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Cette année 2010  aura été marquée par la disparition du médecin de FIADANANA , le Docteur Marcellin . 

  

C’est donc dans ce contexte que nous avons mené notre mission 2010, car nous venions d’apprendre à la fin du mois 
de Septembre sa disparition. Les renseignements que nous avions pu glaner sur place nous faisaient état que ce 
dernier ne serait pas remplacé… 

           

 

Retrouvez en détail leur actions dans les reportages sur notre site internet sur : amicale-razanamanga.org   

Si nous avons perdu un précieux 
collaborateur sur place, nous avons surtout 
perdu un grand Ami. Nous pensons 
beaucoup à son épouse et ses quatre enfants 
et surtout à tous les villageois de 
FIADANANA  et des Foktany 
environnants. 

 

Le Docteur MARCELLIN  

La première équipe de bénévoles de 
RAZANAMANGA  accompagnés  
des membres d’Echanges Solidarité 
ont conjointement œuvré sur place, 
dans le village de FIADANANA  en 
mettant sur place l’accent sur les 
soins dentaires, 

 

le nettoyage du centre de santé, un 
rapprochement de la population locale en 
organisant des festivités diverses, en leur 
apportant des fournitures scolaires, réalisant 
l’entretien des  puits, et entreprenant la 
reconstruction d’une école dans le village d’ 
ANDONAKA  , mettant en œuvre des projets 
divers comme le lancement d’une pépinière pour 
la culture de café, poivriers et autres…. 
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La seconde équipe composée de membres bénévoles de notre association  et des membres en double appartenance 
avec E.S.P.E.R.A.D.E  ont essentiellement, compte tenu de la situation dans la région, mis l’accent sur les soins 
médicaux en général, la formation d’urgence pour l’évacuation de blessés et œuvré pour la finalisation d’accord de 
partenariat avec le ministère de la santé Malgache. 

C’est l’aventure de cette deuxième équipe que vous allez pouvoir découvrir. 

Après avoir récupéré William  à l’aéroport de IVATO , nous pouvons   prendre la direction de MANANJARY . Nous 
sommes le lundi 1 Novembre 2010. Nous avions peur de ne pas pouvoir partir aujourd’hui car comme d’habitude, au 
dernier moment il nous manque du frêt. Cette année, nous sommes passés avec AVIATION SANS FRONTIERE  
pour acheminer nos colis de matériels médicaux. Cela c’est très bien passé  si ce n’est que vu la quantité de colis, 
notre frêt a été différé sur des vols différents et ce n’est qu’avec l’avion de William  que nous avons pu récupérer le 
reliquat sans lequel nous aurions été obligés de reporter notre départ . 

Cette année, notre équipe est constituée de : 

       

 

Mel (Mélanie) infirmière jeune retraitée,   est 
à son deuxième séjour sur la grande terre. La 
première fois en tant que touriste et plus 
particulièrement du coté de Sainte  Marie. 
C’est pour elle comme d’autres une nouvelle 
façon de découvrir Madagascar. 

 

Bruno, Pompier professionnel et président 
d’ESPERADE, n’est pas un novice dans 
l’aide aux populations mais il ne connait pas 
ce territoire aux similitudes avec l’Afrique où 
il est plus habitué à œuvrer avec son 
association. (Voir notre article présentation 
sur notre site).Pour lui c’est une aventure qui 
va le marquer émotionnellement. 
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Wil  (William ) Pompier professionnel également, a déjà 
beaucoup voyagé auparavant dans différents pays mais c’est 
pour lui une première en tant que membre bénévole pour une 
association. C’est pour suivre une collègue Cendrine, qui a 
su lui parler de ces endroits merveilleux, de cette population 
accueillante et de tous ces êtres qui attendent beaucoup de 
nous et qui savent très bien nous le rendre ne serait ce que 
par leurs attentions toutes simples, leur sourire, leur baiser, 
leur étreinte  et cette reconnaissance profonde que nous 
pouvons lire au fond de leurs grands yeux noirs et remplis 
d’espoir et de tendresse. 

