Septembre 2017
Bonjour à tous,

Il y a quelques mois, nous vous avions présenté notre projet de "Soutien aux Etudiants en
Médecine Malgaches, Futurs Médecins pour Madagascar".
Pour vous tenir informés de l'avancé de ce projet et des différentes actions menées et encadrées
par le Pôle Santé de Zazakely, nous vous proposons de vous envoyer une newsletter régulière.
En voici donc la première édition !
Après une année de préparation post bac, 5 de nos étudiants ont été reçus au concours
d'entrée en médecine : Mamy, Ericman, Santatra, Tanteliniaina et Sandra.
Sandra nous a malheureusement annoncé qu'elle ne pouvait pas s'engager dans de si longues
études. En effet, ses parents ont besoin qu'elle travaille rapidement pour subvenir aux besoins de
ses plus jeunes frères et sœurs. Bien que cette décision nous attriste, nous nous devons de la
respecter.
Mamy, Ericman, Tanteliniaina et Santatra sont, quant à eux, plus motivés que jamais et
commenceront leurs études dès novembre.
Nous vous donnerons de leurs nouvelles régulièrement.

L'année dernière, nous avions mis en place des carnets de santé pour assurer le suivi de tous
les enfants de Zazakely.
Cette année, des étudiants français d'Amiens et de Paris, se sont portés volontaires pour assurer
des formations d'éducation à l'hygiène et à la prévention, au sein de notre association.
Au mois de juin dernier, 10 étudiants en médecine amiénois sont allés à Madagascar.
Ils sont intervenus à l'association Zazakely d'Antsirabe, mais aussi auprès des Enfants du Soleil,
de La Communauté du Chemin Neuf etc... pour animer ces formations. Ils en sont revenus
enchantés.
Voici ce qu'a écrit Cassandre :
Salut tout le monde,
La mission s'est très bien passée, c'était une expérience très riche. Les malgaches sont très chaleureux et ont une
volonté de changer les choses. Les gens étaient très intéressés et attentifs, les formations ont beaucoup plu. On
aimerait aussi souhaiter un bon courage aux parisiens pour leur mission en septembre, on attend vos retours.
A bientôt

Lundi, 4 septembre, 7 étudiants parisiens, 2 médecins et 1 infirmier sont partis pour prendre la
relève.
Ils rencontrent les enfants mais aussi les parents et les professeurs afin que l'éducation à l'hygiène
se poursuive en classe toute l'année.
Leur mission consiste à poursuivre la formation mais aussi à l'étendre dans la prison de la ville où
les besoins en santé sont criants.
Les médecins, aidés de l'infirmier, assurent le suivi des enfants grâce aux carnets de santé mais
aussi un déparasitage systématique des enfants. Ils porteront 2 microscopes dans des
dispensaires reculés et formeront les soignants locaux au dépistage de parasitoses et du
paludisme.
Afin de garantir l'utilisation optimale de chaque don qui nous est confié, toutes ces personnes
interviennent bénévolement, sans frais pour l'association.
Mamy, Ericman, Tanteli et Santatra, quant à eux, travaillent avec l'équipe des étudiants
français.
Ils s'investissent pleinement dans la mission en tant que traducteurs. Cela leur permet de
participer dès à présent au projet de notre association tout en ayant une première expérience en
lien avec leurs études.
Voici ce que Mamy et Tanteli nous ont écrit, lorsque nous avions sollicité leur concours :
J'ai vraiment hâte d'assister à cette mission.
Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous donnez.
Cordialement,
Mamy
Je suis très heureuse que vous puissiez nous aider et nous donner encore cette chance de pouvoir partager avec des
étudiants et médecins étrangers.
Tanteli
Des liens se créent, les choses avancent...

Rang du haut en partant de la gauche : Boris - Orianne -Mamy - Salma - Chloé - Estienne Tanteli - Ericman
Premier rang en partant de la gauche : Marion - Laurine - Johanna - Laurène - Vanessa - Santatra.

Nous avons mis de nouvelles photos sur le site de collecte.
N'hésitez pas à aller les voir. Vous y trouverez notamment des photos de la formation à l'hygiène
et à la prévention réalisée par les étudiants amiénois, et déjà de belles images de la coopération
franco malgache.
Pour continuer notre mission, nous avons besoin de votre aide.
Vous pouvez continuer à nous soutenir, notamment en faisant connaître nos projets et en
transmettant le lien ci-dessous à vos contacts Facebook, mails...
https://www.helloasso.com/associations/zazakely/collectes/soutien-aux-etudiants-en-medecinemalgaches-futurs-medecins-de-madagascar-2

D'avance, un grand MERCI
L'équipe du Pôle Santé de Zazakely

Des enfants avec leur carnet de santé
Posters sont très utiles
pour la formation

*Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, il vous suffira de nous envoyer un mail et nous vous
retirerons immédiatement de la liste de diffusion.

