
 
  
   
  
 
 
 
 
 

AMM News 128  mars 2020 
 

 Retour de mission de Philippe et Anne Rey-herme 
 

Philippe et Anne Rey-herme, tous les deux 
vétérinaires à Ger (petite commune des Pyrénées-
Atlantiques près de Tarbes) sont partis début 2019 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. 
Cette mission, faite en partenariat avec la Délégation 
Catholique pour la Coopération (DCC), a eu pour but de 
pérenniser et renforcer les nombreuses actions mises 

 par les Lambert (un autre couple VSI parti également avec leurs enfants pendant 
un an) Père Cyrille(directeur du dispensaire) et Agnès (contrôleuse 
de gestion) dans la gestion administrative, financière et humaine du dispensaire.  
 
De retour chez eux à Ger, Philippe et Anne ont organisé une soirée avec les nombreux amis de la 
région qui ont généreusement participé à leur mission. Voici le compte-rendu de Philippe : 
 
« Nous voilà rentrés depuis juste 2 mois, nous sommes bien réinstallés dans notre maison de Ger ; 
les enfants ont retrouvé l'école et les copains avec beaucoup de plaisir, Anne a repris le travail mi-
février et, de mon côté, je suis toujours en recherche d'emploi.  
Le fait que je n'ai pas encore repris, nous permet de rester disponibles pour la montée en puissance 
d'Agnès au dispensaire Padre Pio. Elle fait preuve d'un investissement et d'un sérieux 
impressionnant mais la passation a finalement été très courte ; du coup grâce aux outils 
technologiques (dropbox, skype, teamviewer ...) je continue petit à petit à transmettre les 
informations et à former Agnès aux différents outils de gestion (notamment comptable) du 
dispensaire. Cela permet de faciliter la transition pour le dispensaire et Agnès ; et c'est pour nous 
un moyen de se détacher en douceur du dispensaire pour lequel nous nous sommes bien investis 
pendant 11 mois.  

Nous avons également mis à profit cette disponibilité pour organiser rapidement une soirée de 
partage de notre expérience. L'envie présente pour nous au retour a été renforcée par les 



multiples sollicitations d'amis et connaissances des environs qui nous suivis et soutenus avant et 
pendant notre mission.  

 
Ainsi samedi 7 mars au soir, environ 60 personnes se sont retrouvées au Foyer rural de Ger 
(encore une fois généreusement prêté par la mairie). Après un accueil d'une trentaine de minutes 
nous avons présenté pendant un peu plus d'une heure les différents aspects de notre expérience, 
les acteurs, le contexte, les objectifs, le déroulement de la mission ainsi que nos découvertes et 
rencontres au cours de ces 11 mois à Madagascar. La soirée s'est prolongée par la suite autour d'un 
verre et de desserts ; ce fut l'occasion d'échanges plus personnels sur cette expérience.  
 
Cette soirée fut l'occasion pour nous de faire une sorte de "débriefing" de cette expérience, 
comme une sorte de conclusion même si nous espérons bien pouvoir continuer à apporter notre aide 
à AMM, aux personnes sur place au dispensaire et aux futurs autres volontaires pour permettre au 
dispensaire Padre Pio de rester un lieu de soin pour les habitants d'Antamponjina et des villages 
des campagnes avoisinantes. » 

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

 
Encore une fois, un grand merci à tous les donateurs qui ont permis à Philippe et Anne de mener à 
bien leur mission
récolté plus de 17  ; une belle somme qui leur a permis de financer une bonne partie de leur 
voyage, une partie de leurs frais sur place, de pouvoir répondre à de nombreuses sollicitations et de 
financer certaines de leurs actions.  
On compte sur ces généreux donateurs, comme , pour poursuivre 
leur aide pour le dispensaire et pour les nombreux cas de parrainages chirurgicaux qui nous sont 
adressés tous les mois. 
 
Pour rappel, un autre couple de bénévoles, Etienne Chotard et Marine Medou-Marère, tous les 
deux infirmiers près de Bordeaux, vont partir début mai en mission pour 6 mois au dispensaire 
Padre Pio à Antamponjina. Ils seront rejoints peu de temps après par Justine Decroo, une 
bénévole qui termine ses études de médecine à Lille. Elle fera une mission de 3 mois. Si vous voulez 
les soutenir, adressez votre don en indiquant leur nom dans le message qui accompagne votre 
virement ou au dos de votre chèque. 



Messages de filleuls  
 
Pour cette année scolaire 2019-020 nous sommes arrivés au nombre record de 127 filleuls 
étudiants en santé (nous vous adresserons le tableau des parrainages étudiants dans la prochaine 
AMM News). mois à leur parrain/marraine, 
avec, si possible, des photos. Pour vous montrer les progrès en communication de nos filleuls, nous 
avons sélectionné quelques messages : 
 

