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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 3 ans) 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 8ème compte-rendu
Nous revenons de nos vacances très contents de ce périple de 2800 kms à travers les routes de
Mada ! Nous sommes prêts à reprendre le rythme intense du quotidien, dès notre arrivée. La
rentrée ne sera pas que pour les enfants : plusieurs projets vont débuter en septembre.

La venue des parents de Jean-Philippe a permis

et

Ils ont également identifié les 23 disjoncteurs qui composaient le tableau électrique avec quelques
surprises de taille comme des fils dénudés. Un gros travail qui a occupé Jean-Philippe et son papa la
première semaine de leur venue.

Ils ont également apporté de nombreux sacs de
vêtements
« Le Vestiaire » ; dès septembre les enfants les plus
démunis du quartier vont en profiter, notamment ceux
-jaza. Merci au Vestiaire ! Les parents de
Jean-Philippe ont acheté aussi des bandelettes
glycémiques nous permettant de débuter le dépistage
du diabète : une vraie demande du médecin et des
patients ! Ils ont encore apporté des médicaments, du

Merci Jean-Pierre et Marie-Noëlle pour votre soutien.
La formation sur le dépistage du cancer du col et
du cancer du sein avec la fondation Akbaraly et la
Vita Per te a pu se faire sur une demi-journée,
pour mes 3 collègues sages-femmes et moi-même.
Un beau partenariat qui débute. Je suis vraiment
la sensibilisation et le dépistage des cancers de la
femme.
La fondation fait vraiment un travail formidable
dans tout Madagascar !

Une autre piste se concrétise. Nous avons rencontré le chargé de mission CODFIDES
(Coordination Diocésaine de Fianarantsoa pour le Développement Economique et Sociale), Désiré,
é et de dynamisme pour son pays, nous propose de très bonnes
idées.
formation de gestion et de management
dispenser gratuitement à plusieurs personnes du dispensaire en septembre.
-vous à Tana, à notre retour de vacances avec la Fondation
Mérieux. Un rendez-

Luciana, responsable de la fondation à

aidait déjà la fondation par des parrainages chirurgicaux. Maintenant, ils acceptent a priori de nous
aider matériellement à
sur lesquels ils travaillent encore. Depuis 2017, ils développent des projets autour de la santé
mère-enfant et dans ce cadrenous

intéressent particulièrement au dispensaire, en termes de santé publique. Ces kits sont des
supports éducationnels

-jaza.

Nous sommes sortis de ce rendezpersonne, e

Luciana entre Manuela et Jean-Philippe

Nous vous partageons aussi un beau moment de solidarité lors de la vente, pour
ans et ne servant pas. Ce jeune homme, Fidison Samuel
lui depuis 7ans, suite à une maladie
paraplégique. A 24 ans, vous pouvez imaginer que sa vie va changer du tout au
tout grâce à ce fauteuil. Quelle joie
moment !

Enfin, deux nouveaux projets me trottent
dans la tête d
prochaine : nous ouvrons une activité de
« centre social », avec deux voisines, une
ou deux heures de temps le mercredi aprèsmidi. Les enfants non scolarisés de tous
âges (donc les plus démunis) pourront venir
assister à un atelier danse, que nous
répèterons durant deux semaines, puis
atelier conte, autour du livre et enfin,
atelier bricolage
petitement en fabriquant des jouets avec
des boîtes de conserve et sorti quelques
revues que je possédais mais là,

Je suis vraiment heureuse que nous puissions ne pas nous cantonner à « nourrir les ventres » de ces
enfants mais aussi « leurs têtes ».
De plus Claude METZGER

AMM, a la délicatesse de nous envoyer par

container des cartons de jouets, de

!

visites à domicile, notamment pour les mamans en post-partum
tre en place mais cela ne pourra pas se faire dans

Ce mois-ci, un record : 13 accouchements. Est-ce le résultat des échographies mensuelles ? On ne
sait pas mais toutes avaient eu des échographies par Jean-Philippe. Habituellement il y en a entre 0
et 5 par mois.

dans la précédente AMM news), les médicaments ont été payés à la réception de ceux-ci (alors que
) et tous les salaires ont été versés. Nous avons même pu

Pour finir, nous avons pris contact avec Philippe et Anne, un couple de volontaires avec leurs deux
enfants qui sont intéressés pour venir prendre notre suite. Nous avons décidé de terminer notre
, fin décembre, et de ne pas renouveler.

Seulement, en tant que volontaires, nous devons nous souvenir que nous nous intégrons dans un
réseau, auquel nous apportons notre contribution, voilà tout. Une démarche intérieure pas si simple,
!

-Marie

Manuela et Jean-Philippe
jeanphi.lambert@gmail.com et manuelalambert0807@gmail.com
leur blog http://les-chicouf-a-mada.blogspot.fr/

Ophélia Métais, infirmière, part en mission à Madagascar
« Le 30 septembre je pars pour une mission de 6
dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa. Je vais donc
soutenir la mission de Jean-Philippe et Manuela qui ont
lancé de nombreuses activités pour redynamiser le
dispensaire.
Je ferai aussi le passage de témoin entre les 2 familles :
celle de Jean-Philippe et Manuela qui partent fin
décembre et celle de Philippe et Anne qui arrive un mois après.
Avant
dispensaire des

je passerai 3 ou 4 semaines au
à Ambolotara
Sr Françoise,

notamment pour la maternité.
r

Comme vous le savez ces dispensaires manquent de moyens tant humains que
matériels pour leur bon fonctionnement.
ide que vous
voudrez bien apporter à ces dispensaires lors de ma mission ; envoyez votre
».
plus généreux que votre don est déductible de vos impôts.
Amicalement, Ophélia »
metais.ophelia@gmail.com

