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pération « 750 000 masques pour Mada » 

Rappel : face à la pandémie n
Madagascar pour la confection de masques en tissu, donc 
réutilisables. Ces masques sont très utiles pour éviter la 
diffusion du Covid-19 ; ils seront également utiles pour les 
autres épidémies qui touchent régulièrement Madagascar 

 

asques jetables, 

 

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.  

t à nous Philippe Thirion, président 

 

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.  

La distribution est confiée à des « ambassadeurs » qui reçoivent des consignes claires et précises, 
utilisation du masque que pour  gestes barrières.  

 : 
 



- AHSMC -Pierre Pécuchet (Antananarivo) 
- 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) 
 

HelloAsso 

correspondants locaux. 
 
G a demandé à chaque donateur de diffuser lui-même le lien), nous 
avons eu près de 400 
belle dynamique qui nous a permis de récolter plus de 130  ; notre dernier objectif de 
750 000 masques lavables et réutilisables 
associations et de nos correspondants sur place, nous avons confectionné et distribué plus de 
800 000 masques. 
 

 Pierre Fourier, voir le fichier joint « debriefing 
opération masques ».  Joie des Enfants, a 

Luc Ronssin. Merci à eux deux. 
Et voici quelques jolies photos , jeune étudiante en mission à Antisrabe pour Esperanza. 



 



 



 



 



  
 
De biens belles images ependant, la situation actuelle à 
Madagascar est assez préoccupante France 24 : 
 

Face à la hausse spectaculaire du nombre de cas de Covid-19, les hôpitaux de la capitale malgache 

sont au bord de la saturation. Sourd aux signaux d'alerte, le président Andry Rajoelina continue de 

prôner l'efficacité d'une tisane, dont il assure qu'elle soigne le coronavirus, sans aucune validation 

scientifique.  

Le nombre de malades du Covid-  Madagascar, où le gouvernement 

continue de vanter les mérites d'une tisane miracle pour lutter contre la pandémie. Avec 7 548 cas 

recensés officiellement, dont 65 décès, le nombre de malades du coronavirus a progressé de 50 % au 

cours de la semaine dernière, relevait lundi 20 juillet le directeur des situations d'urgences sanitaires à 

e à Genève. 
 

En fait il y a certainement beaucoup plus de cas et de décès, le recensement étant bien sûr 
 

Au moins notre opération « 800 000 masques pour Mada » aura évité que la diffusion du virus soit 
encore plus importante. Et, par les gestes barrières qui sont enseignés par nos « ambassadeurs », 
elle aura contribué   



Parrainage étudiants Madagascar 

Tout se passe bien pour nos filleuls Cependant le 
confinement les empêche de suivre correctement leurs études. Pour certains établissements 

 
mauvaise nouvelle pour ceux qui pensaient pouvoir être diplômés bientôt. 

Ces dernières semaines le règlement  deuxième semestre a été effectué ce qui 
contribue à solder une grande partie de leurs frais. La communication avec les parrains marraines 

 : mise en place 
de binômes 
aide en informatique  

A , Agnès, notre correspondante, 
ouverte aux filleuls  ; il sera bientôt relié à internet. Mais nous sommes 
toujours à la recherche de PC portables  pour équiper les filleuls. Vincent 

région. 

Nous souhaitons également développer les activités sportives, notamment le tennis. Suite à notre 

disposition. peut lancer un appel auprès de ses 
adhérents pour donner du matériel : raquettes,  

Parmi les nombreux messages reçus des filleuls, en voici un particulièrement 
intéressant : celui de Patricia Randriamamonjy                                                                      
étudiante en 5ème année de médecine à Tananarive, filleule de Julien Deranlot. 

Bonjour, 
J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais bien. 
En ce moment, nous sommes en hiver, le temps des circoncisions à Madagascar. 
Tous les garçons doivent passer par cette tradition pour être réellement 
considérés comme un homme (c'est à dire qu'il appartient au genre masculin). 
En fait je vais vous parler de la circoncision en ville adaptée aux temps 
modernes. Chez les citadins, peu importe le jour d'hiver le « didimpoitra » (circoncision) se fera. 
Pour commencer, la fête commence la veille ou pas, selon les moyens de la famille : musique à fond, 
les gens qui dansent, boivent. La circoncision se fait dans un cabinet de médecin. Le matin les 
hommes de la famille emmènent le petit garçon chez le « bourreau ». Ils ont pour rôle de tenir ses 
bras et ses jambes pour l'empêcher de bouger. C'est l'oncle ou le grand père qui avale le prépuce. 
Une fois arrivé chez eux, les membres de la famille les accueils avec joie en criant ''arahaba ririna 
eh! (Félicitation en cet temps d'hiver) c'est comme cela la coutume !  

L'enfant est chouchouté, submergé de nombreux jouets pour faire oublier la douleur. Parfois il 
pleure mais la fête bat son plein. Après avoir donné le « tsodrano » (bénédiction) qui se présente 
sous forme monétaire, un « kabary » (discours) de remerciements clôture l'événement. 
Il y a ce fameux, « Sambatra » : une fête qui dure une semaine dans certaines régions de 
Madagascar, où des hommes portent leur petits garçons vêtus de rouge. Bref, la circoncision prend  
différentes formes mais la symbolique reste la même. Dans certains ethnies (il existe apparemment 
18 ethnies à Madagascar) , les non circoncis ne pourront pas être enterrés dans le tombeau familial. 



Actuellement face au COVID 19, la situation est de plus en plus grave pour les malgaches. Nous 
sommes en phases de pic concernant le nombre de cas par jour. Les hôpitaux spécialisés pour les 
malades du Covid sont insuffisants, ainsi que les EPI. Ils ne reçoivent que les patients qui 
présentent les signes cliniques et ayant un PCR positif. Le déconfinement continue, les gestes 
barrières restent le moyen de lutter, ou plutôt pour minimiser  le risque. Malgré cela nous devons 
travailler tous les jours pour gagner notre pain quotidien. 
Sur ce, je vous dis à bientôt, Patricia  

Autre message, celui de Xavier Jolson Dalchin, étudiant en 6ème année de 
médecine à Fianarantosa, filleul de Françoise Picot. Xavier est un étudiant 
brillant qui a été major de nombreuses fois au cours de ses études ; de plus 
Xavier est un garçon serviable, toujours prêt à aider ; il a déjà fait des 
remplacements bénévoles au dispensaire Padre Pio. 

Bonjour à tous ! 
 
Merci   et les informations sur les 
différentes activités à faire pour réussir la vie mais surtout votre aide 
financière pour tous les étudiants parrainés. 

 
Je suis très content maintenant de mes études car je sens une bonne 
ambiance aider les membres 

de mon groupe surtout pour les connaissances en médecine. Je partagerai ce que je sais ; je 
donnerai des informations et des méthodes, techniques pour maitriser la médecine. 
 
Ma famille vit toujours dans la pauvreté et je suis fier de les aider en fin de mes études ; et, 
au  amis. 
Cordialement, Xavier 


