
Le Dispensaire Padre Pio a 
été construit en 2008 par 
AMM, l’objectif est 
l’autonomie de celui ci dans 
la prise en charge des 
enfants, des femmes et des 
hommes de Fianarantsoa. 

A travers cette mission nous visons le développement durable et autonome des acteurs locaux dans la gestion 
et la coordination du centre de soins. 

Poursuite et consolidation des actions menées par le dispensaire 
•Accès aux soins éducatifs, préventifs et curatifs: personnel médical et paramédical formé, 
médicaments, salle de soins et d’accouchement, bloc opératoire, laboratoire d’analyse; 
• Lutte contre la mortalité infantile: médicalisation des grossesses et accouchements, lutte contre 
la dénutrition (programme de la Koba Aina), suivi hygiéno-diététique; 
Notre mission au dispensaire 
•Coordination avec les acteurs locaux des soins et répartition des dons financiers et matériels 
ainsi que dans l’organisation des parrainages médicaux et chirurgicaux. 
•Gestion globale du fonctionnement du dispensaire pour pérenniser son activité avec  à terme du 
personnel 100% Malgache dans les soins (c’est déjà le cas!) et la gestion. 

—————————— 
SOUTENEZ-NOUS via votre don et PARTICIPEZ avec nous à cette aventure humaine, pour que la 

santé soit un droit pour tous ! 
Retrouvez toutes les informations/actualités de notre mission sur notre Blog: humadamm.wixsite.com/humadamm et 

Facebook: @humadamm n’hésitez pas à nous contacter par mail pour plus d’informations: humadamm@outlook.fr 
 

Mission Humad’AMM au profit du Dispensaire Padre Pio 
Fianarantsoa - Madagascar / De Mai à Novembre 2020 

Alliances et Missions 
Médicales 

Association loi 1901 - Oeuvre 
d’intérêt général

13 ter avenue des Etats-Unis  
78000 Versailles

http://alliances.medicales.free.fr
Mail: 

alliances.medicales@gmail.com
Tél: 01.39.49.49.04

AMM est une Association 
Humanitaire dont le but 

est d'apporter aide et 
soutien aux structures 

médicales défavorisées.

Etienne 27ans et Marine 26 ans, 
infirmiers.

« Nous avons la chance d’être 
infirmiers en France et nous 

souhaitons apporter nos 
compétences et notre bonne 
humeur pour poursuivre le 

développement du dispensaire 
Padre Pio à Madagascar ! 

Durant cette période nous ne 
percevrons ni salaire, ni 

indemnité. Merci pour votre 
soutien, n’hésitez pas à nous 

contacter pour en savoir 
plus!!»

Je fais un don pour la mission de Marine et Etienne

Nom/Prénom: ……………………………………………………………
Profession:……………………………Téléphone: …../…../…../…../…..
Adresse email:………………………………………….…@……………
Adresse postale:………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Je retourne ce formulaire rempli, par courrier à 
l’adresse:
AMM c/o Anne-Chantal Guyot
13 rue de la Sablière
92400 COURBEVOIE
Et je joins mon don par chèque à l’ordre de:
Alliances et Missions Médicales

Vous recevrez un reçu fiscal, déductible des impôts à hauteur de 
66%.

Merci d’avance pour votre GENEROSITE, l’intégralité de votre DON ira à notre mission car AMM n’a aucun frais de fonctionnement! 
—————————————————————————————————————————————————————————

FAIRE UN DON!Soit PAR CHEQUE, en joignant le formulaire ci dessous

Soit EN LIGNE, sur HELLO 
ASSO: Alliances et Missions 

Médicales
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