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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 possible le Père Cyrille (directeur du dispensaire) et 
Agnès (contrôleuse de gestion) dans la gestion administrative, financière et humaine du 
dispensaire.  
Voici leur 8ème compte-rendu : 
 

Commençons ce compte-rendu 
du mois de septembre par le 
carnet rose : , lingère 
et responsable koba, a donné 
naissance à une petite fille. Elle 
se prénomme Nomena, est née 
le 07 septembre et pesait 
3.8kg. Tout le monde se porte à 

rayonnante. Saluons le courage 
de cette femme, qui, comme de 
très nombreuses femmes 

terme de sa grossesse : 

à laver le linge, porter des 
 



 
-disparitions :

- Frère Denis
Père Cyrille, cette longue absence se répétant chaque année à la même période ! 

- Patricia, agent communautaire responsable du centre social, évaporée depuis le 31 août, sans 
explication. Avec Mme Ursule, nous sommes donc dans un certain flottement et une 
réorganisation du projet. 

-femmes, Cynthia et Tantely, nous quittent. Cynthia, présente depuis 18 
-Philippe, semble avoir trouvé un contrat mieux payé dans 

est dont elle est originaire. Leur remplacement a été assez facile. Lova travaillait déjà au 
dispensaire mais à temps très partiel ; elle accepte donc logiquement de prendre un contrat à 
temps complet, et elle remplacera Cynthia pour les échographies.  

 
Gabriella, sage-femme diplômée, en stage bénévole 

depuis début juillet, très agréable et consciencieuse. 
 

 élevé » 
  !  

 
Sur le plan administratif, nous nous sommes attaqués à un gros sujet : celui des congés. Depuis 
notre arrivée, nous avons pris soin de noter et consigner les heures de présence du personnel et 
leurs absences. Mais nous avons réalisé ce mois-

ponsable de ce dossier consignait cela avec un certain manque de rigueur : non 

perpétuel, et de 

ne pas solder leurs trente jours. 
 
Ayant été confrontés à des situations de petites querelles pour savoir qui doit faire le ménage de 
telle ou telle pièce, nous avons décidé de reprendre les fiches de poste rédigées par Manuella et 
Jean-Philippe, afin de les réactualiser, de les faire traduire en malgache par Mme Ursule, et de les 
rappeler à chacun. Cela a été plutôt bien accueilli par le personnel. Il nous reste maintenant à 
surveiller que toutes les recommandations sont bien suivies et appliquées : la surveillance fait 
partie de notre quotidien ! 
 
Notre quotidien dans cette mission est aussi matériel ! Pour lutter contre les robinets laissés 

de fermeture. On est peut- re que cela améliorera les choses !  

 
 
 
  
  
 



rmatif, grâce à un don de Claude Metzger. Nous 
; suivie 

la Fondation Mérieux et de courtes 
animations s

 
 

Anne a été de nouveau bien occupée par la réception de 36 colis 
envoyés par AMM, et par leur tri. Le matériel informatique a été 
accueilli avec plaisir 

 
Un très gros lot de lunettes a été 
réparti de la façon suivante : les 
lunettes de vue ont été données à un 

-opticien de 
Fianarantsoa, et très appréciées ; les 
lunettes de soleil et les étuis 
conservés pour être vendus à Padre 
Pio ; chaque membre du personnel a 
pu choisir une paire de lunettes de 
soleil en recevant son salaire de 

septembre, petit bonus qui plait toujours.  
 

Le linge et les 
chaussures ont été 
distribués à la 
population du 
quartier.  
 
Les jeux pour bébé 
et la literie bébé 
ont été offerts à 

.  
 
Les jeux éducatifs 
sont destinés à 
une petite école de 
la seconde chance. 
Les livres ont bien 
sûr été gardés 
pour la petite 
bibliothèque du 
dispensaire, qui 
plait bien à 
quelques membres. 
 
 

 



Côté partenariat nous sommes toujours en lien avec la clinique Rapha. Cela a permis de leur envoyer 

avons apprécié leur réactivité, la qualité de leur intervention, et les très bonnes relations de 
CDS (centre diocésain de santé) : son directeur le 

Père Charles, Tsory la responsable administrative, et la médecin-chef. En effet, ils ont ré-ouvert 
leur bloc chirurgical pour des c

 

consciencieux ni honnête dans la majorité !),  AMM a parrainé (et ainsi sauvé leur vie) plusieurs 
personnes qui y étaient hospitalisées.  

 
Barajiona  en urgence » suite à des troubles 
vasculaires ; tandis que Bruno, 36 ans, devait subir une chirurgie thoracique pour drainer 
une infection de la plèvre suite à un traumatisme thoracique négligé. Pour les deux les 

jours mais finalement chacun est maintenant rentré chez lui. Le patient amputé devrait se 
rendre à Tanjomoha (le foyer pour handicapé du Père Emeric à Vohipen) dans les semaines 
à venir pour être appareillé et débuter la rééducation.  
 

