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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 12ème et dernier compte-rendu 
 
Notre dernier mois à Mada a été comme toute cette année un mois de travail intense 
dernière minute ! 

 Le 

il se plaint de ne pas être au courant de ce qui se passe dans son 
dispensaire. 

Sr Ernestine est tombée sur la tête, dans un fossé profond 
mais ne 

 : cela tient du miracle 
dispensaire a valu à la dispensatrice en pharmacie un gros surcroît de travail. 

Samuel, notre gardien étant tombé également ce mois-ci dans ce même endroit, des travaux sont 

enfants. Nous ne nous étions pas du tout rendus compte de la dangerosité de ce lieu. 

Côté RH, il nous a fallu à nouveau envisager deux nouvelles embauches. Faneva, la dernière sage-
femme recrutée et réembauchée par le Père Cyrille en notre absence a fini son contrat le 31/12. 
Comme le direct

Tantely, une 



jeune infirmière diplômée de novembre qui était en stage ici et qui montrait au travail de belles 
 : ponctualité, rigueur, dynamisme, motivations, parlant 

 

La grande nouvelle de ce mois-ci Ophélia, infirmière 
volontaire au dispensaire, envoyée par AMM. Après deux mois passés dans un 

la voilà arrivée pour 4 mois ici. Sa présence a été précieuse pour que nous 

avec ses yeux nouveaux et ses idées nouvelles. 

la voir comprendre si rapidement et en si peu de temps !  

dû faire face a été le départ du Dr Joël, dix jours plus tôt 
que prévu. Nous avons dû lui signaler ses nombreuses absences, ses manquements en tant que 
directeur médical et son manque  ; de plus le dispensaire ne pouvait le payer à la hauteur 
de ses prétentions salariales.  

Sur un coup de tête, il a décidé de partir. Nous avions heureusement un peu 
anticipé sa réaction ; nous avons demandé à Perry - 
quand nous sommes arrivés en janvier - de revenir travailler puisque maintenant il a 

; il est arrivé dès le 
 interruption de soins pour les patients. Nous étions bien sûr 

très contents de le retrouver ! 

 . Il n être le directeur médical du centre mais 
 

Claucède, un jeune interne en médecine 
parrainé par Philippe Hamelin 
stage à Padre Pio. Grâce à lui le dispensaire a beaucoup tourné en novembre 
et décembre, le Dr Joël lui confiant le dispensaire lors de ses absences 
répété
fêtes afin de seconder les deux jeunes sages-femmes qui sont bien inquiètes 

 

En effet, nous avons aussi été appelés encore deux nuits pour des 
complications après accouchements. Hémorragies les deux fois, pour des étiologies 

 !  



-Philippe a dispensé aux 
sages-femmes, bien que succincte aura permis à Cynthia
sages-
former sur Tana.  Elle débute même les échos seule ce mois de 
décembre ! La venue du Dr Pierre Mathieux 
gynécologue-obstétricien) en février lui permettra aussi de 

 

Nous avons présenté à Ophélia chaque partenaire important, les projets en cours, les outils de 
gestion mis en place et le fonctionnement du dispensaire. Nous lui avons dit de se concentrer sur 

  Philippe et 
Anne Rey-Herme en février.  

O
enfants pour les mères, dont les enfants sont accueillis au centre nutritionnel de Sahalava. 

Les mamans venues assister à la formation        

Une autre formation, dispensée au sein de Padre Pio par la Fondation Mérieux 
 Luciana est la 

responsable de la Fondation Mérieux et Modeste est le concepteur du kit hygiène.  

 

 

 

  

 

 

 



Dernières réparations quotidiennes 
néce  notre « veloma » (au revoir en malgache).  

Mme Ursule qui 
-midi. 

Pour la fête de Noël du dispensaire 113 enfants sont  ; remerciements 
chaleureu . 

 

Puis deux 
-

présentée ainsi que de nouveaux venus. 



fête Betsileo  ! ), quelques partenaires et 
belles personnes rencontrées durant cette année.  

malgache le midi et 
-

dispen
aussi. Le travail sur nous-mêmes aura été  !  

Sr Pascal
Claude,  Sr Pascal est la Mère supérieure 
de sa communauté et directrice du collège St Joseph de Cluny. 

Etait aussi invité le Père Théophile, directeur 
du CDS. Ce fut une joie pour nous de les avoir 
pour cette occasion ; est avec une grande 
tristesse que nous avons appris que 3 jours 
après, le jour de Noël, le P.  Théophile est 
décédé, au matin, dans un accident de voiture, 

 C
nous, 
C très aimé sur Fianarantsoa. 

Plusieurs milliers de personnes étaient présentes à ses obsèques. 

En cette nouvelle année, nous voulions à nouveau dire à toutes les personnes qui nous ont soutenus 
moralement ou financièrement combien nous vous en sommes reconnaissants. 

Un bilan « chiffré » de nos activités est joint à cette AMM News en plus du rappel des projets 
réalisés. nde intensité aussi, pour nous deux mais 
aussi pour nos enfants et notre vie de famille.  



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous, une année pleine de petits bonheurs, de joies simples et de 
sobriété heureuse ! 

Manuela et Jean-Philippe avec Noé, Joshua et Yanaël 

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


