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Séjour ski au Bettex du 31/01 au 03/02   

année à la même époque dans ce lieu magique face au Mont 
Blanc. Un séjour toujours aussi gai et chaleureux, du moins 
côté participants 

 
 ! 

ski et de profiter de la neige abondante. 
visiter les charmantes chapelles baroques de la région  

est Martine ACHOUCH qui nous 
a concocté une excellente daube provençale 
pour le vendredi soir et Jean-Luc et Bébé 
PERRIN nous ont préparé le traditionnel repas 
de midi dans leur chaleureux chalet « Cap 
Rosset » situé au bas des pistes. 

réussi à faire ces repas pour un budget très 
économique ; à tel point que sur les forfaits 
repas, on a, pour la première fois, dégagé un 
bénéfice   ; cette somme a été 

nombreux colis que nous avons expédiés à Madagascar  Aide 
au Tiers Monde ». 

Côté forfaits logements, ils sont intégralement 
reversés à AMM par Les familles CHAPUIS  
HUMEAU - COSSERAT  DU PELOUX  DE LAPORTE 
 
Cette année, le montant total versé à AMM est de 

 ; cette somme est allouée au budget achat 
des matériaux de l'atelier de cordonnerie 
orthopédique du foyer de Tanjomoha  (budget 
6536 ) ; voir dossier joint à ce courrier ; il 
manque donc  ; pour compléter ce budget, 
est-
à eux en adressant un don ire 
au dos de votre chèque « Tanjomoha ». 



Fabien DAUMER, infirmier, va partir en mission à Madagascar 

A nouveau, un infirmier se propose de partir en mission pour trois mois pour AMM. Fabien, qui est 
infirmier à La Réunion, nous a écrit cette gentille lettre qui montre bien sa motivation. 

 



médical, des médicaments, 

 

Jeudi 14 mars : conférence à La Rochelle de notre ami Robert Beya   

 

Robert Beya, qui comme vous le savez est chef de service de chirurgie orthopédique au CHU de La 
Rochelle, fait chaque année une mission humanitaire bénévole en RDC ; un travail magnifique pour 

souffrances de ses compatriotes.  

missions : son confrère Patrick HENRY 
et moi-même ; ce sont des missions 
difficiles et éprouvantes, mais ô combien 
utiles. 
Ce serait bien si certains membres de 

professionnels de santé (notamment les 

sa prochaine mission, ils rendront un 
grand service tout en découvrant un pays 

merveilleux et un peuple attachant, mais aussi, il faut le dire, une réalité pas toujours belle à voir. 



Travaux à Manjakandriana et Antanamisaka, Madagascar 

Vincent a tellement bien géré le budget pour les travaux de rénovation et de construction réalisés 
lors de sa mission avec Jean-

 ; il 
leur restait à leur charge les salaires des ouvriers. 
formation faite par Vincent porte ses fruits ! 
Voici les mots et les photos reçues de Sr Louise-Irène : 


