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centre dentaire à  Mahajunga - Madagascar  

Rappel : ce projet nous a été présenté par la congrégation des Soeurs des Sacrés Coeurs de 
Jésus et de Marie ; elles font un travail remarquable pour soigner les plus pauvres de la région de 
Mahajanga, ville portuaire de la côte est de Mada . 
C'est sur le terrain d'un dispensaire récemment construit pour la congrégation, que Vincent 
Pirritano, avec sa sympathique équipe d ouvriers malgaches, e 
nouveau centre dentaire. 

Dans son 3ème compte-rendu (fichier joint), Vincent décrit sobrement ce magnifique travail réalisé 
en un temps record et sa joie de 

 

Comme indiqué dans ce compte-rendu, la bonne gestion de Vincent a permis d économiser 
portantes sommes qui serviront à la réalisation , au sein du 

rapport ci-joint de Michel Tailhades). 

De plus, grâce à nos amis Philippe et Eliane Rideau, nous avons reçu une contribution importante 
de la Fondation Brixham pour le financement de ce chantier. De fait, notre trésorerie est à 
nouveau  

Adresse mail de Vincent vincentpirritano14@gmail.com  

Ijely - Madagascar  

Suite aux travaux de rénovation du , financés par AMM (voir AMM News 76), 
Michel Tailhades, notre directeur médical est allé étudier sur place le bon fonctionnement du 
dispensaire. Son rapport ci-joint est très intéressant. 

 

Adresse mail de Michel mlt@bluewin.ch    

- Madagascar  

Dans la précédente AMM News, on vous avait adressé un historique de ce projet de rénovation. 
Comme prévu je vous adresse maintenant le dossier complet de chantier ; un dossier rédigé par 
Philippe Thirion Esperanza Joie des Enfants  



Espe dit :

Nous sommes rentrés hier après-midi de Mada. Mission accomplie ! Particulièrement riche en 
rencontres et moments forts. Bien remplie en projets et pour le développement de nos actions en 
cours. 

Tu trouveras ci-dessous les échanges de ce jour suite au mail reçu ce matin de Vincent qui est 
dans les starting blocks. C'est enthousiasmant. 

L'équipe qui s'est rendue à Ambinanindrano a rapporté une moisson d'infos de photos et de vidéos. 
é auprès de 

l'administration de la santé pour en tirer tout le bénéfice possible, ainsi soeur Martine va être 
chargée du traitement sur place des tests de dépistage de la turberculose qui actuellement sont 
traités à Ambositra avec toutes les difficultés logistiques et les délais que cela implique. ==> 
dans cette perspective nous recherchons un microscope (avec un stock de lamelles, pour ce 
qui est des réactifs c'est le district de santé qui les fournira sur place).  Nous allons 
activer tous nos contacts mais si tu as aussi une piste de ton coté... 

L'intérêt du cabinet dentaire est plus que confirmée. Actuellement il y a un dentiste qui bien 
environ une fois par mois (ou mois et demie) à Ambinanindrano (pour 28 000 habitants).  

Il est temps d'intervenir pour la réhabilitation et la mise en service car ça se dégrade vite... 
notamment la maison du futur médecin (indispensable pour pouvoir l'attirer).  

Amicalement, 
Philippe 

Adresse mail de Philippe esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr  

Quelques chaleureux  

vous dire toute ma reconnaissance envers vous et votre association. Même si je suis 
souvent absente de la Roche, Sr Goline et son équipe me mettent au courant de ce qui se vit et se 
fait à Mahajanga. Le mot me manque pour vous dire combien votre aide est importante pour le 
peuple de Mahajanga et pour mes soeurs dans leur mission. Ce centre médical est un premier pour 
nous. Que le Seigneur vous comble de sa joie, de son bonheur pour vous et pour tous les membres 
de l'AMM. 
 
Sr Goline m'a dit que Vincent a été très heureux de vivre avec le personnel de l'AMF et nos 

de Vincent vivant 
parmi elles. La séparation a été émouvante m'ont-elles dit.  La dentisterie est construite.  

Fraternellement bonne fête de l'Ascension. 
 
Sr Marie-Louise, supérieure générale des S  des Sacrés-C s de Jésus et de Marie 
 



Cher ami Bruno 

Merci pour la très importante aide qui nous permet de soulager bien des urgences parmi nos dix 
mille enfants !  
A défaut d'un bouquet de fleurs tropicales je vous envoie un bouquet de photos (voir en bas de 
cette AMM News). 

Devant le nombre d'enfants qui sont repérés et soignés ces derniers temps, j'ai l'impression que 
la misère étend de plus en plus ses tentacules. 
Le monde des médecins vit tous les jours sur la corde raide et celui des plus pauvres se remettent 
à la fatalité ! 
Au Vozama nous essayons d'apporter à travers ses divers volets une infime aide au développement 
de la Grande Ile. Aider à l'Homme à se redresser, voilà ce qui nous anime au quotidien. Merci de 
vous être engagés à nos côtés. 

Je vais refaire un tour en Europe d'ici la fin du mois : révision de la carrosserie (le cardiologue 
m'invite à lever le pied !) et recherche de financements ! La succession à mon poste par des 
autochtones est en bonne voie... 

Un grand merci à toute votre équipe. Amitiés de fr claude et mille sourires de toute notre 
marmaille 

Frère Claude Fritz - Directeur Général ONG Vozama - Skype : frclaude1 

* * * 
 

Bonjour Monsieur, 

 

 au 
mois de juin. Nous vous ferons parvenir très rapidement par la suite un bilan détaillé.  

désormais à Tanjomoha, et qui sont de plus en plus nombreux.  

En effet, comme vous le savez, depuis 2014 le Ministère de la Santé a choisi de décentraliser le 
traitement des malades mentaux dans les Centre de Santé de Base (CSB), et non plus au sein 

 commencé à traiter 
les malades mentaux dans notre dispensaire, et que nous avons pu construire, grâce à votre 
générosité, un lieu pour accueillir ceux qui suivent un traitement sur plusieurs jours. 

 

mais aussi un challenge. 

La prise en charge des frais de traitement par Tanjomoha est conséquente et nous cherchons une 
aid


