Andzaha – Lettre d'informations – Juin 2012
Chers amis et sympathisants,
Voici notre lettre d'information du mois de juin où vous découvrirez les actualités de notre projet
d’Andzaha qui, grâce à chacun de nous, passe peu à peu du stade de projet à sa réalisation.
Depuis novembre dernier, nous vivons une période difficile au niveau financier, ce qui nous a
obligés à repenser la structure du projet : malgré tous les efforts consentis, nous n'avons pas pu lever
les fonds ambitieux nécessaires à la construction de l’écolodge (15 à 20 bungalows) et de la clinique
tels qu’ils étaient prévus à l’origine.
Forte de ce constat, toute l'équipe s'est mise au travail pour simplifier le projet, le rendre réalisable
par étapes et l’ancrer toujours plus dans le paysage local pour nous permettre d’atteindre notre
objectif premier : ouvrir une clinique mère-enfant (centre de soins obstétricaux et néo-nataux
d'urgence complets) pour les habitants de l'île Sainte-Marie.
Pour y parvenir, nous avons travaillé sur trois fronts :
1 - Trouver des solutions alternatives à l'unique moteur financier qu'était le projet d’écolodge en
travaillant sur de nouveaux projets d'entrepreneuriat social, plus accessibles, plus diversifiés.
2 - Donner une plus grande indépendance au projet de clinique, en le séparant du projet
d’écolodge, pour le faire aboutir quoi qu'il arrive. En effet, la raison d’être d’Andzaha est d’apporter
des soins de qualité aux habitants de Sainte-Marie, les autres actions ne sont que des moyens pour
sa réalisation et sa pérennisation.
3 - Proposer une solution de financement de l’Écolodge adaptée à nos moyens pour qu’il devienne
un moteur financier complémentaire de la clinique. Elle a été présentée aux actionnaires en mai
dernier et les résultats seront connus dans les prochains mois
Nous venons de passer deux mois sur l’île Sainte-Marie, et nous souhaitons vous présenter ici le
fruit d’un travail d'adaptation réalisé sur place.
En voici le sommaire :
1. La formidable opportunité d'un bâtiment à Ambodifotatra pour y installer la clinique mèreenfant et présentation des étapes nécessaires à une ouverture fin 2012.
2. Le lancement de nouveaux « moteurs économiques » locaux qui nous aideront à nous
« auto-financer ».
3. Un appel aux dons pour que nous tenions notre objectif pour les habitants de Sainte-Marie.
En vous remerciant encore de votre soutien fidèle et de l'intérêt que vous portez à ce projet,
Timothée Huck
Coordinateur général

François Gitton
Président de l’association

Marc Durand
Vice Président

1. La formidable opportunité d'un bâtiment à Ambodifotatra pour y
placer la clinique…
Nous avons trouvé un lieu au centre de la ville
d'Ambodifotatra (ville principale de l'île) qui serait
parfaitement adapté pour y placer l'activité
médicale que nous voulons offrir. Il s'agit d'un
bâtiment de plus de 200m2, qui possède toutes les
normes d'hygiène nécessaires. Avec quelques
travaux mineurs (mise aux normes du réseau
électrique pour sécuriser les appareils médicaux et
la continuité du courant pour les couveuses), nous
n'aurions qu'à y installer notre matériel médical,
changer l'enseigne et commencer à soigner !
Nous voyons ce bâtiment comme une réelle
opportunité pour plusieurs raisons :
− Installer la clinique à Ambodifotatra nous
permet d'être plus efficace dans notre
travail médical car c'est là qu'est
concentrée la majorité de la population ;
c'est également un lieu plus accessible
depuis le sud de l'île qui est très peuplé.
− Être en centre ville nous permettrait de
développer des interfaces avec les autres
acteurs du monde médical saint-marien,
notamment par des partenariats de moyens avec le laboratoire d'analyses (tout neuf) du
dispensaire des sœurs situé à quelques centaines de mètres.
− Cela règlerait également le problème de la proximité activité touristique / activité médicale
telle qu'elle était projetée sur le terrain d'Andzaha et des potentielles nuisances réciproques.
− Financièrement, cela épargne à l’association le poids du budget de construction important
(les coûts de construction sur l'île sont élevés)
− Enfin, et surtout, cela nous permet de commencer le travail à très court terme. Nous avons
une promesse de don pour tout le matériel médical : il nous reste à l'importer, l'installer,
recruter l'équipe de démarrage et nous pouvons commencer à soigner.
Le 5 octobre dernier, nous avons signé une convention de partenariat avec le ministère de la
santé malgache sur l'amélioration de la santé materno-infantile sur l'île Sainte-Marie, ce qui nous
donne dès à présent l'aval pour débuter le travail médical.