 

Cendrine, infirmière à l’hôpital de Nîmes, est une jeune 
femme pleine d’énergie. Outre l’amour de son métier, elle 
est également pompier volontaire et c’est à ce titre, qu’à 
l’issue de son premier séjour à nos cotés  fin 2009, elle se 
porte volontaire  début 2010 pour se rendre en HAITI et 
venir en aide à cette population durement touchée par ce 
terrible tremblement de terre. 

 

Mireille , également infirmière à l’hôpital de 
Mamoudzou à Mayotte nous rejoindra pour la fin du 
séjour en compagnie de Luc. Tous deux sont membres 
également d’ESPERADE. Elle apportera un avis  
technique  sur la qualité des moyens de réanimation et 
les matériels en général qui équipent les salles 
opératoires du bloc de NOSY-VARIKA. 
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Après avoir roulé toute l’après midi et découvert pour certains ces merveilleux paysages changeant au rythme des 
kilomètres parcourus, nous faisons une halte pour la nuit à AMBOSITRA .  Ce n’est qu’en milieu d’après midi le 
lendemain que nous arrivons à MANANJARY . Nous prenons rapidement contact avec Gégé, notre piroguier pour 
caler les horaires de départs du lendemain afin de remonter le PENGALANE.  

Nous profitons de notre passage pour prendre contact avec le Maire de MANANJARY  et lui exposer le projet d’ 
ESPERADE pour venir en aide aux habitants de sa commune en leur fournissant gracieusement une ambulance 
sanitaire entièrement équipée avec une formation à l’utilisation du véhicule et des accessoires qui seront fournis avec.  

 

 

 

Luc, est un médecin anesthésiste en retraite qui  se 
voue depuis quelques années au monde associatif. 
Membre d’ESPERADE c’est avec beaucoup 
d’implication qu’il s’est joint à nous pour établir un 
rapport sur la pertinence de notre projet afin de faire 
fonctionner le bloc opératoire de NOSY-VARIKA . 
Disponible et très à l’écoute des populations, il a 
également visité d’autres centres hospitaliers ou de 
soins. Que ce soit celui de MANANJARY ou 
d’AMBATOULAMPY c’est avec beaucoup d’intérêt, 
d’écoute et d’émotion qu’il s’intéresse  aux 
explications et demandes de ses confrères locaux. 

Et enfin en vieux routards Agnès et Michel   
allaient retrouver pour la quatrième année 
consécutive leurs amis de la brousse malgache 
et   en compagnie des autres membres de 
l’équipe de bénévoles leur apporter un 
nouveau soutien et de nouvelles aides pour les 
mener vers une prochaine autonomie, ce qui 
est le but de nos actions. 
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Après avoir acheté sur place les différents matériels ou victuailles qui nous feraient défaut  pour notre séjour à 
FIADANANA , nous passons la nuit au SORAFA Hôtel et à l’aube, nous embarquons sur le SOMAVOKA  la 
pirogue de Gégé qui sera aux commandes de son fils JOAN. 

Les nouveaux venus sur ce canal mythique découvrent ce havre de paix où la tranquillité et le silence ne sont troublés 
que par le ronronnement du moteur de 15Vc qui pousse cette lourde pirogue de prés de deux tonnes. Wil  n’arrête pas 
de faire crépiter son appareil photo, Mel, telle l’héroïne de Titanic à investi la proue de la pirogue et savoure ces 
moment magiques qui s’offrent à elle. Bruno, n’en est pas moins émerveillé et malgré la luxuriance des paysages 
traversés, il reste concentré  en élaborant avec Michel toutes sortes de scénarios concernant le déroulement de notre 
mission et celles à venir.  

