins nombreux, mais peut-être n'est-il pas complètement utopique
d'envisager un nouveau tirage bien que plus restreint.
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Notre local d'Elne déborde chaque jour un peu plus. Il faut impérativement songer à se
débarrasser de certaines affaires.
La question récurrente de notre présence ou non aux vide-greniers de la région, semble arriver
à la conclusion que les sommes dérisoires que nous en dégageons ne valent pas la peine de
poursuivre, étant donné l'investissement qu'elle nécessite de la part du petit nombre de bénévoles
qui s'engagent. Il est vrai que la fructueuse journée d'Emmaüs nous incite quelque peu à nous
décider dans ce sens. Mais prudence ! De telles journées ne se représenteront peut-être plus.
Enfin, notre intervention à la maison de retraite d'Elne doit être revue dans sa forme. En
raccourcir la durée et peut-être en changer un peu le contenu paraît raisonnable compte tenu des
personnes âgées auxquelles nous nous adressons et dont il est difficile de capter l'attention trop
longtemps.

4ème trimestre : des missions sur tous les fronts
Il est surtout marqué par un nombre plus important de missions à l'extérieur, par rapport aux
deux trimestres précédents, avec deux missions à Madagascar, une au Sénégal, une en Croatie,
une en Roumanie, une au Maroc par nos amis Pasquette et non par MAP directement, puisque,
rappelons-le, notre association n'y est pas engagée en tant que telle.
Un premier départ pour Madagascar a lieu du 28 septembre au 10 octobre, avec pour seuls
volontaires, Pierre Boehler et Pierre Chollat. Ils y rencontrent tour à tour, les enseignants de l'école
primaire de Sambaina, Léontine Rahazania, chargée de la réception des colis ECAR TANA, les
docteurs Hery et Narcisse, le docteur Nicolas du « Foyer de vie », les médecins responsables de
l'association « Amadia » qui travaillent avec les diabétiques, sœur Marie Alleyrat à Fianarantsoa, le
personnel de l'école de Manaconda, et enfin nos correspondants-parrainages. Une mission
particulièrement bien employée, ponctuée ici et là de distribution de médicaments, de contrôle de
l'utilisation correcte (ce qui n'est pas toujours le cas) et/ou du bon fonctionnement du matériel
médical précédemment fourni (état de marche du stérilisateur, sonde vaginale, échographe
gynécologique, pèse-bébé...). Il leur est également fait une demande de financement pour organiser
des journées d'information contre le sida. Une autre demande concerne un groupe électrogène, un
Sonicard et du consommable médical.
Cette mission trouve son complément avec celles effectuées en novembre par le Dr Josa,
Sylvie Bouissac, gynécologue, et Jeanne-Louise Lassalle, sage-femme.

le Dr C. IARILALAO et Pierre C.N à Ankerana
Pierre à la réception et au contrôle des colis
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Par ailleurs, retour de Pierre Chollat-Namy au Sénégal du 21 au 29 août qui visite Sébikotane
où il constate qu'il manque tout à la fois, médicaments et matériel médical. Il faudra voir de plus
près le problème de la formation de l'infirmier qui en a besoin.
Puis il se rend à Ziguinchor où ils rencontrent les différents protagonistes de Thionck-Essyl et
de Bona. A Thionck-Essyl persistent avec acuité des problèmes d'ordre matériel qu'il serait trop
long de développer ici mais dont l'absence d'eau à l'hôpital constitue le problème majeur et crucial.
Des pompes solaires pourraient être la solution, mais elles sont très chères. Restent les pompes
électriques. A revoir. Mais il va de soi que l'hôpital vit au ralenti et les malades y meurent en raison
du manque de soins et de médicaments. Dramatique !
Les responsables locaux savent que MAP a de moins en moins d'argent mais font tout de
même deux requêtes avec devis à l'appui. Elles concernent le sol de l'école de Kamanar et les jardins
de Tangane qu'il faut impérativement clôturer.
Pierre termine ses rendez-vous avec le responsable de Bona et essaye en vain de récupérer
l'argent du microcrédit accordé par MAP pour des travaux agricoles ;
Du 4 au 9 novembre, c'est une équipe de quatre bénévoles (René Baltazar, Pierre C-N, Ivan
Perkovic et Pierre Sentenac) qui prend la route de la Croatie sous une pluie parfois diluvienne. La
mission démarre à Slatina où ils déchargent une partie de leur camion, puis à Vincoci où il est fait
grand cas du matériel pour handicapés, récupéré en amont à Banyuls. A Ilok sont également
distribués, du consommable médical et du tissu pour un atelier d'ergothérapie. Une autre partie, pour
ne pas dire la moitié du chargement est débardée à Orahovita. Fin de la mission à Vocin pour une
visite à ce village martyr.

