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M Hélène à Madagascar   

Comme indiqué dans AMM News précédente, Hélène COZZI est repartie pour la 2ème année 
consécutive, en tant que sage-femme, pour une mission à Mada. Voici son 1er compte-rendu : 



Trois chantiers en cours à Madagascar 

Quelques jours après notre AG du 15/09 en Bretagne où il était présent, Vincent PIRRITANO est 
parti en mission à Mada pour 3 mois, avec Jean-Christophe BAILOTE-VEIGA
formé aux métiers du bâtiment, dans sa belle région du Périgord. 

jamais une aussi longue et aussi intense. 

 : 
- On est sûr que le travail sera bien fait et dans un temps relativement court 
- Le coût des chantiers est nettement moindre que si on était passé par une entreprise 

locale car, non seulement Vincent et Jean-Christophe sont partis travailler 3 mois 
bénévolement mais en plus Vincent sait négocier les achats des matériels et matériaux au 
meilleur prix. 

- O  : tous les deux se chargent de tenir les comptes 
et de régler les salaires des ouvriers ; pas de risque de malversations, de travaux fictifs, 

me ça arrive malheureusement souvent dans ce genre de pays. 
- Les ouvriers sont bien encadrés et apprennent à faire du bon travail ; de plus ils ont la 

moments de repos. 

Les 3 chantiers sont les suivants : 

 Le chantier de rénovation du dispensaire « Centre MEDICO » de la maison St André, à 
Antanamisaka ; ce petit village de brousse s

, propriétaires des bâtiments, qui 
nous ont demandé notre aide pour rénover le dispensaire.  Le bâtiment était très détérioré 
car mal construit et mal protégé d
un devis relativement cher pour refaire le bâtiment, estimant que celui-ci était bon à être 
démoli.  

drainage des eaux de ruissèlement et une partie de la toiture 
rénové. 

 





  Clinique St 
à Tana, pour le traitement de ses déchets médicaux ; cet incinérateur 

Franciscaines Missionnaires de Marie ont fait appel à Vincent. Vous vous rappelez peut-
être de la rénovation du service de maternité de cette clinique que nous avions entièrement 
prise en charge en 2009 
notre association. 

er de détruire la 
façade, Vincent a eu la bonne idée de faire appel à une grue pour faire passer 
par le toit. 

 
  

  Le chantier de construction du couvent St Jean Eudes à Soavimbazaha, village situé à 50 
agit d

Mianiranivo.  

 
 
Le pre  ; comme il ne 

 Le bâtiment a été 
dessiné par notre architecte Stephen ACHOUCH (voir fichier joint) qui a su répondre au 

 

préparation du terrain à laquelle toute la population alentour a participé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lundi 5 novembre, pour la 
pose de la première pierre.

Parrainages étudiants et scolaires  

A Madagascar : 
Ecole St François  : nous parrainons quelques 15 élèves infirmiers et sages-femmes dans 
cette école qui en compte plus de 150 cette année. Trois de nos filleules présentent leurs 
mémoires en ce mois de novembre et achèveront ainsi leurs cursus (3  stages) 
pour commencer à mettre en pratique toutes les connaissances acquises. 
C  de privilégiés dans ce 
pays si tourmenté , ils restent, néanmoins, des 
enfants issus de milieux particulièrement défavorisés  se base sur nos critères européens ; 
ils sont pour la plupart orphelins de père ou de mère, issus de fratries importantes ; les métiers 
des parents sont des plus modestes et les revenus incertains. 
Les échanges sont réguliers et nous sommes informés très régulièrement de la , des 
résultats scolaires de nos filleuls. 
Sur cette action, nous devons quand même évoquer quelques difficultés extrêmement récentes 
que nous rencontrons dans notre communication avec Sr ANGELINA de NOBREGA, la directrice 

. Lors du passage d'Ophélie, alors que cette dernière désirait faire connaissance de nos 
filleuls, Sr ANGELINA lui aurait opposé une attitude indifférente et a semblé complètement 
désintéressée par notre action. Evidemment cela pose d'importantes questions sur l'avenir de ces 
parrainages. Bruno doit voir la supérieure de Sr ANGELINA afin de comprendre ce qui a motivé 
une telle attitude. Nous attendrons son retour pour réfléchir au futur. Pour l'instant, Bruno 
donnera nos dons directement à la supérieure et rencontrera nos filleuls.  

Au Kerala : 
 : nous aidons financièrement 8 jeunes enfants, atteints du 

HIV, orphelins, ou abandonnés car dans ces régions, avoir contracté cette pathologie est 
 

Ces enfants sont soignés avec une grande attention et vivent dans cet orphelinat où ils suivent une 
scolarité normale. Lors de notre voyage sur place s été très 

 avons reçu, la gentillesse, le sourire de ces enfants. 
Nous sommes très heureux de pouvoir participer à leur éducation. 

     Martine ACHOUCH, responsable des parrainages 


