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Au Mali,   

- Nous avons pour 2022 le projet de réhabilitation par le travail des détenus de 

la maison d’arrêt et de correction de SIKASSO à 400 km de BAMAKO en 

réalisant un atelier de coupe-couture avec une participation de 3000 euros 

donnés par la Fondation André Baudoux. Une équipe de 12 personnes dont 7 

religieux de Caritas travaille en liaison avec le régisseur et les représentants des 

prisonniers. 

 

Lettre de remerciement. Bamako 8 avril 2022. 

 

Nous renouvelons notre gratitude à « Santé et Développement » et 
à André Baudoux. Nous sommes très ravis de ce geste de 
contribution à la maison d'arrêt et de correction de Sikasso. 
Nous avons présenté le projet au comité de gestion, à 
l’administration pénitentiaire, et engagé les travaux avec le maitre 
tailleur pour la coupe-couture.  
 Nous vous prions de recevoir nos chaleureux remerciements à 
tous ceux qui œuvrent pour la cause des détenus au Mali et à 
travers le monde. 
Merci ! 
Dramane Pierre DEMBELE 
Responsable Equipe Terrain PRSF/Sikasso 
 

http://www.santedev.fr/


En Haïti, entre chaos, pauvreté et terreur. 

 

Tous les malheurs s’abattent sur cette ile des Caraïbes. Les catastrophes 

naturelles se sont doublées de l’assassinat du président, laissant à la 

population le choix entre les gangs, la misère ou un exil douloureux. 

Rien de plus semblable aux fléaux d’Egypte au temps de Moïse. 

Nous soutenons Gilles Champetier, médecin de l’ONU, qui aide les 

jeunes haïtiens à poursuivre leurs études. 
 

En Guinée-Conakry,  
 

Nous participons au projet d’apporter l’eau aux villages de Maci, dans le centre 

de la Guinée, avec Aquassistance, les agences de l’eau du pays voironnais, de 

Rhône Méditerranée Corse, les RC de Voiron, Privas, et « Eau sans frontières 

International ». 

Nous avons l’accord de l’Agence de Bassin Rhône-Méditerranée-Corse qui 
assure le financement de 129 500 €. Actuellement la population est 
sensibilisée pour le bon entretien des installations. Le projet doit se réaliser 
en 2022. 
Actuellement, en avril 2022, 
 Réalisation des fouilles pour construire le château d’eau : 
 
                     

 



 

En France 

- Pour lutter contre l’illettrisme cause de violence et d’exclusion, nous avons 

porté deux fois, en 2015 et en 2021, un dictionnaire Larousse de poche aux 

détenus des deux centres pénitentiaires de Varces et St Quentin-Fallavier. 

 Nous complétons les rayonnages des bibliothèques de Varces et Saint 
Quentin-Fallavier. 
 

- Nous complétons également les bibliothèques pour l'association "Issue 

de secours"106, Cours de la Libération à Grenoble et pour le centre des 

femmes violentées en face de la gare, sous la responsabilité de Françoise 

Paramelle.  

                                               
                                               Joël, Christian, Maurice et Françoise Paramelle 

 

 

- Aide ponctuelle à l’association « Point d’eau » qui accueille les sans-domicile-

fixe et les personnes les plus démunies de l’agglomération grenobloise. 28 000 

passages par an. Fourniture de produits d’hygiène, de sous-vêtements, de 

vêtements chauds pour l’hiver, de chaussettes, de dictionnaires Larousse de 

poche... 

« Point d’eau » vient de déménager et de s’installer 9, rue Joseph François Girot 

à l’Ile-Verte. Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 4 mars 2022 en présence 

du Préfet, d’Olivier Véran et d’Eric Piolle. 

 

Nous aidons les personnes qui arrivent d’Ukraine et qui sont soutenues par 

« Point d’eau ». 

 

Les produits utiles que nous avons apportés à « Point d’eau » ce 7 avril sont : 

Des couches, du lait en poudre ; des produits d'hygiène ; des lingettes ; 

des brosses à dents et dentifrices, des savons. 

 Nous donnons également une participation financière de 880 euros pour 

répondre aux urgences.  

 

 



                              
    Maurice, Christian, Joël, Bruno et Marie-Françoise Rostaing Présidente de Point d’eau 

 

 

-Nous aidons l’association « Soutien et partage » de notre ami Luc 

Parson qui aide les migrants de Grenoble.  

