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Le message du Gouverneur

10ème Anniversaire de LSFM
1998

Chers Amis,
« Une bonne organisation est la clé de
bons résultats »

10è Anniversaire

2008

Le Lions Sight First Madagascar a fêté son 10ème
Anniversaire le Samedi 11 octobre 2008, qui a été en même
temps une journée consacrée à la célébration de la Journée
Mondiale de la Vue. Ce grand évènement a été marqué par
un grand défilé de tous les Lions et Léos à partir de la gare
de Soarano jusqu’à l’esplanade Analakely et suivi d’un
grand dépistage au Jardin d’Ambohijatovo.

Visite du centre à l’hôpital HJRA
d’Antananarivo le 08 janvier et
p a r ti ci p a t i o n a u d ép i s t a g e d e
cataractes à Ambohidratrimo le 17
janvier. Information fournie par l’équipe de LSFM sur les deux
principaux volets pour lutter contre la cécité évitable :
opération
cataracte et réfraction lunettes. Outre les rencontres amicales avec
les Amis Lions, les œuvres de l’Association LSFM ont beaucoup
marqué mon séjour à Madagascar.
Quelle organisation ! Chapeau !
En effet, nous avons, chers amis Lions, l’habitude de raisonner en
chiffres (effectif, nombre, valeur, coût, quantité…). En termes
d’indicateurs quantitatifs, la LSFM peut se vanter de bons résultats.
Les statistiques sont éloquentes : en 10 ans, plus de 39 000
personnes ont été opérées de la Cataracte. Toutefois, en amont,
derrière ces données, il y a la manière de faire qui mérite notre
attention.
La présentation du centre à l’HJRA par le Lions Président de la LSFM
m’a beaucoup impressionné. Un bon accueil et une bonne prise en
main de ceux qui viennent pour la consultation sont si évidents.
Les patients suivent un circuit bien étudié limitant les va-et-vient, les
files d’attente et la perte de temps. Cette organisation est également
appliquée pour le dépistage en dehors du centre. En outre, le
rapport annuel montre une gestion transparente des fonds.

Défilé des Lions et Léos membres de LSFM sur l’Avenue
de l’Indépendance Analakely—11 Octobre 2008

Nomination MJF du Président de LSFM
Lors de la soirée MJF qui s’est tenue à l’Hotel Colbert, le Président
de LSFM, Le Lion Olivier RABENJAMINA a reçu l’une des meilleures
récompenses
du
Lionisme qui est le
MELVIN
JONES
FELLOW pour ses
bons
et
loyaux
services rendus à
notre communauté.

Renforçons et déployons ces méthodes de travail pour servir
efficacement les communautés nécessiteuses de nos actions
humanitaires.
Bravo à LSFM. Soyons de plus en plus mieux organisés.
Lion MJF Zakaria WAWA DAHAB
Gouverneur du District 403B, 2008-2009

Nos
sincères
félicitations.

Remise de la récompense MELVIN JONES FELLOW au Lion
Olivier Rabenjamina par l’IPDG MJF Jean Michel Razafindrabe

De gauche à droite : Lion Alain Kapisy (PZ252), Lion Eugène Andriamasy
(PR27), Lion MJF Olivier Rabenjamina (Président LSFM), Lion MJF Zakaria
Wawa Dahab (Gouverneur District 403B), Lion Romuld Ratefiarivony
(Coordonnateur LSFM), Lion Honeste Rabetafika (PR25).
Visite au Centre de la Vision LSFM au CHUJRA par Le
Gouverneur MJF Zakaria Wawa Dahab.
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Projet Cataracte
Projet Cataracte IV (SF1159)

Projet Cataracte V (SF1419)

Dans le cadre du Projet Cataracte IV, 16.000 opérations de
Cataracte ont été effectuées durant la période de
Octobre 2005 à Septembre 2008. Après trois années de
vaillant travail, l’objectif de 16.000 opérations pour le
Projet Cataracte IV a été atteint.

Le Conseil Consultatif de Sight First (CCS) de la LCIF qui
s'est réuni le Mercredi 13 Août 2008 a approuvé la
demande de subvention pour le Projet Cataracte V
(SF1419/403B).

Avant opération

Opération

Si les objectifs initiaux étaient d’effectuer 20.000
opérations de Cataracte additionnelles pendant 3 ans (de
Octobre 2008 à Septembre 2011) et d’étendre les
opérations de Cataracte dans 7 nouvelles villes, le
Conseil a décidé à l'unanimité d’accorder un montant
de S$400,000 correspondant à un objectif de 8,100
opérations de Cataracte jusqu’à la fin de l’année 2009,
soit 15 mois. Le Conseil garantit la continuité du succès du
Projet et promet d’étudier avec optimisme la nouvelle
demande en 2009.

Après opération

Le Projet a commencé au mois d’Octobre 2008. Jusqu’à
fin Janvier 2009, 1.982 opérations ont été effectuées
dans le cadre dudit Projet.

