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 Ophélia Métais, infirmière, en mission à Madagascar  
 

Rappel : Ophélia est partie pour une mission de 6 mois
aider pendant 3 à 4 semaines Sr Françoise, directrice du dispensaire des 

 à Ambolotara  ; ensuite pour rejoindre 
Jean-Philippe et Manuela au dispensaire Padre Pio.  
Elle les a aidés dans les nombreuses activités  pour 

épart fin décembre.  
Elle a accueilli récemment Philippe et Anne (Volontaires Solidarité 
Internationale) qui sont arrivés mi-février avec leurs deux enfants pour 

 ; ils prennent le relai de Jean-Philippe et Manuela. 
 
 
Le dispensaire a reçu 82 colis venant 
de France, envoyé par AMM. Un gros 
travail de tri a été réalisé. Ces 
cartons comprenaient de 
nombreuses choses : médicaments, 
matériel médical, vêtements, 

 
Le dispensaire remercie beaucoup 
AMM pour avoir envoyé tout cela et 
en particulier Claude Metzger notre 

.  
Les médicaments et le matériel 
médical ont permis de faire 

commande de pharmacie.  
Et comme il y en avait beaucoup, il y 
a déjà eu un partage avec le 
dispensaire de Sr Françoise (Ambolotara), le dispensaire de Sr Marie Ilena), 
le dispensaire Andraijato et le centre nutritionnel pour enfants à Sahalave. Nous allons aussi 
essayer de vendre du matériel médical en trop aux hôpitaux, ce qui permettrait au dispensaire de 
constituer une épargne. Il est aussi prévu courant mars de réaliser une porte ouverte avec braderie 
au dispensaire. Et nous allons offrir aux employés du dispensaire une tenue chacun.  



Pio, emblème du dispensaire a été repeinte, 
car 11 ans après elle avait perdu de son éclat 
et les lettres étaient beaucoup moins visibles. 
Beaucoup de gens ont remarqué et ont été 
satisfaits de cette rénovation. 
 
Avec les dons reçus, j financé 

avec la saison des pluies et la poussière, il y a 
beaucoup de maladies avec atteinte 
pulmonaire, touchant même les plus petits. 
Cette machine était donc essentielle. 
 
Je veux donc dire un grand merci à mes 
donateurs qui permettent de réaliser tout cela 

 
 

 
La famille Rey-herme int le 13 février, suivie de près le 19 février par le Dr Pierre 
Mathieux Julie, qui est 
venue me rendre visite. 
Avec Philippe et Anne, nous effectuons la passation en douceur, car nous avons le temps avant mon 
départ, et ils doivent en même temps prendre leur marque dans la maison, le dispensaire, et la ville. 

P. Cyrille Agnès, nous formons à cinq une bonne équipe et notre 
travail est très complémentaire. 
 
Pierre quant à lui, venant peu de temps est tout de suite rentré en activité. Dès le premier jour il 
effectuait 4 échographies obstétricales, avec Cynthia, la sage-femme qui effectue les 
échographies au dispensaire. Le but de sa présence était de former le personnel aux consultations 
gynécologiques et échographies. Le dispensaire avait fait de la publicité afin que les femmes 
viennent consulter. Nous avions la c   : 
- Arnette, filleule de Bruno Tantet, est une étudiante en médecine en 2ème année actuellement en 
stage au dispensaire ; elle a effectué la traduction, tout en étant formée.  
- Patricia, Inès Imbert, élève en 1ère 
pour profiter de la formation.  
Toutes les deux ont été ravies de la formation. Cependant, il y a une petite déception de la part de 
la sage-femme Cynthia, car elle a profité de la présence de Pierre seulement quand elle a été de 

De même pour le 
médecin, Dr Perry rre quand il avait 
du temps libre.  
 
Mon amie Julie étant institutrice de maternelle, a aidé Mme Ursule, responsable du centre social, 

présence pour prendre 4 jours de repos, et partir quelques jours de Fianarantsoa, tout en restant 
joignable pour le personnel, Anne et Philippe. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne, Nicolas  Philippe, Amélie    Pierre, Julie    Ophélia 
 
Le 13 février, le dern CERES est venu en consultation médicale et dentaire. 
Tout s

remercier de la collaboration. Il a aussi 

pour les 500 élèves, tous niveaux confondus, 
du CERES. Le but serait que chaque élève 
puisse venir se faire soigner au dispensaire 
avec une prise en charge à 50% par AMM. 
Après discussion avec le P. Cyrille, Agnès, 
puis Bruno, cette collaboration est acceptée. 
Nous devons rencontrer la semaine prochaine 
de nouveau le responsable pour la bonne mise 
en place de ce partenariat. 
 
