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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet Manatena :
la pose de la première pierre

8 février 2017 —Le grand projet humanitaire financé par Maisons JB et supervisé par Pompiers de
l’urgence internationale dans la capitale de Madagascar Antananarivo, sera concrétisé le 10 mars
prochain par la pose de la première pierre de cette construction.
Le centre de santé et de soins pédiatrique sera une extension de l’hôpital Befelatanana, qui aura un
accès direct à cette structure lui permettant de rester opérationnelle 24h/24.
Une délégation de Maisons JB, dont la directrice générale, madame Candy Réjeasse, se rend à
Madagascar pour cet évènement. Elle est accompagnée par un membre de PUI, connaissant très bien
Madagascar et ses problématiques sanitaires.
La pose de la première pierre donnera lieu à une cérémonie officielle en présence de membres du
gouvernement malgache et de l’épouse de Monsieur Hery Rajaonarimampianina, Chef d’état de la
République de Madagascar.
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