
Sur place, à Mananjary, c'est la population locale qui assure la construction 
du futur Hôpital Sainte-Anne.PHOT0 LE RÉPUBLICAIN: DR) 
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« 
Une goutte d'eau pour lA R R. reste fidèle 

a ses' obj ëc 	premiers. 	 S  

101 ors de la dernière assem-
Liblée générale, l'association 
a présenté à ses membres les 
nouvelles orientations qu'elle 
s'est fixé. Sans perdre de vue 
ses actions sur l'oasis de Mhe-
reth, en Mauritanie, rendues 
difficiles en raison d'un climat 
instable, les membres d«Une 
goutte d'eau...» se tournent au- 

jourd'hui vers Madagascar. Sur la 
région d'Ankadibé tout d'abord, 
où ils ont eu connaissance de 
toute la dynamique créée par 
un couple autour de ce village 
de 500 âmes et qui regroupe 
quatre hameaux. 
Là-bas, une école a déjà été 
créée, puis une cantine qui 
peut fonctionner sur le volon- 

tariat des familles. Une cou-
turière et un infirmier ont été 
formés. L'ADRAR apportera sa 
compétence «eau» autour du 
3ème hameau. «La source a été 
repérée, les bandes de terre 
nécessaires à l'installation des 
canalisations sont cédées par 
les propriétaires, toute la popu-
lation va, durant unejournée par 
semaine, travailler pour équiper 
le hameau». 
Outre sa compétence, l'ADRAR 
apportera une participation de 
4.000€. Le travail à dévelop-
per sur Mananjary sera de plus 
longue haleine. Là-bas, des tra-
vaux de construction de l'hôpi-
tal Sainte-Anne, pour les plus 
démunis, sont en cours, sous 
la houlette du Père Jean-Yves 
Lhomme. Ces travaux, qui ont 
débuté voilà trois ans, sont as-
surés par la population locale, ce 
qui lui permet de vivre. «Tout est 
fait pour la pérennité de l'hôpital, 
ils ont pensé une construction 
anticyclonique. Il sera doté de 

75 lits, et même s'il est avant 
tout dirigé vers les plus pauvres, 
il sera ouvert à l'ensemble de la 
population. Ce qui lui apportera 
un équilibre financier». Cinq as-
sociations sont réunies autour du 
projet, le personnel de l'hôpital 
est actuellement en formation 
en France. 
Ces deux nouveaux projets 
ne font pas perdre de vue aux 
membres de l'ADRAR leurs ob-
jectifs initiaux, un colis était en 
préparation pour la Mauritanie, 
rempli de fournitures scolaires. 
Les différents rapports et pro-
jets ont été unanimement votés. 
Suite au dernier conseil d'ad-
ministration, Laure Neychens a 
été confirmée à la présidence 
de l'association; vice-président 
Serge Binet, vice-président 
d'honneur Ahmed Ragel, tré-
sorier Régis Chevalier, trésorier-
adjoint Claude Binet, secrétaire 
Tomette Patru, secrétaire-ad-
jointe Mélissa Chevalier. 
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