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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 6ème compte-rendu
anniversaires chez nous : Joshua le 25 juin, Noé et Yanaël le 1er
Plusieurs occasions pour faire la fête, vivre des moments de convivialité avec
-corn et gaufres en toute simplicité et bonne humeur !

Côté koba aina

-à-dire notre accueil des enfants malnutris, nous avons 34 enfants inscrits

dans le programme et bénéficiant de repas gratuits deux fois par jour, 6 jours par semaine.

Nous avons fabriqué des jeux/jouets en matériaux de récupération avec nos enfants afin que les
samedis après-midi, les enfants accueillis puissent découvrir un lieu un peu plus ludique (échasses,
jeu de chamboule-

Cela manque tant ici. Les enfants ont tellement peu

tallation des enfants sous le kiosque et la préparation de la koba,
indépendamment du réfectoire du dispensaire est terminé. Nous avons fait un barbecue avec nos
!

Romary et Isabelle Fontaine devenus
; quelle joie de leur faire découvrir notre

Ils nous ont beaucoup gâtés ! Notamment avec une surprise de taille : nos enfants avaient envoyé
irectrice avait, elle aussi, été en coopération à
Madagascar il y a 10 ans. Ils ont organisé un « bol de riz » de leur côté afin de récolter des fonds
pour les projets que nous menons

deux classes ont répondu par des lettres et des dessins.

Ils nous ont par ailleurs fait don de 2 pipettes électroniques, 4 pipettes mécaniques, des micropuits et des tubes gradués pour notre laboratoire : une grande chance !
Comme tout ici a de la sav

très touchés par ces attentions.

bol de riz
la mutuelle de soins et au projet de malnutrition des enfants. Deux projets que nous aimerions
vraiment voir se développer plus amplement.
Encore un immense merci à chaque donateur « du bol de riz » et des dons que nous recevons
toujours. Ils nous permettent de vivre notre mission sereinement et nous investir pleinement
pour ces projets. Rien ne serait possible sans vous et nous le mesurons tous les jours !
Nous avons rencontré la fondation Akbaraly
Nous aimerions travailler avec eux au dispensaire afin de renforcer la qualité des soins, les
dépistage. Ils sont tout à fait intéressés et vont former nos sages-femmes sur une demi-journée,
le 3 août, chic !
Côté dispensaire, les fiches de poste de chaque salariée sont imprimées : reste à leur soumettre
pour les compléter et porter quelques
rectifications.
Le premier protocole médical affiché en salle
-partum.
formation de
réanimation néonatale aux 3 sages-femmes
Faneva, Paulette-Lalaina et Cynthia ;

Manuela

Ca y est ! La maison des
er

bénévoles est raccordée depuis le 1 août.
Au final, les travaux ont été gratuits (
fibre optique

ils an
terminé (ils avaient dit que ça trainerait).

Grâce à Jacques Lepelletier nous allons relier le dispensaire

via le CPL

(Courant Porteur en Ligne). Jacques nous a offert le matériel pour cette installation ; nous avons
tout testé et ça marche !
A noter, Jacques et Claudie Lepelletier sont des retraités très actifs en humanitaire ; tous les
« Solidarité Etudiants Lyon
Madagascar » ou plus simplement « SEL Mada » ; ils viennent trois mois par an à Fianarantsoa pour

Message de Jacques : j'ai passé une demi-journée à Padre Pio avec
Jean-Philippe qui m'avait montré l'arrivée de la fibre Telma. Nous
avons discuté de l'implantation de la box (avec les contraintes) et de
sa liaison avec le dispensaire.
Nous avons fait quelques essais pour voir les possibilités et les
résultats. Je lui ai laissé quelques équipements que j'avais de
disponible pour qu'il puisse au moins faire une liaison temporaire et ce
fut satisfaisant ; la version définitive attendra 2019 ; je pourrai alors
y consacrer plus de temps et prévoir avant les matériels nécessaires.
dispensaire, je crois qu'il faut envisager de les changer et également
de se poser la question de leurs fonctions et des connexions
souhaitées.
Concernant Sel Mada, nous repartons assez heureux car nous avons fêté le départ de 3 "anciens"
étudiants et 2 autres des années précédentes
Nos "vieux" ont des diplômes et presque tous du travail. De plus ils partent avec nostalgie et de ce
fait viennent de créer le club des anciens, commençant par là un réseau !
Nous avons pu accueillir des nouveaux et notre méthode semble convenir à tous, alors on continue...
Nos jeunes ont aidé un groupe de 4 étudiants en médecine de Lyon, venus faire un projet lié à la
prévention avec des enfants et adultes en brousse. Ils se sont relayés bénévolement (car ils ont
encore cours) pour assurer la traduction et accompagner les Français. C'est la 3ème année que cela
se fait et nous estimons que c'est très important pour eux.
Evidemment nous consacrons beaucoup de temps à notre mission essentielle : les cours à
l'Université. C'est une activité rodée mais qui nous permet chaque année d'innover
pédagogiquement et l'école nous laisse totalement libre.
Leur mail claudie.jacques@lepelletier.org
Leur site http://selmada.hautetfort.com/

Depuis des mois, nous avons une pénurie de carnets de grossesse et de carnets de santé fournis
tat malgache
carnets. Ils sont désormais distribués à toutes les femmes qui sont suivies chez nous moyennant un
coût symbolique.

: installation
de tringles et rideaux pour préserver
ntimité des patients.
sonnette sans fil et sans
pile pour les nuits et les week-end.
Les réunions hebdomadaires en équipe se
passent de mieux en mieux. Elles sont force
de propositions et chacun a des idées sur les
sujets abordés.
Côté échographies, les consultations sont
toujours bien présentes bien que nous ayons
décidé de ne plus les réaliser gratuitement.
Le prix reste encore très accessible ce qui
nous permet de nous dire que, peut-être, les
accouchements au dispensaire en
Sr Ernestine devant les nouveaux rideaux

Nous avons rencontré un radiologue pour louer notre échographe
chographe de Fianarantsoa. Il va bientôt commencer.
Nous avons accueilli quatre étudiants en médecine de Lyon en visite sur Mada et qui sont venus

Les 4 étudiants en médecine avec le Dr Joël Manitra, médecin du dispensaire Padre Pio

médicaments. Merci à eux !
leil

Par conséquent ils gèreront sans nous le dispensaire pendant un mois. A Tana, nous en profiterons
pour faire nos visas et rencontrer le 24 août, la fondation Mérieux qui est une fondation familiale
dédiée à la lutte contre les maladies infectieuses.
Bonnes vacances aux aoûtiens !
Jean-Philippe
jeanphi.lambert@gmail.com et manuelalambert0807@gmail.com
leur blog http://les-chicouf-a-mada.blogspot.fr/

Rénovation de la Maison de Santé St Camille à Imady - Madagascar
A la fin des travaux de construction du bloc opératoire à Majunga, grâce à la bonne gestion de
Vincent Pirritano, notre responsable chantiers, il restait un reliquat de
Nous allons utiliser ce solde pour rénover la Maison de Santé de St Camille, maison des
tuberculeux qui se trouve au-dessus du

, dirigé par Sr Clotilde.

Le devis pour ces travaux qui seront r

Liva est de 4730

complément de 3590

.

Si vous souhaitez participer à ce chantier
Maison St Camille ».
Les travaux vont commencer la semaine prochaine ; on vous montrera le résultat dans la prochaine
AMM News.

