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Armelle Vaujour et Marie Gautier, 2 infirmières en mission au dispensaire
Pare Pio, Antamponjina - Madagascar
Voici leur 3ème et dernier compte-rendu :

Ça y est nos 3 mois à Madagascar sont révolus ! C'est
à la fois passé si vite et fut si intense que cela en est
déconcertant !

de Bruno. Les 48h de Bruno au dispensaire furent
explosives !! Il est venu accompagné de Sylvie qui,
avec sa douceur, travaillait inépuisablement avec Dr
Hassina au cabinet dentaire. Elle a pu prodiguer des soins à tous les nouveaux résidents d'Ephata,
le centre aveugle où nous avions travaillé une semaine.
En parallèle, grâce
au travail que nous
avions fourni en
amont et grâce à
l'énergie de Bruno,
nous avons pu créer
de nombreux
partenariats avec
diverses
associations,
comme ici avec le
Vozama.
Grâce au lien avec AMM, les différentes associations font profiter à leurs bénéficiaires (enfants
50% des soins dentaires à Padre Pio. Bruno et Sylvie nous ont aussi dispensé une petite formation
rapide sur les soins dentaires afin que nous soyons capables de voir en consultations tous les élèves
du collège et lycée des capucins. Ces consultations avaient pour but de sensibiliser à la nécessité de

ces soins et de faire connaitre le cabinet aux enfants.
Ce fut pour nous une sacrée expérience ! Il est évident
Bilan de Marie : s
avec le CDS (Centre Diocésain de Santé) de la ville. Une
(directeur du CDS

le métier de laborantin. Le Frère Denis (infirmier de
Padre Pio) est venu en formation une semaine avec moi
et devait continuer après notre départ. Ainsi, nous
envisageons le développement du labo au dispensaire.
Le partenariat permet aussi de créer un poste de
prothésiste pour le
prothèse. Ainsi le Dr Hassina pourra diriger vers le CDS,

qui travaillait auparavant au dispensaire Padre Pio

Armelle : q
de thésaurisation. Problème bien malgache
apporté du nouveau matériel dans les salles de soins ou essayer de faire comprendre que vendre ce

En parallèle, deux fois par semaine nous
donnions des cour

formation, elles étaient ravies de recevoir

Ce fut pour nous de supers moments et de
très belles rencontres.
Nous allons fournir aux Lambert un dossier
récapitulant tous les partenariats mis en place et les démarches entreprises avec différents
correspondants. Ainsi, nous espérons faciliter leur début de mission. Pour conclure, ce fut pour
nous une expérience intense, autant grandiose que difficile. Nous en ressortons plus grandies et

VELOMA !

: armellevaujour@gmail.com et de Marie : mariegautier@hotmail.fr
et leur blog Commentonsoignecheztoi.wordpress.com

Message de Fr. Jose, directeur de St John

Kerala - Inde

Nous sommes heureux de vous souhaiter paix et joie pour Noël et les fêtes. Amour et prières vous
sont envoyés de St John.
besoin.
Les différents services de St John vont bien. Cette année nous avons eu 25 reconstructions
chirurgicales des déficits qui affectent nos patients lépreux ce qui leur permet de retrouver une
vie normale.
vie heureuse et
en bonne santé grâce à votre générosité.

qualité à de nombreuses personnes pauvres et nécessiteuses qui a un prix abordable. 7500 patients
visitent en moyenne notre hôpital chaque mois.
du « Karunya Beovalant Fund Scheme of Government ».
Nous apportons une attention particulière aux patients les plus défavorisés dans notre hôpital.
accompagne 1250 patients chaque mois.
Nous vous sommes reconnaissants de nous soutenir par votre générosité.
Le service de dentisterie se porte bien également. Deux dentistes y travaillent maintenant.
aux
remercions sincèrement de votre aide précieuse et vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne
année.
Cordialement,
Fr Jose Kizhakkedath

Traduction de la lettre faite par Jonathan Preti, notre étudiant en médecine qui a fait un stage de
Mail de Jonathan jonathan.preti@hotmail.fr

Jean-Philippe et Manuela, sages-femmes, en mission au dispensaire Padre Pio
Rappelezfemmes à Thonon (là où exerce Pierre Mathieux
en contact avec nous).
Ils ont pris
ans Yanaël 3ans.

Jean-Philippe et Manuela Lambert, sagestrés

ce soir pour une mission de 18 mois, avec leurs 3 enfants : Noé 8 ans, Joshua 5

récupérer pour eux et empaqueter dans de grands cartons), le tout pris en charge gracieusement
; encore merci à Corsair de cette aide providentielle
et au personnel de cette compagnie pour leur gentillesse.
Ils ont donc laissé leur job, leur salaire, leur confort, leur sécurité, leurs parents, leurs proches,
JeanPhilippe et Manuela !
D

; à AMM nous avons la chance
Lambert, les Sallé de Chou : Etienne et Lélia qui sont actuellement avec leurs 3
enfants en mission de 2 ans à Bukavu (RDC) font un travail remarquable.
Jean-Philippe et Manuela, qui ont le statut de Volontaire Solidarité Internationale (VSI), ont suivi
une formation auprès de la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC). Un partenariat a été
mis en place entre la DCC et AMM
et de

l'Allocation d'aide au Retour à l'Emploi (ARE) ; voir http://ladcc.org/pour-partir/le-volontariatde-solidariteinternational/?gclid=CjwKCAjw6LXIBRAUEiwA_f50Pmy3VterXiVE_OTstoLwca8DelXbYOSO5oYuE
ABHnKfUw9RM3srrzxoCYg4QAvD_BwE
La mission de Jean-Philippe et Manuela se passera au dispensaire Padre Pio, magnifique bâtiment
financé par AMM en 2007, dirigé par le Père Cyrille, Capucin ; il est parti les chercher à Tana.

(voir compte-rendu ci-dessus) ; Jean-

Armelle et Marie

: faire en sorte que les salaires soient payés à chaque
t
ce qui a déjà entrainé la démission de
notre ami le Dr Olivier, médecin chef du dispensaire. Il a été remplacé par un jeune médecin, le
Dr Perry
Pour leur mission, Jean-Philippe et Manuela avaient fait un appel aux dons auprès de leurs proches
et amis et nous avions relayé cet appel
.

Leur démarche a touché un nombre incroyable de donateurs, pour la plupart très généreux. Bien
évidemment des comptes précis seront rendus par Jean-Philippe et Manuela qui feront le meilleur
les plus pauvres), adressez votre virement ou votre chèque à AMM, avec la mention « mission
Lambert » ; un reçu fiscal vous sera adressé.
Toute la petite famille
Lambert logera dans la
Jacques
Cusmano » face au
dispensaire ; cette maison
confortable, que nous
avions financée en plus du
dispensaire, aura vraiment

séjour cuisine au RDC.
jeanphi.lambert@gmail.com
manuelalambert0807@gmail.com

