
 

   
  
 
 
 
 
 

AMM News 134  aout 2020 
 
Suite et f pération « 850 000 masques pour Mada » 
 
Le diocèse de Fianarantsoa reçu suffisamment de masques pour les enfants, nous avons 
financé - en partenariat avec le diocèse - la confection de 10 000 masques supplémentaires (soit 

 pour AMM et le même montant pour le diocèse).  
Agnès, notre correspondante : 

  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Le découpage au foyer des enfants  
 

 
La préparation des tissus pour le dessin du saint sacrement à  



 

 avec joie de 
 

 
VOYONS LA JOIE DES 

ENFANTS DE LA PAROISSE  
PREMIERE COMMUNION A LA 
PAROISSE DON BOSCO- 
ANKOFAFA FIANARANTSOA 
 
 

Saint Sacrement, elles sont très 
fières de porter le même masque. 
 
 
 



 
 

Dans la cour de la paroisse, 
Ces trois enfants expriment leur joie devant la 
Sainte Vierge Marie. 
 
 
 
 
 

 Assomption. 
 
 

 

 
Leurs tenues et leurs masques renforcent leur union à la prière. 
 
Le curé et la paroisse de Don Bosco présentent leurs vifs remerciements à AMM et au Diocèse ! 

 
 

PREMIERE COMMUNION A LA PAROISSE MARIAMANJAKA- TALATAMATY 
FIANARANTSOA 
 
Mariamanjaka veut dire Marie Reine. 
Dans cette paroisse, on trouve cette belle statue de la Sainte Vierge.  
 
Comme le curé de cette paroisse est actuellement atteint du Covid 19, on fait 
très attention à toutes les gestes barrières. 
Donc, pas de photos de groupe, aucune assistance des parents mais seulement 
les enfants qui sont présents devant 
célébrant. 
 
 
 



Alors cette fille représente tout le monde 
pour un petit discours de remerciement à 
AMM et au diocèse.
Voyons ces yeux qui expriment cette joie et 
ces vifs remerciements. 
 
 
 

 
 
 

Ces enfants, qui portaient un autre masque en 
quittant leur maison, sont surpris de recevoir un 
masque au logo du diocèse  

 
 
 

 
 

Même si le curé est absent, le président de la paroisse Mariamanajaka présente ces vifs 
remerciements à AMM et au diocèse pour ce don de masques ! 

 
 
Et, comme il manquait encore 13 000 masques pour les enfants du 
diocèse, nous avons donné il y a peu notre accord pour un dernier et 
ultime financement, avec le soutien de la Fondation Mérieux (soit 
89 . 
Au final on aura fourni plus de « 850 000 masques à Madagascar ». 
Merci encore à tous ceux qui ont généreusement participé à cette 
belle opération et merci à toutes les associations qui ont apporté 
leur soutien, qui ont relayé l appel à dons sur HelloAsso et qui ont 
géré nombre d ateliers de confection répartis sur tout Madagascar. 



Justine Decroo en mission à Mayotte et La Réunion 
 

 Justine Decroo, une 
bénévole qui termine ses études de médecine à Lille. Elle devait partir pour une 
mission de 3 mois au dispensaire Padre Pio, mais du fait de la pandémie, cette 
mission sera sans doute remise en 2021. En attendant Justine fait une mission à 

 Médecins du Monde », tout en gardant contact par 
Whatsapp avec les professionnels de santé du dispensaire Padre Pio. 
Voici son compte-rendu :  
 
« s,  
 
Je vais commencer par m'excuser de mon manque de nouvelles, j'espérais pouvoir vous donner des 

consulat à la Réunion ne sont décidés à 
 Rappeler dans deux semaines », phrase maître pour botter en touche.  

 

débuter notre projet médico-éducatif.  
 

 et élargis mon cercle de connaissances pour que notre action 
ait un maximum d'impact lorsqu'on sera sur place. Un petit résumé de mon passage à Mayotte et de 
mes débuts chez Médecins du monde à la Réunion : 
 
Mayo

découvrir un autre monde, des 
représentations du corps et de la médecine tout à fait différentes des nôtres et des 
problématiques médicales et sociales complexes, bien loin de celles que je connaissais. Quelques 
exemples :  

