SOLIDARITÉ

Des Bénédictins se (re) mobilisent pour construire
un hôpital pour les pauvres dans la Grande Île
Trois Réunionnais de l'Est reviennent de Mananjary, au sudest de la Grande Île, où se construit un hôpital pour les
pauvres. Bien décidés à mener à bien ce projet initié à SainteAnne en 2006, ils en appellent à toutes les bonnes volontés.

G

onflés 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 autres, 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 JeanYves Lhomme. Ce missionnaire tourangeau arrivé de Madagascar avait
su mobiliser les bonnes volontés autour de ce projet d'hôpital destiné
aux plus pauvres.
"FAIRE CONNAÎTRE
LE PROJET"

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

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

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).
lever des fonds. Depuis, d'autres associations 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", explique 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 reviennent bien décidés à faire partager 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 donnant que dix euros par an et par personne, 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

