
MISSIONS TECHNIQUES 

Intervenants : Daniel LE DIASCORN et Jean-Guy MOREAU. 
Les missions techniques ont pour but d’équiper des CSB situés dans la région de Diego Suarez, d’installations 
électriques solaires. Ces installations sont composées de panneaux solaires et de batteries 12 volts qui distribuent la 

lumière dans le bâtiment et fournissent une source de 220 v par l’intermédiaire d’un convertisseur 12 v – 220 v. 
Depuis 2006 les missions techniques ont permis d’équiper cinq CSB de Mahavanona, Berafia, Ankétrakabé, Joffreville 
et Mangaoka. Suivant les disponibilités financières et techniques de l'association, il est possible d’équiper un centre 

par an, tout en assurant la maintenance et l’amélioration de ceux existants. Les programmes d’intervention sont 
élaborés en accord avec la Direction Régionale de la Santé, représentée par le Dr Romeline et le bureau du Conseil 
Général du Finistère à Diego. Une mission technique est prévue pour la période d'octobre – novembre 2012.  

Le Dr Romeline et le CG29 nous ont proposé pour la prochaine mission de réhabiliter des sites équipés il y a plusieurs 
années, mais dont les installations sont hors d’usage à la suite de la défaillance de certains éléments (généralement 
les batteries).  

Les sites proposés sont : 

Sajaovato : 
Situé sur la route à environ 55 km au sud de Diego 

(10 km au sud de Bérafia). Deux panneaux solaires 
de 50 w et une distribution de 15 points lumineux. 
Fourniture d’un régulateur 20 A, un convertisseur 
1000 w, une batterie 12 v 200 ah, un panneau 

solaire complémentaire de 100 w. 
 

Antsahampano : 
Situé à 12 km de Diego sur la route des Salines. Neuf 

panneaux solaires de 50 w (actuellement dans le magasin du 
dispensaire général à Diego), une distribution de 15 points 
lumineux.  
Fourniture d’un régulateur de charge 30 A, un convertisseur 

12V-220V 1000 W, deux batteries de 12 V 200 AH, un 
réfrigérateur 60 W 150 L. 

Interventions à effectuer sur les sites installés les années précédentes : 

Mahavanona :  

Mise en place sur le toit des deux panneaux solaires de 50 w disponibles dans le magasin sur place, pas de 
fournitures. 
 

Joffreville : 
Remplacement du régulateur de charge 30A. 
 

Ankétrakabé : 
Remplacement de la batterie défectueuse 12V 200AH. 
 

MISSION MEDICALE 

Elle aura lieu du jeudi 28 juin au lundi 9 juillet 2012. Trois missionnaires composent la nouvelle équipe : un médecin 
spécialiste en maladies infectieuses, un médecin anesthésiste et une infirmière. Le programme comporte 8 jours de 
cours théoriques auprès des personnels des dispensaires, médecins, sages-femmes et infirmiers, et 1 à 2 journées de 

visite des CSB afin d'évaluer les besoins en matériel. 
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EDITO 

Réflexions… 

Voici venu le temps du bulletin de l’été. Les annonces faites lors du dernier se sont réalisées. Le repas 
malgache du 4 février a été un succès : la cuisine d’Anne et ses copines était, comme toujours, bonne 
et l’ambiance fort amicale. Nous avons participé à bien des manifestations organisées par ou pour les 
associations brestoises. L’une des plus originales fut sans conteste la Fête des Remailleurs de la rive 
droite. Diego Brest avait un stand et une Malgache amie d’Anne a raconté aux jeunes « Yannick » le 
conte du Baobab : succès garanti ! Fin avril nous avons reçu Franklin, animateur jeunesse à la direction 
des affaires socioculturelles et des sports de la communauté urbaine de Diego. La mission médicale va 
partir fin juin avec un programme de travail mis au point avec les autorités locales et le précieux 
concours de Pierre Leconte, représentant du Conseil Général à Diego. A la fin de l’année c’est la 
mission technique qui partira. La récolte de livres et de matériel a donné de bons résultats et c’est 
désormais la préparation de l’envoi du container qui mobilise les membres de l’association. 

C’est justement sur ce sujet que je voudrais susciter des réflexions. Un container çà coûte cher, son 
envoi n’est pas subventionné et c’est très compliqué à dédouaner. La raison de cette non prise en 
charge est claire et logique. C’est à l’intérieur du pays qu’il faut trouver le matériel nécessaire à la 
réalisation de la mission. C’est aussi un moyen de faire travailler l’économie locale. Ce principe nous 
l’approuvons et au fil des ans nous le mettons en application. C’est ainsi que les panneaux solaires sont 
désormais achetés sur place ainsi que le petit matériel ; de même les meubles de la bibliothèque de 
l’Université de Diego ont été réalisés sur place. 

