
 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu des Actions sur Fianarantsoa 14 janvier 2015 

 

        L'aide-santé ou Parrainage-santé  pour l'enfant Hasiniaina Paul 14 ans (Domicile: 

Fonkotany Ambalanosy Beravina Fianarantsoa) issu d'une famille très démunie. 
Rappel: suite aux dons d'une adhérente en 2014,  une première aide (330 000 Ar) a été versée en octobre  

lors de la visite du groupe SEF au CHU de Fianar service Pédiatrie, permettant de réaliser un scanner qui a 

précisé le diagnostic d'hydrocéphalie et tumeur cérébrale fosse postérieure. Une première intervention a 

permis de poser une valve réglant momentanément l'hydrocéphalie. L'enfant était rentré chez lui en 

attendant une consultation pour intervention chirurgicale sur la tumeur. 

*  14 janvier 2015: Remise d'une enveloppe de 480 000 Ar à notre correspondante Olga via Mme 

Viviane, pour gérer les soins à suivre. (Olga et Raymond/ 0324169454-0324048176, Dr Mamy 

neurochirurgien directeur CHU/ 0331191917) 

*Evolution 

Malheureusement son état vient de s'aggraver, il a été ré-hospitalisé avec une hypertension intracrânienne, 

mais la famille ne pouvant pas acheter les médicaments 

nécessaires l'a sorti et ramené à la maison. J'ai donné le feu 

vert aux responsables pour se servir de la bourse laissée en 

janvier. 

Pour une intervention de ce type , il faut faire une IRM avant 

à Tana, coût: 800 000 Ar! 

Si la tumeur est bénigne, il a 80 % de chances de s'en sortir, 

avec encore quelques frais de soins et médicaments. Si c'est 

un cancer, il faudra chimio...etc... 

* Suite à donner 

On pourrait considérer ce cas comme un "parrainage-santé" 

et plusieurs adhérents sont prêts à aider en passant par 

l'association pour leurs dons. 

Mais la question à se poser est: jusqu'où aller? Comment arrêter quand on a croisé le regard de cet enfant 

en souffrance? A discuter en CA. 

 

         Le lavoir 

Le 19 janvier nous avons rendu visite à Mme Charlotte chef de fokontany et responsable du lavoir depuis 

octobre. Elle est très facilement joignable au téléphone (0349975478) 

Un paramètre à retenir: en période de pluies, les gens ont l'habitude de récupérer l'eau gratuite qui tombe 

du ciel, les femmes ne viennent donc que très peu au lavoir. Les cotisations sont donc moindres. 

Une organisation nouvelle avait été mise en place avec 

ouverture tous les jours , le matin de 5 à 8h, l'après-midi 

de 16h à 18h30, les mercredi et samedi toute la journée.  

Cela a bien fonctionné jusqu'à l'arrivée des pluies. 

 N'ayant pas récupéré le fond de caisse du responsable 

précédent, Mme Charlotte avait reçu une petite aide de 

notre part en octobre pour payer la facture JIRAMA . 

Mais la facture de novembre fut très élevée et les 

cotisations n'ont pas suffi (40 000 Ar, 25 000 Ar en 

décembre: vérifié sur place). 

Elle a donc réglé personnellement le surplus ainsi que les 

réparations de deux robinets (12 000 Ar vérifié). 

C'est pourquoi je lui ai laissé une provision de 50 000 

Ar et quelques cadeaux savons-vêtements-bonnets laine enfant. 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  