 

 

 

Quand à Cendrine et Agnès, en habituées du site, elles en profitent pour terminer leur nuit car elles savent très bien 
que cette remontée du canal, au dela de son enchantement est somme toute fatigante et que ce n’est pour nous que le 
début de notre aventure 2010… 

 

Il est évident que ce projet a été accueilli  
avec beaucoup d’intérêt de la part de 
Monsieur le Maire. Ce projet se réalisera 
cette année en 2011.les contacts ont été 
maintenus et quelques formalités 
administratives sont encore à résoudre… 

 

Le frêt médical que nous 
apportons aux différents centres 
de santé de NOSY-VARIKA, 
FIADANANA, 
AMBOUDRIENE-SAHAFARI 
et autres… 
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En fin de journée nous accostons à NOSY-VARIKA . Enfin presque tous car une partie de l’équipe a préféré finir les 
derniers kilomètres à pied en débarquant à AMBODISAHA  environ 5 kilomètres au Sud de NOSY-VARIKA. Nous 
nous rejoignons tous chez SERGIO à l’hôtel OASIS où nous avons nos habitudes lors de nos passages dans ce 
village.  

 

 

                

Bruno en profite en compagnie de Wil et Michel pour visiter ce bloc opératoire qui n’a pas changé depuis sa  
réalisation en 2006 si ce n’est que nous faisons le triste constat qu’avec les années qui passent et la non utilisation de 
ces moyens  neufs mis en place, ces derniers se dégradent et que d’autres arrivent à péremption… 

 

 

 

Nous sommes un peu déçus 
car cette année, la saison 
des Letchis est en retard et 
nous ne pouvons pas 
« marauder » quelques 
fruits qui nous font saliver 
rien qu’en y pensant… 

 

n’est ce pas WIL ??? 

 

 

Nous profitons de notre séjour 
à NOSY-VARIKA pour nous 
rendre au bloc opératoire pour 
y déposer des matériels et 
accessoires médicaux 
qu’ESPERADE souhaite 
mettre à la disposition des 
médecins de ce centre de santé. 
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Nous visitons également l’école de Caroline,  ABECOLE.  

 

 

Rappelons que son école accueille  les enfants dont les parents sont soit séparés, qu’ils n’ont pas de papa ou alors 
qu’ils ont été laissé aux bons soins de leurs grands parents pour les plus chanceux et que pour d’autres c’est la 
générosité des voisins qui leur permet d’avoir un toit mais pas toujours le riz ou manioc et de maigres morceaux de 
poulets pour leur remplir le ventre. 

 

                       

Mais le plus dur reste à venir, car bientôt ces cheres petites têtes brunes vont devoir quitter les petites chaises et tables 
d’ ABECOLE pour s’asseoir sur les bancs des écoles de la république et combien pourront alors suivre et continuer 
leur apprentissage de la vie dans de bonnes conditions….  

 

Comme chaque année, l’accueil 
y est chaleureux et émouvant. 
Contrairement à ce qu’elle nous 
avait dit l’année précédente, elle 
n’à pas  pu s’empêcher de 
prendre   encore de nouveaux 
enfants pour leur donner une 
chance dans leur difficile  vie, 
pour espérer un avenir meilleur 
grâce à une base d’éducation.  

A l’école de Caroline, ils ont la 
chance de pouvoir apprendre à lire, 
écrire et compter. Ils ont également 
un bon repas le midi, un goûter 
l’après midi avant de retourner dans 
leur village, ils se familiarisent aux 
rudiments de l’hygiène, et sont suivis  
en cas de  problèmes médicaux. Vous 
comprendrez alors pourquoi il nous 
est difficile de ne pas venir en aide à 
cette école que nous voyons 
progresser d’années en années.  
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Comme chaque année nous nous émerveillons devant le changement qui s’est produit en eux. Les nouveaux arrivants 
sont surpris par cet accueil chaleureux, cet engouement qu’ont nos amis à décharger la pirogue de nos effets et des 
matériels que nous leurs apportons. Wil  fait crépiter son appareil, Mel semble un peu perdue,  et à la fois émerveillée 
par cet attroupement qui tourne autour de nous.  

