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Mission d’Hélène à Madagascar
Comme indiqué dans l’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 :

Arrivée à Tana le 31 octobre je suis allée à Manjakandriana pour le week-end férié de la Toussaint
Très bien accueillie par les sœurs mais avec peu d’occasions de travailler. J'ai malgré tout
accompagné le médecin, le Dr Thérèse pendant sa journée de consultation du 2 novembre et pris
contact avec l'hôpital de Manjakandriana pour rencontrer le médecin échographiste la semaine
prochaine.
Le samedi nous sommes allés faire un tour dans la réserve naturelle de Mantadia-Andasibe : très
belle forêt.
Lundi 5 novembre : partie à 5h avec Sr Cécile et Sr Marie Croix, nous sommes arrivées à
Soavimbazha pour l'inauguration du chantier avec le maire et tout le village. Vincent avait un peu
de mal à avoir le matériel nécessaire au démarrage du chantier.
Je suis allée au dispensaire local et le lendemain dès 7h 30, j'ai participée aux consultations
mères enfant (c'est la semaine spéciale) : 7 ou 8 femmes enceintes et au moins 30 enfants ont été
suivis et vaccinés. Il y a beaucoup de laisser-aller au niveau aseptie : le médecin était surpris que
je demande de l'eau et du savon pour me laver les mains entre 2 patients ce qui pour moi est une
nécessité et pas du superflu ! Sinon cela c'est bien passé et le médecin a apprécié d'avoir de
l'aide.
Le mardi 6 nous sommes allés sur un terrain à cultiver, récemment acheté par les sœurs. La
population locale prévenue de notre passage, 25 femmes enceintes sont venues consulter ; pour la
plupart c’est leur première consultation, même pour celles dont la grossesse est déjà avancée ;
elles sont ravies et rassurées d'entendre le cœur de leur bébé et de recevoir quelques conseils ;
elles sont pour la plupart isolées par un manque de route et de moyen de transport et très pauvres
de surcroit.
De passage à Tana aujourd'hui nous retournons demain à Soavimbazha ou les sœurs ont du travail
et j'irai au dispensaire travailler avec le médecin local.
Apres le week-end de Toussaint pendant lequel je m'interrogeais sur l'intérêt potentiel de ma
venue je commence à trouver mes marques et à faires des consultations intéressantes et j'espère
un peu utiles ; je suis entourée de personnes très sympa ; le chauffeur M. Alain est heureusement
un très bon conducteur même dans ces conditions difficiles

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, un jeune qu’il a
formé aux métiers du bâtiment, dans sa belle région du Périgord.
Vincent a déjà effectué d’autres missions de ce genre dans le cadre de notre association, mais
jamais une aussi longue et aussi intense.
L’intérêt d’avoir un professionnel du bâtiment comme Vincent est capital :
- 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.
- On est sûr d’avoir une gestion rigoureuse : tous les deux se chargent de tenir les comptes
et de régler les salaires des ouvriers ; pas de risque de malversations, de travaux fictifs,
d’argent détourné… comme 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
chance d’avoir un directeur de chantier attentif à leur confort, leur bien être et leurs
moments de repos.

Vincent et son équipe

Jean-Christophe entouré de 2 ouvriers

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 se trouve à 80 km à l’est de Tana. Ce sont les
sœurs de la Congrégation du Cœur de Jésus et Marie, propriétaires des bâtiments, qui
nous ont demandé notre aide pour rénover le dispensaire. Le bâtiment était très détérioré
car mal construit et mal protégé de l’eau de ruissèlement. Une entreprise locale avait établi
un devis relativement cher pour refaire le bâtiment, estimant que celui-ci était bon à être
démoli.
En définitive, Vincent a pu sauver l’essentiel du bâtiment, en reprenant le gros œuvre, le
drainage des eaux de ruissèlement et une partie de la toiture ; de plus tout l’intérieur a été
rénové.
Le chantier sera achevé d’ici peu.



