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Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière Newsletter que nous vous avons envoyée.
Il nous a paru indispensable de vous tenir au courant de l’avancement des projets que vous rendez
possibles.
Des membres de Zazakely France et Zazakely Suisse sont présents à l'association en juillet pour
travailler ensemble sur l'évolution de ces projets au sein des trois pôles : Education, Développement
et Santé.

Pôle Education
Grâce au soutien inconditionnel de nos donateurs, l'association scolarise aujourd'hui 260 enfants.
Afin d'anticiper leur avenir, la formation professionnelle a été développée dans les domaines de la
mécanique-auto, carrosserie, maçonnerie, pâtisserie, cuisine, machiniste couture. 15 jeunes ont
bénéficié de cette orientation. Du soutien en français leur a été proposé pour une meilleure insertion
professionnelle.
Une sensibilisation à la formation professionnelle sera proposée cet été aux familles, aux collégiens
et aux lycéens afin de développer de nouvelles vocations pour la rentrée.
Un partenariat avec les industries textiles locales nous assure de belles perspectives de recrutement
pour les jeunes que nous formons. 2 jeunes ont été recrutés et 4 sont en phase de recrutement.
Des chantiers de rénovation et de construction auront lieu à l'association durant le mois de juillet :
réparation de douches et création d'un jardin potager par un chantier jeunes (Diabolo Menthe),
clôture en brique du bassin de spiruline (association AVANA/ Don de particulier), protection du
bâtiment et pose de pavés (Zazakely Suisse).
Merci au Rotary Club de St Leu/St Prix qui a permis la construction d'une salle informatique.

Pôle Développement - Agronomie - Spiruline
L'activité spiruline s'autofinance ! 4 kilos sont revendus à l'industrie textile (Lingeries de l'Océan
Indien) au profit de ses ouvriers, 1 kilo à la prison d'Antsirabé et 15% de la production revient aux
enfants de l'association pour améliorer leur nutrition. La vente de la spiruline a permis l'embauche
d'une personne à mi-temps.
Les effets de la spiruline sur les enfants et les adultes en milieu professionnel
font actuellement l'objet d'une thèse par 2 jeunes médecins.
En fonction des résultats, un développement de la production de spiruline
sera envisagé avec la construction de nouveaux bassins.

Pôle Santé
Petit rappel pour ceux qui viennent de rejoindre notre action
En 2015 des médecins et bénévoles de l'association Zazakely ont décidé de créer un Pôle Santé au
sein de l'association.
Ceci s'est traduit par un déparasitage systématique et un suivi médical annuel de chaque enfant à
l'aide d'un carnet de santé crée et adapté spécialement pour Madagascar.
L'idée de permettre à des jeunes bacheliers malgaches, issus de milieux modestes, d'accéder à des
études de médecine à Antananarivo, a rapidement germé.
Aussi, le suivi médical des enfants de l'association Zazakely, les actions de formations à la
prévention et à l'hygiène et le financement des études de médecine de jeunes malgaches sont les
trois axes développés et soutenus par le Pôle Santé.

Nouvelles employées : Sœur Eliane, infirmière et Laint’souh sage-femme
Sœur Eliane et Laint’souh travaillent désormais à l'association.
Sœur Eliane poursuivra tout au long de l'année les actions d’éducation à
l’hygiène, de dépistage etc… initiées par les étudiants français lors de leurs séjours
à l’association.
Des actions de prévention auprès des jeunes du quartier, des visites à domicile
chez les familles font également partie de ses missions.
Sœur Eliane nous est par ailleurs d’une grande aide pour préparer la
logistique et pour accompagner nos missions sur le terrain.
Laint’souh rejoindra très prochainement l’association.
Elle aura pour mission le suivi de la santé de la mère et de l’enfant.
Dorénavant, tous les enfants auront leur carnet de santé dès la naissance.
Les mamans pourront compter sur Laint’souh pour répondre aux nombreuses questions que toute
jeune maman se pose.

