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Des Bénédictins se (re) mobilisent pour construire 
un hôpital pour les pauvres dans la Grande Île

SOLIDARITÉ

Gonflés à bloc. Tout juste
rentrés de Madagascar, trois
Bénédictins impliqués dans
l'Association Réunion

Entraide Hôpital Sainte-Anne de
Madagascar (Arehsam) se disent
"émerveillés" de ce qu'ils ont vu là-bas.
À Mananjary, en pleine brousse au
sud-est de l'île, un hôpital sort de
terre grâce à la générosité, entre au-
tres, des Réunionnais qui ont donné
de leur temps ou de leur argent pour
ce projet (lire notre édition du
10/03/2013). L'idée est née en 2006
au sein de la paroisse de Sainte-Anne,
alors administrée par le père Jean-
Yves Lhomme. Ce missionnaire tou-
rangeau arrivé de Madagascar avait
su mobiliser les bonnes volontés au-
tour de ce projet d'hôpital destiné
aux plus pauvres. 

"FAIRE CONNAÎTRE 
LE PROJET"

C'est ainsi qu'est née l'Arehsam, qui
va permettre de lancer l'aventure en
organisant des manifestations pour

lever des fonds. Depuis, d'autres as-
sociations similaires ont vu le jour
en Touraine (Atahsam) et en
Lorraine (Alesham) pour aider le
père Lhomme, reparti dans la grande
île pour mener à bien ce projet. 

Jean-Luc Esparon, trésorier de
l'Arehsam, André Ramsamy, chef

d'entreprise partenaire et Marcel
Orange, retraité bénévole, sont les
premiers Réunionnais à s'être rendus
sur place pour constater l'avancée du
chantier. "Ça donne de l'énergie de voir
tout ça. On a vu le courage du père qui
se bat pour mener ce projet à bien, ça
donne envie de relancer des actions à la

Réunion pour faire avancer tout ça", ex-
plique Jean-Luc Esparon. C'était
aussi l'occasion de faire le point sur ce
qu'il reste à faire, quels moyens il faut
mettre pour passer cette dernière ligne
droite", précise André Ramsamy.
Patron de la société bénédictine
Réuni-Pub, ce dernier s'est engagé à
réaliser toute la signalétique du futur
hôpital. Il a aussi promis de faire don
d'un de ses camions qui arrive en fin
de vie, mais sera encore bien utile
sur le chantier. "Si ça peut donner 
des idées à d'autres entreprises qui ont
envie de participer à cette action de
solidarité"…
En tout cas, les trois hommes re-

viennent bien décidés à faire parta-
ger leur enthousiasme et fédérer les
bonnes volontés. "Nous voulons faire
connaître l'association et ce projet aux
quatre coins de l'île. Même en ne don-
nant que dix euros par an et par per-
sonne, ça permettra de beaucoup faire
avancer les choses", rappellent-ils,
alors que l'ouverture de l'hôpital
Sainte-Anne est prévue pour 2015.
À l'occasion de leur séjour, du 28 mai
au 1er juin dernier, les bénévoles ont
réalisé un film qu'ils projetteront
aux membres de l'association pour
leur montrer l'avancée des travaux.
Et prouver que leur mobilisation
donne des résultats concrets.

Sébastien Gignoux

Jean-Luc Esparon, trésorier de l’Arehsam, le père Jean-Yves Lhomme, 
André Ramsamy, chef d’entreprise partenaire et Marcel Orange, 
retraité bénévole (photos DR).

Le futur hôpital Sainte-Anne
avance bien, mais nécessite
encore des aides pour être achevé.

Trois Réunionnais de l'Est reviennent de Mananjary, au sud-
est de la Grande Île, où se construit un hôpital pour les
pauvres. Bien décidés à mener à bien ce projet initié à Sainte-
Anne en 2006, ils en appellent à toutes les bonnes volontés. 

Carnets de voyages pour petits globe-trotters de la lecture
JEUNESSE

La Bibliothèque Départementale de
La Réunion accueillait la semaine der-
nière, les enfants de la classe mater-
nelle de moyenne section de l’école
Centrale de Saint-Denis. Une trentaine
de petites têtes attendaient, impa-
tientes qu’elles étaient, de recevoir leur
carnet de voyages sur lesquels elles ont
travaillé pendant cinq mois.

Reliés, avec une magnifique couver-
ture réalisée par l’artiste Moniri M’Baé,
ces carnets, d’une dizaine de pages,
sont le fruit de leur voyage littéraire
dans l’océan Indien. "Les voyages sont
nécessaires à l’épanouissement des en-
fants et des jeunes. Ils leur apprennent
l’autonomie et ils ouvrent leur esprit sur
la nature, la diversité des environnements,
leur fragilité et la nécessité de les protéger,
mais aussi sur les civilisations et les peu-

ples du monde avec leurs coutumes, leurs
religions, leurs richesses culturelles, leur
passé. C’est dans cet esprit que le Conseil
Général, à travers la Bibliothèque
Départementale, a mis en place les
Carnets de Voyages dans l’océan Indien,
une opération inscrite dans le cadre des
Classes Patrimoine. C'est aussi une op-
portunité de les familiariser avec le livre
et la lecture," a souligné Nassimah
Dindar.

Cette opération sera élargie aux col-
légiens, qui dans le cadre du 350e an-
niversaire du peuplement de l’île, dé-
couvriront les pays d’où sont
originaires les premiers habitants de
La Réunion à savoir, le Mozambique,
Madagascar, la Chine, l’Inde et la mé-
tropole, plus particulièrement la ré-
gion de Bretagne.

"Cette démarche permet à la Collectivité
de répondre à trois priorités de ses poli-
tiques publiques : l’Éducation, la Famille
et la Culture. Aujourd’hui, ce sont 250
enfants des écoles du centre-ville de Saint-
Denis qui ont participé à cette opération.
Afin de toucher le maximum d’écoles, les
classes intéressées par ces Classes
Patrimoine pourront, dès le mois d’août,
bénéficier du fonds transport du conseil
général qui permet de prendre en charge
le trajet en bus" a conclu la présidente
de la collectivité départementale.

"Les voyages sont nécessaires 
à l’épanouissement" et les enfants 
des classes maternelles de l’école

Centrale, en sont de vivants 
témoignages.

La MAEL et ses partenaires ont le plaisir de vous informer 

du salon Expobois & Habitat qui se tiendra du 14 au 18 août 2013 

sur le parc des Expos à la Rivière Saint-Louis.

Renseignements & inscriptions 

au 0692 88 76 84 

ou par mail mael.saintlouis@yahoo.fr