Un instant de repos avec les Croates

Et un autre moment de détente avec Vlatco

Accueil dans un centre d'enfants handicapés

Réception par la presse locale
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Du 8 au 12 décembre, une camionnette et une voiture mettent le cap sur la Roumanie avec à
leur bord René Baltazar, Michel B, Pierre C-N, Michel N, Pierre Sentenac et Jean-Marc V. Cette
mission de 10 jours s'effectue dans des conditions climatiques particulièrement rudes : neige et
verglas sur tout le parcours et incident technique avec la déneigeuse. Heureusement, l'accueil très
amical compense beaucoup ces embarras.
Mais pas de temps à perdre : Déva, Orastioara de Sus, Récas, les maisons de retraites et les
écoles, les hôpitaux (dont le « Judetan Hospital » de Ciacova) se succèdent et comme à chaque
voyage ou presque, Gréoni, Chisineu-Cris, Cugir, Pentu-Voï, Timisoara sont autant de passages
obligés où nos amis sont presque chez eux après tant d'années.
Bien évidemment, le camion déborde de matériel médical, de lits, de livres, de vélos, four à
micro-ondes, fauteuil roulant électrique qui trouve très vite son utilisation, faisant même l'objet de
remerciements particulièrement appuyés et d'émotion non retenue. De quoi réconforter nos
voyageurs plutôt fatigués. Toutes ces étapes laborieuses sont par ailleurs scandées agréablement par
des invitations ici et là de la part de nos hôtes roumains, tous plus chaleureux les uns que les autres,
faisant là aussi oublier dans l'instant les difficultés rencontrées sur la route.

Le quai de déchargement

la route et ses encombrements

le chemin à Gréoni

Bien que Claude et Mady Pasquette voyagent régulièrement au Maroc pour leur compte
personnel et y font œuvre humanitaire à ce même titre, ils sollicitent MAP pour du matériel médical
(fauteuils roulants, coquilles...) qu'ils remettent à des familles qui en ont besoin pour un parent
handicapé – souvent des enfants -et qui n'ont pas d'autres recours.
Ils interviennent majoritairement au Sud où la misère est manifeste et où les infirmes sont
particulièrement nombreux. L'association « Al Fath » contre le diabète a également un besoin urgent
de médicaments, de tensiomètres, d'électrocardiographes, de chaises roulantes, toutes choses que
MAP, dans la mesure du possible, s'emploie à fournir (cette destination sera probablement une
future mission M A P).
Autre continent où MAP intervient à distance, l'Amérique du Sud et le Brésil en l'occurrence
où elle a cependant un « ambassadeur » en la personne de Jean Julia, collaborateur efficace, qui s'y
rend de temps à autre. En effet, nous participons depuis douze ans, à la formation des personnels de
santé, une auto-formation de fait. Malgré un faible niveau scolaire, les apprenants obtiennent des
résultats encourageants mais souhaitent davantage d'assistance pratique. Cette formation arrivant
quasiment à son terme et de façon satisfaisante, MAP peut alors considérer avec contentement, et
pourquoi pas avec une certaine fierté, que cette mission est achevée.
Qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, comment, quand? Ces questions que la rhétorique
appelle « circonstances », c'est l'année qui commence qui nous en donnera les réponses. Et déjà
pouvons-nous avancer qu'elle promet d'être riche, en missions - nous en avons réalisé 14 en 2012 et
nous espérons avoir les moyens de faire aussi bien en 2013 -, en échanges, en projets, en
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innovations peut-être. Cameroun et Laos, nous le savons, d'ores et déjà, sont des destinations qui
figurent sur l'agenda de MAP.
De nouveaux visages, vont apporter un vent nouveau, peut-être une autre façon d'envisager
notre engagement en théorie et en pratique.
Ce qui ne changera pas, hélas, et qui risque fort de s'aggraver, c'est la misère à laquelle nous
devrons plus que jamais essayer d'apporter quelque secours et quelque allègement. Et pour cela,
nous allons encore et peut-être plus que jamais, avoir besoin de vous.
Quel que soit votre soutien, le plus infime soit-il, d'avance nous vous remercions au nom de
toute l'équipe MAP qui passant outre le terme voulu par la tradition, vous souhaite une la meilleure
année possible sur le plan personnel, année généreuse et solidaire.
Nous laissons le dernier mot au philosophe-humaniste :
« Quand je fais un don, c'est un plaisir que je me donne »
Jean-Jacques Rousseau

Texte : Patricia Petit
Insertion des photographies : Jean-Marc Vène
Pour nous joindre :
Adresse postale M A P 5 rue sainte Louise
Email chochopierre@aol.com
Tel 06 61 17 20 38
Trésorier
Secrétaire
Tana Nosy bé
Responsables parrainages
Diego Suarez
Site MAP¨ www.map66.org Responsable
Tri vêtements
Madagascar
Para médical
Cameroun

66300 PONTEILLA

Pierre Boehler
Jean Duval
Jean-Marc Vène

04 68 81 10 05
04 68 95 46 42
06 78 51 39 58

Odile Boehler
Annie Duval

04 68 81 10 05
04 68 95 46 42
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