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Grenoble le 2 octobre 2017

Chers amis de « Santé et Développement »,
Nous sommes heureux de vous apprendre que le Dr Joël BESSIERE a accepté de prendre la
Présidence de notre association « Santé et Développement » au cours de l’AGE du 29 mars 2017.
Nous sommes allés ensemble à Madagascar en novembre 2016 et mai 2017 et en RD du Congo en
aout 2017 pour contrôler les actions réalisées.
Depuis 2001, « Santé et Développement » est votre association et votre moyen d’action.
Médecin pédiatre et psychiatre retraités et bénévoles, nous nous faisons votre envoyé et votre
reporter pour entreprendre des actions et des projets humanitaires.
Grâce à vous et à votre soutien, l’année 2017 a été riche d’actions réalisées notamment à
Madagascar, en RD du Congo, au Mali, en Guinée, en Equateur et au Niger, pour apporter aux plus
pauvres les moyens de sortir de la fatalité.
Chaque projet commence par une visite pour sonder et valider les besoins. Chaque voyage nous
permet d’identifier et d’engager plusieurs projets. Pour chaque projet, nous nous assurons d’abord
qu’il réponde à un besoin et à une demande, qu’il améliorera nettement la vie et l’autonomie de la
population, et qu’il sera porté par des acteurs locaux compétents, honnêtes et de bonne volonté.
Ensuite, nous contrôlons à distance puis sur le terrain leur bonne réalisation et leur bonne marche.
Nous vous envoyons un résumé des actions réalisées pendant l’année 2017 :
En Guinée-Conakry
Préparation d’un petit musée d’objets de traditions locales pour rassembler le patrimoine de Baranama à
l’Est de la Guinée. Une action de «culture locale» utile qui aide à ancrer la population.
Nous participons à l’équipement en tables-bancs d’une école à Baranama, dans
l’Est de la Guinée.
Au Niger
Aide à l’école de déficients auditifs de Niamey avec Yvonne TANNOUS. Apport de matériel
pédagogique adapté et création d’un atelier de couture pour préparer ces enfants à la vie active.
En République Démocratique du Congo
- - Au Kivu, dans l’Est de la RD du Congo, avec la guerre, les pygmées ont été
chassés de la forêt où ils vivaient. Ils sont discriminés et en grande détresse. Avec
notre amie le Dr Marie-Jo BONNET, en RD du Congo depuis 37 ans, nous avons

réalisé une école et un centre de formation professionnelle.
Marie-Jo est décédée en juillet 2016. Nous continuons son œuvre en poursuivant la scolarisation des
enfants pygmées du Sud-Kivu.

Ce projet a été distingué par la Légion d’Honneur, et j’ai été reçu
officiellement comme Lauréat aux Invalides. Nous avons reçu un prix de
2000 euros pour équiper les enfants pygmées.
- Apport en eau potable par forage pour le Carmel de Kinshasa et la
population environnante d’environ 10 000 personnes.

Au Mali,
- Equipement de 5 centres sociaux de machines à coudre, pour les femmes
démunies de Bamako.
- Envoi d’une ambulance Mercedes pour Lafiabougou, quartier de 452 000
habitants de Bamako. Elle est en cours de route…
En Equateur
A la suite du tremblement de terre sur la côte Pacifique, nous avons
réalisé des maisons à 2000 euros pour loger les sinistrés. Une pièce
principale et deux chambres.

En France
- Aide ponctuelle à l’association « Point d’eau » qui accueille les sans-domicile-fixe et
les personnes les plus démunies de l’agglomération Grenobloise.
- Après l’apport de 360 dictionnaires Larousse de poche pour les détenus de la Maison d’arrêt de
Varces, pour lutter contre l’illettrisme, nous avons apporté 300 dictionnaires Larousse pour le centre de
détention de Saint Quentin-Fallavier.
- Soutien à l’Association Locomotive, qui aide les enfants atteints de leucémie, qui
sont hospitalisés au CHU de Grenoble.
- Aide à la mise en place de l’art-thérapie à dominante musicale, dans le service d’oncologie du Pr
Mireille MOUSSEAU du CHU de Grenoble.
- Aide pour les enfants dont les parents ont un cancer.

