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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 5èmecompte-rendu
La courbe du volontaire : unschéma présenté lors de
notre formation avec la DCC.
Le cercle vert montre là où nous en sommes.
Notre moral en a pris un sacré coup cette semaine.
Et ça y est nous y sommes (même si on avait le secret
les volontaires.
Nous avons eu une vive altercation
En quelques mots, ils nous reprochaient la création du nouveau projet que Manuela et Claudine
avaient débuté sur un Programme de Nutrition Supplémentaire pour
les enfants dénutris. Projet que nous financions, grâce aux dons que
Claudine a reçus. Pour eux, « les pauvres » ne payaient pas assez, cela

ne coutait pas un cent

De plus, ils pensaient que nous prenions dans la caisse du dispensaire pour financer en partie cela,
!
Je leur ai alors présenté ce que nous avions déjà financé pour le dispensaire en médicaments,
rénovation, achat de matériel, salaires et même arriérés de salaires.
Ils
les projets que nous proposons.
pouvais rien promettre ne sachant pas le nombre de patients qui consulteraient. Depuis, plusieurs
mois, nous travaillons à cela.
Je leur ai fait également remarquer que depuis notre arrivée, ils étaient tous payés intégralement
!
Bref ! Nous allons remonter progressivement la pente.
Heureusement, Claudine Renoul est là. Rappelons que Claudine est le médecin qui nous a rejoints
même constat.
Que s

-il passé ce mois-ci ?

Manuela avait préparé la venue de Claudine et dès le lendemain de son arrivée,
formait aux questions de malnutrition à la préparation de la KobaAina
poudre constituée de plusieurs aliments (maïs, arachide, riz, fer, iode et 13 vitamines) qui permet
staturo-pondéral des enfants dénutris. En un mois seul de traitement, on voit déjà une poussée de
croissance.

nécessaire. Cela répond à une vraie demande car dès le deuxième jour, nous avions déjà 13 enfants !
Et depuis, tous les jours, une dizaine de personnes dans la cour attendent. Cela crée de la vie dans

fréquentabilité du centre.
Autre projet :

pour

rigueur dont le dispensaire a besoin. Nous adressons un immense
MERCI à AMM. Merci également à Vincent Pirritano qui a piloté à
distance le projet et à éviter des erreurs dans la construction.

Claudine, u

Dr Léa, notre dentiste et le Père Cyrille (avec nous !)

Nous avons passé une annonce sur la radio catholique pour le dispensaire pendant deux semaines.
Nous y faisons la « publicité » de tout ce que nous proposons au dispensaire, ses horaires

Nous nous

allons

en installer à deux endroits stratégiques de la ville.
Basilisse, u

; elle

était présente depuis l

tion du dispensaire ; elle a réussi son

deux nouvelles sagesarriver à terme et va pouvoir se reposer pour accoucher un mois plus
tard, en juille

le RH du CERES
Enfin, je souhaite envoyer les deux sages-femmes restantes se former aux techniques de
apprendre. Les plannings ne sont donc pas simples à créer.
Bonne nouvelle pour le dispensaire : il est maintenant officiellement
affilié à la Mutuelle Harena. Les premiers bénéficiaires inscrits se
verront remboursés à partir du 6.06 (2 mois de carence après la date
!
Une autre bonne nouvelle est le nouveau partenariat mis en place avec les enfants du CERES dont
nous vous avions parlé le mois der
les accompagnaient étaient ravis. Ils ont beaucoup apprécié
femmes ont ensuite repris.
Côté ADSL, le projet est en cours, nous

s plans de

repérage ainsi que les coordonnées de chacun à Telma. Ils doivent maintenant étudier la faisabilité
dernière, il y avait déjà eu une demande qui a été refusée par Telma. Cela devrait prendre du temps
trainer
Ce mois-

de

consommables
Nous allons dorénavant passé dans une deuxième phase de notre coopération, qui est celle de la
pérennisation des projets en cours. Nous restons sceptiques quant à ce deuxième versant. Un des
points de vue partagé par les autres coopérants vivant dans la même ville que nous est que si un

constat amer. Je ne pensais pas un jour penser cela.
Le directeur ayant été encore absent pendant plus de deux semaines, nous avons à nouveau « tout »

bilité qui lui incombait dans sa
nous assurons avec Manuela pour le moment, mais après ?
nt nous dépendons mais sans
grand succès. Nous cherchons encore.
Nous allons dresser une liste de ce que nous faisons au quotidien, afin de dresser un profil le plus

Une autre très bonne nouvelle est la
réception hier soir de notre
échographe au dispensaire !!!
Un grand merci à :
- General Electric qui nous a
généreusement fait cadeau de ce bel
appareil révisé par leurs soins
- notre ami Pierre Mathieux,
gynécologue à Thonon

qui a fait

les démarches auprès de son fournisseur
pour obtenir ce don
- Didier Cozzi qui est intervenu auprès
de son entreprise pour se charger du
transport.
L

de Padre Pio est aussi enchantée

que nous ! Lors du transport, il a été
endommagé sur sa coque mais tout
fonctionne à merveille.
Pendant le premier mois, nous allons faire un prix attractif pour les échographies anténatales puis
-femmes à son utilisation et nous le louerons à des

Mais, revenons à la période de crise

; le père Cyrille a reconnu une part de

hebdomadaires que nous avons initiées il y a quelques semaines permettent désormais
es et de remonter les
appréhensions ou ce qui ne va pas.

