
Chers  membres de club-service  
 
 
Depuis 2010, le Rotary  club  d’Arras s’est investi à Madagascar pour améliorer les 
conditions sanitaires et la prise en charge de la population sur le plan de la santé. 
C’est sur la ville d’Antsohihy, chef lieu de la région de Sofia, que nous réalisons notre 
action.  
Plusieurs membres du club ont créé l’association AIMA (Aide Internationale Médicale 
d’Arras) pour pouvoir effectuer les constructions indispensables (ce qui n’entre pas dans 
le cadre des actions rotariennes). C’est ainsi qu’en 2013 fut posée la première pierre d’un 
bloc opératoire de 4 salles. 
 

 
 
Celui ci a été inauguré par le président Malgache Hery Rajaonarimampianina qui est 
rotarien, le 22 juin 2015. 

 



 
Une subvention de contrepartie a permis grâce au Rotary International en 2014 de fournir 
en matériel ce bloc ainsi que la laverie et la stérilisation. 
 

 
 
Deux containers ont été envoyés pour doter les services d’hospitalisation, la maternité et 
le bloc opératoire. Il manque cependant encore beaucoup de choses. 
 
6 voyages sur place ont été nécessaires pour assurer le suivi de nos missions. 
 
Les missions médicales ont débuté en septembre 2015 et nous prévoyons d’en effectuer 
deux par an. 
 

 
Mission médicale sur place en septembre 2015,  800 personnes attendent 
5 médecins les accueillent 
 
Nous avons démarré les travaux de réhabilitation du service de maternité pour remettre 
à neuf les bâtiments et l’équiper au mieux. 
Il n’en reste pas moins que les conditions d’hygiène restent médiocres, essentiellement 
par un  déficit en eau en dehors de la saison des pluies.  
 



 
Salle de stérilisation 
 
C’est la raison pour laquelle nous envisageons de réaliser un forage sur le site de l’hôpital, 
il sera alimenté par des panneaux solaires et la construction d’une réserve d’eau 
permettra de couvrir les besoins journaliers de l’ensemble hospitalier. 
Nous avons demandé une étude précise des besoins au niveau du ministère et une analyse 
du système d’alimentation en eau potable sur Antsohihy nous a été transmise. 
Les besoins de l’hôpital ont été analysés en profondeur. Plusieurs devis ont été demandés. 
Le projet retenu est celui proposé par le ministère de l’eau avec un nouveau forage équipé 
d’une pompe solaire photovoltaïque, d’un château d’eau, d’un bâtiment d’exploitation 
contenant une unité de chloration, d’un réseau de distribution vers les bâtiments. Le coût 
de cet équipement est de 47 166 €. 
 

 
 



 
La société Véolia a accepté de participer à cette action en apportant          15 000€. 
Il reste donc 32 166 € à trouver pour alimenter en eau l’hôpital et enfin pouvoir dispenser 
l’hygiène nécessaire à toute activité médicale. 
 
Depuis 2010, de nombreux clubs service se sont joints à nous pour nous aider dans notre 
action, de nombreux bénévoles donnent de leur temps et comme nos donateurs 
participent financièrement à cette entreprise. 
 
Nous comptons donc sur la participation du plus grand nombre de clubs pour aboutir 
dans ce projet. 
Au nom du Rotary club d’Arras je vous remercie de votre aide, je suis par ailleurs à votre 
disposition pour présenter aux membres de votre club l’ensemble de notre action sur 
Madagascar. 
 
 
Bruno Tillie, membre du Rotary club d’Arras et président d’AIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Site AIMA : www.aima-asso.fr 
Bruno.tillie-fremaux@wanadoo.fr 
Déductibilité fiscale : 66% 
 
 
 
 
Ps : Nous sommes à votre disposition pour vous envoyer l’ensemble du dossier si vous le 
désirez 
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