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«  Que jusque dans les îles et les régions côtières,  

on publie sa louange. » 

Esaïe 42:12 

C'est avec beaucoup de joie que nous vous annonçons la guérison de Seraya, cette petite 
fille née avec 2 pieds bots en avril 2018 à l'île Maurice, 
 
Après plusieurs semaines de plâtres hebdomadaires et une chirurgie micro-invasive (à 
Port Louis, la capitale), Seraya  porte des attelles depuis le 30 mars. Ses pieds sont 
complétement corrigés ! 
 

 
 

Des nouvelles de Seraya et des enfants de l’île Maurice 

... 



…Lors de notre séjour à l'île Maurice, nous avons rencontré 
beaucoup d'autres familles et enfants dans le besoin : le 
traitement des enfants pieds bots est fait actuellement par 
des chirurgies lourdes et onéreuses. 
 
Nous avons à cœur très prochainement 

d'implanter un programme aussi pour 

ces enfants, en partenariat avec une 

Fondation  Mauricienne, en effet nous 

avons eu toute liberté pour former et 

accompagner leurs professionnels de 

santé.  

Un dépistage d'enfants pieds bots a dé-

buté sur l’île, nous remercions Dieu 

pour toutes ces rencontres qui ont été 

tellement enrichissantes et tou-

chantes.  

Retrouvailles à Tananarive avec nos amis de France 
 
Nous avons retrouvé à Tananarive,  nos amis et frères et sœurs de la région de Toulouse, 
pour entamer un long voyage de 15h en taxi brousse, jusque Manakara.  
Nous remercions tous les amis, et chrétiens des différentes églises de France, pour leur 
don et leur générosité pour nos enfants de Madagascar. C'est avec 7 valises pleines de 
vêtements, de perles, de livres, de jeux et de cadeaux qu’ils sont arrivés ! 

Nous sommes tellement fières d’Edwine et Célina qui ont intégré l'école de couture 
de Manakara en début d'année ! Elles sont vraiment douées, et ont déjà reçu les 
félicitations de leur professeur de couture : en quelques mois, elles sont déjà 

capables de faire plein de belles choses ! 
 
 
Nous les avons visité ces derniers jours, 
et avons pu constater le changement 
dans les vies de ces 2 jeunes filles, nous 
leur souhaitons un avenir plein 
d'espérance. 
         

NOUVELLES DES ENFANTS DU CENTRE AINA... 



Nous avons accueilli fin mars, dans l'espace 
de rééducation, trois nouveaux bébés pieds 
bots, de 5, 7 et 11 mois, et avons commencé à 
les soigner avec les premières poses de 
plâtres. 
 
Ici ce qu'on appelle le « bouche à oreille » 
fonctionne très bien, et nous voyons que 
l'information concernant l'existence d'un trai-
tement gratuit pour les enfants pieds bots, 
dans cette région enclavée, et en brousse, se 
propage… encore un sujet de reconnaissance 
à notre Dieu ! 

 
Grâce à tout ce qui avait pu être collecté en 

France pour les enfants, nous avons distribué, 

avec nos amis, de nombreux vêtements, 

jouets, bracelets à tous nos enfants très 

pauvres de l'alphabétisation ainsi qu'à plu-

sieurs enfants de l'hôpital de brousse que nous 

avons visité ces derniers jours. 

 

La joie et l'émotion des enfants 

étaient palpables sur les visages, 

et c'est avec beaucoup d'émotion 

que nous avons partagé des mo-

ments privilégiés avec ces petits 

malades, amaigris et marqués par 

la rougeole, qui a fait de nombreux 

ravages à Madagascar. 

Un remerciement tout spécial aux enfants des églises de Ville-

mur, Saint Etienne et Bastia, qui, dimanche après dimanche 

donnent fidèlement pour que les enfants de l'alphabétisation 

puissent manger à la cantine scolaire, 4 repas par semaine : 

Soyez assurés que vous faites des heureux, et que les estomacs 

sont bien remplis. Merci pour eux ! 

 

Nous aurons la joie de vous retrouver pendant 2 mois en France 

de fin Mai à fin Juillet 2019, nous avons hâte de vous revoir ! 

 



Faire un don : 

IBAN : FR 76 1348 5008 0008 0033 7815 114 BIC : 
CEPAFRPP348 

Merci pour vos prières concernant les projets 2019/2020 suivants : 
 
• Implantation d'un programme de soin pour les enfants pieds bots de l'île Mau-

rice. 

• Projet de construction d'un centre d'appareillage au centre Aina, pour adultes et 

enfants amputés. 