 

« Nous vous remercions chaleureusement pour votre aide financière, 

grâce à laquelle nous allons pouvoir continuer à équiper nos 

« migrants » : vêtements, nourriture et surtout acheter les timbres fiscaux 

nécessaires lors du dépôt des dossiers en Préfecture. Et bravo pour tout 

ce que vous faites à travers le monde ».  25 avril 2022. 

Luc Parson 

 

 

 

- Nous envoyons régulièrement les lunettes de vue trouvées à Grenoble par la 

police municipale et Grenoble International, à « Lunettes sans frontières » à 

Hirsingue, près de Mulhouse. 

 

 Les lunettes utiles triées par 30 opticiens bénévoles sont envoyées dans les 

dispensaires en Afrique et à Madagascar.  

 



       
 

 

 

A Madagascar. 
 

 Nous réalisons un atelier de menuiserie dans la prison d’Antsirabe pour 

apprendre un métier aux détenus citadins, grâce à un don de 3000 euros 

d’André Baudoux. Ils sortent de prison avec le matériel nécessaire pour 

travailler. 

 

 Nous avons le projet pour 2022, de réaliser avec l’aide de la Fondation 

André Baudoux un atelier couture pour donner du travail aux jeunes 

lycéennes, offrir aux femmes un lieu d’apprentissage, de rencontre et de 

partage pour le lycée Saint Paul à Bemahatazana dans le Moyen-Ouest 

Malgache. 

 
 

 Ce n'est pas à cause d'une guerre ou d'un conflit qu'il y a une 
famine dans le Sud et 4 cyclones en un mois sur la côte Sud-Est 
de Madagascar, mais à cause du changement climatique. 
 

A Mananjary, nous avons le projet de reconstruire l'école de 
Angodogodona, ravagée par le cyclone Batsirai le 5 février 2022, avec des 
vents de 235 km à l'heure. L’école n’a pas résisté au cyclone qui a détruit la 
toiture et les fondations. https://www.youtube.com/watch?v=KXhSY4yXdGE 
Le projet consiste en la construction des bâtiments et de la toiture pour 3 
salles de classe, afin de permettre aux 102 élèves de poursuivre leur cursus 
scolaire. Le coût est de 35 000 euros. 
Notre ami Jean-Claude Delabie propose ce projet à son club Rotary de EU en 

Normandie. Nous participons mais plus modestement. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXhSY4yXdGE


Au centre d’handicapés de Tanjomoha à Vohipeno, nous apportons l’eau 
potable à l’école de St Paul à Tanantsara et nous refaisons les tables-bancs de 
l’école. Coût 4 935 euros. Avec l’aide du Rotary de « la Seyne sur Mer Cap 
Sicié » et de la paroisse d’Allevard. 
 

 
Dortoir 
 

 
Cantine de l’école Saint Paul 

 

 Avec Michel Ferrier, après avoir réalisé un terrain de foot et une école 

complètement équipée de matériel scolaire, nous réalisons deux classes 

pour le collège du village du Père Dany entre Antananarivo et Antsirabé. 

Coût 4 000 euros. 

 

 Nous poursuivons les greffes de cornée, prévues en aout 2022. 

 

 

 A la demande du Dr Onja, nous recherchons une tomographie par 

cohérence optique qui en utilisant la réfraction de rayons laser, permet de 

visualiser l’épaisseur de la rétine au niveau de la macula.  

 

 

 

 



 

 

 Nous équipons le Centre de Formation Professionnelle que nous avons 

réalisé en juin 2021 à Nosy Be avec l’école d’ingénieurs de BTP d’Anglet 

et de Pau pour l’Océan Indien. 

 Avec notre association, nous avons équipé une salle en machines à coudre.  

Il faut compléter les autres salles de formation et réaliser un mur de protection. 

 

              
        Centre de formation professionnelle construit en juin 2021 

 

 Nous fournissons les valves de dérivation pour traiter les enfants 

hydrocéphales de Madagascar. A ce jour plus de 3000 enfants 

hydrocéphales ont été opérés depuis 20 ans.  

30 valves achetées à Bombay, coûtent 1 800 euros. 

