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 Jean-Philippe et Manuela, sages-femmes, en mission au dispensaire Padre Pio  
 
Rappel : Jean-Philippe et Manuela Lambert, sages-femmes à 
Thonon  sont partis avec leurs 3 enfants (Noé 8 ans, Joshua 5 
ans et Yanaël 3ans) pour une longue mission de 18 mois au 
dispensaire Padre Pio à Antamponjina (banlieue de 

construit et financé il y a 10 ans. Jean-Philippe et Manuela ont 
le statut de VSI (Volontaire Solidarité Internationale) par le 
biais de la DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) 
 

Voici leur 3ème compte-rend  déjà 3 mois de présence  
 
Après avoir essuyé une tempête tropicale avec des pluies diluviennes, nous sommes sortis de la 

 

 

Durant ce mois de mars nous avons vécu plein de rebondissements, notamment avec le départ 
précipité du Dr Perry, le jeune médecin du dispensaire ; trois semaines plus la dentiste 
qui annonce son départ. Tous deux pour des raisons bien différentes et sans que le centre de santé 

 



Mais, heureusement, depuis un mois Egyptienne 
assure les consulta sage-femme chevronnée du 
dispensaire Padre Pio ; elle est retraitée mais vient bénévolement aider le dispensaire de temps en 

handicapée. 

-femmes Faratiana et 
Cynthia (major et seconde de promotion, diplômées depuis 4 jours !) pour permettre une continuité 
des soins, nuits et week-end compris.  

 

 

 

 

 

 

Egyptienne     Faratiana    Cynthia  
  

Cela nous permet de souffler un peu car nous avons eu sur 10 jours, pas moins de 4 accouchements, 
de nuit bien sûr ! Dont un siège complet (les pieds sortent en premier = une césarienne quasi 
systématique en France !). A notre arrivée, il y avait un accouchement par mois. 

 
  

Nous avons commencé à inscrire les patients qui le souhaitaient à la mutuelle de santé Harena. 
 000 Ar par an (soit 7,90 

et leur permet de ne payer que 30%, pour la consultation du médecin ainsi que 30% pour les 
médicaments. La mutuelle reverse ensuite les 70% restants à Padre Pio. Harena est financée par 
des fonds européens car ne peut être « rentable 

. Cependant 30 000 Ar est déjà une somme importante pour 
les habitants de notre quartier, beaucoup plus pauvres que ceux de la ville. Nous les aidons, grâce à 

 rarement 
-ci. 

 

Ce mois-ci nous avons également suivi plusieurs parrainages chirurgicaux, 
médicaux et scolaires. 

Héry Jean-Noël 
fente labio-palatine (cf AMM news précédente), à Antsirabe, par des 

partenaire « Les Enfants du Noma ».   



Franco, enfant avec une hydrocéphalie majeure qui  28 mars. Et quelques autres 

santé, pas toujours beau à voir, je parle surtout de la corruption, des pertes de chance de chaque 
 

AMM finance toutes ces prises en charge dont les patients ne peuvent supporter le coût seuls, 
malgré une forte mobilisation de la famille la plupart du temps. Quand on est sur place, je peux 
vous témoigner que cet argent sauve des vies ! Souvenez-vous du petit garçon Tolojanahary le mois 
dernier... Il va très bien maintenant et . Merci pour votre générosité ! 

La pharmacie fonctionne désormais de manière à ne plus être en rupture de stock et nous avons mis 
en place un logiciel pour aider la gestion de celle-ci. 

Nous débutons maintenant une nouvelle phase de la mission, en parallèle des autres objectifs, le 
côté « RH 
posture pour endosser la casquette de « cadre de proximité » pour Manuela et pour moi une 
posture de gestionnaire ou directeur administratif (rien que ça !). Recrutement et gestion du 
personnel, protocoles administratifs et médicaux à formaliser, instaurer plus de rigueur dans les 

 ! 

Ce mois-ci aussi, nous pouvons déplorer une baisse de fréquentabilité qui serait imputable à la fête 
de Pâques qui a eu lieu. En effet, un mois avant chaque grande fête (Pâques, Noël et fête nationale), 
les habitants économis

évaluation de . 

