MISSION 2016 À MADAGASCAR
Comme depuis toujours le Lions Club Maintenon Allée du Roi,
associé à l’association des Amis de Madagascar, soutient des missions
humanitaires à Madagascar, un des pays les plus pauvres de la planète. En juin 2016,
durant presque trois semaines, une équipe composée de neuf personnes s’est rendue à
nouveau dans le village de Manambolo, situé sur la côte est, à 30 km au sud de
Tamatave, au bord du canal des Pangalanes.
Les objectifs de ces missions sont triples : actions médicales, sanitaires et scolaires, et
nous nous retrouvons dans les valeurs de Médico : soigner, équiper et former.
L’équipe était composée d’un médecin généraliste, d’un pédiatre, d’un chirurgiendentiste, de deux infirmières, d’une sage-femme, de deux étudiants et d’un technicienlogisticien. Une convention avec le Ministère de la Santé malgache encadre notre venue.
Nous y avons retrouvé nos amis malgaches car nous attachons la plus grande
importance à travailler dans le dispensaire en binômes avec nos collègues du bout du
monde, infirmiers, dentiste, médecins. Cette année nous avons eu le plaisir d’accueilli en
stage deux jeunes étudiantes de l’institut de formation infirmier de Tamatave.
Toujours autant de malades adultes et enfants, de dents à extraire, de soins, surtout
dermatologiques. Sur les préconisations du Ministère nous avons réuni les matrones et
sages-femmes du secteur pour une formation complémentaire. Nous sommes intervenus
pour faire opérer un enfant lourdement handicapé et hospitaliser des enfants dénutris.
Et nous continuons à distribuer des lunettes, produits totalement inaccessibles à la
population locale.
Cette année nous avons investit dans l’achat et la pose d’un panneau solaire pour
équiper le dispensaire en lumière, permettant des consultations dans les soirées. Une
remise en état du bâtiment et en équipement est commencée.
A l’école, (150 élèves en 2 clases !), et à la demande des instituteurs, nous avons offert à
chaque enfant une trousse garnie, des cahiers, des casquettes, des ballons et maillots de
football, des brosses à dents, des livres et magazines et surtout fournit une collection
complète de « Tout l’Univers » !.
Un représentant du Ministère de la Santé malgache nous a rendu visite au dispensaire et
a souhaité que cette coopération reste exemplaire et devienne pilote.
Dans ce compte-rendu, nous devons rendre hommage au Lions Club de Tamatave qui
fait énormément pour nous faciliter les choses : des membres viennent nous chercher à
l’aéroport de Tananarive, nous transportent jusqu’à Tamatave, nous accueillent chez des
Lions hôteliers, nous assurent des rencontres chargées d’émotion, et nous font
connaître des relations précieuses pour nos missions. De notre côté nous leurs
apportons du matériel médical, en particulier des lecteurs de glycémie, le dépistage du
diabète étant une de leurs actions phares. Ce qui démontre encore fois que le Lionisme a
une dimension de solidarité internationale.
Prochaine mission : mai-juin 2017 avec les mêmes objectifs et avec l’aide de tous nos
partenaires qui partagent nos valeurs et notre engagement.
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