 

                

 

La pirogue déchargée, les colis répartis, nous pouvons prendre la route en direction de FIADANANA. C’est partie 
pour 12 Km de marche sur les pistes défoncées et impraticables par de petits véhicules. Seuls les vélos, motos ou 
UNIMOG peuvent emprunter cette piste.  

 

 

 

Nous sommes le 5 Novembre, il est 10h30 
quand nous accostons à 
AMBOUDRIENE- SAHAFARI .Nos amis 
du village d’ ANALAMARINA 2  sont là 
pour nous accueillir, accompagnés d’autres 
habitants des villages voisins. Nous 
retrouvons avec joie ceux que nous avons 
laissés l’an passé 

 

Bruno est scotché par ce qu’il découvre. 
Lui le baroudeur de l’Afrique est ému du 
spectacle qui se déroule sous ses yeux. En 
prenant Michel par les épaules il lui fait 
part de son enchantement et maintenant il 
prend conscience de la pertinence de son 
projet pour venir en aide à ce coin reculé de 
Madagascar. Cendrine et Agnés n’arrêtent 
pas de se faire étreindre et embrasser par 
leurs amies qu’elles avaient laissées le cœur 
gros l’année précédente. 
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Nous faisons notre  pause à l’ombre du gros 
manguier qui se situe à peu prés à mi 
chemin. C’est l’occasion pour les nouveaux 
arrivants de faire un peu plus connaissance 
avec nos amis. Loin du brouhaha du 
débarcadère, ils peuvent mieux cibler les 
personnes qui nous accompagnent. Nous 
profitons de cette pause pour distribuer 
comme il est de coutume des brioches et 
des bananes à nos porteurs, nous 
échangeons quelques blagues et nous nous 
remettons en route. 

 

C’est une fois de plus avec 
émotion que nous retrouvons 
notre case à FIADANANA. C’est 
là que nous allons vivre pendant 
plus d’une semaine pour apporter 
notre aide aux villageois. KOTO,  
notre gardien a encore fait des 
merveilles dans l’entretien de la 
case et de ses environs. 

 

Ceux qui la découvrent pour la première 
fois sont  surpris et s’impressionnent de cet 
endroit aux couleurs magiques et son 
environnement féérique. Une nouvelle case 
a été construite en hauteur ce qui permettra 
à Cendrine d’avoir sa chambre à elle toute 
seule. Nous commençons à nous installer 
pour pouvoir débuter nos actions… 
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Samedi 6 Novembre 2010, (très tôt). 

Après un réveil aux aurores, une nuit bercée par le chant des coqs qui dés 4h viennent dire bonjour aux WAZAS, 
nous nous mettons a l’ouvrage.  

 

 

Wil et Bruno secondés par notre interprète Joan se chargent de dispenser cette formation. Joan  inscrit  les stagiaires 
des différents villages et leur retransmet les informations techniques. Après une présentation des matériels, le premier 
volontaire s’allonge et les cours proprement dis  peuvent commencer. La méthode privilégiée est celle de la  
démonstration en plusieurs niveaux ; 

- CNSC : Cadence Normale Sans Commentaires 
- CLAC  : Cadence Lente Avec Commentaire 
- Mise en application par les stagiaires. 

Nos infirmières s’organisent pour recevoir 
et consulter les villageois qui commencent 
à affluer autour de la case. Il n’y a plus de 
médecin dans le village de FIADANANA  
depuis le mois de Septembre. La dernière 
fois que le docteur d’AMBOUDRIENE-
SAHAFARI  est venu dans ce village, 
remonte au mois dernier quand nos 
bénévoles de la première équipe étaient 
présents. 

