La Fondation « Action Madagascar » et ses donateurs
soutiennent le Centre médico-chirurgical St-Damien
(CMC) depuis bientôt 30 ans. L’analyse de notre
comptabilité démontre que près de trois millions de
nos francs ont été investis au cours de ces années pour
aider, soigner, donner vie et espoir à de très nombreux
malades malgaches.
Malheureusement, Madagascar, Ambanja, tout
comme l’Afrique en général, subissent une
détérioration des conditions de vie des plus
déshérités. Le CMC, dépendant de l’aide extérieure,
n’échappe pas aux conséquences de cette situation.
Depuis plus d’une année, le soutien du CMC ne
dépend presque plus que de nous et de l’association
« Madagaskarhilfe » du Liechtenstein. Dès lors, notre
Fondation a dû recentrer son aide en versant une
partie des salaires des quelques cent collaborateurs.
Restent encore des factures à régler : les
médicaments, l’électricité, les aides et assurances
sociales, l’essence, les consommables pour les services
médicaux et le laboratoire. Les investissements pour
la santé, qui devraient certes être du ressort des
autorités locales, mais qui ne le sont pas, ne trouvent
pas toujours le soutien escompté et les recherches de
fonds s’avèrent difficiles.
Citons le message du 25 février 2018 du Père Elisée,
directeur du CMC : « Je vous remercie de votre soutien
qui nous donne du courage malgré la situation difficile
que le CMC vit actuellement ... Les différents services
continuent à fonctionner et les patients sont tout aussi
nombreux à fréquenter l’Hôpital ».
Cet optimisme nous incite à poursuivre ce que nous
considérons comme notre mission et celle de nos
donateurs car :
L’activité de 2017 au CMC le confirme :
• Plus de cent consultations journalières
(accidents – malaria – gastroentérites –
distribution de médicaments)
• 2’200 dossiers de patients pour des analyses
de laboratoire (l’approvisionnement en
réactifs est à trouver actuellement)
• 144 visites de villages lors des tournées en
brousse avec une consultation « maternité »
de 2’315 femmes, activité qui pourrait subir

•

•

•

•
•
•

•

une diminution, voire un arrêt par manque de
financement pour l’achat de l’essence
20 campagnes de dépistages du cancer du col
de l’utérus et 543 femmes dépistées positives
(ce projet, limité dans le temps, du Rotary de
Lausanne doit trouver des ressources pour
perdurer)
près de 15 tonnes de lait en poudre, allouées
par la DDC (Direction du développement et de
la coopération suisse), distribuées soit au CMC
ou lors de tournées en brousse
en 2017, la présence de deux équipes de
Visilab pour l’apport en lunettes et la
formation des responsables de l’atelier de
lunettes
les interventions du Dr Rimoldi du Tessin pour
les opérations des pieds bots
l’activité importante du service dentaire du Dr
José, soutenu par le SDI (service dentaire
international)
en 2017 encore, deux fillettes opérées à la
clinique Cecil dans le cadre du projet
cardiologie du Dr Jaussi, en collaboration avec
l’association « Une chance un cœur ».

Après bientôt 30 ans de collaboration, le CMC a plus
que jamais besoin de notre soutien. Tant que nous
pourrons compter sur votre aide, « Notre Fondation,
Votre Fondation » continuera à soutenir le CMC avec
les moyens dont elle dispose. Car chez nous, la vie
s’améliore en termes de santé, d’espérance de vie ou
de confort, alors que là-bas, si loin mais en même

temps si près de nos cœurs, les difficultés subsistent
avec souvent peu d’espoir de changement.
Si vous pouvez répondre à notre appel et soutenir le
CMC, notre Caméléon aura atteint son but.
Merci de votre fidèle soutien.
Le comité « Action Madagascar »

Cette histoire touchante s'inscrit comme une petite
perle brillante et symbolique dans le contexte
turbulent traversé actuellement par le CMC. Les
médecins malgaches se voient ainsi récompensés pour
leurs efforts quotidiens et confortés dans leur mission
auprès de tous leurs patients. Ils méritent amplement
la poursuite de notre soutien confraternel par tous les
moyens électroniques modernes (Internet, mail,
Dropbox, Skype, téléphone) et notre encouragement
amical.

