
Le clou de girofle
association loi 1901 crée en juillet 2015 au profit de la population de la région Analanjirofo sur la côte est de Madagascar

Christian Chan Peng, président. José Razakamaniraka, trésorier. Erwann Bodilis secrétaire.

Octobre 2015
Projet de soutien à l'hôpital de Fénérive-Est.
Lors de la visite sur place le

13  août  2015  en  fin  de

matinée, Christian Chan-Peng,

et  Erwann  Bodilis,  ont

rencontré les docteurs Rajesy

Faustin et Razafiala Hervé.

Alors  que  le  but  de  la  visite

était  de se rendre compte de

la  possibilité  de  rénover  le

bâtiment  qui  permet  aux

familles  des  malades  de

coucher  sur  place,  près  de

leurs  malades  dont  il  faut

s'occuper et qu'il faut nourrir,

il est apparu que le ministère

de  l'eau  avait  programmé  la

construction  d'un  local  WC  –

douche tout près du lieu prévu

pour  le  bâtiment  d'acueil.  La

fin  des  travaux  était  prévue

pour fin août.

Les  deux  médecins  ont

accueilli  positivement  notre

projet  car  actuellement  la

plupart  des  familles  qui  n'ont

pas de quoi loger en ville de

Fénérive-Est,  dorment  à  la

belle étoile.

Le  projet  initial  ne  sera  que

légèrement  modifié.  La

construction  financée  par  le

ministère de l'eau rend inutile

la présence de toilettes et de

douches  dans  le  bâtiment

d'accueil  et  permet

d'augmenter  le  nombre

potentiel de lits. 

L'ancien  bâtiment,

actuellement en bois, bambou,

sur une dalle en béton et sans

véritable  toit,  pourra  être

entièrement démoli. 

Le  nouveau  lieu  d'accueil

occupera  la  même  surface,  à

savoir 13 mètres sur 4 mètres

avec une terrasse circulaire de

1  mètre  50.  Cette  fois-ci  il

sera  construit  en dur  à  l'aide

de parpaings et de béton armé.

Le toit sera fait en tôles.

Un  appel  d'offre  a  été  lancé

auprès d'entreprises locales et

un appel sera lancé auprès de

la  population  afin  d'impliquer

les habitants  de Fénérive-Est

dans  certains  travaux  comme

la  démolition  de  l'ancien

bâtiment ou le creusement des

fondations.

Le  devis  le  plus  intéressant

s'élève à 39 850 000,00 ariary

(environ 11 000 euros).

Nous  avons  besoin  de  vos

dons pour avancer. Merci.

Le bâtiment dans lequel les familles des malades sont accueillies à l'hôpital de Fénérive-Est.

Pour  rendre  cet  hôpital  plus  humain.  Chaque  don,  aussi  modeste  soit-il,  a  son

importance. 

Envoyez vos dons à l'ordre de CLOUS DE GIROFLE (opération accueil des familles) à 

Association Clous de Girofle, 47 rue de Chartres 91400 Orsay

Déposez-les directement sur le compte de l'association 

RIB 20041 01012 512427J033 70 IBAN FR67 2004 1010 1251 2427 9J03 370

Contactez-nous : clousdegirofle@yahoo.fr 
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