 

De leur coté, les garçons organisent 
la première séance de formation à 
l’utilisation des moyens que 
ESPERADE France à acheminer ; 
Un brancard d’évacuation en milieu 
difficile, des attelles, des 
pansements d’urgences etc etc. 
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Ce premier cours et cette promenade dans le village auront permis à nos infirmières de moins subir l’attroupement 
des consultants autour de la case. Elles ne disposent que d’une seule interprète, Colette qui déjà l’an dernier officiait  
avec nous. Les pathologies sont diverses  et variées ; Douleurs dentaires, irritation des yeux, toux, douleurs au ventre, 
plaies sur les membres inférieurs, otites etc etc. 

 

La première leçon est portée sur la mise en 
œuvre du brancard avec un matelas 
coquille. Beaucoup de rires fusent autour de 
nous   surtout quand un de leur congénère 
se retrouve prisonnier du brancard. Les rires 
sont moins fournis quand  le moment est 
venu pour eux de restituer cette première 
partie. 

Après avoir mis le blessé en  
position de transport sécurisé, nous 
décidons de le faire promener dans 
le village de FIADANANA  pour 
montrer aux habitants ce moyen de 
transport mis à leur disposition. 
Une foule nous accompagne en 
riant, se moquant du blessé et à la 
fois émerveillés par ce qu’ils 
découvrent. 

Alors que Mel consulte en compagnie de 
Colette, Agnés s’occupe des pansements 
avec Cendrine. Bien que cette dernière fait 
le va et vient entre la formation qui se passe 
à l’extérieur et les consultations à 
l’intérieur. Ce ne sera pas moins de 55 
patients qui auront consulté cette première 
journée. 
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Une grande majorité sera dirigée vers le médecin d’AMBOUDRIENE –SAHAFARI , d’autres vers le dentiste de 
NOSY-VARIKA . 

 

Nous dressons un premier bilan de cette journée qui aux dires de Bruno, Wil  et Mel qui découvraient ce lieux et ces 
habitants pour la première fois ;…….. GENIAL !!! 

Bruno et Wil  trouvent que nos stagiaires apprennent très vite et paraissent très intéressés par ce qu’ils découvrent. 

 Mel est à la fois contente de son action et dépitée par le manque de moyens, surtout humains au niveau d’un docteur 
pour  parfaire  ces ‘’dépistages’’. Les patients orientés vers le médecin d’AMBOUDRIENE  iront ils vraiment le 
voir ???. 

   

Dans la journée, nous avons eu le droit également à la visite d’ opérés de l’an passé, du rituel de  la remise d’un 
poulet et d’une portion de riz pour nous souhaiter la bienvenue et  nous remercier de nos actions. 

 Cette première soirée sera très calme. Cette journée aura été à la fois intense et pleine de surprises. C’est avec le 
sentiment d’une action nécessaire et concrète que nos bénévoles vont rejoindre les bras de Morphée pour cette 
seconde nuit sous les étoiles de FIADANANA … 

 

Nous voila sur la piste d’ANALAMARINA 2 . Le ciel n’est pas avec nous et la pluie nous accompagne pendant tout 
le déplacement. Nous avons décidé de prendre par ANDONAKA , ce qui nous permet de voir que l’école primaire est 
en réfection. Un des projets que mène Echanges Solidarité.  

La journée se termine aux alentours de 
17h30, la lumière du jour nous faisant 
défaut. Nous préparons alors notre 
déplacement du lendemain pour le village 
d’ANALAMARIANA 2  et découvrir les 
réalisations en cours ou achevées. 

 

Agnès et Cendrine sont 
contentes d’avoir revu d’anciens 
patients de l’an dernier. De voir 
que pour certain leur état s’est 
amélioré, que pour d’autres un 
heureux évènement doit arriver. 
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J’en profite pour montrer à Bruno et Wil  les différents passages à gué où nous envisageons de construire des ponts. 

Sur la piste, nous croisons des villageois qui se   rendent à FIADANANA  pour assister aux différents cultes selon 
leur appartenance. Nous entendons également des cornes de brume qui sonnent le rappel pour les combats de zébus 
qui doivent se dérouler dans les villages voisins.  

