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Visite 2005 du Père Stefano

Les conséquences de ces catastrophes
sont loin d’être résorbées. Gaﬁlo a
détruit de nombreux bâtiments et une
bonne partie des récoltes. Sur l’île, le prix
du kilo de riz s’est envolé et atteignait
85 centimes suisses à la ﬁn novembre,
alors que le revenu moyen par habitant
est d’environ 300 francs par an. Qui dira
encore que la vie est chère en Suisse ?
Dans ce contexte, les activités de la fondation n’ont rien perdu de leur sens. La
solidarité et le partage entre la Suisse
et Madagascar restent une nécessité.
En guise d’action de Noël, nous vous
proposons donc d’offrir des interventions chirurgicales (pages 2 et 3). Les
personnes qui souhaitent nous soutenir
peuvent également assister au concert
que le groupe Lundi 7 heures donnera en
faveur d’Action Madagascar le dimanche
30 janvier (page 4). D’avance, un grand
merci à tous !

Cette année, le Père Stefano arrivera
en Suisse au début janvier. Vous
trouverez
ci-dessous
différentes
dates importantes de son passage
chez nous. Nous serions contents de
vous voir nombreux à ces occasions.
Les personnes qui souhaiteraient
rencontrer personnellement le Père
Stefano à d’autres moments sont
priées de prendre contact avec la
fondation.

Rencontrez le Père Stefano
Sam 8 janvier

FRIBOURG
Messe à la paroisse de
Sainte-Thérèse

Dim 9 janvier

Messe à la paroisse de
Sainte-Thérèse

Jeu 20 janvier

Capucins - LUCERNE

Sam 22 janvier: BALE
12h
Repas Samedi Solidarité Midi en faveur
de l’hôpital St-Damien,
Ambanja. Lieu: Paroisse
Inscriptions
du Sacré-Coeur,
souhaitées au
061 272 36 59
Feierabendstr. 68
4051 Bâle
Sam 29 janvier

BULLE: Messe

Dim 30 janvier

BULLE: Messe

17h:

TOUR-DE-TRÊME (CO)
Concert “Lundi 7
heures”

5-6 février

Bâle

19-20 février

Tessin

Stéphane Cuennet
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En 2005, comme par le passé, le Père
Stefano nous fera le plaisir d’une
visite en Suisse en janvier. Cette régularité montre que la Fondation Action
Madagascar a atteint son rythme de
croisière. Le contraste est toutefois
grand entre cette belle stabilité et la
situation sur le terrain, à Ambanja. Ces
dernières années, les Malgaches ont
traversé de nombreuses crises: troubles politiques et blocus économiques
en 2002; tempête tropicale Elita et
cyclone Gaﬁlo au printemps 2004...
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Action de Noël ...

Coûts de la santé à Ambanja: pour savoir ce que l’on offre...

Les personnes qui font des dons à la Fondation Action Madagascar savent à quoi est
destiné leur argent, mais il est souvent beaucoup plus difﬁcile pour elles d’imaginer ce
que l’on peut faire concrètement avec la somme versée.
La Fondation Action Madagascar vous propose, comme action de Noël, d’offrir des interventions médicales au centre Saint-Damien. Nous vous présentons ci-dessous quatre
interventions pratiquées couramment, en mentionnant à chaque fois la somme qu’Action
Madagascar investit pour ﬁnancer une telle intervention à Ambanja (achat de matériel
en Suisse, révision de matériel médical usagé offert, frais de transport et d’installation).
Vous pourrez ainsi convertir le montant de votre prochain don en interventions concrètes.

le laboratoire de Saint-Damien. C’est dans un coin de cette
pièce que les membres de la famille donne de leur sang
pour le futur ou la future opéré-e.

Tranfusions

Appendicite
L’appendice est un organe lymphoïde,
comparable à un ganglion, appendu à
la partie droite du gros intestin. Long
d’environ 8 centimètres et large de
4 à 8 millimètres, il peut s’obstruer
et s’infecter (appendicite). Il provoque alors des ﬁèvres et des douleurs aiguës au bas du ventre, sur la
droite. L’opération est inévitable pour
empêcher l’infection de se propager.
Pour retirer l’appendice, le chirurgien
doit généralement inciser la paroi
abdominale du malade.