Le chantier de l’incinérateur : il s’agit d’un investissement important de la Clinique St
François d’Assise à Tana, pour le traitement de ses déchets médicaux ; cet incinérateur
doit être logé dans un bâtiment qui doit être réadapté et, pour cela, les sœurs
Franciscaines Missionnaires de Marie ont fait appel à Vincent. Vous vous rappelez peutêtre de la rénovation du service de maternité de cette clinique que nous avions entièrement
prise en charge en 2009 ; c’était le premier chantier que Vincent dirigeait dans le cadre de
notre association.
Le bâtiment pour cet incinérateur a du être rehaussé et, afin d’éviter de détruire la
façade, Vincent a eu la bonne idée de faire appel à une grue pour faire passer l’incinérateur
par le toit.



Le chantier de construction du couvent St Jean Eudes à Soavimbazaha, village situé à 50
km à l’ouest de Tana. Il s’agit d’une nouvelle implantation de la communauté des sœurs de la
Congrégation du Cœur de Jésus et Marie, à la demande l’évêque du diocèse de
Mianiranivo.
Pour se faire, un terrain de plus de 3 hectares a été donné aux sœurs par la commune. En
plus du bâtiment des sœurs, est prévu d’y être implanté un dispensaire et une école (voir
plan de masse joint, dessiné par Jacques Gouget… un de mes patients).
Le premier bâtiment qui va être construit est celui où seront logés les sœurs ; comme il ne
s’agit pas d’un bâtiment à vocation médicale, son financement est entièrement pris en
charge par la famille BUTTIN et les amis qui veulent s’associer à eux. Le bâtiment a été
dessiné par notre architecte Stephen ACHOUCH (voir fichier joint) qui a su répondre au
mieux au cahier des charges des sœurs.
Le chantier a commencé récemment, tout d’abord par le creusement d’un puits puis par la
préparation du terrain à laquelle toute la population alentour a participé.

Lundi 5 novembre, l’implantation du bâtiment est faite, le curé procède à la bénédiction pour la
pose de la première pierre.

Parrainages étudiants et scolaires
A Madagascar :
Ecole St François d’ASSISE : 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 années d’études et stages)
pour commencer à mettre en pratique toutes les connaissances acquises.
Comme nous l’avons souvent souligné, si ces élèves semblent faire partie de privilégiés dans ce
pays si tourmenté, pour avoir pu étudier jusqu’à ce niveau scolaire, ils restent, néanmoins, des
enfants issus de milieux particulièrement défavorisés, si l’on 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 vie de l’école, 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
de l’école. 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 :
Ecole St John’s Pirrapencode : nous aidons financièrement 8 jeunes enfants, atteints du
HIV, orphelins, ou abandonnés car dans ces régions, avoir contracté cette pathologie est
synonyme d’exclusion.
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 en début d’année, nous avions tous été très
touchés par la qualité de l’accueil que nous avons reçu, la gentillesse, le sourire de ces enfants.
Nous sommes très heureux de pouvoir participer à leur éducation.
Martine ACHOUCH, responsable des parrainages

Parrainage médical
Reçu du Dr Olivier, directeur médical du dispensaire Padre Pio :

Bonjour,
Je voudrais vous adresser une demande de parrainage assez urgente. Elle concerne Angeline,
notre femme de ménage du dispensaire Padre Pio. Elle est atteinte du cancer et a besoin de
scanner et d’un traitement par chimiothérapie. Mais le traitement est très couteux et hors de
portée pour elle. C’est pour cette raison que je sollicite votre haute bienveillance.
Dans l’attente.
Amitiés
Olivier
Prénom NOM
Sexe, âge
RASOANIRINA
Angeline

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
mariée
04 enfants
Femme de ménage
Malade depuis 3 mois

Diagnostic
Traitement
Diagnostic : Suspicion cancer
du foie
Scanner
Traitement : 03 chimiothérapies

Coût
en euro

164
735

Payé
en euro

00
TOTAL

Reste dû
en euro

164
735
899€

Il est évident que nous allons prendre en charge ce cas, comme tous les parrainages chirurgicaux
que nous vous transmettons régulièrement ; cependant si l’un d’entre vous, veut participer pour
tout ou partie de ce parrainage médical, qu’il le signale avec l’envoi de son chèque.
Avec Hélène je vais retrouver le Dr Olivier dans quelques jours ; nous allons voir comment on peut
faire en sorte que le dispensaire Padre Pio puisse couvrir ses charges ; en effet, depuis le décès
du père Pascal, le dispensaire a quelques sérieuses difficultés financières.
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