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ôpital St John, Pirappencode, Kerala, INDE   

 
somme récoltée ainsi dépasse maintenant les 6 000 euros
Le montant total de ce proj  

-
 ! 

En ce qui concerne 
bloc opératoire devrait être opérationnel à la fin du mois de février 2013.  Deux chirurgiens ont 

eau service a 
commencé à être diffusée.   

 

       Jean-Luc PERRIN 



Mission à Bukavu (RDC)  

Pour la 2ème année consécutive, Vincent TRAVERS, chirurgien orthopédiste et Valérie DRUGEON, 
infirmière de bloc sont partis en mission à Bukavu, pour prêter main forte à notre amie le Dr 
Marie-  

Une fois de plus, ils ont fait un travail extraordinaire : 20 interventions et 144 consultations (voir 
 ; le fameux 

M23 avait pris la ville de Goma, située à 200 km de Bukavu ; voir 
http://www.portail-humanitaire.org/news/actu/2012-11-20-Goma-RDC-Eviter-une-nouvelle-guerre 

Durant leur mission, ils ont opéré des 
blessés de guerre ; je vous épargne 
quelques photos « trash » que Vincent 
nous a envoyées.  

Vincent nous dit : 



Missions à Madagascar  

Vincent PIRRITANO, 
notre spécialiste en construction. Vincent a déjà fait 
plusieurs missions pour AMM à Madagascar avec la 

car grâce à lui les chantiers sont très bien menés tant du 
point de vue de la qualité du travail, que du point de vue de la 
gestion financière et de la gestion des équipes  
Certes il serait beaucoup plus facile de financer un projet au 

 
font la plupart des autres associations humanitaires. Quand 
on voit le résultat et la différence de prix, on comprend vite 

Vincent.  

Pour cette mission, Vincent avait du pain sur la 
 (voir AMM 

News précédente). 

Jean-Christophe 
BAILOTE-VEIGA un jeune de Sarlat qui a 

 ; Jean-Christophe 
venait de finir un stage de formation dans les 
métiers du bâtiment, dirigé par Vincent. 

recrutés en plus de 
et William. Vincent et Jean-Christophe ont 

riers et supervisé les travaux. 

Voici le compte-rendu de mission de Vincent : 



 

 

 



 

 
Et voici mon compte-rendu de mission : 

 











Sr Soava près de Tana, au collège 
 (près de 1000 élèves) ; elle a en effet quitté Antamponjina il y a 

quelques années. 



       ! 

J y retournerai en novembre prochain avec d autres membres d AMM.  
Vous aussi, n hésitez pas y aller ; vous vous rendrez mieux compte de ce qu est la vie là bas. 


