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MARRAINAGE
Un coup de Pouce des Femmes d’ici,
L’espoir d’une vie nouvelle pour les femmes du Niger,
Pour sortir de l’exclusion causée par la fistule.
Comme nous avons pu l’expliquer au cours des différentes soirées :
La situation de la femme atteinte de fistule au Niger est une punition terrible :
La femme souvent très jeune est mise au ban de la société familiale, villageoise, rejetée par son
époux, interdite de tâches ménagères, d’activités lui permettant de s’assumer ;
Elle est reléguée à l’extérieur du village et, si personne ne s’en préoccupe, ne lui apporte à manger,
elle peut mourir de faim.
La fistule est une communication entre le vagin et l’urètre ou le vagin et l’anus, provoquée par
les mauvaises conditions d’accouchement des femmes accouchant dans les villages éloignés de
centres de soins. Ce sont plutôt des femmes très jeunes ou de petite taille.
On peut rencontrer ces problèmes de fistule dans tous les pays sous développés !
Cette affection entraîne une perte des matières en continu et provoque, naturellement, des odeurs
insupportables pour l’entourage. La femme est considérée comme impure !
Les opérations de ce handicap se font dans 2 hôpitaux au Niger. Les délais d’attente pour celles
qui ont la chance d’être accueillies dans ces hôpitaux sont très longs. Les femmes y vivent de la
charité publique. Loin de chez elles, inactives, mal nourries, fatiguées, les femmes vivent dans
l’angoisse de leur retour au village auprès de leur époux, de leur famille, qui les ont rejetées.
Tout un travail est à faire dans les villages pour changer les mentalités et préparer leur retour.
L’ASSOCIATION MATA a décidé d’apporter une aide à la réinsertion de ces femmes
Outre les actions déjà engagées dans le domaine de la formation des matrones villageoises
pour prévenir ces accouchements difficiles dans les régions de Dosso et Tillabéry.
Nous entamons une session d’alphabétisation, de formation à la gestion auprès des femmes
guéries pour les motiver à entreprendre une activité génératrice de revenus (petit commerce,
artisanat, couture, maraîchage, etc..).
Afin de leur permettre de mettre en place leur projet, nous voudrions leur assurer une mise de
fond de départ qui pourrait s’élever de 30 à 50€ remboursable en tout ou partie.
C’est pour cette aide que nous sollicitons votre engagement pour une ou plusieurs années afin d’
alimenter un fond d’aide
- soit par un versement unique
- par un versement mensuel de 5€
Au nom de ces femmes, nous vous remercions, , et nous nous engageons à vous tenir au courant
du projet retenu et de la progression de leur réintégration.
Adresser vos chèques à MATA 3, rue du lyonnais 35000 RENNES

Bulletin de marrainage

Nom : ………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Tél :……………………………………………..
E-mail : …………………………………………
M’engage à soutenir financièrement une femme fistuleuse.


Participation mensuelle de 5 € pendant ……. Ans



Versement unique : ……………….. €
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