à Bukavu - RDC
Message adressé par Etienne :
« Nous avons atterri en France il y a quelques semaines et déjà, nous réfléchissons au « bilan » de
ces deux années de mission.
Pour faire ce travail il faut avant tout se souvenir de notre motivation initiale. Nous sommes partis
à cause de notre foi, pour
nôtres. Cette expérience de mise au service des plus pauvres devait nous faire grandir dans la foi,

Cette expérience familiale a réellement été beaucoup plus riche que
prévu, et finalement je pense que nous avons reçu et appris

obligeant à vivre ensemble 24h/24 contrairement à la vie française
vivre à côté ».

fortement vers notre famille au quotidien. Enfin de vivre ensemble des expériences émotionnelles
de terres ou même les road trip familiaux dans une nature absolument incroyable rapproche,
resserre les liens.
Et ces quelques jours de retour nous ont montré que nous ne pouvions que raconter, mais sans
« finis ton assiette, pense aux enfants qui meurent de faim
chance !
différent du leur. Donc nous les voyons plus liés, plus murs, avec un regard plus émerveillé sur le
monde.
Lélia a trop souffert dans sa mission, son travail de
lutte contre la corruption a
profondeur de ce mal, à quel point il est entré dans
la perte de la
connaissance du bien et du mal. Les conséquences sur
individuelle sont immenses et terribles. Elle a montré
travailler, honnêtement
et que ça donnait de bons résultats, tous les employés
ont pu être payés ! Mais quand elle a démissionné pour
mois.
tains. Elle a aussi été
édifiée par des collaborateurs prêts à dire la vérité dans ce monde ou la menace de mort est très
présente. La corruption est bien là mais il reste des personnes de grande valeur qui font un travail
admirable à prendre pour exemple. En dehors du travail, elle a été conquise par cette région
magnifique et ce peuple très accueillant et chaleureux qui est très vite devenu une seconde famille.
Enfin de mon côté
reste beaucoup de travail mais les progrès sont importants. Je pourrais lister les acquis mais je
règles, avoir une
exigence personnelle de compétence et connaissances, entretenir ses connaissances même dans une
!
activement du
des papiers de reconnaissance de capacité si importants la bas.

Enfin, le service social, totalement restructuré et initié par Anne a enco
extérieur bienveillant pour rester
efficace. Etre en contact quotidien avec
toute cette souffrance et ces injustices
est très éprouvant, et finalement difficile
à partager. Ma foi qui a été fortement
nourrie pendant cette mission a été d
grand réconfort dans un quotidien parfois
trop lourd à porter. Voici un survol rapide
de cette fin de mission qui ne peut pas
vraiment être racontée avec des mots, il
faut la vivre ! »

salledechou.etienne@neuf.fr
Ce message émouvant montre

st pas facile. Bravo Etienne et

Lélia, bravo aux 3 enfants

,
! Nous sommes heureux et fiers à
Lambert

des Rey-Herme on en parlera dans la prochaine AMM News.

Rénovation de la Maison de Santé St Camille à Imady - Madagascar
Comme indiqué dans la dernière AMM news, les travaux ont commencé, les ouvriers de Liva sont à

Les travaux de peinture sont en cours :

Cette maison des tuberculeux va prendre un bon coup de jeunesse ;
travail réalisé.
Merci à Vincent qui suit les travaux de chez lui à Montignac et Liva
précédente) et son équipe.
On vous montrera le résultat final dans la prochaine AMM News.
Devis des travaux : 4730 . Si vous souhaitez participer à ce
chantier, merci
« Maison St Camille ».
Mail de Vincent vincentpirritano14@gmail.com

Parrainages étudiants en santé
Un petit message

Anne-Sophie Lamaurié :

« En tant que responsable des parrainages
toutes
les marraines et les parrains pour leurs contributions qui ont permis à 60 étudiantes et étudiants
de suivre une formation médicale ou paramédicale cette année (voir tableau ci-dessous).
Globalement tout se passe bien, mais nous regrettons que 3 de nos filleuls ont été renvoyés ; 2
pourront reprendre leur cursus à la rentrée prochaine. Autre regret : un bon nombre de nos
filleuls communiquent peu, voire pas du tout pour certains. Je travaillerai cette année à améliorer
leurs correspondances, qui bien souvent sont ressenties comme une contrainte supplémentaire dans
un emploi du temps surchargé.
Je remercie aussi nos correspondantes sur place, notamment Sr Blandine et Sr Charlène qui nous
proposent les dossiers de parrainage, rencontrent et suivent nos filleules. Elles font un travail
ormidable.
Afin de fidéliser et dédommager nos correspondantes nous avons décidé de leur octroyer une
par an pour financer leurs frais
réunion.
En conséquence, pour cette rentrée le forfait parrainage passe à
. Merci de nous adresser votre règlement par chèque ou par
virement dès que possible.
Si vous souhaitez parrainer un étudiant, ou si votre parrainage se
termine avec votre filleul, j
eaux
filleuls en attente pour cette rentrée ;
contacter pour en savoir plus.
Très AMMicalement »
Anne-Sophie as.lamaurie@wanadoo.fr

