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Le soutien du Rotary Club à Madagascar  

Jeudi soir, les membres du Rotary club 
de Saint-Florentin s'étaient réunis pour 
honorer un engagement auprès de 
l'association CALA (Comité d'aide aux 
lépreux d'Antalaha). 

CALA oeuvre au Nord-Est de l'île de 
Madagascar, dans les petites bourgades 
Jules village et Belfort village, proches 
de la ville d'Antalaha, pour pallier le 
manque d'aide humanitaire de ces cités 
regroupant les lépreux. 

1.570 euros pour construire une pompe 
à eau pour les lépreux 
Une vidéo sur les actions terminées et 
celles à venir a été présentée à la salle. 

Une conférence a été donnée par Jean-Eric Fray, sur la présence de CALA dans cette région de l'île. 

CALA a une action matérielle et éducative sur ces populations coupées de la vie normale. 

Concluant cette présentation, dans le cadre de l'action internationale, le Rotary club de Saint 
Florentin a remis un chèque de 1.570 euros à Jean-Eric Fray, président de CALA France, pour 
réaliser l'équipement d'une pompe à eau solaire. 

n Quelle est l'action de CALA?? Apporter l'aide matériel, redonner confiance aux individus guéris de 
la lèpre, en les incluant dans des projets, participer à leur éducation et développer leurs 
connaissances culturelles. 
n L'eau est-elle si rare pour que vous ayez à investir dans une pompe?? Les fleuves et les rivières 
sont loin. La nappe phréatique n'est pas très profonde. Cette pompe solaire est donc la solution 
adaptée aux besoins et à la géographie locale. Elle alimentera un château d'eau, réalisé dans un de 
nos précédents projets. 
L'eau servira à la consommation des individus et à l'arrosage des plantations, qui sont aussi 
inscrites dans nos projets. 

En cas de panne de cette pompe solaire, comment se fera l'intervention de remise en état?? C'est 
un matériel robuste, qui demande peu d'entretien. Dans notre soutien, la formation et la 
maintenance sont prodiguées à ces gens, toujours avec pour objectif qu'ils retrouvent leur identité 
au sein de la population et reprennent leur autonomie.  
Maurice Dory  


