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Mission en RDC  

Vincent TRAVERS, chirurgien orthopédiste à Lyon, et son assistante infirmière Véronique 
DRUGEON - - sont partis comme prévu en mission du 

al Ciriri de Bukavu. Ils ont prêté main forte à Marie-Jo Bonnet 
que nous aidons depuis des années. Comme vous pouvez le voir dans son compte-rendu joint très 
détaillé, Vincent a réalisé de nombreuses opérations très pointues ; tous 
les deux est remarquable Marie-Jo nous a adressé :  

Chers amis, 
Un très grand merci pour le séjour ici de Vincent et Véronique. 
Tous ont admiré leur compétence et leur gentillesse et les attendent avec impatience en juillet, car les 

 
Tous les opérés vont très bien. 

  Médecins et infirmiers vous envoient leurs 
salutations et leurs mercis. 
Un grand merci également à AMM qui a eu 
Bukavu. 
Avec mes meilleures amitiés. 

 Marie-Jo 

Hôpital Lizangenu en RDC  

Nous aidons depuis plusieurs années cet hôpital des Franciscaines Missionnaires de Marie situé à 
Dilolo Poste
bien dirigé par Sr Marie-Thérèse SPAAS, une belge de la région de Limburg (Pays-Bas).  
Dernièrement elle a fait construire 2 beaux bâtiments pour cet hôpital :  

 

Maison du docteur      Bloc opératoire 

Sr Marie-Thérèse étant de passage en Belgique pour quelques semaines, elle nous a contactés pour 
son centre de rééducation physique ; nous avons acheté et 



lui avons fait parvenir un Pulson 200 (appareil de thérapie à ultra sons) et un Compex Vitality 
(électrostimulateur), le tout pour un montant de
remise de la part du fournisseur ADRIA à Maisons-Alfort).

Centre de Santé « Charité » à Manjakandriana - Madagascar  

Ce centre de santé construit en 2004, se trouve à 2km du 
centre du district de Manjakandriana, à 45 km de la 
capitale ; il est 
saison de pluie. 
Il est dirigé par Sr Marie-Félicité, de la Congrégation des 

.  
  

entre est née à la demande des habitants 
des villages environnants qui luttent pour survivre  certains 

vivent dans des conditions inhumaines. 

Le district de Manjakandriana compte 20964 habitants, une population à très forte densité et 
très jeune : plus de 60% ont moins des 20 ans. 

                  

-Clément, infirmière et directrice du centre   Dr Thérèse RAVELONANTOANDRO, médecin  



Sr Marie-Félicité nous a contactés pour nous demander une aide financière pour 
médicaments , ce que nous avons accepté.

Nous avons également répondu à son appel po
De plus, comme cette communauté vient de 
faire construire une magnifique école 
primaire pour les jeunes de la région, 
Martine ACHOUCH, a fait appel à un ami 
fournisseur de matériel scolaire qui a 

0 colis (2 palettes) de 
matériel pédagogique, pour une valeur de 

 !!! Merci à M. Rouard, PDG de la 
société CHARLEMAGNE MAJUSCULE, 
pour ce geste très généreux et à Martine 

qui a pris en charge les frais de transport à Tournon.  

Tout ce matériel a été ensuite chargé dans un camion prêté par Intermarché. A Versailles nous 
avons complété le chargement avec une dizaine de cartons, dont des blouses médicales neuves 
récupérées par Bernard VALLET. La destination finale du camion est SARS-POTERIES, près de 
MAUBEUGE où se trouvent les containers gérés par « Aide au Tiers monde », association avec qui 
nous travaillons en partenariat depuis de nombreuses années. Voilà  ! 

 prêté par         Fin du chargement à Versailles avec Gérard,  
Intermarché - 1er chargement      Michel et Brigitte  le camion est plein ! 

Parrainages chirurgicaux  

Nous avons reçu un mot de Lavie, ce jeune homme de 27 ans atteint de maladie de Hodgkin, pour 
lequel nous avons pris en charge 6 cures de chimiothérapie : 


