
Lettre de nouvelles Andzaha - Octobre 2012 
 
Chers amis et sympathisants du projet d'Andzaha,  
 
Nous arrivons aujourd'hui à une étape importante du projet d'Andzaha Santé. En effet, nous allons 
ouvrir le pôle santé mères-enfants dans les tous prochains mois. Ce sera une première action 
médicale qui va donc voir le jour à Sainte-Marie, première réalisation concrète de cet objectif que 
nous nous sommes fixés ensemble et qui nous tient à cœur depuis toutes ces années. 
 
1. Dons et engagements : le premier objectif est atteint !  
 
Grâce à votre générosité, nous avons réuni l'argent nécessaire pour l'aménagement et 
l'équipement de notre bâtiment d'Ambodifotatra afin de le transformer en pôle de santé. Pour cela, 
toute l'équipe tient à vous remercier encore de votre soutien fidèle et sans faille.  
 
Quant aux dons réguliers qui doivent nous permettre de financer le fonctionnement du pôle santé 
pendant ces 3 premières années, nous avons presque tout réuni : il nous manque encore l'équivalent 
de 800 euros par mois en engagement de dons réguliers pour boucler les objectifs que nous nous 
étions fixés. Nous comptons sur chacun de vous pour fédérer de nouveaux donateurs ! Les dons 
réguliers affectés à ce projet médical nous permettent néanmoins dès à présent d'engager la 
première équipe qui fera l'ouverture du pôle (4 à 5 personnes) et de payer tous les frais de 
fonctionnement liés au bâtiment (loyers, énergie…).  
 
2. Ouverture du pôle santé 
 
Le matériel médical est en cours de préparation et devrait être acheminé par container au cours du 
mois de novembre pour une arrivée sur place en décembre. Les travaux d'aménagement  
(essentiellement de l'électricité et de la peinture) seront fait en parallèle. Le bâtiment  
sera donc prêt courant janvier pour un sa nouvelle vocation médicale. Nous prévoyons l’ouverture 
officielle pour la fin du premier trimestre 2012. 
 
Le défi à relever encore est celui de la constitution de l'équipe. Nous projetons de mettre en place 
une équipe composée pour moitié de personnels malgaches (un médecin coordinateur, des sages-
femmes, des aides-soignants), et pour l'autre moitié de personnes venant de France pour des courtes 
missions. Nous avons déjà plusieurs professionnels de la santé qui vont se relayer sur place dès 
2013, mais nous en cherchons encore ! N’hésitez pas à faire passer cette information aux membres 
du corps médical de votre entourage (compétents pour travailler dans un pôle mère-enfants et pour 
des missions allant de 15 jours à plusieurs mois). Vous trouverez plus d'informations sur notre site 
internet http://andzaha.com/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=128). 
 
3. Appel au bénévolat au sein de l'association Andzaha France 
 
Maintenant que l’association entre dans cette nouvelle phase opérationnelle et entame son travail 
médical, nous avons besoin de forces vives pour aider à l'encadrement du projet depuis la France. 
Nous devons élargir le conseil d'administration à une équipe qui pourra assurer le suivi logistique et 
une bonne gouvernance médicale du pôle santé.  
 
Francois Gitton, président d'Andzaha Santé et ingénieur de formation, souhaite passer le flambeau à 
un nouveau président qui aie une compétence et une disponibilité plus grande pour le suivi du 
travail médical qui s'annonce.  
 
Le rôle de ce nouveau président sera : 



* d’animer la communauté médicale qui nous a rejoint 
* d’organiser les vacations du personnel médical bénévole à Sainte-Marie 
* de guider le travail des équipes médicales locales  
* de s'assurer que l'ambition et l’esprit d'Andzaha Santé soient respectés et que notre projet médical 
n'est pas dévoyé. 
 
Ses qualités humaines et de leadership l'aideront à rassembler autour de lui tous les talents et les 
bonnes volontés nécessaires. S'il vient du milieu médical, ce sera un plus. François restera dans 
l'équipe pour assurer les aspect logistiques et administratifs en collaboration avec Roxanne de 
Souza, qui rejoint notre équipe en ce mois d'octobre, et à qui nous souhaitons la bienvenue.  
 
Si vous connaissez une personne susceptible de rejoindre notre équipe France avec tout ou partie de 
ces compétences, merci de la mettre en contact avec nous. 
 
4. Les concerts pour Andzaha 
 
Ce mercredi 17 octobre, la troupe Cantere Lirica donnera La Petite Messe Solennelle de Rossini, en 
version réduite pour 5 chanteurs et un piano, au bénéfice de Andzaha Santé. Le concert aura lieu à 
20h30 à l'église des Billettes à Paris. Vous trouverez toutes les informations (et la possibilité de 
réserver votre place) sur le site de la troupe : http://www.cantere-lirica.com 
 
(ici insertion de l'affiche du concert) 
 
En Septembre, la troupe a donné un opéra, le Comte Ory de Rossini au bénéfice d'Andzaha qui fut 
un grand succès, nous permettant de présenter le projet d'Andzaha à plus de 200 personnes et de 
récolter des fonds dédiés à l'envoi de notre container. Merci encore à tous les chanteurs, musiciens 
et organisateurs pour leur généreuse participation à cet événement. 
 
(ici insertion de photos du concert) 