 Dr Bernard Bauraud 
Bonjour parrain !  
Comment allez-vous ? Comment c'est passé votre mois de Janvier ?  
Ici à Madagascar, le mois le plus difficile à surmonter de l'année. Les Malagasy 
disent que si on ne meurt pas en ce mois, on ne va plus mourir le restant de l'année, ce qui 
est un peu stupide en fin de compte. 
En ce moment, pour  nous, on peut dire que ça peut aller.  
Ma m

absence durant les heures de cours.  
Je me suis bien préparée pour la rentrée universitaire, j'ai 
déjà à peu près tous les matériels nécessaires, j'ai  dépensé 
peu à peu l'argent de l'association en achetant les fournitures 
scolaires dont j'ai besoin dont : les cahiers et les feuilles de 
papier, les matériels pour écriture. Je suis aussi aller chez le 
tailleur (couturière) pour  faire coudre une nouvelle blouse 
pour les stages hospitaliers.  
Je me suis dit qu'avoir deux 
blouses serait mieux, comme 
cela, je peux les échanger 

pour éviter de porter des blouses sales à l'hôpital. Après tout, 
tout médecin se doit d'être propre pour son bien-
mais aussi pour autrui. J'ai aussi une bonne nouvelle pour vous, j'ai 
à présent un nouveau tensiomètre, le mien était cassé, mais à 
partir d'aujourd'hui, je veux en prendre bien soin.  Ne vous 
inquiétez pas, j'ai encore mis de côté une bonne somme d'argent 

peut-être besoin plus tard.  
 
Tout cela pour vous dire que je suis bien motivée pour continuer les études médicales suis prête à 

faire de mon mieux pour les mener à bien afin d'apporter des fruits à vos 
soutiens et aides. 
Les répartitions de stages sont déjà affichées et je vous informe que 
je  commence mes stages au service de Pédiatrie au Centre Hospitalier 
universitaire Mère Enfant Ambohimiandra. Aujourd'hui était mon premier 
jour de stage, on a eu seulement une prise de contact mais j'ai déjà hâte 
de pratiquer la médecine avec les nouveaux-nés et les petits enfants.  
J'ai fait des recherches sur les Alpes, je trouve que c'est une vraie 
merveille de la nature. Avouez-le ! C'est tellement impressionnant de faire 
du « hiking » là-bas,         non ?  Même 



on vient de subir des graves inondations et  nombreux sont les sinistrés mais heureusement, nous 
n'en avons pas été touché. 
Sur ce, je vous joins les photos des fournitures scolaires et une avec mon amie qui est aussi 
parrainée chez Alliances et Missions Médicales. Je vous dis à très bientôt! Profitez bien de la 
fraîcheur que les Alpes vous procurent. 
Cordialement, votre filleule Elisa. 
 
 
Message émouvant de Sr Victoire, filleule de Françoise Buttin-Pierssens 
 
Un évènement dans notre congrégation : la mort de Sr Christine 

8 février 2020, sr Christine, une de 

tous les moyens pour sauver sa vie mais on ne peut pas.  appelé.  
 .Elle atteignait 

sa 25eme année de vie Religieuse en cette année 2020 .Nous connaissions sr Christine dans sa 
simplicité, son humilité et sa générosité. 

Gloire à Dieu Trinité qui nous montre toujours son amour ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon stage de kinésithérapie au CHRD ANOSY AVARATRA  
 

semaines (13janvier au 7 février 2020) en récupérant mon stage de kinésithérapie. Là je suis très 
satisfaite.  e concernant toutes  
les bases de kinésithérapie.  Il y a beaucoup des patients là-bas ainsi beaucoup parmi eux 
nécessitent seulement des actes kinésithérapiques pour améliorer leur santé et leur façon  de 
vivre.  



 : lombalgie ; arthrose ; 
 ; névralgie ; etc.  

Dommage, je ne pouvais pas prendre de photos.
 
Ma mère !!! Nous cherchons toujours des moyens  pour la traiter et 
accompagner. Nous avons consulté un médecin diplômé et docteur en 

plantes médicinales et des fruits tels que le noni ; le corossol ; le 
pervenche   
Le  cout de traitement est trop cher pour nous. 

 
Je vous demande de prier Dieu  pour elle et pour nous sa famille. 
 

Cordialement !  
SR Victoire (Tsiry) 
 
 

Ella, filleule de Xavier Raingeval 
 
Bonjour Cher Parrain !  
La spécialité que j'aimerais faire 
c'est la chirurgie viscérale ou 
thoracique ou neurochirurgie, ou 
même traumatologie, j'adore tout 
ce qui concerne la Chirurgie! Mais 
chez nous aquérir la spécialité est 
très difficile, on doit passer un 
concours national (le concours 
d'Interne Qualifiant) qui se fait 
une fois par an dans la capitale 
(Antananarivo), où parmis des 
centaines de concurrents, on ne 
prend que les soixante premiers! 
C'est dur, mais je ferai ce 
concours et j'espère être reçue! 
Mais pour l'instant on a des stages 
obligatoires à faire et à valider! 
La bonne nouvelle c'est que notre 
sortie de promotion a eu lieu 
vendredi dernier, le 28 février 
2020! Cela s'est très bien passé, 
on a reçu un certificat de fin d'étude théorique! Maintenant on doit valider les stages dans tous les 
services pendant deux ans, c'est après cela qu'on fera la soutenance de thèse pour l'obtention du 
diplôme!  
Je vous envoie les images en pièces jointes.  
Je vous souhaite une bonne journée! 
Cordialement, Ella. 


