COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE D’UNE CONVENTION CADRE DE
PARTENARIAT ENTRE LA FONDATION AXIAN
ET LE PAVILLON SAINTE-FLEUR
Antananarivo (MADAGASCAR), le 20 mai 2021

Ce jeudi 20 mai 2021, a eu lieu à la maternité du Pavillon Sainte-Fleur, la signature d’une
convention cadre de partenariat entre la Fondation Axian et le Pavillon Sainte-Fleur,
confirmant la volonté et l’engagement des deux parties d’offrir aux femmes enceintes et
vulnérables une prise en charge médicale et sociale adaptée et individualisée.

A travers cette convention, la Fondation Axian, représentée par sa Directrice Exécutive
Madame Isabelle SALABERT, s’engage à fournir des équipements médicaux pour la maternité
du PSF, dans le cadre du programme MIAHY JOVENA. Les équipement remis au PSF seront
adaptés aux besoins actuels de la maternité et au développement de ses services pour la prise
en charge des bébés prématurés. Le PSF est l’un des seuls établissements à Madagascar à
pouvoir offrir des services médicaux adaptés aux nouveaux nés prématurés.

Le programme MIAHY JOVENA, déployé en partenariat avec la société JOVENA vise à faciliter
l'accès des populations vulnérables aux services de santé et d'hygiène de base à Madagascar.

D’autre part, la Fondation Axian s’engage également à mobiliser les ressources humaines des
entreprises du Groupe Axian pour des actions nécessitant une expertise particulière
(assistance technique, bénévolat etc.)
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Quant au Pavillon Sainte-Fleur, représenté par son Directeur Monsieur Eric de LA
ROCHEFOUCAULD, l’engagement s’établit sur deux grands axes : médical et social.

Concernant l’axe médical, le PSF s’engage à prendre en charge gratuitement les femmes
enceintes des centres gérés ou cogérés par la Fondation Axian (hospitalisation,
accouchement et opération si nécessaire) et à effectuer régulièrement des consultations
gynécologiques et obstétricales des femmes enceintes de ces centres.

Quant à la prise en charge sociale, le PSF s’engage à mettre en place des groupes de
paroles et des animations sur les thématiques médico-sociales liées à la santé reproductive
et sexuelle, à la grossesse et aux soins des bébés, aux différentes violences... L’établissement
offrira également la possibilité au personnel médical ou paramédical des centres gérés par
la Fondation Axian de participer aux formations dispensées par PSF.

A PROPOS DU PROGRAMME MIAHY JOVENA

Le programme MIAHY JOVENA a pour objectif de faciliter l’accès des populations vulnérables à
des offres de santé primaires et secondaires de qualité. Le programme se décline en deux
sous-programmes : le premier consiste en la réhabilitation de services hospitaliers spécialisés,
le second en la mise en service d’une clinique mobile dispensant des soins préventifs et
curatifs pour les femmes et les nouveau-nés. Ces deux sous programmes permettent de
répondre aux enjeux actuels d’accès aux soins à Madagascar en offrant des solutions
innovantes, pérennes et adaptées aux contextes locaux, conçues main dans la main avec des
partenaires experts dans le domaine. Le programme MIAHY JOVENA est porté par la
Fondation Axian et la société Jovena.

À PROPOS DU PAVILLON SAINTE-FLEUR

Le Pavillon Sainte-Fleur est une maternité publique de référence à Madagascar gérée par
l’Ordre de Malte France depuis 1999. La mission du Pavillon Sainte-Fleur est de fournir à une
population à faible revenu des soins de qualité en obstétrique, en gynécologie et en
néonatologie, au moindre coût en portant une attention particulière aux plus démunis, dans le
respect des valeurs de l’Ordre de Malte.
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À PROPOS DE LA FONDATION AXIAN

Avec plus de 5 000 collaborateurs dans l’Océan Indien et en Afrique et des entreprises dans 5
secteurs d’activité, Axian est un groupe dynamique tourné vers le continent africain. Sa
fondation d’entreprise a pour mission de mutualiser les ressources humaines et financières des
entreprises Axian afin d’améliorer durablement les conditions de vie des populations
vulnérables des pays dans lesquels elles sont implantées.
La Fondation Axian agit dans 4 domaines d’intervention : la santé, l’éducation, le
développement communautaire et l’aide humanitaire, ainsi que l’environnement et le
développement durable. Forte de son expérience, la Fondation Axian développe des projets en
gestion directe dans ces différents domaines et tout en liant de nombreux partenariats avec
des acteurs locaux et internationaux dans le cadre de la solidarité, du développement et de
l’aide humanitaire. A travers la Fondation Axian, le Groupe Axian affirme sa volonté sincère
d’agir pour offrir aux générations présentes et futures du continent africain de meilleures
perspectives d’avenir.

Fondation Axian – Let’s Act Together !

À PROPOS DE JOVENA

Jovena est une entreprise du Groupe Axian.
Leader

dans

la

distribution

de

produits

pétroliers

à

Madagscar,

Jovena

investit

continuellement pour moderniser son réseau et répondre aux besoins de chacun. Parce que
l'accès à l'énergie est un droit fondamental, Jovena diversifie désormais ses métiers pour
développer des solutions énergétiques plus fiables, durables et accessibles afin de simplifier le
quotidien du plus grand nombre.

Claudia Ravelonjato

034 00 300 51

claudia.ravelonjato@fondation-axian.org

034 07 837 41

qualite.saintefleur@gmail.com

Responsable Communication
Fondation Axian

Edouardine Rabeniary
Responsable qualité
Pavillon Sainte-Fleur
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