 
 
 Concernant le Centre social, Mme Ursule a 

uire dans leur petit gouter 
des fruits à la place des gâteaux. Très bonne 

viennent sont plutôt habitué à ne manger que 
Mardi 

réalisé, avec un petit défilé derrière. Les 
enfants apprécient ce changement. 
 



Bruno avait aussi le souhait depuis longtemps de mettre en place au dispensaire un hygiéniste. Lors 
de sa venue à Madagascar, il en a profité 
pour lancer un appel au bénévolat chez les 
étudiants parrainés de Fianarantsoa.  
Luc, filleul de Jérémie Stagnara et étudiant 
infirmier en 3ème année, a répondu présent à 
cet appel ;   disponible 3 
demi-journées par semaine.  
Il a donc été formé par la dentiste Dr Léa 

de dents, puis au dépistage de caries ou de 
dents à extraire. Suite à cela il réalisera des 
devis et dirigera les patients vers le Dr Léa. 
Cette consultation que Luc va effectuer sera 
gratuite pour les patients. En échange de ce 
bénévolat, le dispensaire lui offre le repas 
du midi. Il va commencer seul son activité le 
lundi 4 mars. 
 
Concernant les parrainages chirurgicaux du mois de février, Jean-Baptiste
inguinale a déjà bien cicatrisé. Natacha
malheureusement décédée le 28 février. Cela a beaucoup attristé les membres de 
dispensaire, ainsi que moi-

e à leur petite fille. 
 
Suite aux évènements du mois de janvier (une sage-femme avait injustement été accusée de vol), 
les répercussions se sont fait sentir avec seulement 2 accouchements au cours du mois de février, 
alors que normalement le dispensaire fait en moyenne 7 accouchements par mois.  
Il est plus fa  ; et les efforts doivent être 
constants pour maintenir un bon équilibre.  
En revanche, côté visites médicales, ça va mieux. Le nombre de patients a encore augmenté, et avec 
la venue du Dr Pierre Mathieux ctures, 

 ; 
 

 
 : 

Sr que le dispensaire avait reçu encore plus de patients et fait plus 
s 

développée sur Ambolotara ; venir 
dans la cour du dispensaire ; de fait, Sr Françoise et les patients, doivent se barricader dans le 
dispensaire en éteignant toutes les lumières. 
 
Amicalement 
Ophélia metais.ophelia@gmail.com     
 
 
 
 



Philippe et Anne Rey-herme, vétérinaires, en mission au dispensaire Padre Pio
 
Philippe et Anne Rey-herme, tous les deux vétérinaires 
à Ger (petite commune des Pyrénées-Atlantiques près 
de Tarbes) sont partis en mission au dispensaire Padre 
Pio à Antamponjina en tant que Volontaire Solidaire 
International (VSI) pour un an avec leurs deux enfants 
Amélie (8 ans) et Nicolas (5 ans). 
Ils ont courageusement abandonné leur activité pour 
ces prochains 12 mois, afin de se consacrer à cette 
mission humanitaire, tout comme Jean-Philippe et 
Manuela Lambert l avaient fait jusqu en décembre 
dernier. Ophélia, présente au dispensaire depuis 
décembre, facilite le relais en les 2 couples VSI. 

 
Cette mission, faite en partenariat avec la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC), a pour 
but 
possible le Père Cyrille et Agnès (contrôleur générale de gestion) dans la gestion administrative, 
financière et humaine du dispensaire.  
 
Voici leur 1er compte-rendu : 
 
Nous voilà à Madagascar. Arrivés le 11 février 2019 à Antanarivo. Nous sommes bien pris en charge 
par le Père Cyrille (Directeur du dispensaire Padre Pio) et après quelques formalités à Antanarivo 
nous arrivons finalement le mercredi 13 février au soir à Padre Pio.  
 
Quinze jours bien remplis depuis notre arrivée. Pour commencer un week-end DCC à Antsirabe pour 
rencontrer les autres VSI de la DCC à Madagascar et déjà échanger sur les problématiques que 
nous risquons de rencontrer. Réflexions menées grâce à Loïc Hussenot (chargé de mission de la 
DCC pour la zone centre), Anne Selin (chargée de mission de la DCC pour la zone nord) et Sylvain 
Urfer (Jésuite grand connaisseur de la sociol
volontaires. 
 



Puis installation dans la « Maison Bienheureux Jacques Cusmano »  et découverte 
du dispensaire. Ophélia nous guide dans la découverte du fonctionnement du dispensaire et nous 
transmet petit à petit les différents dossiers. Nous commençons également des échanges riches 
avec Agnès 
gestion des stocks et gestion des payes). Plusieurs réunions avec le Père Cyrille permettent 

-Femmes. 