  

 

                   
       

Le déplacement vers 
ANALAMARINA 2  se fait 
tranquillement, des jeunes du 
village nous ont rejoins et se 
proposent de porter nos sacs. Après 
avoir traversé différents villages et 
salué nos connaissances des années 
passées, nous arrivons enfin sur les 
hauteurs d’ ANALAMARINA 2 . 
Cela fait plus d’une heure trente 
que nous marchons et j’en profite 
pour faire découvrir aux nouveaux 
venus l’étendue de la propriété du 
village. 

 

Alors que nous arrivons au niveau 
de la rivière, nous pouvons 
constater l’avancée des travaux de 
construction du pont que nous 
finançons avec Echanges 
Solidarité. Quel plaisir de voir 
comment les projets que nous 
avions l’an passé  se concrétisent. 

 

Projet du pont en 2009 
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L’accueil des villageois est toujours aussi chaleureux Les anciens nous accueillent sur la piste accompagnés des plus 
jeunes et les femmes se mettent à chanter et à danser pour parfaire cet accueil traditionnel. 

 

Une fois de plus nos camarades sont émerveillés, admirablement surpris et émus…  

  

Avancée du pont en 2010 

Après avoir écouté avec beaucoup 
d’émotion leurs chants et regardé leurs 
danses, nous entrons dans la grande case 
construite en 2008 et là de nouveau les 
danses et les chants reprennent. Après avoir 
eu droit à un café d’accueil, nos infirmières 
se mettent au travail. 
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Avec  Will  et Bruno nous nous rendons jusqu'à VOHITROMBY , le village voisin pour découvrir le pont que notre 
ami JOAN à construit.  

          

 

  La journée passe très vite. Nous réglons différents problèmes et il est déjà l’heure de prendre la piste en sens 
inverse. Le ciel s’est un peu calmé mais au loin nous voyons de gros nuages gris qui ne nous laissent rien de bon en 
présage. C’est le cœur gros que nous quittons ce village, mais nous faisons la promesse de revenir passer avec eux 
une journée et une nuit.  

 

Ce pont est magnifique, il a fait un travail 
remarquable. Ce pont facilitera à la fois le 
déplacement des enfants pour se rendre à 
l’école et permettra également aux 
villageois de VOHITROMBY d’acheminer 
vers FIADANANA leurs récoltes de café, 
poivre et autres afin de  les vendre. 

 

Pour le retour, nous prenons un chemin un 
peu plus court qui passe par la cascade. 
Cela nous permettra de   faire découvrir à 
Mel, WIL et Bruno l’ensemble du village 
de FIADANANA  vu des hauteurs. 
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  Dix d’entres eux descendront avec nous pour consulter le chirurgien de MANANJARY et 7 subiront une opération 
chirurgicale que notre association aura pris à sa charge. 

Les formations dispensées par Bruno et Will, porteront leurs fruits plus tôt que prévu, alors que nous étions sur le 
point de repartir dans les villages environnants, un groupe de jeunes gens  est venu nous chercher pour que nos 
infirmières auscultent leur grand père.  

 

 

Le reste du séjour va se passer au rythme 
des consultations, des formations et 
découvertes de la population environnante. 
Nos infirmières sont à pied d’œuvre chaque 
jour. C’est un peu plus de 280 
consultations qu’elles auront réalisées 
pendant ce court séjour.   

Le pauvre homme venait d’un village 
éloigné, plié en quatre dans un brancard de 
fortune. Nous les avons confiés à nos 
anciens élèves pour qu’ils le conditionnent 
dans le brancard et l’accompagne jusqu'à 
AMBOUDRIENE SAHAFARI  voir le 
docteur ZARA . 

 

Lors de notre deuxième séjour dans le 
village d’ANALAMARINA 2 , nous avons 
partagé avec eux leur rythme de vie. Que 
ce soit aux fourneaux, dans la préparation 
des repas ou assisté le soir aux chants et 
danses des enfants. 