Don de plus de 600 livres de médecine à la bibliothèque de la faculté d'Antananarivo
Grâce à nos partenaires de l’association lyonnaise OTM (Ouverture Tiers Monde), du Centre
Laennec de Lyon (Institution Jésuite pour les étudiants en médecine) et des étudiants de Paris
VII, nous avons pu envoyer un container de plus de 600 livres de médecine à la bibliothèque de
la faculté d’Antananarivo, afin de permettre aux médecins locaux et aux étudiants en médecine de
disposer d’ouvrages récents et de grande qualité.
Arrivée à Antananarivo des livres collectés
en présence d’une partie des étudiants français, de M. Naly et
de Mathieu Raad, responsable du Pôle Santé de Zazakely

Ericman, Tanteliniaina, Santatra et Mamy, nos premiers étudiants en médecine
Ericman, Tanteliniaina, Santatra et Mamy se débrouillent très bien !
Le Doyen de la faculté nous félicite pour leur rigueur et leur travail
sérieux et consciencieux !
Nous leur souhaitons bon courage pour les examens à venir.

Démarrage de la collecte pour financer la 2ème année d'étude de Tanteliniaina, Santatra,
Ericman et Mamy
Nos étudiants vont entamer leur 2ème année d'étude de médecine.
L'année dernière, nous nous sommes engagés à les soutenir en payant leurs frais de scolarité et les
dépenses afférentes durant tout le temps de leur formation.
Nous lançons donc une nouvelle campagne de collecte dès à présent.
Vous pouvez y participer en cliquant sur lien ci-dessous.
Votre don est déductible des impôts. Une attestation vous sera immédiatement délivrée.
https://www.helloasso.com/associations/zazakely/collectes/soutien-aux-etudiants-en-medecinemalgaches-futurs-medecins-de-madagascar-2-1

Lancement d'une nouvelle promotion d'étudiants en médecine en septembre 2018
Grâce à nos partenaires Solimeda (association d'étudiants en médecine d’Amiens), Ebisol
(association d'étudiants en médecine de Paris VII) et Scientifiques Solidaires (association
d'étudiants de l’Université Catholique de Lyon) nous serons en mesure de financer les études en
médecine pour de nouveaux étudiants
Notre partenaire l’Institut Européen de Coopération et de Développement nous écrit :
« Nous adressons à tous les donateurs de votre association, un immense merci : grâce vous, des jeunes ont la
possibilité de suivre des études longues, prestigieuses, et si utiles à Madagascar.
François Xavier Huard
Directeur de l’Institut Européen de Coopération et de Développement»

Retour d’expérience des étudiants en médecine d'Amiens, qui viennent de
rentrer de Madagascar le 25 juin
« Nous avons rencontré de futurs étudiants en médecine. Parmi ces étudiants, se trouvent ceux dont nous avons
l'intention d'assurer le financement. Ils étaient très motivés et nous ont fait part de leur projet d'avenir en médecine. »
Et juste avant de rentrer :
« Nous nous sommes rendus à l’association Zazakely où les enfants nous attendaient pour danser et chanter avant de
nous remercier pour nos formations. Ce fut un moment très fort pour toute l’équipe qui n'oubliera jamais cette
expérience auprès des enfants. Nous avons aussi tenu à remercier Sœur Eliane, l’infirmière qui nous accompagnait
pour les formations à la prison. »

Retour d’expérience des étudiants en médecine de Paris juste avant de rentrer
de Madagascar le 11 juillet :
« Notre projet touche à sa fin, nous avons beaucoup aimé partager avec les
populations locales. Nous espérons leur avoir apporté autant qu’ils nous ont apporté
à leur manière, au travers de nos formations à l’hygiène, aux gestes de premiers
secours etc. »

Site Facebook
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook « Association Zazakely Madagascar », il va
y avoir du mouvement cet été !

https://www.facebook.com/pg/zazakelymadagascar/posts/

Chacun, à sa façon, est indispensable à la réalisation de
tous ces beaux projets que nous menons ensemble : donateur,
soignant, éducateur, ingénieur,…

René, Alain, Sœur Eliane, Laint’souh, Rehana, Mathieu)

Merci de rendre tout cela possible !
Nous vous souhaitons à tous une belle période estivale
*Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, il vous suffira de nous envoyer un mail à
zazakelysante@hotmail.com et nous vous retirerons immédiatement de la liste de diffusion.