Nous découvrons aussi les activités du centre social animé par Mme Ursule et Patricia 
 
Dans le même temps le Dr Pierre Mathieux (gynécologue obstétricien) est venu pour 15 jours à 
Padre Pio. Nous essayons de rendre sa présence la plus profitable à tous. Il consulte donc matin et 
après-midi tout en formant les sages-femmes du dispensaire. Dans une optique de collaboration 
entre les structures de santé à Fianarantsoa il a également passé une demi-journée au Centre de 
Santé Diocésain Tambohobe. 
 

ge 
dentaire. Luc, étudiant infirmier, va venir bénévolement deux matinées par semaine pour proposer 

-
dentaires. Il est actuellement en formation avec la Dr Léa
elle qui recevra ensuite les patients désireux de faire traiter les pathologies dépistées. 
 

Chaque instant est bien occupé : 
Anne poursuit le tri des colis 
envoyés par AMM tandis que je me 
charge de multiples petites 
réparations
avec des multiples fuites sur des 

résoudre un certain nombre.  
 
 



Autre bricolage, la fermeture  fatepera » (foyer de 
cuisson) près du kiosque ; celui-ci n

contamination » de 
la « koba aina » (farine nutritionnelle) par des poussières et débris.  
Ceci étant fait, le kiosque et le « fatapera » sont maintenant utilisés 
régulièrement ; il reste cependant quelques problèmes «  » à 
résoudre pour permettre son adoption définitive. 
 
Tout cela ne nous empêche pas de profiter et de découvrir les environs en 
famille durant les week-ends.  
Voilà un premier mois déjà bien intense qui nous laissent apercevoir les 
enjeux des mois à venir. 

 
Philippe et Anne Rey-herme  
p.rey-herme@laposte.net     a.bandin@laposte.net  
 
NB : si vous voulez participer à la mission de Philippe et Anne, envoyez votre chèque à AMM avec la 
mention au dos « Mission Rey-herme ». Merci aux nombreux amis et proches d Anne et Philippe qui 
ont déjà envoyé leur participation. 
 
 
 Héloïse Bertrand, étudiante en médecine, en mission au Kerala - Inde   

 
Héloïse Bertrand, étudiante en 4ème année de médecine à Tours, a fait le 
choix de faire une année de césure et de consacrer 3 mois de son temps à 
une cause humanitaire. 
Comme Jonathan Preti en 2014, elle a choisi de partir, via AMM, aider nos 
amis à « St John  » à Trivandrum (Kerala-Inde). 
 
Pour info, Jonathan est en train de finir sa 
spécialisation de médecine interne.  
 
Voici son premier compte-rendu 
 

Mardi 5 mars : a enfin à 
Père Jose 

venu me chercher. 
 
Les premiers jours furent 
dédiés à la découverte du lieu, un endroit où la 
nature est luxuriante, où les forêts de bananiers et 

nt à perte de vue. Je 

médecins. 
Pendant ces deux premières semaines, je suis passée 
de services en services afin de découvrir les 
différentes spécialités. Ce sont essentiellement des 
consultations car pe
toute la journée.



Voici le Dr Veena, la psychiatre du centre. Ce fut très intéressant 

médecin me faisait un résumé à la fin de chaque consultation mais le 

dépression... elle a donc beaucoup de travail ! 
 
Les jours 
suis tournée vers la dermatologie. Le Dr Surendranath est un 

nombreuses maladies de peau, une illustration parfaite de mes cours. 
 

Sr Marie-Armelle

venir tous les jours 2 h à la léproserie pour masser les patients. 
 

 
congrégation e Jésus)  
Malheureusement, depuis quel  
 
Je découvre donc le service de léproserie

up car on y 

de pansements et les massages. Les patients y restent assez longtemps, et même si peu parlent 
anglais, nos échanges de sourires et de gestes nous permettent de créer du lien. De plus, quand Sr 
Marie-Armelle venait, elle enfilait la casquette de traductrice et nos échanges en étaient que plus 
enrichis. 
 

atteint du SIDA ; ils sont une quarantaine à vivre 

du temps ! Cela ne me laisse pas beaucoup de temps 
pour apprendre à les connaitre individuellement. 
Néanmoins, chaque matin, je me rends à leur cours 

 
 
Dimanche dernier, nous avons célébré la journée de la léproserie, une grande messe fut organisée 

nd repas avec le personnel hospitalier mais aussi les patients et les enfants. 

-midi, beaucoup ne travaillent pas à 
cause de la chaleur (37 degrés hier) et les enfants travaillent beaucoup.  

  



Etant la seule « occidentale », ils ne me laissent pas sortir de 

tous les après-midis. Cependant, le 14 mars, un groupe de 10 Belges de 
ciation Damian (une association qui a beaucoup aidé 

expérience ! 
 

ais je pense être plus utile dans la léproserie. Un 
service qui a bien évolué grâce à Inès Imbert mais où le personnel reste peu nombreux et les 
moyens assez faibles. 
 
