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MIANDRA 

1, rue Gambetta  
93500 Pantin  

Je soutiens Miandra  

Nom :…………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………… 

Code postal :…………………………………………. 

Ville :………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………. 

Mail :………………………………………………….. 

� � � � Mon don :……………….euros 

���� J’adhère à Miandra  : cotisation annuelle de 

10 euros 

par chèque à l’ordre de  

Miandra, 1, rue Gambetta 93500 Pantin 

 

Miandra a besoin de 

votre soutien 

 

« Celui qui regarde vers le 
haut ne peut jamais avoir 
le vertige » Milan Kundera 

1, rue Gambetta 
93500 Pantin 
06 71 10 57 44 
06 80 56 66 33 
contact@miandra.fr 
www.miandra.fr 

L’association Miandra est une 

association française de Loi 1901. 

Elle a été créée le 13 juin 2009. 

Miandra est un nom malgache 

qui signifie « celui qui regarde vers 
le haut ».  

Notre but est d’aider ceux qui en 

ont le plus besoin à relever la 

tête.  

L’Association Miandra a pour défi 

la réalisation de projets relevant 

des besoins essentiels et quoti-

diens tout en respectant les coutu-

mes et les habitudes de vie et en 

s’appuyant sur la participation 

active des populations locales.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation sanitaire  

à Madagascar 

 
Le budget de l’Etat consacré à la santé étant faible, 

la population malgache doit régulièrement faire 

face à des pénuries de médicaments et de fournitu-

res médicales. Les principaux problèmes auxquels 

elle est confrontée  sont : 

Un taux de mortalité infantile élevé 

Un taux de mortalité maternelle élevé 

Un faible taux de prévalence contraceptive 

Un faible pourcentage d'enfants vaccinés 

Une sous-alimentation chronique 

Une incidence élevée des maladies diarrhéiques, du 

paludisme et des infections respiratoires 

Des taux élevés d'infections sexuellement transmissi-

bles classiques 

Une prévalence du VIH en hausse 

Un faible accès à l'eau potable 

Le projet « Befelatanana » 

 
Dans ce contexte, il est très difficile pour les hôpitaux 

malgaches de continuer à prendre en charge les malades 

correctement.  

Bénéficiant de subventions très limitées de la part de l’E-

tat , l’hôpital ne dispose pas d’un budget suffisant pour 

assurer les soins de ses patients.  

Lorsqu’ils sont hospitalisés ceux-ci doivent venir avec leur 

propres médicaments, linge et nourriture. Or ils font, 

pour la plupart, partie des couches les plus démunies de 

la population.  

Le personnel du service de pédiatrie de l’hôpital Befelata-

nana (situé à Antananarivo, la capitale) se bat au jour le 

jour pour continuer à faire fonctionner le service, subve-

nir aux besoins vitaux des malades, et leur dispenser les 

soins.  

Nous avons donc décidé d’accompagner cette équipe 

dans cette démarche et de les aider afin qu’ils puissent 

soigner les enfants dans les meilleures conditions possi-

bles.  
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Notre mission pour le service de pédiatrie à Notre mission pour le service de pédiatrie à Notre mission pour le service de pédiatrie à Notre mission pour le service de pédiatrie à 

l’hôpital Befeletanana :l’hôpital Befeletanana :l’hôpital Befeletanana :l’hôpital Befeletanana :    

-Apporter une aide financière permettant au 

personnel soignant de nourrir les enfants ma-

lades et les parents qui les accompagnent. 2 

Euros par jour suffisent à servir un repas par 

jour à tous les enfants. 

-Aider le service de pédiatrie par des dons en 

nature ou en espèce à se pourvoir en médica-

ments, matériel médical et tout autre type de 

matériel nécessaire au bon fonctionnement 

du service et au confort des patients. 

-Financer la construction de lavabos per-

mettant le lavage des mains du personnel 

soignant afin de lutter contre les infec-

tions nosocomiales.  

Manifestations à venir :Manifestations à venir :Manifestations à venir :Manifestations à venir : 

-soirées dansantes 

-vide-greniers 

-ventes d’artisanat malgache 

-organisation de concerts et de specta-

cles 

-rencontres sportives 


