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Bien Chère Idelette, Présidente 

Chers Membres de Partage Sans Frontières 

 

 

 L’année 2022 s’est terminée sous une pluie torrentielle dans la nuit de la 

saint Sylvestre qui a bien désaltérée la terre et les plantes, et a apporté une 

fraîcheur pour tout le monde pour commencer la nouvelle année 2023. 

Ainsi nous vous présentons tous nos meilleurs vœux de bonne et fructueuse année. 

La nouvelle année est marquée déjà par l’épidémie d’une forte grippe chez les 

enfants comme chez les adultes. Les cas d’enfants malnutris ne cessent 

d’accroitre. Donc le nombre des personnes démunies qui ne peuvent pas se faire 

soigner à l’Hôpital augmentent. Grâce à vos dons, nous les prenons en charge, 

tant pour l’aide alimentaire : du pois sec, du riz et du  lait de vache que pour 

l’hospitalisation des plus fragiles ; et nous tenons à remercier ici tous les 

Donateurs qui ont pu aider tous ces enfants fragiles et les ont mis « debout » à la 

joie de leurs mamans. 

La première vague d’aide alimentaire a donné un bon résultat en général sauf 

quelques cas récidifs et fragiles que nous continuons en cette deuxième vague. Ils 

sont au nombre de 92 d’inscrits mais 82 viennent régulièrement que nous les 

prenons en deux groupes, deux   fois par semaine. Nous les p renons quand ils 

sont là car ils n’arrivent pas à la même heure. 

 Autrement, l’Infirmière TINA nous a quitté pour un nouvel Poste sanitaire 

et c’est Fabrice qui le remplace.  

Voici les maladies que nous avons rencontrées durant l’année 2022 : 

- Syndrome grippal : Catarrhe nasal, toux, fièvre. 

- Paludisme testé (+) 

- Céphalées isolées 

- Coup de chaleur : fièvre, hyperthermie 

- Trouble digestifs : nausées, vomissement, ballonnement abdominal… 

- Diarrhées fébriles ou non 



- Deshydratation 

- Conjonctivites 

- Mal de gorge 

- Brûlures 1° et 2° 

- Névralgie dentaire 

- Malaise 

- Soins nouveau-nés 

- Pansement ombilical 

- Dermatoses : mycoses, eczémas 

- Otites 

- Gêne respiratoires 

- CPN (consultation Pré-natale) 

- Injections sur ordonnance médicale 

- Perfusion. 

Devant l’ampleur de nos services auprès des personnes, des familles démunies 

qui comptent sur nous pour les soigner, les soulager et les guérir, nous 

renouvelons notre demande de financement du dispensaire : 

1- PERSONNEL : Infirmier : 80 €/mois x 12 mois = 960 € 

2- FONCTIONNEMENT : médicaments, produits d’entretien, divers :  

200 €/mois x 12 = 2400 € 

3- CHARGE : 

JIRAMA (eau et électricité), téléphone 70 €/mois x 12 = 840 € 

Au total : 960 € + 2400 € + 840 € = 4200 € 

Nous comptons sur votre aide et soutien pour cheminer ensemble dans 

l’accompagnement de nos malades et familles défavorisées, conscients des crises 

et des problèmes mondiaux qui frappent aussi bien les pays dits « riches » que les 

pays pauvres. 

 

Au nom de l’Association NY AINA 

Juliette et son équipe. 

 

 

 

 

 
Fleurs pervenche de Madagascar 



 

NOS ACTIVITES QUOTIDIENNES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 


