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Missions à Kinshasa (RDC)
Notre ami Robert Beya qui part chaque année en RDC pour opérer et enseigner bénévolement, a
fait récemment une petite conférence à Rochefort ; voir ci-dessous.

Robert partira pour une nouvelle mission en octobre prochain ; notamment il opèrera Marc un
jeune congolais, futur bachelier, handicapé, abandonné par ses parents et recueilli par les soeurs
de Kisantu que nous aidons régulièrement ; Marc souffre de sa hanche depuis des années.
La prothèse de hanche est généreusement offerte par la société ATF, ce dont nous les
remercions vivement ; voir http://www.atf-implants.com/fr/products.html
Si vous voulez accompagner Robert pour sa prochaine mission, contactez le par mail
Robert.BEYA@ch-larochelle.fr

Chantier de rénovation à Aracati (Brésil)
Ci-joint le 3ème compte-rendu. Avec Anne-Marie et Vincent, nous passons beaucoup de temps pour
rédiger et illustrer au mieux ces comptes-rendus ; alors prenez le temps de les lire.

Assemblée Générale à Publier
Rappel : l'AG 2014 aura lieu le we du 12/13/14 septembre à Publier (entre Thonon et Evian), petite
ville qui surplombe le Lac Léman ; voir programme joint.
Sur la convocation jointe que vous devrez nous retourner, merci de préciser votre date d’arrivée
et lieu d’hébergement.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Sr Olga, Sœur de l’Immaculée Conception de Niort à Antsirabe, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Yvonne
Rasoanandrianina
F. 50 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Mère de 3 enfants encore à charge :
étudiants à l’université
d’Antananarivo.
Le revenu du Foyer est de 52 € /mois,
salaire du conjoint, Henri, enseignant
au collège catholique.
Beaucoup de va-et vient par taxibrousse car l’opération aura lieu à
Antananarivo, à l’hôpital public
HJRA (où pour ces grandes
opérations c’est le moins coûteux), au
service de Neuro-chirurgie.
Yvonne est mère au Foyer.
Ces 497€ n’incluent ni les
déplacements ni la nourriture. Ce
sont uniquement les frais médicaux.

Diagnostic
Traitement
Tumeur de 38/44mm
au fond de l’œil droit :

Coût
en €
497 €

Intervention
chirurgicale.

Payé
en €
Par la famille :
155€

Reste dû
en €
188€

Par amis et
collaborateurs:
154€

497€

309€

Voici quelques nouvelles de Sr Olga à propos des parrainages précédents :

188€

« Les jeunes qui n’avaient pas beaucoup de santé depuis 3 mois sont maintenant en classe. Une qui
avait des ganglions et le docteur a fait pas mal d’analyses et des radio, finalement il a fait une
biopsie et le résultat sera mi- juin. Une autre avait mal au ventre qu’on ne sait pas non plus quelle
genre de maladie, finalement elle a fait des séances de kiné et maintenant elle est bien.
Henriette est bien rétablie de son opération d’appendicite, elle est en formation machiniste d’un
mois en ce moment pour aller travailler à la Zone Franche d’Antsirabe.
Dina Abel est bien rétabli aussi après son opération, il est bien en forme, je ne me rappelle plus si
je vous ai déjà dit que le résultat d’anapat qu’il a fait, est négatif, Dieu merci. Il continu ses
études à Miarinarivo, il espère rattraper les autres de la même classe, mais je ne sais pas s’il va y
arriver puisque 3 mois d’absence c’est tout un trimestre.
Dina Abel m’a demandé de vous remercier de tout les dons que vous lui avez fait, il m’a dit que s’il
n’y avait pas les bienfaiteurs, il remboursera l’argent emprunté pour sa vie ! L’argent est encore à
Niort mais la Congrégation a déjà avancé. Je renouvelle aussi tous mes reconnaissances de tout ce
que vous faites aux pauvres qui n’arrivent pas à se soigner. Je demande au Seigneur de vous
accorder de toutes grâces nécessaires pour chacun de vous et de vos familles respectives ! Merci
Monsieur Bruno. »
Si vous souhaitez envoyer un don pour des parrainages, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque.
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