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 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 durant 
ces 12 mois, afin de se consacrer à cette mission 
humanitaire, tout comme Jean-Philippe et Manuela 
Lambert  
 
Cette mission, faite en partenariat avec la Délégation 

Catholique pour la Coopération (DCC), a pour but de pérenniser et renforcer les nombreuses actions 
mises Père Cyrille (directeur du dispensaire) et 
Agnès (contrôleuse de gestion) dans la gestion administrative, financière et humaine du 
dispensaire.  
Voici leur 6ème compte-rendu : 
 

Pour le système scolaire malgache les « grandes vacances » seront plus tard entre octobre et 
novembre.  
Après un mois de juin très (trop) calme au niveau 

nous retrouver tous les 4 en famille pour un périple à la découverte du sud de Madagascar, ce fut 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
S
communauté des Filles de la charité et visiter « leur  



 consultations médicales, un 
bâtiment pour les accouchements et la maternité, un bloc chirurgical, et un « village 
de lépreux et leurs familles le temps de leurs traitements. Il y a quelques années cet hôpital avait 
déjà été aidé par AMM p
famille Poussin durant son tour de Madagascar en charrette zebu). AMM pourrait de nouveau 

les 
volontaires FIDESCO (Jérome et Marie-
Filles de la Charité également. Eux-aussi ont collaboré avec AMM pour des parrainages 
chirurgicaux. 
 
 
Notre étape suivante fut une courte halte à Vohipeno au f  ; hélas le père 

handicapés. De Tan -hugues 

AMM pour 15 jours de mission. 
 
Pendant notre absence, les activités du dispensaire ont suivi leur cours. Nous avons été touchés par 
les nombreux « au revoir » et « bon voyage » à notre départ 
notre retour ! Nous avons eu la satisfaction de voir que le dispensaire avait poursuivi sa petite vie 
tranquillement sans rencontrer de gros problèmes, et que chacun est resté à son poste de travail 
plutôt avec sérieux, malgré notre absence et celle du Père Cyrile. Saluons tout de même les efforts 

abituel) pour assurer une 
 

A notre retour nous avons repris le quotidien avec une première semaine assez chargée, entre les 
c le 

 

salariale. En effet, le gouvernement malgache a légiféré une réévaluation du salaire minimal en mai : 
pour 40h hebdomadaire, le salaire minimal mensuel passe de 169 000 Ar à 200 000 Ar (environ 50 

niveaux supérieurs). 
davantage.  
Avec Agnès et le Père Cyrile, nous avons donc imposé une réunion globale afin de clarifier la 
situation, à savoir ur lesquels la loi 

 

plus de son horaire habituel, ainsi que 
-  



 
-vous pour un grand lessivage des 

public.  

 

Au menu des produits locaux mais à avec des recettes bien françaises : salade haricot-verts-chou- 
fleur-tomates-coriandre en entrée, cassoulet de canard/saucisses fumées en plat, brioche et 
ananas en dessert. Bilan très positif pour cette matinée : du partage et des murs plus propres (une 
rénovation des peintures sera quand même à organiser dans les mois à venir  
 
 
 
 
 

 
 
  



etour de 

le réservoir
 

Il est peu 

reste bien plus complexe malgré nos « coups de gueule » répétés, et relayés par le Père Cyrile et le 
Frère Denis. 
 
Le centre social a retrouvé sa vedette, en la personne de Mme Ursule, 

s au 
 !  

Les enfants du centre social seront complètement au sec pour les 
futures mercredis pluvieux, (cela dit on peut espérer un temps sec 

réparé la toiture de chaume du kiosque. 

 
 
 
 
 



Le Dr Perry est parti pour 18 jours à Tana accompagner un enfant présentant un méningocèle 
congénital
précédent. Pendant son absence il sera remplacé au dispensaire par son frère le Dr Miel (comme les 
fois précédentes).  

(tumeur bénigne) d
permis une ablation complète en raison de saignements importants. 