. 
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C’est avec une grande rapidité et beaucoup de tristesse que la fin du séjour à FIADANANA  approchait 

 

 

 

 

 

Avec les hommes du village et ceux de 
VOHITROMBY , nous avons réglé 
quelques petits problèmes généraux  et 
parlé  de projets pour les mener vers 
l’autonomie. Les femmes organisaient la 
rituelle distribution de vêtements que nous 
leur avions apportés 

 

Nos soirées étaient rythmées par la visite des 
enfants après l’école. Nous leur avons apporté 
divers jeux de société ou autre. Ils 
découvraient pour la première fois des 
PUZZLE ou autre jeu de réflexion. Nos 
infirmières remettant à chaque maman des 
vêtements pour leurs petits, alors que  Will 
prenait plaisir à distribuer des stylos. 

Tous garderont dans leur cœur des moments 
magiques, privilégiés et auront la satisfaction 
d’une action accomplie avec beaucoup   de 
sincérité. 

Mais notre séjour ne s’achève pas là, le 
plus délicat reste à venir. Il faut maintenant 
redescendre nos malades sur 
MANANJARY  et batailler avec les 
autorités médicales pour les faire opérer. 
C’est donc avec une vingtaine de personnes 
que nous avons repris la pirogue pour 
MANANJARY . Dix malades plus autant 
d’accompagnants. 

 



MADA 2010 Page 18 

 

Nous sommes arrivés le Dimanche soir, le premier rendez vous étant dés le lendemain à 08h30 avec le chef du 
service de chirurgie, le docteur CHRISTOPHER. Comme d’habitude, après des palabres, il consent à examiner nos 
malades et programme les interventions dans la semaine. 

 

 

C’est avec le zodiac du médecin inspecteur de MANANJARY  que nous effectuons l’aller retour dans la journée. Ils 
ont pu découvrir les installations et équipements qui arment ce bloc opératoire. Rappelons que ce bloc, construit en 
2006 n’a jamais fonctionné faute d’alimentation en eau. Cette année, Echange Solidarité s’est engagé à y remédier 
en construisant un puits et ainsi rendre possible la mise en oeuvre de ces installations qui ne font que se détériorer par 
manque d’utilisation . 

La fin du séjour approche et nous sommes déjà sur le chemin qui nous mène vers la capitale Malgache. 

 

 

 

 

GEGE, notre piroguier, nous aide à trouver 
deux cases à proximité pour loger les 
familles pendant leur séjour à l’hôpital. 
Nous passons également par le marché 
pour leur acheter du riz et des légumes pour 
leur assurer le repas. Il ne nous reste plus 
qu’à passer régulièrement pour voir les 
docteurs et être surs que nos malades seront 
bien pris en compte avant notre départ en 
fin de semaine. 

. 

 

Mardi, le docteur GABRIELLE  et  
Mireille  nous ont rejoints. Tous deux font 
partie d’ESPERADE France et ont pour 
mission d’évaluer le bloc opératoire de 
NOSY-VARIKA  , d’établir un rapport 
avant de pouvoir faire venir des médecins, 
chirurgiens et autres infirmières pour qu’un 
jour nous n’ayons plus besoin de faire 
descendre nos malades jusqu'à 
MANANAJARY . 

. 
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Nous n’avons en tête qu’une seule chose, l’envie de revenir, de continuer à leur apporter un peu de notre aide, 
partager avec eux des moments privilégiés. 

 

 Quelle chance nous avons de pouvoir vivre cela. Quelle chance de rencontrer ces gens qui se contentent parfois d’un 
simple sourire de  notre part. Quelle chance d’apprendre à leur coté les rudiments de la vie en toute   simplicité.... 

Merci à vous tous, Amis MALGACHES qui nous permetteez chaque année de redécouvrir ce qu’est la simplicité, 
l’humilité et les rudiments de la vie... 

 

C’est une fois de plus le cœur gros, rempli 
de souvenirs, de moments intenses, de 
rires, regards à la fois joyeux, tristes et 
malicieux des enfants que nous quittons la 
grande Ile de Madagascar.. 

 


