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Opération 500 000 masques pour Madagascar 

Rappel : face à la pandémie nous avons aider 
Madagascar pour la confection de masques réutilisables.  

L'industriel partenaire est notre ami Luc 
Ronssin, directeur de l'entreprise sociale et 
solidaire  "LE RELAIS" à Fianarantsoa, bien 
connue dans le domaine du recyclage des 
vêtements et la construction des Karenjy 
(marque de voitures malgaches) dont la Papamobile.  

Alexandre Poussin (MADATREK), membre 
d'AMM tout comme Luc. Alexandre, vous le connaissez bien ; c'est lui 
qui a fait le tour de Mada en char à zébu avec femme et enfants 
pendant plus d'un an. Et c'est avec Madatrek que nous avons financé le 
dispensaire de Vohémar.  

Philippe Thirion, président 

participations des institutionnels et pour nous aider à  

Ensemble, nous avons sélectionné un modèle de masque AFNOR et nous avons établi un 
cahier des charges précis, tant pour la confection que pour la distribution.  

Di  en tant que partenaires : 
 
- Aide pour les Missions des CAPUCINS, Fr Eric Bidot, Fr Dominique Sauvenier (Antananarivo)  
- AKAMASOA, Père Pedro,Marie-Odette (Antananarivo) 
- ASA, Frère Jacques Tronchon et Hervé Rasamison (Antananarivo) 
- Association SAINT BRUNO, Jean-Claude Gianadda (Fianarantosa) 
- ESPERANZA JOIE DES ENFANTS, Philippe Thirion, Pierre Fourier, Mirah Raobadia, Axelle Bel 
(Antsirabe, Imady) 
- FONDATION MERIEUX, Luciana Rakotoarisoa, Nivo Ramanamihantatsoarana  (Antananarivo)  
- HORIZONS NOUVEAUX, Hubert Gréaux (Ivongo) 
- LA LUNE A L'ENVERS, Hugues Fonteneau (Antsirabe)



- PARA LOS NINOS, Bernard Masseret (Antsirabe)
- SEL Mada, Jacques et Claudie Lepelletier  (Fianarantsoa) 
- TANJOMOHA, Père Emeric Amyot d'Inville, Gérard Colliot  (Vohipeno) 
- TVM (Association Tinqueux-Village avec Madagascar), Jean-Marie Berrier (Morarano) 
 

 
https://www.helloasso.com/associations/association%20alliances%20et%20missions%20medicales/
collectes/500-000-masques-pour-madagascar 
 

-même le lien), nous 
avons eu plus de 37
belle dynamique 100  pour la confection des 
500 000 masques 1  ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Concernant la confection, les masques sont fabriqués avec 3 couches de tissu, 2 couches de coton à 
l'extérieur et à l'intérieur, et au milieu une couche de Vlieseline ® qui fait office de filtre.  

 
  
 
 



Message d'Agnès notre correspondante à Fianarantsoa  
Hier, nous avons installé un nouvel atelier dans une salle du diocèse de Fianarantsoa. 
En respectant toutes les règles d'hygiène, nous avons pu commencer avec 20 personnes qui 
effectuent un travail à la chaîne, découpage, assemblage à la couture avec 14 machines à coudre. 
Quelle ambiance de travail. 
Nous avons pu faire hier 394 masques. C'est la 1ère journée et aussi la 1ère expérience. 
Au début, on utilise 16 machines à coudre et à la fin de la journée, il nous reste 9 machines 
fonctionnelles. Face à cela, nous engageons un technicien réparateur de machine à coudre pour 
éviter tout incident. 
Nous commençons à trouver le rythme et c'est encore possible d'accélérer demain. 
En fait, aujourd'hui nous arrivons à faire 700 masques. Donc, plus de 1000 en totalité et on peut 
entamer la livraison dès demain mais on verra avec Père HILARION.  
La commission de santé diocésaine en demande aussi 13 000 masques pour les centres de santé de 
base en brousse, s'il y a encore de possibilité de fournir de matériel car cette commission essaie 
de retrouver de l'argent po  
Merci, merci, merci mille fois à vous tous. 
Agnès 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Relais presse : notre opération 500 000 masques est un évènement à Madagascar. 
Je vous invite à voir les  : sur Antsirabe la télévision locale est venue faire un 
reportage avec interview de Sr Viviane Axelle (volontaire Esperanza  
RFI a interviewé Philippe Thirion  
A Fianarantosa, Agnès et le Dr Miel, avec l'aide du personnel du Relais, ont répondu aux questions 
des journalistes de : TVM, RNM, VIVA, SOAFIA, TV PLUS,  RADIO DON BOSCO, RADIO TSIRY.  
Les reportages sont diffusés sur les chaînes locales et nationales. 



Concernant la distribution, voici deux documents qui montrent le sérieux avec lequel est faite notre 
opération : 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



Distribution de masques aux forces de l'ordre et dans les écoles. 

 



La distribution se fait par l'intermédiaire de petits comités qui reçoivent d'abord une formation 
pour utiliser et laver ces masques correctement. De plus ils apprennent aux gens le respect des 
« gestes barrière » et de la « distanciation ». 



Message d'Agnès  
 

Nous avons distribué 4000 masques, foyer par foyer, dans tout le quartier. 
Cette distribution, dirigée par Agnès et le Dr Miel, a été faite avec la participation massive des 
étudiants parrainés par AMM dont Tinah, Anita, Alphonsine, Xavier, Ravo, Hasina, Mika, François, 
Jean Paul, Sandra, Nisedra, Manohisoa. 

 
Les gens sont tellement contents et émus par ce don vu son utilité et son importance sur la santé 
publique. 
De plus, cette di
Miel et moi, à visiter toutes les zones périphériques du dispensaire.  

 
 
Message de soutien de Christian Ranson , adressé à Claude, notre 
secrétaire général : 
C'est super et superbe ! 
Quelle belle réalisation, toute cette jeune population qui se prend en main ; chacun, 
selon ses compétences, est un maillon de cette grande chaîne de solidarité.  
Puisse-t-elle être bien efficace !  
Concernant la pandémie à Madagascar, voici les données du 29 avril du Center for 
Systems Science and Engineering de la Johns Hopkins University :  
128 cas - testés et confirmés positifs -, 82 guéris et 0 décès ; mais ce sont des 
chiffres "officiels". 
 
En regardant ces photos, on comprend à quel point on peut s'attacher à ce pays.  
 



Achat de matériel médical pour la bande de Gaza 

Maurice Buttin (oncle de Bruno)
médical pour éviter la diffusion du coronavirus dans la bande de Gaza. 

 i vous voulez participer à cet 
appel, vous pouvez adresser votre don à AMM par virement ou par chèque en précisant « pour 
Gaza ». 

 

Pour info, face au coronavirus, un certain nombre d ONG demandent à Israël de lever le blocus et 
de prêter assistance au système de santé palestinien et aux Palestiniens dans la bande de Gaza et 
en Cisjordanie, en veillant notamment à : 

 ent du matériel médical et des 
fournitures nécessaires. 

 Garantir un accès sûr et rapide à la bande de Gaza et à la Cisjordanie pour le personnel 
médical, les acteurs humanitaires, les médicaments, le matériel médical et tout autre 
élément essentiel au bon fonctionnement des infrastructures civiles de santé telles que 
les hôpitaux ou les cliniques, mais également, le cas échéant, pour les patients devant 
quitter le territoire pour des soins urgents. 

 ème de santé les moyens de 
répondre adéquatement à la pandémie de coronavirus. 

  