Les transfusions permettent de compenser les pertes en sang des malades.
On remplace ainsi les éléments que le
corps a perdu en raison d’une hémorragie,
d’une maladie, d’une opération, etc. En
Suisse, ce sont des personnes anonymes
qui acceptent de donner leur sang pour
les malades, alors qu’au centre SaintDamien, c’est généralement la famille du
receveur qui donne de son sang.
Coût d’un ﬂacon de sang prêt pour la
transfusion:

Prix d’une appendicectomie:

• environ 500 francs en Suisse;

• environ 2480 francs en Suisse, en
ambulatoire (plus 300 francs par
jour en cas d’hospitalisation);

• une dizaine de francs à Saint-Damien.

• environ 200 francs à Saint-Damien.
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... du Caméléon

Grossesse extra-utérine

Cataracte
Le cristallin de l’œil est comparable
à une lentille transparente. C’est lui
qui, en changeant de forme, permet
d’obtenir une image nette sur la rétine,
à l’arrière de l’œil – que l’objet observé
soit proche ou éloigné. Avec le temps,
toutefois, le cristallin peut perdre de
sa transparence. Des enfants peuvent
également être affectés. La personne
concernée voit à travers un voile de plus
en plus opaque et peut ﬁnir par devenir
aveugle. Il est indispensable d’opérer
pour enlever le cristallin. Il faut ensuite
le remplacer par un implant ou corriger
la vue avec des lunettes.
Prix d’une opération de la cataracte:
• environ 2500 francs en Suisse,
en ambulatoire;
• environ 220 francs à Saint-Damien.

Il arrive que l’embryon humain, au lieu
de descendre s’installer dans l’utérus
comme pour une grossesse normale, se
ﬁxe plus haut, dans les trompes de Fallope. L’œuf fécondé va alors croître normalement, mais contrairement à l’utérus,
prévu pour accueillir un fœtus, la trompe
n’est pas extensible. Sa rupture entraîne
une hémorragie qui peut être fatale à
la femme enceinte. Dans tous les cas,
les chances de survie de l’embryon sont
nulles. Il est indispensable d’opérer de
manière préventive, mais cela suppose
un suivi de la grossesse qui n’est souvent pas possible à Madagascar.
Coût d’une opération de grossesse extrautérine:
• environ 2800 francs en Suisse, avec
un séjour obligatoire de trois jours;
• environ 300 francs à Saint-Damien.

La mesure de notre progrès n’est
pas d’augmenter la richesse de
ceux qui ont beaucoup.
C’est de fournir assez à ceux qui
ont peu.
Franklin D. Roosevelt
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Concert de la Fondation Action Madagascar

Pierre Huwiler et son groupe Lundi 7 heures chanteront pour Action Madagascar
Fondé en 1998, le groupe Lundi 7 heures s’est créé une réputation en interprétant des
classiques de la chanson française. Aujourd’hui, son répertoire va de Claude Nougaro
à l’Abbé Bovet, en passant par Georges Brassens, Charles Aznavour, Félix Leclerc,
Michel Fugain, Charles Trenet ou Renaud. Le chœur est composé d’une quinzaine
d’hommes qui se réunissent pour le plaisir de chanter... le lundi à sept heures.
Dirigé par Pierre Huwiler, le groupe Lundi 7 heures donnera un concert en faveur
d’Action Madagascar le dimanche 30 janvier à 17 heures à La Tour-de-Trême. La
soirée sera animée par Jean-Marc Richard. Venez nombreux !

Dimanche 30 janvier 2005 à 17h
Salle du CO de la Tour à la Tour-de-Trême
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Entrée: 20 frs - réservations chez Seydoux Papeterie
au 026 919 62 63
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----------------------------------------------------------------

suis disposé(e) à soutenir son travail en Suisse (secrétariat, recherche ﬁnancière, animation).
désire soutenir la fondation par un don de Fr. ............
souhaite verser un soutien régulier de Fr. ............ par mois ou par an.
souhaite recevoir régulièrement les informations de la fondation.

Nom :
Prénom :
Adresse :

.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Téléphone : ....................................

Courriel :

@

A découper et retourner à:
Fondation Action Madagascar
Rue de Morat 16, CH–1700 Fribourg
Téléphone: 079 541 30 57
Banque Cantonale de Fribourg, 1701 Fribourg
CCP : 17-49-3 compte n° 01 10 400.997-02
www.actionmadagascar.org
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