
NOM …………………….………Prénom …………..……. 

Adresse ……………………...……………………..……… 

Code postal, Ville : ………………..……………………….. 

Téléphone  ………………………………………… 

Courriel  ………………………@……………… 

Souhaite adhérer à l’ALEHSAM 

(cocher la ou les cases correspondant à votre choix) 

 En tant que membre actif  (joindre 10 €) 

 En tant que membre bienfaiteur (joindre 50 €) 

 Faire un don de ………… €  

(chèque libellé à l’ordre de ALEHSAM). Dans tous les 

cas, un reçu fiscal peut vous être adressé vous permettant 

de déduire 66% du montant de votre adhésion ou de votre 

don de vos impôts. 

 Je désire recevoir un reçu fiscal  

 OUI  

 NON 

 Je souhaite devenir bénévole dans l’organisation   

d’actions menées par l’ALEHSAM 

 Je souhaite recevoir le programme d’actions de 

l’ALEHSAM 

Avec des interlocuteurs directs, vos 

dons seront transmis intégralement pour 

l'hôpital Ste Anne 

Interlocuteur local : ………………………………… 

Tél : …………………………..……...……………...…… 

Courriel  ……………………….…@…………………… 

Bulletin 

d’adhésion 

Un hôpital pour les 

pauvres à Madagascar 

Centre St Brice  

127 rue de Metz 

57155 MARLY 
association inscrite au   

Tribunal d’Instance de Metz   

Volume 150 Folio n° 50 

Apportez votre 

pierre à ce projet ! 

Association Lorraine d’Entraide à l’Hôpital 

Ste Anne à Madagascar 

L’association a vu le jour le 23 janvier 2010. 

Elle a pour objectif de collecter des fonds pour aider à la 

construction puis au fonctionnement de l’hôpital  

Ste Anne de Mananjary permettant aux plus pauvres  

d’avoir accès aux soins. 

La volonté des fondateurs est de monter et de réaliser 

des actions permettant de réunir des fonds qui seront 

intégralement reversés au projet. 

Toutes les aides sont les bienvenues : 

 Adhésions 

 Dons et legs 

 Bonnes volontés pour aider à la réalisation des 

actions qui seront programmées 

 

Vous êtes intéressés : retournez-nous vite le bulletin  

ci-contre après l’avoir complété à : 

Pour en savoir plus, 

consultez le blog de l’association : 

www.alehsam.com 



Madagascar est l’un des pays les 

plus pauvres du monde. 

Dans cette île grande comme la 

France et le Benelux réunis, les 3/4 

de la population vivaient encore 

sous le seuil de pauvret2. 

Moins de 1€ par jour et 

par personne 

Comment faire avec moins de 1 € 

par jour et par personne, pour se 

nourrir, se vêtir, se déplacer, édu-

quer les enfants et se soigner ? 

Chaque jour les Malgaches sont 

contraints à d’impossibles choix. 

Cette situation économique catastrophique s’accom-

pagne de la cohorte des maladies de la pauvreté (lèpre et 

sida) et de l’absence d’accès aux soins pour la majeure 

partie de la population. 

Un hôpital gratuit pour les pauvres 

Une urgence !  

Face à cette détresse, Mgr José Alfredo Caires de 

Nobrega, évêque du diocèse de Mananjary (petite ville de 

la côte Est de Madagascar) décide de créer un hôpital où 

tous les pauvres de la région pourront venir se faire soi-

gner gratuitement. 

Il confie au Père Jean-Yves LHOMME, la mission d’étu-

dier et de mener à bien ce projet. 

L’Hôpital Saint Anne de Mananjary 

Un projet ambitieux pour tout le Sud 

Est Malgache 

L’Hôpital Saint Anne de Mananjary comportera : 

Un pôle chirurgical (25 lits) 

Un pôle médical (25 lits) 

Une maternité (15 lits)  

Le site comportera également le logement du directeur, 

des Sœurs infirmières indiennes, du personnel médical et 

des coopérants chargés de la gestion de l’hôpital. 

Une récente mission de quatre 

membres de l’Alehsam constate que 

la situation continue de s’aggraver 

pour la population malgache. 

Le père Jean-Yves LHOMME, Pilote du 

projet  

Prêtre des Missions Etrangères de Paris 

en poste depuis près de trente ans dans 

le diocèse de Mananjary, Jean-Yves 

LHOMME est un prêtre de terrain qui 

connaît bien Madagascar. 

Il a considérablement développé le dis-

trict de Nosy Varika à 100 km au Nord 

de Mananjary pour les pauvres de la région. 

Des malades, des bâtisseurs et des do-

nateurs 

La solidarité : ciment du futur Hôpital 

des pauvres 

Ce projet destiné à soigner et accueillir les personnes les 

plus pauvres est d’ores et déjà sous le signe de la solidari-

té : 

Le diocèse a offert un terrain de 22 ha situé à l’Est de  

Mananjary. 

Un chantier qui fait vivre une cinquantaine de familles  

malgaches : dès l’origine du projet, le père Jean-Yves 

LHOMME a choisi de bâtir l’hôpital avec des ouvriers 

malgaches et d’utiliser les moyens disponibles sur 

place. Les travaux d’aménagement du site sont termi-

nés.  

La construction des bâtiments est en passe de se ter-

miner et leur aménagement est bien avancé. 

Nos frères malgaches ont besoin 

de Vous pour bâtir leur hôpital !  

Apportez votre pierre au projet ! 

Adhérez ! 

 

 

 

 
Contact :  (06) 76 04 42 02 

Courriel : suzanne.poirel@laposte.net  

Mise en place d'un des deux groupes électro-

gènes.  

Centre St Brice 

127 rue de Metz -  

57155 MARLY 

Entrée de l’Hôpital 

Les bâtiments sont presque achevés 

 