Nous allons continuer le porte à porte qui fonctionnait bien et « passer la seconde » en terme de 
 

rande nouvelle, nous accueillons notre nouveau médecin, le     
Dr Joël Manitra, ancien directeur de dispensaire, spécialisé en pédiatrie. 
Nous sommes enchantés. Il a vu notre annonce que nous avions déposée à la 
faculté de médecine. 

 

 

Autre bonne nouvelle, un chirurgien-dentiste militaire va prendre la suite de notre dentiste sur le 
départ.   

De plus nous apprenons la venue prochaine du Dr Claudine Renoul, médecin français retraitée de la 
 ; elle doit venir pour un mois, à la mi-mai. Comme elle 

travaillait en PMI, nous sommes très heureux de savoir que nous allons pouvoir travailler avec elle 
sur l  ! 
dans le dispensaire. 



Par ailleurs, n offert par « Général Electric 
Healthcare Pierre Mathieux  doit 
partir mi-avril en container ; il faudra attendre quelques semaines pour son acheminement et son 
dédouanement.  

Il y a trois semaines nous avons participé à un week-end DCC (Délégation Catholique pour la 
Coopération en mission les VSI (Volontaire Solidarité Internationale) ; Loïc, 
notre chargé de mission, est venu faire le point avec nous et notre partenaire. Ce fut riche en 
idées. Le week-end à Ambositra à 150 km de Fianarantsoa. Les VSI étaient réunis pour 
échanger sur leurs difficultés, leurs peines, leurs joies. 



Ce mois-ci, nous avons poursuivi la vente de matériels inutiles et stockés au dispensaire, à école 
paramédicale et à un nouveau dispensaire privé. Nous cherchons 

 

 pour le dispensaire : une des nouvelles sages-femmes loge dans une 
dépendance du dispensaire réaménagée pou  ! 

-parents et les copains manquent 
beaucoup. 

 

Jean-Philippe et Manuela 

jeanphi.lambert@gmail.com et manuelalambert0807@gmail.com 
leur blog http://les-chicouf-a-mada.blogspot.fr/ 
 
A noter, Manuela a une excellente idée mois pour les     
10 ans du dispensaire Padre Pio ! 

te fête anniversaire, on en 
saura plus dans la prochaine AMM News. 

 
Couverture des bassins de spiruline à Antsirabe - Madagascar    
 
Rappel : arlait de 

partenaire 
« ESPERANZA  JOIE DES ENFANTS » ; 
projet auquel participe AMM puisque nous avons 
pris en charge une des 7 tranches du chantier, 
pour un montant de .  
 



Voici le compte-rendu de Philippe Thirion  :  
« Fanantenana cela signifie espérance en malgache.  Le nom était tout trouvé pour baptiser notre 
ferme de production de spiruline 
fréquemment choisi pour des dispensaires, et je connais même un petit hôtel sur la Nationale 7 qui 

 
 

à Esperanza (décidément toujours cette espérance) Joie des 

du grand projet en cours dans la ferme : la mise en place de 7 
serres destinées à couvrir les 14 bassins de cette grande 
exploitation qui produit 

dispensaires. 

fait importante (soit 
supplémentaires de spiruline chaque année). 

Fondation BNP Paribas, du Lions Club de Rueil-Malmaison et bien sûr les 

 
Liva 

dont nous connaissons tous le sérieux et la qualité 

Esperanza (avec le soutien de Vincent) pour la 
réalisation à quelques kilomètres de la ferme des 

M. Olive, un autre jeune entrepreneur dont 

travail, qui conduit les travaux. Olive et Liva ont 

phases du chantier (la réfection de certains 
bassins). Les serres, réalisées en inox et dotées 
de bâches plastiques ont été étudiées 

minutieusement et ajustées durant le chantier engagé depuis fin novembre. Cela a permis avec des 
mesures de températures et de luminosité de gérer diverses petits aménagements (ouvertures 

optimisent les rendements.  
 