Ici aussi, pour nos enfants Amélie et Nicolas, septembre est synonyme de rentrée des classes. Ils 

grandes vacances un peu trop longues à leur goût. Nous continuons à prendre plaisir dans de belles 

Léontine à plusieurs reprises 
perfectionner son français avant son départ en janvier pour la France. Nous partageons avec elle 

 

 

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



Rénovation du dispensaire Zarasoa à Ambohinaorina, Madagascar

 dispensaire Franciscaines Missionnaires de Marie, une 
congrégation que nous aidons depuis de nombreuses années, notamment à Tana (Clinique et Ecole 

 Antsirabe (Clinique Ave Maria). 
 
La communauté Ambohinaorina a été fondée en 1977 ; pour la formation des 
jeunes filles (centre de promotion familiale), puis très vite un dispensaire a été construit et une 

-femme en était responsable. 
Ensuite Sr Valérie Gauthier (une tourangelle de Selles sur Cher) a dirigé le dispensaire en tant que 
médecin de 2000 à 2013 ; ce fut pour elle une merveilleuse mission, des accouchements à la 
gériatrie en p   
Nous avions rencontré Sr Valérie dans ce dispensaire il y 12 ans, avec feu le Père Pascal (avec qui 
nous avions réalisé le dispensaire Padre Pio)   
Actuellement la communauté, dirigée par Sr Jeannette, se compose de 

 :  
 deux travaillent au collège fondé en 2009  
 une travaille avec Sr Jeannette au dispensaire Zarasoa ; elles 

sont aidées par deux laïcs : une aide-soignante et un infirmier.  
 

-plateaux, près du parc 
Andringritra, à 40 kms du petit hôpital le plus proche, via 

une piste en très mauvais état. 
La population est rurale et très pauvre à tous les points de vue. 
 
En 2018, Sr Jeannette que nous connaissons depuis plus de 10 ans (elle a dirigé la Clinique St 

dispensaire qui avait près de 20 ans et qui commençait à fuir à de nombreux endroits, ainsi que la 
rénovation des latrines et de  

 
Vincent Pirritanno, notre responsable chantiers, qui était alors à Madagascar pour le chantier de la 
maternité à Vohémar, est allé avec Liva pour évaluer les travaux à faire  et établir un devis ; nous 
avons donné notre accord pour financer les travaux de réfection de la toiture et des latrines ; mais 
pour l
soient réalisés par les habitants du village achat des matériaux.  
Le montant total pris en charge par AMM pour les travaux et les matér 10  



 
 
 
 
 
 
Début du chantier il y a 15 jours 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rénovation de la toiture du dispensaire est maintenant terminée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sr Jeannette, la directrice, entourée   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Construction des nouvelles latrines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Inondations catastrophiques au Kerala - Inde 
 
Suite à l appel que nous avons lancé fin août pour aider la population sinistrée, nous avons reçu 6 
dons pour un montant total de  que nous venons d adresser à l hôpital St John (Trivandrum), 
dirigé par Father Jose, qui nous adresse ce message : 

Dear Dr. Bruno and AMM Friends, 
Thank you very much for your mail 
and very much kind of you for 
your support to the Flood victims. 
We will give you a report with 
photos and statement of accounts 
how we spent the amount sent 
by you. 
Our best regards and prayerful 
wishes to you all. 
Sincerely, Fr. Jose  



Commande de lait en poudre pour Madagascar
 
En partenariat avec nos amis de  (ASPS), nous 
avons fait une commande auprès de la société Régilait de : 
Lait Infantile 1er Age : 1 palette de 80 cartons de 12 boîtes 400 g  
Soit un total de 960 boites, ce qui représente 384 kg de lait 1er âge !  
Heureusement, Régilait nous a accordé un tarif « humanitaire ». 
Ces boites de lait sont destinées à des maternités qui viennent au secours de femmes qui ne 
peuvent allaiter. Sr Nadia nous a adressé ces photos et ce message : 
« Nous avons donné la première boite de lait à une pauvre maman de notre quartier pour son  bébé 
de 2 mois. Merci encore ! Sr Nadia » 



Envoi de matériel médical pour la materrnité de Vohémar - Madagascar
 
Avec l AMM News 122, je vous signalais que, grâce à l intervention de Pierre Mathieux, nous avons 
pu récupérer deux couveuses auprès de l'hôpital de Thonon (et non Tenon comme je l avais indiqué 
par erreur) ; j avais aussi signalé que, grâce à une belle chaine de solidarité, ces deux couveuses 
ainsi que 10 lits médicaux, des cartons de médicaments et matériels divers ont pu être acheminés 
jusqu à Roissy. Là, tout ce matériel destiné à la maternité de Vohémar, a pu être pris en charge par 
« Aviations Sans Frontières » et le groupe « Aéroport De Paris » grâce à l intervention de notre 
ami Alexandre Poussin (Madatrek). 
Le matériel a été chargé dans un container qui vogue actuellement en direction de Madagascar. 
On peut voir l une des deux couveuses sur le site d Aviations Sans Frontières : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