Mais, car il y a un mais, il y a d’abord des cas où le matériel ne se trouve pas sur le marché local ou bien 
nous disposons gratuitement de matériels coûteux (équipement médical, ordinateurs, livres, …) objets 
de dons de généreux mécènes. Dans ce cas ne faut-il pas en faire bénéficier nos amis malgaches ? 
Nous avons répondu oui à cette question, tout en cherchant à limiter ce genre d’envoi. En outre, pour 
économiser notre budget, nous sommes largement ouverts à une participation d’autres associations qui 
seraient prêtes à en partager le coût. Enfin nous essayons de mettre en place un système associant les 
autorités locales pour permettre un dédouanement rapide. 

Voilà, chers adhérents, les réflexions sur lesquelles je souhaiterais avoir vos idées, vos opinions et qui 
sait, vos solutions. Elles seront bienvenues, écoutées et entendues. 

En attendant bonnes vacances ! 
Yvette Grossi 

Présidente 
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VISITE DE FRANKLIN 

Durant la mission technique 2011 pour électrifier le C.S.B. (Centre de Santé de Base) de Mangaoka, nos missionnaires 
Jean-Guy et Daniel ont assisté à une animation de roller-skate organisée par Franklin, jeune malgache animateur 
jeunesse à Antsiranana. Une prestation d’excellent niveau est réalisée par des jeunes qui ont des difficultés à se 

procurer skates, rollers et protections pour progresser. Un nouvel objectif pour nos missionnaires, en sachant que 
l’association prépare le départ d’un nouveau container ! Avec l’accord de Franklin, l’action est lancée. 
Revenus à Brest, les missionnaires prennent contact avec la Communauté Emmaüs de Brest. Celle-ci, dans le cadre de 

ses actions de solidarité, fournit déjà à Diego-Brest différents équipements expédiés dans les derniers containers 
tels que cannes anglaises, fauteuils roulants, dictionnaires de français, lunettes, etc… pourquoi pas skates et rollers ? 
Invité à un séjour breton dans le cadre du partenariat « Mission Jeunesse » du Conseil Général du Finistère avec la 

région de Diego-Suarez à Madagascar, Franklin a, le vendredi 27 avril 2012, découvert la Communauté Emmaüs de 
Brest. 

La visite commentée par M. Lagrelette, un des responsables, a 
permis des échanges instructifs et chaleureux avec également 

Anna Calvez représentant le Conseil Général et quelques 
membres de l’association Diego-Brest, dont Yvette Grossi, 
présidente. Dans les ateliers, grâce au travail effectué par les 

responsables du tri, les Compagnons Hervé, Christian, Raymond, 
Bruno et des bénévoles, de nombreux rollers et protections 
(casques notamment) destinés aux jeunes sont présentés.  
Quelques jeunes s’orientent aussi vers les acrobaties en vélo 

comme en témoignent les vidéos présentées par l’animateur au 
cours de la table ronde qui se déroule ensuite dans la salle de 
réunion de la Communauté.  

Les échanges se poursuivent et Franklin comprend l’importance de l’évaluation de ses besoins en matériel divers. Il 
faut que les Compagnons sachent s’ils poursuivent le stock, que Diego-Brest en assure l’acheminement dans le 
container qui partirait en novembre, et leur bonne réception à Diego-Suarez après accord des autorités locales. 
Franklin pourra, lors de son retour à Madagascar, faire évoluer ses projets et ceux des jeunes malgaches de Diego-

Suarez.  

 

FETE DU SOLEIL  

L’association a participé le samedi 7 janvier à la Fête du Soleil au Centre Social de Pen ar Créac’h à Brest. Cette 

manifestation est organisée tous les ans pour donner de la couleur et de la chaleur au milieu de l’hiver au cœur des 
habitants du quartier et des adhérents du Centre 
Social. L’association était présente par la tenue d’un 
stand avec documentation sur nos actions, vente 

d’artisanat malgache et de confitures issues du 
commerce équitable, par une exposition de beaux objets 
de Madagascar prêtés par des membres de l’association, 

par la confection de desserts exotiques, par la 
décoration du Centre, etc. Un diaporama sur 
Madagascar et un film sur la déforestation animaient le 
stand. De nombreux malgaches se sont déplacés, ainsi 

que les habitants du quartier et les adhérents du 
Centre, pour profiter de cette fête très conviviale : 
danses et chants traditionnels malgaches par le Duo 

Bezizo et son danseur, dégustation de friandises 
exotiques, exposition de peintures, d'artisanat divers, 
jeux de Fanorona, vente de livres sur Madagascar par l'association Hetsika de Nantes. La collecte de fournitures 
scolaires organisée par le CLEF (Culture, Loisirs, Education, Formation) du Centre Social, en faveur de l'école de 

Bérafia, a permis de nombreux contacts avec des donateurs généreux et des élèves de l'école Jacquart. Les 
visiteurs, à notre stand, ont manifesté beaucoup d'intérêt, en plus de l'artisanat et des confitures, pour nos actions. 
Ce fut donc une opération particulièrement réussie et avec des retombées très positives pour notre association. 