Avec Agnès, Anne a accueilli les 
étudiants parrainés un samedi 
matin. Nous avons essayé de les 
sensibiliser à faire la promotion du 

appui sur le flyer. Toute occasion 
est bonne à prendre pour se faire 
connaître ! Ils ont reçu chacun en 
cadeau un sac (tiré des colis-dons) 
choisi en fonction de leur mérite 
suite à un une évaluation de 
français. Luc, qui a pris 
gracieusement de son temps pour 

 
 

-parcours de notre mission  
 

Philippe et Anne Rey-herme  
p.rey-herme@laposte.net     a.bandin@laposte.net  

 
 
 
Jean-Hugues Aubrion et Richard Meurville en mission à Vohipeno  

 
Rappel :  
Jean-Hugues Aubrion jhaubrion@wanadoo.fr  
chirurgien orthopédiste à Bar-Le-Duc.  
Comme tous les ans depuis 4 ans Jean-Hugues part en 
mission à Vohipeno, au sud-est de Madagascar.  
Cette année il est parti avec ses 2 fils                  
Thomas et Vincent et avec  

Richard Meurville, 
                          richard.meurville@wanadoo.fr  
                       kinésithérapeute à Bar-Le-Duc  

 
 

4 août à Henintsoa, 
dirigé par Sr Léa. Leurs interventions concernent surtout des enfants et 
des adultes handicapés qui seront suivis sur le long terme au centre de 
Tanjomoha , géré par le Père Emeric. Ce centre est 
aidé financièrement depuis de nombreuses années par AMM.  
 



De retour de mission, Jean-Hugues nous adresse ce petit mot : 
, dont ce fût le premier séjour, t 

encore atterri. Comment revenir en France après un séjour auprès de Sr Léa (« soeurselfie »), 
auprès du Dr Naina, auprès des petits et grands malades malgaches, auprès de ce peuple qui a 
toujours le sourire quelque-soit son niveau de vie.  
Nous reviendrons dans la prochaine AMM News pour vous raconter ce que nous avons pu réaliser 
grâce à vous, grâce à votre confiance et à vos dons. Et aussi vous parler de notre « mascotte ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  x couleurs de Bar-Le-Duc 
 

 
Sr Léa, Vincent, Richard, Jean-Hugues et Thomas 



Rappel : Ophélia était partie en 2018 pour une mission de 6 mois, 
3 à 4 semaines Sr Françoise, directrice du 

dispensaire des  à 
Ambolotara  ; 
ensuite pour rejoindre Jean-
Philippe et Manuela Lambert au 
dispensaire Padre Pio.  
 
Au Sr 

Françoise 4 orphelins  : 
Getrah, Marie-Genie, Germain, Jean-Louis.  
La tante et la grand-mère étaient désespérées. Les parents 
étaient décédés brutalement en l'espace de 3 mois, et la 
tante aillant déjà 7 enfants ne pouvait s'en sortir avec 4 
enfants de plus.  
Sr Françoise a bien cherché des orphelinats, mais ils ne 
proposaient des places que dans un an pour quelques-uns 

et surtout ils auraient été tous séparés. Ce 
n'était pas envisageable de les séparer après le drame 
qu'ils avaient vécu.  
Demandant de l'aide à Bruno, nous avons convenu d'utiliser 
ma cagnotte de dons récoltés avant ma mission, pour payer un an de nourriture, les frais de 
scolarité et, si besoin, pour des soins médicaux.  
J'ai reçu beaucoup de remerciements pour cette aide, et aujourd'hui encore je reçois cette photo 
qui les montre en pleine forme ; de plus ils ont des vêtements et chaussures reçus de France, 
envoyés par AMM. Je suis très contente de les voir heureux, et je remercie tous ceux qui ont 
contribué à leur bien-être. 
 

 d Ambolotara, 
contactez Ophélia metais.ophelia@gmail.com  
et adressez vos dons à AMM en précisant « mission Ophélia ». 
 
 
Parrainages étudiants 

et en 
 ; nous souhaitons 

effectivement diversifier nos parrainages étudiants. 
stagiaires (médecins et dentistes) pour les dispensaires 

que nous aidons, nous avons demandé des candidats de préférence en 5ème année. 
 

marraines ; merci à tous ceux qui ont accepté.  
Pour ceu  et 

  
-  très importante ; 

 ; et pouvez-vous 
 ? 



    
Nous avons encore quelques candidats qu
vos amis ; transmettez leur une candidature ou, si vous préférez, adressez à Anne-Sophie
(responsable des parrainages étudiants) leur mail ; elle leur adressera la demande. 
Anne-Sophie LAMAURIE as.lamaurie@wanadoo.fr  
 
Voici quelques photos de la réunion organisée par Sr Blandine, notre correspondante à Tana : 

Joie des filleules qui ont reçu leurs clés USB  
 
Ces clés ont été offertes par « Waterpik » un sponsor   « Amicale Dentaire 
de Versailles ». Les 85 filleul(e) le message de remerciement de 


