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merci à tous pour votre soutien et vos dons

Il n’est pas trop tard pour faire un don sur 2021
• Pour faire un don en ligne Clic ici  https://www.helloasso.com/associations/pour-les-yeux-du-
monde/formulaires/1

• Ou envoyer un chèque à l’adresse postale

La rénovation du Bloc opératoire s’est achevée le 23 juillet.
Les murs plafond et cloisons ont été reconstruits. Le sol de toute la zone a été peint avec un 
produit antirouille. Le réseau d’alimentation électrique et l’éclairage ont été complètement 
remis à neuf. Les 9 hublots ont été refaits y compris les verres.

Fabrication et peinture 
hublots

Le matériel restant à livrer et installer
Les 2 autoclaves de stérilisation / le chariot d’opération ambulatoire avec têtière réglable / 1 
boîte d’instrument pour opération cataracte / 1 biomètre pour calcul des implants / l’écran pour 
la sonde de profondeur
Tout sera fait pour Octobre 21 maximum.

Les travaux complémentaires ont été réalisés par l’équipage du bateau en 
Juin/Juillet.
amélioration du coin toilette du matin / lavabo coin réfectoire / lavabo du bloc opératoire / la 
paillasse et l’évier de la stérilisation / le sol de la cuisine / le remplacement des moustiquaires / 
l’installation d’une sonde de profondeur

Le mot du président
Quel formidable travail ! L’engagement du ROTARY en général, et de Jean-Marie
en particulier est remarquable ! Pendant ce temps une équipe s’affaire à une refonte 
totale de notre site internet.
Notre prochain C.A. définira mi-septembre les modalités de notre 
prochaine assemblée générale en présentielle (dans l’automne 2021)
Pour l’heure, les déplacements vers le Cambodge et Madagascar restent impossibles.