A ce jour nous savons déjà que le pari est gagné et les tranches déjà en exploitation ont augmenté 
leur production de manière très importante (+26%). Un grand merci à tous ceux qui ont permis cela. 
Reste évidemment à soumettre 

la culture de la spiruline (le milieu de culture doit être maintenu au moins à 20°C). Esperanza 
continue à se mobiliser pour trouver le financement des deux dernières tranches 6 et 7 à raison de 

particulier (IFI) qui serait prêt à plonger dans la spiruline faîtes nous signe ! » 
 
Mail de Philippe esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr  



Mission de Calixte Hérande à Port-Bergé - Madagascar
 

 Calixte est un jeune ingénieur en BTP de la région parisienne qui va 
-Bergé (dans le nord de Madagascar) ; sa 

mission consistera à aider le Père Bertrand de Bourran, prêtre des 
Missions Etrangères de Paris, installé depuis de nombreuses années 
à Port-Bergé.  
 
 

Pour en savoir plus sur le Père Bertrand, je vous invite à ouvrir ce lien  
http://mission.mepasie.org/rubriques/haut/le-feuilleton-missionnaire/madagascar/bertrand-de-
bourran-pere-mep-a-madagascar 
 
Comme le Père Pedro à Tana, comme 
feu le Père Pascal à Antamponjina le 
Père Bertrand est un 
bâtisseur infatigable. Il a fait 
construire des écoles, des églises, un 
centre de formation et un dispensaire 
de brousse : le dispensaire Héloïse, 
financé par la fondation Héloïse 
Charruau. 
 
Nous avons e 
répondre à des demandes du P. 
Bertrand, mais cette fois-

dispensaire en centre-ville. Ce projet, qui sera financé en 
partie par AMM, va donc être mené par Calixte, en liaison avec notre responsable des chantiers 
Vincent Pirritano

 chantier soit une belle réussite. 
 
La mission de Calixte va durer six mois ; elle se fera en partenariat avec les MEP Missions 
Etrangères de Paris qui, comme la DCC pour les Lambert, forment et envoient régulièrement des 
VSI Volontaires Solidarité Internationale.  

 
Avec Calixte nous avons réalisé un flyer (fichier joint) afin de 
faire un appel aux dons. Merci de diffuser ce flyer et, si vous 
le voulez bien, de répondre à cet appel généreusement. 
 

, Calixte et Vincent auront ébauché un 
premier plan du dispensaire et évalué le budget de la 
construction. Nous vous en ferons part. 
 
 
 
 
 
 

Mail de Calixte calixte.herande@gmail.com  



Assemblée Générale le samedi 22 septembre 2018 à Montignac - Dordogne
Notre prochaine AG aura lieu le 22 septembre à Montignac 
dans cette merveilleuse région du Périgord Noir.  

Vincent Pirritano, notre responsable 
chantiers, est en train de nous organiser un magnifique 
programme de visites de jardins et de villages parmi les plus 
beaux de France : Sarlat, Amand Coly, St Léon sur Vézère, 

semaine du 16 au 23 septembre.  
Les amateurs de canoë-kayak pourront descendre une partie 

 
 

de 40 ans. Cette région regorge de trésors archéologiques (comme la fameuse grotte de Lascaux), 
architecturaux et paysagers.   

Vincent nous propose de réserver des chambres au Village Enchanteur classé 
comme « exceptionnel » par Booking.com. 
Chapelle-Aubareil, à 5 minutes de Montignac, ce village vacances propose des 
chalets confortables qui peuvent accueillir une quarantaine de personnes. 
Chaque hébergement comprend une terrasse meublée, un coin salon, une cuisine 
équipée d'un lave-vaisselle ainsi qu'une salle de bains privative pourvue d'une 

douche et d'un sèche- . Il dépend du 
répondre par retour de mail en indiquant le 

nombre de personnes et les dates choisies ; le mieux est de vous regrouper entre amis dans un des 
chalets proposés ; voir https://www.le-village-enchanteur.com/  

A noter   

Mail de Vincent vincentpirritano14@gmail.com  
 