Photos d’un patient avant, pendant et après une
opération de Cataracte

39.632

personnes, des femmes, des hommes et des enfants ont retrouvé la vue grâce à
l’appui de LCIF et LSFM depuis 1998 jusqu’au mois de Janvier 2009.

Projet Réfraction et Lunettes
Volet Enfants des écoles

Formation des réfractionnistes

Le projet Réfraction, volet ENFANTS DES ECOLES
publiques entre dans sa 4ème année. Les élèves cibles
sont les enfants de 10ans, 14 ans et ceux en Classe de
7ème. Pour l’année scolaire 2008-2009, le travail de
réfraction concerne les enfants des 92 écoles primaires
publiques (EPP) de la Capitale et 120 écoles primaires
publiques de la Banlieue d’Antananarivo . Un total de
212 EPP, soit 45 EPP additionnelles par rapport à
l’année scolaire 2007-2008.

Avec l’appui d’Essilor International, une troisième Promotion
de 5 réfractionnistes de LSFM a suivi la formation au mois de
Novembre et décembre 2008. Notons que les formations ont
été assurées par : Mr Pierre Lesueur, Opticien – Essilor
International, Le Dr Antsa Robson , Conseiller Technique –
LSFM, Dr Falihery Ramamonjy, Médecin permanent LSFM,
Mr Joachim Rakotoarisoa et Mme Malala Razafindrabe, tous
deux réfractionnistes LSFM de la 1ère promotion.

Réfraction au Centre de la Vision LSFM
Le travail de réfraction pour les adultes y compris les opérés de
cataracte, se déroule au Centre de la Vision LSFM au sein du
CHUJRA, ouvert tous les jours du lundi au Vendredi de 08h à
12h et 14h à 17h où on procède à l’examen de la vue et à la
livraison immédiate de lunettes dans 75% des cas. Pour les
lunettes à monter, le montage est effectué dans l’Atelier au
sein du Centre et la livraison se fait après quelques jours.

Projet Réfraction et lunettes à Tamatave et Majunga
L’extension du projet Réfraction et Lunettes à Tamatave a
commencé en Avril 2008. Jusqu’à Fin Janvier 2009, 143
lunettes ont été livrées. Pour
Majunga, le Projet a
commencé au mois de Décembre 2008 et 46 lunettes ont
été livrées jusqu’à fin Janvier 2009.

La 3è promotion de Réfractionniste avec Mr Lesueur
(au milieu) lors de la formation au mois de Novembre 2008

30.985 paires de lunettes livrées depuis le début du Projet en Octobre 2004 jusqu’à Janvier 2009.
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Projet Outreach
Moramanga

Marovoay

3 missions chirurgicales de Cataracte « Outreach » se sont
déroulées dans la Commune de Moramanga, à 110 Km à l’Est
d’Antananarivo. Durant ces trois missions, 138 opérations de
Cataracte ont été effectuées. Notons que les missions ont été
effectuées par des médecins de l’Hôpital HJRA Antananarivo.

La mission Outreach à Marovoay a commencé au mois d’Août
2008. La mission opératoire est effectuée par une équipe
médicale en provenance du CHU Majungà. La formation des
agents de santé a été déjà faite au mois de septembre 2007.

Tous les matériels de chirurgie utilisés pour ces missions et dont
le coût s’éleve à USD 24.000 ont été remis à titre gracieux par
LSFM au CHD II de Moramanga. Le projet Outreach à
Moramanga est effectué en partenariat avec la Croix Rouge
locale. Ce Projet a pu être réalisé grâce à la contribution de
Madagascar Organisation for Saving Sight (MOSS) de Grande
Bretagne, Christian Blind Mission (CBM) de l’Allemagne et du Lions
Club International Foundation (LCIF).

Depuis le mois d’Août 2008 jusqu’à Décembre 2008, 3 missions
Outreach ont été effectuées à Marovoay et ont permis de faire
143 opérations de Cataracte. Tous les matériels de chirurgie utilisés
par ces missions ont été remis à titre gracieux par LSFM, par le
biais du Lions Club de Majunga, au CHD II de Marovoay. Ce
projet a pu être réalisé grâce à la contribution de Madagascar
Organisation for Saving Sight (MOSS) de Grande Bretagne, Christian
Blind Mission (CBM) de l’Allemagne et bien évidemment du Lions
Club International Foundation (LCIF).

Extension du projet Outreach
Avec l’adhésion en tant que membre à part entière de
LSFM du Lions Club Manakara et du Lions Club Ihosy, des
missions Outreach avec des missionnaires en provenance
de SALFA Fianarantsoa serviront d’abord ces deux
localités en attendant l’affectation de médecins par l’Etat
et surtout en attendant la dotation en matériels de
chirurgies des Centres de ces 2 localités.
Par ailleurs, le Projet Outreach se poursuivra aussi dans
d’autres localités de Madagascar à savoir
Vohémar/Antalaha/Andapa à partir de Sambava et ce au
cours du deuxième semestre de l’année 2009.

