Bonjour à tous !
Parce que chacun de vous contribue activement au projet, il était important de
vous donner des nouvelles des étudiants en médecine malgaches.
Nous sommes donc très heureux de vous envoyer notre 2ème Newsletter.
Pour cette occasion, nous lui avons trouvé un nom : la « ZazaNews »
Dans la « ZazaNews », vous trouverez dorénavant les dernières nouvelles concernant les projets de
l’association Zazakely dont le projet de soutien aux étudiants en médecine malgaches.
Sur la page Facebook « Association Zazakely Madagascar » vous pouvez suivre les différents
projets, admirer de beaux sourires, de belles photos et même visionner des vidéos.
Les enfants de Zazakely sont débordants de joie et d’énergie !

Retour d’expérience des 7 étudiants en médecine parisiens, partis avec Zazakely
en septembre dernier, accompagnés de deux médecins et d’un infirmier
Le projet que nous avons mené a été plus que formateur pour nous (travail d’équipe, prévention, des choses que
l'on nous apprend jamais vraiment au cours de nos études). Nous avons beaucoup appris, sur nous, sur le groupe
et sur la culture malgache. Nous sommes repartis plein de questionnements, gardant en tête que Madagascar est
un très joli pays et que les Malgaches sont super accueillants. Nous espérons avoir réussi à passer nos messages de
prévention et de sensibilisation à la santé au cours des formations, qui semblaient en intéresser plus d'un en regard
de leurs questions… C'était un super projet !
Estienne
Forts de notre expérience ensemble, nous sommes heureux de poursuivre notre engagement pour
l’éducation à l’hygiène et la formation de médecins locaux avec les étudiants en médecine de Paris !

Retour d’expérience des 10 étudiantes en médecine Amiénoises, parties en juin
dernier avec Zazakely
Notre objectif principal sur place était d’animer des formations à des publics très variés allant de personnes très
pauvres souvent illettrées, à des responsables de dispensaires dans la campagne…Les principaux sujets abordés
ont été les premiers secours (malaise, hémorragie, obstruction, brulure); les microbes et l’hygiène alimentaire,
corporelle et dentaire. Cela a été chaque fois un plaisir de retrouver les enfants qui nous ont toutes marquées par
leur joie. Ils n’ont pratiquement rien, certains sont pieds nus, leurs vêtements sont troués et rapiécés à de
nombreux endroits, et pourtant ils nous ont fait rire, jouer, chanter et danser avec eux tout au long de notre
séjour.
Nous sommes toutes revenues avec des souvenirs inoubliables et surtout avec l’impression d’avoir eu un petit
impact lors de notre séjour à Antsirabe.
Evelaine
Avec Rehana et Alain (présidente et vice président de l’association), nous avons eu le plaisir de revoir ces
étudiantes à Amiens. Nous avons confirmé notre volonté commune de poursuivre ensemble les projets
de formation de médecins locaux et d’éducation à l’hygiène

Projet « Soutien aux étudiants en médecine malgaches »
1ère Promotion : Mamy, Ericman, Tanteliniaina, Santatra
Grâce à la mobilisation de vous tous, nous avons collecté à ce jour la belle somme de 3375 euros.
Ceci nous a permis de financer les frais de scolarité de la première année d’étude de Mamy,
Ericman, Tanteliniaina et Santatra. Ils ont commencé leurs études le 6 novembre dernier et nous leurs
souhaitons bon courage !
Voici des extraits des mails qu’ils nous ont envoyés :

Je suis très satisfaite aussi avec le fait que tous les professeurs sont tous des médecins agrégés et des spécialistes. Et
je suis très contente aussi de pouvoir intégrer cet établissement supérieur.
Ici, je tiens beaucoup à remercier toute l'équipe de l'association ZAZAKELY de nous avoir donné cette chance,
et non pas seulement une chance mais c'est toute votre énergie, votre argent et surtout votre bonté que vous nous
donnez.
Que Dieu vous remboursera tout et qu'il nous garde tous dans son cœur.
Merci infiniment et je vous souhaite déjà Joyeux Noël et Bonne Année 2018.
Bien à Vous,
Tanteliniaina
Je pense que je suis le plus heureux des étudiants parce que je suis actuellement dans une filière que je rêvais le
plus et nous sommes les quatre premiers à avoir eu l'opportunité de faire la médecine. Tout ça pour vous dire que
je suis vraiment satisfait d'avoir choisi cette filière et je compte bien y réussir avec votre aide.
Mamy
On a bien commencé la faculté, et je suis prêt à surmonter tout ce qui va venir et ce qui m'attend, pour que
j'arrive à atteindre mon but d’être un Excellent Médecin, et pour être capable de soigner les gens autant que
possible.
Enfin, je vous remercie tellement de vos soutiens et surtout pour la suite, puisque sans vos aides et tous les moyens
possibles que vous me donnez, notre idée et notre effort n'ont aucun sens.
Ericman

De gauche à droite à la bibliothèque de la faculté :
Santatra, Mamy, Tanteliniaina et Ericman.

Comme vous le savez, les études de médecine sont longues, 6 ans à Madagascar
Vous pouvez continuer à nous soutenir en faisant un don ou en faisant connaître notre projet.
Notre site de collecte restera ouvert jusqu’à la fin de l’année.
Tous les dons effectués sur ce site seront exclusivement affectés aux frais liés à la scolarité des étudiants
en médecine malgaches.
https://www.helloasso.com/associations/zazakely/collectes/soutien-aux-etudiants-en-medecinemalgaches-futurs-medecins-de-madagascar-2

Une 2ème Promotion !!!
Les étudiants en médecine d’Amiens et les étudiants de l’Université Catholique de Lyon se sont engagés
à financer les frais de scolarité de 2 nouveaux étudiants chacun. Ainsi, nous sommes heureux de vous
annoncer qu’une 2ème promotion de 4 étudiants pourra voir le jour en octobre prochain. C’est une très
bonne nouvelle !
Pour ce faire, les étudiants d’Amiens et de Lyon organisent des expositions photographiques, des
animations, de la vente d’art malgache…

Projet Spiruline
Grâce à Charlotte et à Benjamin, 2 étudiants ingénieurs agronomes de l’ISTOM de Cergy, une étude a
pu être faite quant à l’optimisation de la production de spiruline.
Nous avons déjà pu augmenter la production de spiruline sur notre site. Comme vous le savez, la
spiruline nous permet d’assurer un complément alimentaire pour les enfants les plus carencés qui
viennent à l’association Zazakely. L’augmentation de la production de spiruline nous permet de vendre
ce dont nous n’avons pas besoin. Le bénéfice de cette vente aide au financement des projets en cours.

Projet Développement de l’infrastructure
Depuis plusieurs années déjà, les élèves de 2nd du Lycée Notre Dame de Bury à Margency, organisent
différentes manifestations (marché de Noël, vente de pains au chocolat, café concert…) pour aider à la
réalisation de projets au sein de l’association. Cette année, de jeunes étudiants de l’ILEPS de CergyPontoise se sont joints à eux pour les soutenir dans les actions menées.

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël
et
de très Belles Fêtes de Fin d’Année

*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.