Dès que nous aurons
réuni les fonds restants
nous sommes en mesure d'ouvrir
cette clinique dans un délai
de 3 à 6 mois

…et les étapes nécessaires pour ouvrir la clinique d'ici fin 2012 !
Nous nous sommes tous fixé un objectif ambitieux : ouvrir une clinique sur l’île Sainte-Marie !
Nous pouvons y arriver d'ici la fin de l'année si nous franchissons ces quelques étapes :

- Trouver les finances
Pour faire fonctionner cette clinique, il nous faut entre 4 000 et 6 000 euros par mois (6 000 euros
correspondant au régime plein du fonctionnement de la clinique). Ce budget inclut les salaires du
personnel (médecin obstétricien, anesthésiste, sages-femmes, infirmier(e)s, aide-soignant(e)s,
femme de ménage, gardien), les frais de fonctionnement du bâtiment, le loyer, les consommables et
les médicaments.
Nous recevons aujourd'hui près de 2 000 euros de dons mensuels. Ils proviennent en grande partie
de 70 donateurs qui versent 10, 20, 50 euros (et parfois plus !) chaque mois. Nous avons ajouté à
ces dons la facturation des soins (entre 500 euros à 1 000 euros mensuels) et les premiers bénéfices
des actions d'entrepreneuriat social engagées. Avec ces fonds qui rentrent de manière stable, nous
pourrons compter sur un financement interne mensuel d'environ 3 000 euros. Il nous manque entre
1 500 et 2 000 euros de rentrées supplémentaires pour débuter le travail médical. Ce support via les
dons sera dégressif dans les 3 années à venir, au fur et à mesure de la montée en puissance de
l'autofinancement local.

Il ne nous manque que 1 500 à 2 000
euros par mois de dons
pour ouvrir la clinique.
Cela correspond à 30 ou 40
donateurs réguliers supplémentaires
- Recruter l'équipe médicale
Nous avons déjà commencé à activer nos réseaux pour recruter une équipe médicale. Nous avons
suscité beaucoup d’intérêts et nous avons différents contacts. Mais le défi est de recruter des profils
qui porteront l’esprit d'Andzaha. Nous pensons débuter le travail avec une équipe moitié malgache /
moitié européenne et nous recherchons donc du personnel soignant européen prêt à donner quelques
semaines ou mois de leur temps et participer au lancement de cette clinique. Dès à présent, vous
pouvez activer vos réseaux et nous mettre en relation avec des personnes engagées correspondant à
ce profil.
Nous recherchons plus particulièrement un médecin pédiatre / obstétricien qui sera la cheville
ouvrière du lancement de la clinique (idéalement un jeune retraité qui aurait cette fibre humanitaire
et qui serait prêt à s'installer à Sainte-Marie pendant 2 ans). Si vous avez des connaissances qui
répondent à ces critères, merci de les mettre en relation avec nous.

- Acheminer le matériel médical jusqu'à l'île Sainte-Marie
Deux organismes, l'ordre de Saint-Gabriel et le BIP nous proposent de nous fournir gratuitement
l'ensemble de l'équipement de la clinique. Nous affréterons un container qui voyagera vers SainteMarie, via Tamatave. Le budget encore à réunir pour cet envoi est d'environ 8 000 euros.