Héloïse Bertrand  
bertrand.heloise@gmail.com  
 
NB : si vous voulez participer à la mission d Héloïse, envoyez votre chèque à AMM avec la mention 
au dos « Mission Héloïse ». Merci aux amis et proches d Héloïse qui ont déjà envoyé leur 
participation. 
 
 
 Parrainages étudiants en santé à Madagascar  
 

 proches et amis qui 
ont, pour la plupart, accepté ces parrainages (pour rapp .  
Et, de fait, on a maintenant 86 filleuls !!!  
Une gestion de plus en plus lourde ; mais avec Anne-Sophie Lamaurié (responsable des parrainages 
étudiants) nous arrivons tant bien que mal à gérer ce surcroit de  travail.  
 
Nous avons  : 
Sr Nadia Antsirabé 

Sr Philippine Tuléar 
en plus de  
Sr Blandine Antananarivo 

Sr Nizla Majunga 

Agnès Fianarantsoa 
 
Pour information, voici le compte-rendu dAgnès concernant  elle a organisée  
pour les filleuls de Fianarantosa : 
« Engagement des filleuls : on rappelle leurs engagements en communication et en français 

dispensaire Padre Pio pour partager des expériences et 
pour utiliser internet. 
Les filleuls présents sont au nombre de 14 et il nous manque Sandra, Ranto, Lova 
SEANCE DE PARTAGE ENTRE FILLEULS 
Pour  les étudiants de la faculté, une entraide entre les étudiants en 1ère année et les filleuls de la 
classe supérieure pour les sauver sur ème année. 
Pour ossignols, les étudiants de 1ère année sont en train de finir leur stage ; ça se passe 
bien. 



 
pers a laissé tout seul pendant 24 heures et 
sans aucune aide !
Invitation des filleuls aux « Portes  ouvertes » du dispensaire, le 23 mars pour animer la journée et 
inviter les gens à y participer. 
Les étudiants organisent la prochaine réunion pour faire le « veloma » (au-revoir)  » 

 

Les filleuls arrivent en minibus    En réunion au dispensaire Padre Pio  
 
 
 Une montagne de colis pour Madagascar  
 
Voilà plusieurs semaines que Claude Metzger, notre secrétaire général, consacre ses journées à 
faire des colis pour nos correspondants à Madagascar. Ce sont essentiellement des colis de 
vêtements (mais des vêtements de qualité), des chaussures et des jouets donnés par le centre de 
tri de la Croix Rouge de la Celle St Cloud ; ce sont 
et du matériel divers. 
 
Pour mieux se rendre compte du travail titanesque réalisé par Claude, il suffit de voir la liste de 
colisage jointe ; tout est parfaitement détaillé sur cette liste ; les colis sont pesés, mesurés, 
scotchés, ficelés e et demi de colis 
dépôt de   » à St Cyr- . 
 

Anne Decourty ou Claude Sars 
Poteries Aide au Tiers Monde (ATM), présidée par Anne, 



qui prend en charge les colis qui viennent des 4 coins de la France pour les mettre dans des 

Anne fait aussi un travail fabuleux ; ça fait des années q
nos colis à Mada et parfois en RDC acti  
https://cooperation.cathocambrai.com/atm-aide-tiers-monde.html 
 
 

       Claude dans son garage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le centre de tri de la Croix Rouge de La Celle St Cloud 



Les sacs de vêtements de la Croix Rouge    La voiture de Claude, chargée à bloc 

 
 
A propos de l   »  vous la connaissez sans doute ; ils 
récupèrent les bouchons en plastique pour financer des fauteuils pour les handicapés. Ils font un 

 ; voir : 
http://bouchons.de.lespoir.free.fr/index.php  (site dont Claude est le webmaster) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude devant les tables de tri 



Les chiffres donnés par Claude sont impressionnants : 

 environ 6.000 bouchons par sac de 100 litres La Poste 
 environ 12 à 13kg par sac 
 environ 1.000 sacs pour un camion 90 mètres cubes 
 environ 13 tonnes par camion envoyé à l'usine de recyclage Muller Partner à Villers Saint 

Sépulcre 
 

de 90 mètres cubes 
 5 dépôts en France : St-Cyr, Ablon, Aulnay, Pau, St Nazaire 

Alors participons tous à cette récolte de bouchons plastique 
compliqué  un 
verre à la maison.  

Idem pour les bouchons de liège st Aide au Tiers Monde (ATM) qui les récolte. Apportez votre 
sac de bouchons de liège à AMM, nous les remettrons à Anne lors de son prochain passage à 
Versailles. 

Pour avoir une idée de ce que représente ce travail fait par une équipe de bénévoles de Versailles 
et les environs, voici une photo qui vous montre le dépôt avec 1000 sacs de bouchons  soit environ 
6 millions de bouchons plastiques qui seront recyclés et qui ne viendront pas polluer l environnement 

 