organisé
cuisiné de formidables lasagnes.

soigner. Pour ces familles les soins sont gratuits et les médicaments à la charge du dispensaire. En
contrepartie, Manuela a proposé (a

un service en

échange. Et cela fonctionne bien. Ils viennent quelques heures pour travailler (nettoyage de fond

La fête des 10 ans approche à grand pas
se fait dans les dernières 48h ici

! Ce sera une porte

ouverte pour que la population (re)découvre le dispensaire et ses équipements de qualité. Il y aura
des stands de nourriture, de boisson, de jeux, de la musique, etc. Le 8 juin, nous proposerons 10
circoncisions gratuites aux personnes les plus démunies et la consultation dentaire sera gratuite.
Enfin, il y aura une trentaine de personnes qui seront invitées à un repas.
Comme vous pouvez le lire, nous ne nous ennuyons toujours pas et malgré le moral en berne, la
mission reste passionnante car nous rencontrons énormément de personnes intéressantes et les
projets que nous menons
A bientôt !

Manuela et Jean-Philippe

jeanphi.lambert@gmail.comet manuelalambert0807@gmail.com
leur blog http://les-chicouf-a-mada.blogspot.fr/

Mission du Dr Claudine Renoul au dispenssaire Padre Pio - Madagascar
Rappel : Claudine, médecin de la région de Tours, est partie début mai
rejoindre Jean-Philippe et Manuela pour les épauler pendant un mois. Elle
a lancé un appel de fonds pour sa mission auprès de ses amis et ses
; une belle somme qui lui a permis de
lancer un service de médecine nutritionnelle au dispensaire Padre Pio.
Voici son compte-rendu de mission :
En premier lieu, éternelle reconnaissance à Manuela et Jean-Philippe, pour leur accueil chaleureux
; chambre
propre, aménagée, avec même une natte !
Très vite nous nous s
du projet de supplémentation nutritionnelle, programme
destiné aux enfants de 6 mois à 5 ans ; la malnutrition
deux, sans amélioration depuis 25 ans.
Ainsi désormais le dispensaire prépare 2 repas par jour
avec la KobaAina, farine enrichie, de sorte de pallier aux
légumes ou en fruits, et trop souvent réduite au riz .Un protocole a été rédigé en tenant compte
des remarques des sages femmes, du Dr Joël, et de

pédagogique, et destiné aux mamans. Nous espérons les
associer ainsi à notre action, en leur délivrant les messages

évitables.
Les fonds récoltés et affectés à cet effet permettront de
prendre en charge une consultation médicale et un examen
des selles, pour les familles démunies et les enfants les plus
touchés par la malnutrition. Une fréquentation accrue du
dispensaire devrait permettre une pérennisation de ce
programme.
Claudine
Mail de Claudine renoul8@yahoo.fr

Mission des Dr Christine Bach et Dr Elvira Conti à Tananarive - Madagascar
Christine Bach et Elvira Conti sont deux chirurgiens membres de GEM Humanitaire, la branche
issions humanitaires à Madagascar
ème
2
mission
- GEM Humanitaire.
Leur spécialité est la prise en charge des plaies et séquelles de brulures ; pour ces interventions, un
certain nombre de patients les attendaient au CHU JRA
10 au 20 mai 2018.
Voici leur comtpe-rendu :
Nous avons été accueillies dans le service de traumatologie- orthopédie par le Pr Henri Jean
Claude Razafimahandry

De gauche à droite : Dr Elvira Conti,
Pr Henri Jean Claude
Razafimahandry, Dr Christine Bach

Malgré

des

difficultés

nous avons réussi à rencontrer une dizaine de patients, pour la plupart hospitalisés dans le service
de traumatologie pour des brulures profondes ou des délabrements de membres (bras, jambe)
secondaires à des accidents de la voie publique. Ces patients ont pu être pris en charge au bloc
opératoire pour bénéficier de soins locaux, de couverture de pertes de substance par des greffes
de peau et des lambeaux pédiculés.

Les Internes et Chefs de Clinique
-Traumatologie du CHU-JRA

Le Dr Nivo Ramanamihantatsoarana de la Fondation Mérieux
nous a
confié deux enfants souffrant de séquelles de brulures qui ont bénéficié de greffes de peau totale.
Nous avons pu apprécier sa gentillesse et son dévouement auprès des enfants, en particulier ceux
abandonnés par leur famille.

De gauche à droite : Dr Christine Bach,
Dr Nivo Ramanamihantatsoarana,
nfirmière de Pédiatrie, Dr Elvira Conti

filleule, Jehnny, étudiante en soins infirmiers, soutenue dans ses
études par AMM.
Christine
Mail de Christine christinebach@hotmail.fr
contiel78@gmail.com

Assemblée Générale le samedi 22 septembre 2018 à Montignac - Dordogne
Pour notre AG 2018 du samedi 22 septembre à
Montignac, une bonne vingtaine de membres
ont réservé les gites proposés. Il reste de la
place.
Mais ne tardez pas pour vous inscrire.
Une quinzaine de membres de la région
Périgord sont
.
On espère donc arriver à une cinquantaine de
participants.
Certains ont réservé pour la semaine entière
du dimanche 16 au dimanche 23
jeudi 20 au dimanche 23
du vendredi 21 au dimanche 23. Faites votre choix et réserver bien vos dates ; on compte sur
vous pour que vous veniez nombreux.