Le Lion Perline Rakotovololomahefa (LC Majunga) avec les
autorités locales lors de la remise des dons de matériels au
CHDII de Marovoay

Nouvelles brèves
La famille LSFM s’agrandit

Réunions CA et AG LSFM du 11 Octobre 2008

La grande Famille de LSFM ne cesse de s’agrandir.
Dix nouvelles demandes d’adhésion ont été approuvées
par le Conseil d’Administration durant l’année 2008. En
effet, 6 Clubs Lions, 3 Léos Clubs et une Branche de Club
dans tout Madagascar ont adhérés à LSFM. Il s’agit :

Les réunions du Conseil d’Administration (CA) et
Assemblée Générale (AG) de LSFM se sont tenues au
Motel de Tanà durant l’après midi du Samedi 11 Octobre
2008. A la fin des réunions, des récompenses ont été
remises aux Lions qui ont beaucoup oeuvré pour la
bonne marche de LSFM durant ces dix années dont l’
Administrateur, le Lions MJF José Bronfman et le Lions
Past Président de LSFM, Lions MJF Fidy Rakotozafy.

•

du Lions Club Ambatondrazaka, Lions Club
Ilohasina, Lions Club Ambohidratrimo, Lions Club
Ihosy Vasia, Lions Club Avotia , Lions Club
Manakara

•

du Léo Club Antananarivo Tanàna Arivo, Léo Club
Ambatondrazaka et du Léo Club Baobab (Majungà)

•

De la Branche de Tsiroanomandidy du Lions Club
Salanitra.
Bon courage, Clubs Amis !
Les membres du Bureau de LSFM lors des réunions du
CA et AG du 11.10.08 au Motel de Tanà.
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Nouvelles brèves (suite)
Greffes de cornée

Dépistage de la Cataracte à Fianarantsoa

Avec l’appui de LSFM et grâce à des « GREFFONS »,
donation du Lions Eye Bank de Seattle USA, le Docteur
Mehdi GHAJARNIA, Ophtalmologue Américain, a
effectué six opérations de greffes de cornée au mois de
Novembre 2008. Les opérations de quatre patients de
la Capitale, un de Toamasina et un de Sambava ont eu
lieu à l’Hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona
(HJRA) sous la direction du Professeur Prisca Berbardin
et du Docteur Ghajarnia.

Un grand dépistage de la Cataracte et Réfraction et
Lunettes a été organisé au Stade annexe
d’Ampasambazaha Fianarantsoa en marge de la
célébration du 50ème Anniversaire du Lions Club
Fianarantsoa, le Samedi 22 Novembre 2008. Ainsi, sur
514 personnes consultés, 58 cas de Cataractes ont été
confirmées et 128 lunettes ont été livrées.

Le personnel médical du service ophtalmologie ORL de
l’HJRA a reçu la formation pour le suivi post opératoire.

Dépistage de la Cataracte à Fianarantsoa - remise de rendezvous opératoire à un patient par le Lion Samuel
Razanamampisa
Remise de cadeau au Dr Mehdi Ghajarnia (à droite) par le
Président de LSFM, le Lion MJF Olivier Rabenjamina

Les membres du Bureau
Président
Lion MJF Olivier RABENJAMINA
Lions Club Antananarivo
Manjakamiadana

Administrateur
Lion MJF José BRONFMAN
Lions Club Antananarivo
Iarivo

Coordonnateur
Lion Riana RAHAMEFY
Lions Club Antananarivo
du Nouveau Siècle Santatra

1er Vice-Président
Lion Lalaina RATSIRAHONANA
Lions Club Antananarivo
Doyen

1er Vice-Administrateur
Lion Henri Jacques RAKOTOMALALA
Lions Club Antananarivo
Iarivo

1er Vice-Coordonnateur
Lion Romuld RATEFIARIVONY
Lions Club Antananarivo
Salanitra

2ème Vice-Président
Lion Solo RATSIMBAZAFY
Lions Club Antananarivo
Vohitsara

2ème Vice-Administrateur
Lion Sylviane RASOANAIVO
RAVONONTSOA
Lions Club Antananarivo
Analamanga

2ème Vice-Coordonnateur
Léo Lanto ANDRIAMANOHERA
Léo Club Antananarivo
Hazovola

Pour mieux connaître nos actions, consultez notre
Siteweb : www.lionsightmada.org

Contact permanent au siège
Mr Andry RAZAFINDRAKOTO

Nos partenaires

Responsable Administratif et Financier
Mr Mamy ANDRIANASOLOHARISON

Chef de Projet Réfraction et Lunettes
Dr Antsa ROBSON RAZANAPARANY

Conseiller Technique
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