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Présence actuelle au Cambodge et à Madagascar
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Les conditions sanitaires pour le moment n’autorisent pas la reprise des activités.
• Le Cambodge impose un isolement strict de deux semaines en chambre d’hôtel
et un dépôt de caution de 2000 dollars. Le couvre feu est imposé.
• A Madagascar le virus circule beaucoup, les gestes barrière sont peu respectés
et les vols viennent d’être suspendus.
Il nous faudra le passeport vaccinal et l’assouplissement des règles de circulation de nos
différents pays avant de pouvoir circuler à nouveau.
Dans l’attente, notre bateau fait « peau neuve », sous le contrôle local de différents opérateurs
pilotés à distance par Jean-Marie LELOUP et moi-même, mandatés par le CA de l’association.
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Les travaux de rénovation de la coque du bateau ont démarré
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La mise hors d’eau a permis de faire un état des lieux complet
BUREAU

Hélice, gouvernail et arbre de transmission à remplacer
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Pastel « mission les yeux du monde à Madagascar BOB »
Un médecin généraliste le Dr Aubert robert dit BOB, en mission à
Madagascar en Juillet 2018 a réalisé un pastel assis devant la
cuisine du dispensaire.

Liens utiles
www.pourlesyeuxdumonde.org
www.facebook.com/plydm
www.helloasso.com/associations/pou
r-les-yeux-du-monde

Ce pastel a été retenu lors d'un concours et a été édité en 200 exemplaires qui sont vendus
150 Euros au profit de l'association
le lien www.courts-tirages.com ( les courts tirages ) … achetez pour vous et partagez !

Pour faire un don sur 2021
•

Allez sur le site www.pourlesyeuxdumonde.org

•

Cliquez sur le bandeau haut sur

•

Ou envoyer un chèque à l’adresse postale

merci à tous pour votre soutien et vos dons