- Effectuer les quelques travaux d'aménagement du bâtiment
Le bâtiment que nous souhaitons louer est utilisable en l'état. Il faudrait simplement le sécuriser, le
mettre aux normes électriques, et si possible assurer son autonomie énergétique partielle. Certaines
semaines, il n'y a que deux heures d'électricité par jour sur Sainte-Marie, et nous ne pourrons pas
faire fonctionner notamment les couveuses pour prématurés... Le budget d'aménagement minimal
tourne entre 3 000 à 4 000 euros.

2. Donnons-nous 3 années pour auto-financer localement la clinique !
Notre défi est de rendre autonome et pérenne financièrement la clinique et comme expliqué
précédemment, il nous semble indispensable de diversifier nos sources de revenus par la création de
micro-entreprises.

- L'écolodge d'Andzaha (version 1.0)
Puisque nous avons transféré sur Ambodifotatra l'activité médicale, nous allons utiliser le bâtiment
en cours de construction comme moteur financier en y réalisant une première version, allégée, du
projet écolodge. Nous allons y aménager cinq appartements qui seront loués à la semaine ou à la
nuit aux touristes et qui pourront servir de logement aux médecins ou personnel médical de passage.

Le bâtiment en cours de construction (juin 2012)
Jouxtant ces logements, une plage est mise à la disposition des vacanciers et utilisateurs de passage.
Ainsi, d'ici 6 à 8 mois, pourra naître la première tranche de l'écolodge d'Andzaha, portée par
l'association.

Claude (maçon en chef) Marc Durand et Frédéric Billet (Responsable du personnel et des achats)
au travail sur les plans de détail du bâtiment d'Andzaha

- Le Cyber Café Solidaire
Nous avons ouvert le mercredi 13 juin notre première entreprise
sociale et solidaire destinée à financer une partie du fonctionnement de
la future clinique : un cyber café haut-débit au coeur de la ville
d'Ambodifotatra. C'est notre première action d'entrepreneur social à
Sainte-Marie, qui permet à la population d'accéder à l’internet haut débit
et de participer ainsi au désenclavement numérique de l'île.
Le cyber-café emploie d'ores et déjà 4 personnes et nous espérons qu'il
deviendra dans les mois et années qui viennent un moteur financier
efficace pour la clinique.
Vous pouvez revoir toutes les étapes de la création de ce cyber café sur
notre page facebook :
http://www.facebook.com/pages/Andzaha/149618821766346

A ce jour, ce Cyber Café propose un accès internet haut-débit via 8 ordinateurs connectés (un grand
merci à la société Hewlett-Packard pour ce don) et propose un Hot-Spot Wifi. A moyen terme, nous
désirons également proposer des formations. L'équipe du cyber est constituée de 4 personnes : Max,
responsable technique, Franck qui s’occupe de la caisse et de l'accueil des clients, Germain,le
gardien et Charlotte qui tient la comptabilité à temps partiel.
Longue vie au Cyber Café Solidaire !

-

Les jardins de la diversité

Suite au formidable travail qui été effectué sur le
terrain d'Andzaha par Emile Bakoize et ses
jardiniers, nous avons décidé de poursuivre et de
donner une dimension nouvelle à ces efforts
entrepris. Le projet est d’y placer les Jardins de
la diversité : un conservatoire de la diversité
biologique qui permettra aux touristes de
découvrir la grande richesse naturelle de l'île
Sainte-Marie. Un parcours mènera le visiteur
parmi des cultures de rentablité (vanille, girofle,
café, cannelle...), traversant la forêt pour
découvrir les variétés endémiques ainsi qu’un
potager agro-biologique d’environ 1000 m2. Un
magasin sera également construit en matériaux
naturels pour vendre les productions du jardin. Ce
sont quatre personnes qui travaillent actuellement
à temps plein sur ce projet : Emile, Thony, Didier
et Abel. L'ouverture est prévue courant 2013.