A Madagascar
Achat de trois zébus pour que les détenus de la prison d’Antsirabe puissent manger
à Noël de la viande 1 fois dans l’année et un zébu pour le « foyer du cœur » qui
accueille les personnes âgées démunies qui vivent dans la rue. Un zébu coûte 300
euros et permet de nourrir 300 personnes.
Envoi de 420 dictionnaires Larousse de poche 2017 pour les écoles d’Antananarivo, d’Antsirabe et de
la région. Ils sont arrivés à Madagascar le 10 septembre 2017. L’illettrisme est une cause majeure de

violence, d’intégrisme et d’exclusion.
Achat de médicaments génériques pour les dispensaires.

Achat de valves de dérivation pour traiter les enfants hydrocéphales de Madagascar. Nous avons
maintenant fait opérer 2 001 enfants atteints d’hydrocéphalie grâce à ces valves de dérivation à
l’hôpital Ravohangy, dit « H.J.R.A. » à Antananarivo.
Nous avons installé 22 « Kits Lumière » solaires (85 euros pièce) pour apporter
l’électricité et donc la lumière aux communautés qui s’occupent de santé et
d’éducation.
Nous avons réalisé le château d’eau, avec l’aide de Jean-Claude DELABIE,
pour le 2ème « foyer du cœur » créé par Georges BRICHLER et qui accueille des
personnes âgées abandonnées. (220 repas servis tous les jours de l’année).
Pour améliorer le dépistage du cancer de la thyroîde, nous avons envoyé deux
échographes neufs et une gamma-camera pour l’hôpital de la digue avec le Dr
Colette VAUDREY. Responsable Dr RASATA (4ème personnage de la photo).

- Apport en eau potable par gravitation pour le centre spirituel des Luthériens à Soatanana.
Cette année, nous avons le projet de réaliser deux blocs sanitaires pour satisfaire aux besoins de
l’afflux de population pendant la période de pèlerinage des « hommes en blanc » en septembre.
- Création d’un centre d’handicapés adultes à Bemahatazana avec Sœur MARIE-VICTOIRE.
Enfin, l’opération la plus marquante que nous avons réalisée a été :

Les Greffes de cornées à Madagascar
Pendant trois ans, 10 greffes de cornées ont été réalisées chaque année par les chirurgiens
ophtalmologistes lyonnais.
Pour rendre cette action pérenne pour les plus pauvres, nous avons pris en charge la formation
pendant 9 mois, dans le service du Pr Carole BURILLON à Lyon de la jeune ophtalmologiste
malgache le Dr Onja RAHARIMANANTSOA.

"Santé et Développement", prend en
charge le prix des greffons à 400 euros l'unité, et le
transport des greffons par container spécial par Air
France.
Onja est rentrée à Madagascar en novembre 2014 et
elle est à présent opérationnelle. Elle intervient à
l’hôpital Ravohangy à Antananarivo.
Elle a réalisé avec succès 47 greffes de cornée en aout 2015 et 2016 avec succès. Cette action très
ambitieuse a été un franc succès. Elle permet d’éviter les évacuations sanitaires très coûteuses et
d’opérer les plus démunis.
Cette année, en aout 2017, elle a réalisé 17 nouvelles greffes de cornée avec succès.
Tous les membres de Santé et Développement peuvent en être fiers. Redonner la vue à une
personne qui l’a perdue, c’est merveilleux et magique.
Merci encore de votre soutien qui a permis de réaliser ces belles actions.
Avec notre respectueuse et profonde amitié.
Joël BESSIERE Président de « Santé et Développement » ; bessiere.joel@gmail.com
Maurice COLLIN Vice-Président de « Santé et Développement » ; mauricecollin@hotmail.com
Site : www.santedev.fr

BULLETIN D’ADHESION 2018
Nom…………………………………………Prénom .....………………………….……..
Adresse ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………..
Courriel @……………………………………+ Téléphone …………….……
Comme chaque année, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre adhésion à notre
association et de vous acquitter de la cotisation annuelle.
Montant des adhésions :
- Adhésion simple :
25 €
- Montant du don libre : (déductible des impôts IR à 66%)
€
Montant du chèque …………. €
Merci de retourner ce coupon accompagné de votre règlement (1 chèque unique) à l’ordre de
«Santé et Développement»,
Chez Bruno DUFRESNE, Trésorier; 6, rue Lesdiguières - 38000 Grenoble
Pour vos dons, un reçu fiscal vous sera adressé.
Joël BESSIERE

Maurice COLLIN

Président

Vice-Président

Bruno DUFRESNE
Trésorier

