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Suite à du 
nouveau bloc opératoire de , nous avons reçu au total la jolie somme de 
10 165.  que nous avons adressée par chèque au Père Jose, directeur de l hôpital. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à cet appel, notamment les amis de Jean-Luc membres des 
Rotary club de Divonne et du district de Lyon.   

Voici deux mots adressés par le Père Jose : 

Dear Jean-Luc Perrin, 

Thank you very much for your great support 
for mobilizing funds which is valuable and 
helpful for the needy patients of Kerala. It 
really motivates us to move forward to serve 
the vulnerable people. 

I am pleased to inform you that the service 
of the community hospital is accepted by the 
villagers and an average of 200 patients are 
getting care and treatment support from this 
centre.  
The community hospital is extended its 
service department like General Medicine,  
Dentistry, Diabetology, Dermatology, Ortho 
unit, Physiotherapy, Mental Health, Cardio 
unit, ENT and Opthalmology. 

As part of expansion, third and fourth floor 
of the hospital is on getting completing by 
mid February.  

 
 
 
 
 
 
December we have completed the construction of 
Dialysis unit and started its function. 
 
The minor operation theatre is almost ready 
and would start its function by 15 Feb 2013. 
We have given orders for the equipments for 
the operation theatre and the final furnishing 
of the operation theatre is on the last stage. 



Two surgeons are already serving in the hospital in 
rotating base and the villagers are given information about 

programs. 

Dental Unit: A Dentist is appointed for the dental unit and 
an average of 12 patients per day is provided treatment. 
The hospital hours starts from 8.30 am to 5.00 pm. Most of 
the patients are above 35 years of age and small children. 
Root canalTreatment, Teeth plucking and teeth infection are 
most of the cases. Till date (from Feb 2012 onwards) nearly 
2078 patients have taken treatment from the dental 
department.  

Dear very Respected Dr. Bruno and our  AMM Friends, 
Prayerful wishes from St. John's Health Services Pirappancode!!!!!! 
Thinking of you specially here at the Easter season. 
Let us share Risen's Lord's Peace and Joy to the needy and poor who are in need. 
Our gratitude to you all for your Generousity for setting up Dental 
Unit, Surgical equipments and the Minor operation theatre for our new 
Commuity Hospital. This Wednesday His Beatitude Cardinal Basleios 
Cleemis will bless the new Theatre and we are planning to have our 
first surgery around 8th of this month. Please convey our gratitude to 
all our great friends of AMM for the Generousity. Our kindest regards 
and prayers to you from all Children here, Sisters and Fathers ad Fr. 
Mathew Manakkarakavil. Our prayers and best wishes to you all. May God 
bless you!!! 
Sincerely, 
Fr. Jose Kizhakkedath 
St. John's Health Services 

Atelier de cordonnerie orthopédique du foyer de Tanjomoha  

adressé la présentation de cet atelier très bien 
géré et la demande pour la prise en charge des matériaux pour la fabrication des prothèses ; nous 
leur avons adressé un chèque pour les  demandés et nous venons de recevoir ce courrier de 
Théophane. 

Bonjour Bruno, 
 ! Merci infiniment pour ton fidèle soutien 

accorder nous touche sincèrement le père et moi. Recevoir des aides si inconditionnelles et si peu 
 : merci 

r. 
Bien amicalement, 
Théophane de la Charie    
Foyer des Handicapés de Tanjomoha 
E.C.A.R, BP 30, Vohipeno 321 - MADAGASCAR  
Tél (00261) 33 02 133 88   
http://www.tanjomoha.com http://www.facebook.com/tanjomoha



Missions à Madagascar  

Vincent PIRRITANO et Jean-Christophe BAILOTE-VEIGA sont repartis courageusement pour 
une nouvelle mission de 3 mois. Ils sont arrivés à Tana le 4 avril et ont commencé par retourner à 
Manjakandriana et  ; ces 

(voir AMM News précédente). 

Lundi 8 au matin, Vincent et toute son équipe sont partis 
-

 

Fabien DAUMER, notre jeune infirmier de La Réunion, va partir à Madagascar pour une mission 
également de 3 mois (voir AMM News précédente). Il arrivera le 30 mai à Tana et commencera 

par aller à la clinique 
par Fred en Cindy en 2010. Il en profitera pour rencontrer les filleuls 

 
Il ira ensuite passer 2 semaines à Manjakandriana et Antanamisaka, 
poursuivre le travail fait par Ophélie dans les deux dispensaires que 
nous avons rénovés.  

Ensu  à Soavimbazaha 
rencontrer Vincent et son équipe ; sur place il prendra contact avec le 
médecin local pour étudier la possibilité de créer un petit dispensaire 

 

Le 28 juin Fabien retournera à Tana pour partir le lendemain à Mampikony (village situé à 475 km 
au nord de Tana) avec Kris LAPORTE et sa fille Emilie (27 ans). Kris part pour la 2ème fois en 
mission à Mada pour un mois 
médecin qui se dévoue pour la population locale. Au retour de sa première mission en 2012, Kris a 
monté une association humanitaire de façon à aider au mieux ce médecin, tant en matériel que 

ulouse. Elle nous a contactés 
il y a quelques semaines pour nous demander notre aide 

firmier. Sur place il ira aussi aider un dispensaire tenu par des 
pikony. 


