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Kibouj 2015

1. NIGER

Tant que la situation politique restera ce qu’elle est et les dernières nouvelles du MALI ne nous
laissent pas d’espoir de changements radicaux, nous resterons à l’écoute de nos amis
Nigériens en cherchant à les aider matériellement. Nous attendons les factures et espérons
acheter une table d’accouchement et le petit matériel pour équiper la maternité de Kouré.

2. MADAGASCAR

Natacha va terminer ses études d’infirmière cette année grâce à Kibouj.

Nous avons initié la mise en place d’un comité de gestion qui va gérer l’entretien et le
fonctionnement des centres de soins de la forêt de Farankarain et de la pirogue ambulance.

Nous avons équipé les deux centres de soin d’ordinateurs afin que le personnel soignant
accède à des bases de données médicales dans le cadre de leur formation et surtout restent en
contact avec les médecins infirmières et dentistes de kibouj !

Nous allons électrifier le centre de Navana et pourrons ainsi améliorer l’équipement du centre
(frigo et petit matériel ..)
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Cette année l’association Kibouj ne part pas en mission mais nous avons fait un gros travail
pour présenter un dossier de demande de subvention à la région des pays de la Loire et à Paris
à l’agence des micro projets afin de nous aider à financer l’achat d’un bateau pour évacuer les
blessés par la mer. Pour une partie des blessés il faut traverser la forêt de Farankarain, trois
heure à dos d’homme, avant de prendre une pirogue ….Trois personnes sont décédées
dernièrement.

3. Pérou

Nous allons doter les communautés villageoises de la réserve de Chaparri de trousses de
premiers secours, avec les dons de la soirée des élèves de terminale, du lycée Saint Louis
à Saumur

4. divers et soirée

Nous tenons à remercier les enfants du CMJ de Villebernier qui nous soutiennent chaque
année, dans nos actions.

Nous organisons le 12 mars salle des loisirs à Villebernier notre soirée annuelle: diner
dansant avec l’aide de Patrice Morvan du restaurant la Vallée du Clairay et « Ian acoustic
« musique folk rock. Réservation : 0676288730 .
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