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L'association CALA (Comité d'aide aux lépreux d'Antalaha), a été créée en août 2009 

par un habitant de Turny. Elle agit en faveur de l'autonomie alimentaire, sociale et 
économique des familles d'anciens lépreux à Antalaha, sur la côte nord-est de Madagascar.  

Tout commence il y a six ans, au détour d'un voyage 
personnel à Madagascar. Jean-Eric Fray, de Turny, est 
touché par la pauvreté sociale et l'isolement des 
villageois d'Antalaha (voir par ailleurs). Entre reprendre 
le cours de son chemin et poser ses valises pour 
apporter son aide, il choisit la meilleure façon d'être. 
« Je fais de mon mieux pour mettre du rose là où il y a 
du gris » 
Depuis, sa vie a changé et il se bat pour la cause des 
exclus en s'attachant à agrandir le réseau de ceux qui 
aident l'association CALA, implantée à Antalaha. Des 
bénévoles venus de France et de Navarre se rendent 
régulièrement à Antalaha où de nombreuses actions 
sont menées : artisanat, culture, chorale, couture, 
entretien des équipements, diversification agricole? 
« Notre principe de base est que chaque euro que l'on nous confie est entièrement consacré aux démarches de 
développement et de réinsertion », explique Jean-Eric. 

Pour mener a bien tous les projets, les bénévoles doivent récolter des fonds et les méthodes sont variées : vente de 
produits locaux, partenariat avec des fondations, parrainage d'enfants en grande difficulté? Jean-Eric Fray et 
l'association CALA, forts des différents partenaires qui les ont rejoints, ont créé une structure associative l'année 
dernière pour devenir une réelle interface en soutien à la section CALA de Madagascar. 

Dispensaire en avril 
Aujourd'hui, CALA prend une ampleur internationale puisque des associés présents en Suisse, en Allemagne ou 
encore aux États-Unis relaient le message et souhaitent monter des structures semblables. 

En avril prochain, une vingtaine d'apprentis bourguignons va prendre le chemin d'un des villages des lépreux 
d'Antalaha pour y construire un dispensaire dans le cadre d'un chantier école soutenu par l'association icaunaise 
ABM (Apprenons bâtissons le monde), le conseil régional et les centres de formation d'apprentis de Bourgogne. 

« C'est une aventure humaine. Je fais de mon mieux pour mettre du rose là où il y a du gris. D'embellir la vie des 
oubliés. Aujourd'hui, je fais partie de leur vie, comme eux font partie de la mienne », conclut cet engagé au grand 
coeur.   
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