D’autres projets sont à l’étude :

- Les transports solidaires
Il s'agit de mettre en valeur le camion que nous avons acheté pour effectuer les travaux. Nous
comptons développer un réseau de partenariats avec les acteurs économiques de l'île pour effectuer
des transports de marchandise. Le but de ce projet est aussi de préserver les emplois de notre
chauffeur et de quelques manœuvres après nos chantiers de construction.

- L'agence réceptive de Sainte-Marie
Un projet à plus long terme est axé sur le développement d'un portail internet de réservation
touristique. De bons contacts de relais locaux ont été pris. Nous avons la volonté de faire monter en
puissance ce projet sur les années qui viennent.

En conclusion :
Comme vous pouvez le constater, nous avons entrepris ce dernier trimestre nos premières actions
d'entrepreneuriat social sur Sainte-Marie. Nous allons continuer à chercher des idées novatrices et
respectueuses de l’île et d'autres projets verront probablement le jour. Notre objectif est de créer un
pôle d'entreprises sociales et solidaires qui puissent dans un premier temps être rentables et ensuite
dégager des bénéfices substantiels qui seront affectés à la clinique.
Tous ces projets sont financés avec des fonds indépendants, distincts des dons que nous recevons
pour financer le travail médical. C'est grâce à un petit groupe d'investisseurs motivés que nous
avons été capables de démarrer ces entreprises. Ce pan du projet va se développer peu à peu, et nous
nous donnons trois années pour nous permettre de créer assez d'activités rentables qui financeront
totalement la clinique.
Nous sommes toujours à la recherche d’investisseurs qui seraient intéressés de diriger une microentreprise, de participer à sa création ou de l'accompagner dans son développement.
Avis aux amateurs !

3. Un appel aux dons pour que nous tenions nos promesses !
Objet

Budget

Finalisation de la construction et
équipement du bâtiment 2 sur le
50 000 euros financés par
terrain d'Andzaha – Création de cinq
des dons dédiés et des
appartements destinés aux médecins
prêts.
et à la location saisonnière.

Acquis ?

Financé avec des fonds
indépendants

Lancement des micros entreprises
sociales et solidaires

10 à 15 000 euros

Financé avec des fonds
indépendants

Transport du matériel médical sur
Sainte-Marie et aménagement de
la clinique

12 000 euros

A financer...

A financer...
Aide au financement du
fonctionnement de la clinique sur
les 2 premières années

4 000 à 6 000 euros par
mois

60% du financement acquis.
Il manque environ 2 000 euros
de dons / mois pour lancer le
programme médical.

Vous pouvez nous aider aujourd'hui
à ouvrir la clinique mère / enfant d'Andzaha Santé
avant la fin de l’année 2012.
C'est simple !
Engagez-vous à verser un don mensuel,
à partir de 5 euros par mois
pendant 24 mois.
Dès que nous aurons réuni 2 000 euros par mois de promesses de dons
supplémentaires, nous ouvrons la clinique !
Soit un effort réel de 680 euros par mois (après déduction fiscale)
Chacun de vos dons est déductible à 66% de vos impôts.
(vous donnez 100 euros : l'état en déduit 66 de vos impôts,
il ne vous en coûte donc réellement que 34)

Pour toute question, contactez
Timothée Huck (coordinateur général)
timothee.huck@andzaha.com ou 06 52 70 42 87
François Gitton (Président de l'association Andzaha Santé)
francois.gitton@laposte.net
Marc Durand (Développement des programmes micro-entreprises et Écolodge)
marc.durand@andzaha.com ou 06 61 76 28 54

Pour faire votre don dès aujourd'hui :
Par prélèvement bancaire
http://www.andzaha.com/formulaire-don-mensuel.html
Par carte bleue
http://www.andzaha.com/r.html
En paramétrant de votre côté un virement automatique :
http://www.andzaha.com/RIB-andzaha-sante.pdf
Par courrier
téléchargez le formulaire ici :
http://andzaha.com/_docs/andzaha-sante-formulaire-don-mensuel.pdf
ou demandez-le nous par mail ou téléphone

Pour toute question contactez Timothée Huck au 06 52 70 42 87
ou par email : timothee.huck@andzaha.com

