Bonjour !
Suite à notre mission humanitaire en Tanzanie cette année 2019, nous tenions à vous remercier très
sincèrement pour tout votre générosité et votre soutien spirituel.
2019 fut une année de transition : pour la première fois son fondateur, le Père Jean-Pascal Lombard,
ne pouvait être présent, et laissait la main à deux nouveaux coordinnateurs, tous deux anciens
volontaires: Lucie Moissonier et le Père Calvin Massawe.
A partir de ce regard neuf, nous avons continué à ancrer Mission Tanzanie dans la région, conservant
des relations et des partenariats (parfois antérieurs plus de 15 ans aux premières éditions de Mission
Tanzanie !) et créant en d'autres (notamment avec deux nouveaux dispensaires : Engaruka et
Nainokanoka ainsi que l’école primaire.
Nous avions réparti les actions de la Mission en 3 pôles : santé, éducation et formation, entourés par
le pôle communication, chargé de couvrir nos activités. Nous avons conservés cette organisation pour
les deux territoires où nous sommes intervenus (Engaruka et Nainokanoka) en nous adaptant à chaque
fois aux (nombreuses !) spécificités de ces régions.
Le pôle Santé, malgré l'absence imprévue du Dr Massawe (membre fondateur de Mission Tanzanie,
pédiatre spécialisé en Maladies Infectieuses de Muhimbili, et malheuresement hospitalisé suite à un
accident à Dar es salaam et gravement cassé la jambe droite) a pu effectuer les actions suivantes :
 réalisation et présentation de bannières de prévention autour du handicap
 poursuite du recensement des personnes en situations de handicap et parrainage de soins
 réalisation de consultations ophtalmo avec prescription de traitement et distribution de
lunettes.
Le pôle Education a poursuivi le travail effectué (depuis 5 ans déjà !) avec l'école secondaire
d'Oldonyo Lengaï, et entamé deux nouveaux partenariats, avec l'école primaire de Engaruka Chini et
avec l'école secondaire de Nainokanoka. Afin de faire évoluer les mentalités (très empreintes de
croyances et de traditions marginalisant les personnes en situation de handicap) en passant par les
enfants, le pôle éducation s'est appuyé sur :

 des bannières d'information à propos du handicap
 des jeux de cartes originaux traitant du handicap
 des débats, des pièces de théâtre, des chants etc.
Dans le cadre de l'école et en dehors : enseignement par les élèves du secondaire aux élèves du
primaire, pièce de théâtre au marché d'Engaruka etc.
Le pôle Formation, innovation de cette édition 2019, était à cheval sur les deux pôles précedents. Il
est intervenu lors des cliniques de brousse / dispensaire / école pour former sur l'obstétrique et le
handicap. Cette année, le pôle était constitué d'une étudiante sage femme et d'un kiné qui ont axé leur
travail sur l'obstétrique. Le pôle s'est appuyé sur: (Un cadeau d’un Calvin junior qui est venu au
monde grâce à cette équipe (Cf.la photo à bas page)
 des flyers originaux travaillés avec les médecins des dispensaires locaux
 de nombreuses interventions et échanges avec la population locale tout au long de la mission.
Cela leur a permis de communiquer autour de l'importance d'accoucher au dispensaire plutot qu'à
domicile et de transmettre de nombreux conseils à appliquer lors de la grossesse qui permettront
d'éviter des handicaps acquis.
Enfin, le pôle Communication n'a pas chômé: tout au long de la mission, ils ont su capter les moments
clé qui vous permettront d'être au plus proche de chacun de nous lors de la mission. Vous avez déjà
pu apprécier une petite partie de leur travail lors de la mission grace à notre page facebook mais ils
vous reservent encore beaucoup de surprises (comme un film dont la sortie est prévue début octobre!).
Les 482 euros que la Paroisse a donné pour soutenir la Mission Tanzanie a été utulisé pour construire
les toilettes de filles à l’école primaire de Kifuni, dans mon village natal, Umbwe Onana, en Tanzanie.
Il y a 342 élèves et 15 enseignants aujourd’hui.
« Cf. les photos en bas ».

2017 Toilettes pour les filles et garçons 287 élèves

11 OCt 2019 Toilettes pour les garçons une partie financé par les bienfaiteurs, l’Etat et les
parents

11 Octobre 2019 Toilette de filles en cours de construction grâce aux dons de la paroisse N. D des

Peuple.

C'est grâce à vous, à vous tous, que nous avons pu réaliser tout cela. Pour chaque action, pour chaque
échange, pour chaque sourire. Nous vous disons Asante sana (Merci beaucoup) et que Dieu continue
à vous bénisse et vous donne toujours ce cœur remplis de générosité.
Ensemble, continuons à traverser les frontières du handicap !
Bien fraternellement en Christ,
P. Calvin A. Massawe, Lucie Moissonnier (Coordinateurs) et l’équipe Mission Tanzanie 2019