Comment trouver des 
corps est si loin des problématiques sociales et des ressources possibles sur place ? 
Comment mettre en place une insulinothérapie chez un patient diabétique sans électricité au 

autre thérapeutique envisageable ? Comment hospitaliser des patients qui laissent leurs 
enfants en bas âge seuls au domicile ? Comment renvoyer à la maison des patients 
paraplégiques ou ceux porteurs de pathologies neurologiques ou psychiatriques nécessitant 

- quand ils vivent à 10 dans un "banga" sans eau ni électricité ?  
Comment faire intégrer l'importance de sa maladie d'autant plus si silencieuse ou sournoise 
lorsque le patient n'a pas comme ligne de priorité sa santé ?  
Comment trouver les bons mots, les bonnes explications, quand les représentations du corps 
sont si différentes de cette médecine « moderne / occidentale » que nous leur apportons ? 

 
> Réussir à adapter la médecine que nous pouvons leur offrir pour les aider au mieux.  

 
Je suis aujourd'hui bénévole chez « Médecin du Monde » à la Réunion. Le projet d
personnes les plus isolées et aux sans-abris est en pleine phase de développement. Le mal-logement, 
les mauvaises conditions sanitaires, le manque de ressources médico-sociales....  sont des problèmes 



plus insidieux et pourtant bien ancrés à la Réunion qui reste un territoire relativement marqué par 
la sinistrose sociale. 
C'est pourquoi nous partons quotidiennement à la rencontre de cette population à travers des 
visites médico- ciale.  Ce 
plan d'action basé essentiellement sur la spontanéité nous permet d'avoir un aperçu le plus objectif 
possible de la situation. 
 
Une analyse de toutes ces données recueillies permettra par la suite de monter au mieux un projet 
pertinent et durable. 
 
Concernant notre projet à Madagascar,  
Comme vous le savez les cas flambent toujours de jour en jour du COVID19. La campagne de 

plus de 800 000 masques sur le territoire malgache.  
Notre problématique médico éducative et informative reste plus que nécessaire. Nous 
effectuerons les visites dans les villages alentours avec toutes les mesures de protection que 
nécessite la pandémie. Nous redistribuerons des masques, du savon et des informations sur cette 
dernière en plus de notre mission initiale.  

devant amener à consulter un médecin sur différentes pathologies infectieuses, ainsi que des 
conseils de nutrition des enfants. Nous poursuivons - grâce à vos dons - la campagne de renutrition.  

 

rations de Koba Aïna et les enfants consultent une fois par semaine pour la 
surveillance du poids et de leur croissance. Initialement il y a eu une forte 
baisse des consultations, mais grâce à une information éclairée et aux 

rendons compte que sans ce soutien aux familles et aux enfants, leur état de 
santé est fragile et les courbes de poids baissent rapidement.  
 

En effet, comme expliqué dans la dernière AMM 
des circoncisons, étape indispensable pour « devenir un Homme » comme 

Missions médicales a envoyé dernièrement, il y avait des peluches. Nous les avons offertes en 
cadeau pour chaque enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

. Taratriniaina Haingomalala 
Johanesa dit Taratra.  
Il nous a écrit quelques mots le concernant :  
« 

2016. Après trouve mon travail actuel, au 
Laboratoire du CHU Tambohobe. 
 
Et en Juillet 2020, je commence à collaborer avec le dispensaire Padre Pio à Atamponjina, grâce au 
Dr Miel. Je ne travaille pas en temps plein mais le D in de mes 
services. Nous pouvons réaliser différents tests au laboratoire du dispensaire comme la numération 
et la formule sanguine, les sérologies syphilis, les recherches de parasites dans les selles, les 
frottis goute épaisse pour le paludisme, les frot   

les prélèvements au laboratoire en ville pour le 
moment. 
 
Ce que nous faisons au dispensaire même est relativement simple mais très efficace et nous permet 

améliorer la prise en charge des patients.  
étudier. »  

 
Justine Decroo 
decroojustine@gmail.com  
 
 

 
 
 
 



Une bibliothèque au dispensaire Padre Pio 
 
Grâce au travail fabuleux que fait Claude Metzger
nombreux colis à Madagascar, une bibliothèque a pu être mise en place dans le hall d'accueil du 
dispensaire. 
 
C'est Modeste, un menuisier parrainé chirurgicalement par AMM en décembre 2019 qui l'a faite 
gra .  
Arnette - une de nos filleuls  profite de son stage au dispensaire Padre Pio pour ranger 
soigneusement les livres.  
 
Et, voilà Honoré, un filleul stagiaire qui consulte les livres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


