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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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.

 

ONG « Pompiers de l’urgence internationale » — 2 avenue Vincent Auriol, 87100 Limoges
Téléphone : 05 55 12 80 31 / 06 12 22 48 54 — Fax : 05 55 12 80 60

Email : contact@pompiers-urgence.org — Site web : www.pompiers-urgence.org

Contacts presse PUI :
BESSON Philippe, président de PUI : 06 12 22 48 54 — pbesson@pompiers-urgence.org
MENKE Barbara, chargée de communication : 06 69 02 81 07 — bmenke@pompiers-urgence.org
BUISSON Nathalie, coordinatrice de projets : 06 89 06 85 54 — nbuisson@pompiers-urgence.org

Contact presse Maisons JB :
NÉGRET Solenne, assistante de direction : 05 55 35 72 96 — s.negret@groupecii.fr
2 Rue Guy Môquet - Z.I Nord - 87280 LIMOGES : 05 55 35 21 31 — www.maisons-jb.fr

Projet Manatena :
la pose de la première pierre
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