Une petite perle au milieu des
turbulences

Andrès Jaussi, cardiologue

(Nouvelles de la cardiologie du Centre -médicochirurgical St. Damien)
Faiza A., une patiente rencontrée à Ambanja en mai
2017, est arrivée en Suisse peu avant Noël afin de
bénéficier d'une intervention de chirurgie cardiaque
sur la valve mitrale, 39 ans après une première
opération subie à l'âge de 7 ans. Chaleureusement
accueillie et hébergée par un couple vaudois dévoué,
elle a été opérée au début de l'année 2018.
L'intervention elle-même s'est bien passée, mais l'état
cardiovasculaire, qui s'était malheureusement
aggravé durant la longue période d'organisation et de
négociations administratives avant le voyage, a rendu
les soins postopératoires de cette courageuse patiente
très laborieux. Grâce à une prise en charge exemplaire
de l'équipe médicale pluridisciplinaire et de la
direction de la Clinique Cecil et grâce au soutien de la
Fondation "Une Chance, Un Coeur", son état
s'améliore lentement. Elle a retrouvé son sourire .... et
nous notre optimisme initial.
Mitteilung von Madeleine
Seit meiner Pensionierung als Pflegefachfrau 2007 war
ich schon viermal in Ambanja/ Madagaskar im Spital
Saint Damien tätig. Anfänglich für 3 Monate, die
letzten beiden Male für je 5 Wochen.
Eigentlich wollte ich altershalber keinen Einsatz mehr
machen. Nun habe ich aber gehört, dass das Spital seit
Pater Stefanos Rücktritt, ums Überleben kämpft. Also
habe ich mich entschlossen nochmals nach Ambanja
zu reisen um die Mitarbeiter bei der Reinigung und
Statistiken
der
verschiedenen
Magazine
(Medikamente und medizinisches Material) zu
unterstützen.
Ich war mit Leib und Seele Krankenschwester und
finde man darf die Menschen jetzt in dieser schweren
Zeit nicht ihrem Schicksal überlassen. Ich freue mich
mit diesen liebenswerten und treuen Menschen
nochmals zusammen zu arbeiten.
Madeleine Bechelen

Décès
Le 19 janvier dernier notre chauffeur Fabrice, mari de
Soa, qui travaille au bloc opératoire, nous a
malheureusement quitté subitement et hélas bien
trop vite. Nous avons tous bénéficié un jour de ses
services et nombreux sont ceux qu’il a conduit dans
tout Madagascar, de Diego à Antananarivo en passant
par Majunga. C’était un chauffeur sérieux et en qui
nous pouvions avoir toute confiance sur les routes
parfois bien chaotiques de la région. Son départ laisse
un grand vide et nous présentons à sa famille nos
condoléances les plus sincères.
En signe de reconnaissance, notre Fondation a pris en
charge les frais liés aux obsèques.
Le comité

Le mot de Madeleine
Depuis que j’ai pris ma retraite en tant qu’infirmière
en 2007, j’ai séjourné quatre fois à Ambanja
(Madagascar) pour travailler dans le cadre de l’hôpital
St-Damien. Au début, j’y suis restée durant trois mois,
puis cinq semaines lors de mes deux derniers séjours.
En raison de mon âge, je ne pensais plus retourner à
Ambanja, mais j’ai appris que le CMC lutte pour sa
survie depuis le départ à la retraite du Père Stefano. Je
me suis donc décidée à retourner à Ambanja pour
soutenir les employés dans certains travaux de
nettoyage et de contrôle des stocks (médicaments et
matériel médical).
Je me suis donnée corps et âme à ma profession
d’infirmière et je trouve que l’on ne peut pas
abandonner des personnes à leur destin durant cette
période difficile. Je me réjouis beaucoup de collaborer
à nouveau avec ces personnes très sympathiques et
dévouées.
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Fabrice devant son véhicule au CMC

Benefizkonzert zu Gunsten des Spitals Saint-Damien in
Ambanja, Madagaskar
Jérémie Conus, Klavier / Guy-Noël Conus, Posaune
Samstag, 28. April 2018, 20.00 Uhr, Kirche St. Johannes
d.T. St.-Johannes-Str. 9, Zug
Werke von Haydn, Beethoven, Debussy, Guilmant,
Rachmaninov

Eintritt frei – Kollekte

Comme vous le constatez, par mesure d’économie, votre Caméléon s’est coloré d’un nouveau look
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