                         

Au chevet d’un enfant hydrocéphale à l’hôpital HJRA d’Antananarivo. 



Lettre de remerciement pour ces valves de dérivation envoyées début 
mars 2022. 
Bonjour à tous les amis de Santé et Développement, 
Au nom de toutes les pauvres malades hydrocéphales de Madagascar, je 
vous adresse mes sincères remerciements, pour les 30 valves que nous 
avons bien reçu. 
 5 malades en ont déjà bénéficié, après dédouanement la semaine dernière,  
Je fais de mon mieux pour continuer le travail de mon cher regretté 
Nouraly. 
A tous les amis membres de Santé et Développement mes salutations 
sincères. Lala Nouraly 

Antananarivo 28 mars 2022 

 Engagement de trois nouveaux projets d’apport en eau par gravitation pour 

les villages d’Ampataka, d’Ambaribe et d’Ambohitrankatso que nous 

avons visité en novembre 2021 avec Joël. 

                                    

                Devant le bassin de filtration d’Ambaribe; novembre 2021 

 

En République Démocratique du Congo. 

 

                            
             Equipement scolaire des enfants pygmées 

Au Sud-Kivu, nous continuons de prendre en charge la scolarisation et 

l’équipement scolaire des enfants pygmées. Nous envoyons pour cette action  

2 100 euros ce 15 avril.  

 

Nous avons acheté en début d’année 5 machines à coudre pour les mamans 

pygmées.                              



Nous venons d’envoyer le 10 mars, 2700 euros pour réaliser les installations 

sanitaires pour les villages de pygmées qui ont été chassés de leurs forêts où ils 

vivaient en chasseurs-cueilleurs et qui sont actuellement dans la plus grande 

précarité, 

 

 

Lettre de remerciement d’Innocent 27 avril 2022. 

 

Qui ignore la force de l’éducation dans le changement et l’autonomisation des 
communautés ? 

Aujourd’hui, nous avons des enfants qui ont obtenu leur Bac et demain ils 
défendront nos droits a dit une femme pygmée (Shauri Mulimo) et Aline 
Ntavuna d’ajouter : « Grâce à la formation et à la machine à coudre reçues de 
Marie –Jo et de ses frères de l’Europe, je supporte les charges de ma famille 
même les soins au dispensaire et la nourriture, je ne sais pas comment les 
remercier ! » 
Vous méritez toutes les bénédictions pour avoir pensé aux oubliés et 
marginalisés pygmées à travers votre appui dans les actions ci-après : 

- L’appui à la scolarisation des enfants pygmées et vulnérables du Sud Kivu 
par le paiement des frais de scolarité et les fournitures scolaires (uniformes, 
cartables, cahiers…) ; La construction et réhabilitation des salles de classe 
des écoles pygmées ;  

-La construction de trois toilettes et douches en planches dans trois villages 
pygmées du territoire de Kabare (Buyungule du groupement Miti, Bulolo et 
Chahoboka du groupement de Katana)  

-La formation professionnelle des jeunes et femmes vulnérables (coupe et 
couture, menuiserie, maçonnerie). L’achat de cinq machines à coudre avec 
pédales ; 

Ces différentes actions ont permis de relever les défis liés à l’analphabétisme 
et à l’autonomisation des vulnérables pygmées expulsés sur les terres du 
parc de Kahuzi-Biega, qui depuis 1975 vivent dans la précarité et privés 
d’accès à la terre et aux services sociaux de base (éducation, santé, habitat, 
eau). 
      A Joël, à Maurice,       
     Aux membres et sympathisants de santé et développement international, 
      A tous ceux qui de loin ou de près ont contribué à ces actions. 
Meilleures salutations.        
   Lucie et Innocent Bisimwa   

                  



Creusement des fosses pour les sanitaires, avril 2022 et case d’une famille 

pygmée 

 

                         
                                                  
                                                                  

Nous continuons d’envoyer des valves de dérivation pour traiter les enfants 

hydrocéphales de l’hôpital de Ciriri à Bukavu, par le Dr Safari. 

 

Avec notre amitié reconnaissante pour votre soutien.  

 

Joël BESSIERE, Président.  Maurice COLLIN, Vice-Président.  

Christian BORDIGNON, Secrétaire. Bruno DUFRESNE, Trésorier. 

 