ENVOI D’UN CONTENEUR 

L’expédition d’un conteneur est envisagée vers la mi-octobre : contenance 31 m3 pour un volume utile de 25 à 27 m3. 
Il permettra d’acheminer à Diego : 
. les livres de bibliothèque, jeunesse et adultes, récupérés, lors des désherbages annuels, près des Bibliothèques 

Municipales de Brest et de Landunvez : 7 000 ouvrages environ ; 
. les livres scolaires donnés par la Coopérative du Lycée Lesven : par l’intermédiaire de Jean-François Bodilis, et par 
le lycée Dupuy-de-Lôme à Brest : 1 500 ouvrages ; 

. les fournitures scolaires collectées par le CLEF (Culture, Loisirs, Education, Formation) au Centre Social de Pen-ar-
Créach, lors de la fête du Soleil, le 7 janvier 2012, destinées à l’école de Bérafia, particulièrement démunie ; 
. une trentaine d’ouvrages médicaux s’adressant à des praticiens médicaux et para-médicaux ; 

. le matériel médical provenant de la Clinique Pasteur : tables de gynécologie, d’examen, échographe et doppler avec 
leurs imprimantes, speculums, forceps ainsi que du mobilier : chaises et tabourets de salle d’attente et de 
consultation ; 
. le matériel pour handicapés, réhabilité par l’Association des Retraités « Roul’Age » et récupéré par Jean-Guy 

Moreau ; 
. les fournitures et manuels scolaires proposés par Mickaël Duchemin, généreux donateur originaire de Charente-
Maritime, spécialement pour l’école de Bérafia ; 

. des rollers, récupérés par Jean-Guy chez Emmaüs, pour l’éducateur sportif de Diego, Franklin, venu en avril en 
Bretagne à l’initiative du Conseil Général du Finistère (cf plus haut) ; 
. du matériel à hauteur d’1 m3 pour Ronan Madec, notre correspondant local à Diego qui nous est d’un grand secours 
pour réceptionner les conteneurs à leur arrivée et aider à solutionner les innombrables problèmes administratifs ; 

. des livres, jeux, manuels scolaires pour l’Association Pouce-Pouce dont le président, Christophe Lagrande, nous a 
demandé de lui « louer » 2 à 3 m3 dans notre conteneur ; 
. des tables de traçage pour terrains de foot que Claude André, de l’Association Zatovo, veut faire parvenir à Diego 

pour la Direction Jeunesse et Sport. Claude nous a permis d’entrer en contact avec les dirigeants qui accompagnent 
les 10 jeunes Malgaches venus à Brest du 25 mai au 6 juin pour des tournois de foot : Gilbert Rakotonirina, Directeur 
Jeunesse et Sport à Diego et Fidy Herman de l’ONG Aide et Action à Diego. Ils ont récupéré à l’aéroport de Roissy-
Charles de Gaulle les 2 cartons de 75 ouvrages (30 kg en tout) destinés à l’Université de Diego. Ces livres ont quitté 

Brest courant avril et ont été confiés aux bons soins du frère d’Anne-Marie qui est allé les porter aux 
accompagnateurs le jour de leur départ. Sylvana Rosie, la Responsable de la BU et Malou Madec, notre 
correspondante locale, devaient être à Diego le jour du retour du groupe pour récupérer les 2 colis. Echange de bons 

procédés et belle chaîne humaine de solidarité ! Les livres seront distribués dans les CEG, lycées, université, 
Bibliothèque de Lecture Publique de Diego et le matériel et les ouvrages médicaux à l’hôpital Bé de Diego et dans les 
CSB de la province Diana. 

 

FETE DES REMAILLEURS 

Samedi 31 mars, rendez-vous était donné à la fête de 

quartier des 4 Moulins à Brest, terre d’accueil et de 
métissage depuis toujours. Cette année, la Fête des 
Remailleurs mettait à l’honneur la diversité et la richesse 
des cultures, le temps d’une déambulation festive. Cinq 

lieux d’animation étaient prévus : mairie des 4 Moulins, 
école des 4 Moulins, plaine de Kerangoff, jardin de 
Kerbonne et jardin de Kerraros, où se tenait le stand de 

Diego-Brest. Des spectacles avaient lieu sur les 5 sites 
d'animations. Anne, membre de Diego Brest, ainsi qu’une 
amie, ont raconté des contes malgaches. 

 

REPAS MALGACHE 

Le repas a rassemblé 180 convives. Le bilan de cette soirée est très positif, puisque le bénéfice été de 1.800 €. La 
cuisine, la décoration, le service, l’animation ont contribué à faire de cette soirée un moment de convivialité. Merci à 
toutes celles et ceux qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que cette soirée soit une réussite. 


