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AMM News 139 – janvier 2021 
 

Parrainages étudiants 
 

Le nombre de parrainages étudiants est arrivé au chiffre record de 143 filleuls pour l’année 2020-

2021 ; il faut dire qu’avec Anne-Sophie Lamaurié, notre responsable des parrainages étudiants, 

nous ne ménageons pas nos efforts, à la fois pour trouver des parrains-marraines et pour la mise en 

place d’un protocole rigoureux qui s’est affiné au fils des ans. 
 

 

Les filleuls ont maintenant bien compris l’intérêt de leur 

engagement qu’ils signent dès le départ. De fait, les parrains-marraines reçoivent régulièrement 

des nouvelles de leur filleul et la communication est d’autant plus intéressante et parfois 

chaleureuse.  

De leur côté les parrains-marraines corrigent les fautes de français afin qu’ils puissent progresser 

dans cette langue qui leur est souvent étrangère et qui est pourtant la langue habituellement 

utilisée pour leurs études. 

En cours d’année, les filleuls sont aussi tenus d’envoyer leurs notes afin qu’on puisse suivre leur 

progression durant leurs études. 
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Nos correspondants sur place font également un travail remarquable pour gérer au mieux ces 

parrainages : 

En plus de la gestion comptable, ils gèrent les protocoles d’entraide entre 

les filleuls ; des binômes sont établis de façon qu’un « sénior » puisse 

aider un « junior ». 

Ils les incitent aussi à s’engager dans des activités bénévoles, notamment 

au dispensaire Padre Pio à Fianarantsoa et également dans des 

dispensaires aux alentours de Tuléar (voir AMM News précédente). 

 

Enfin, les correspondants organisent de temps à autre une sortie pour que les filleuls se retrouvent 

et partagent un moment de détente.  

 

➢ lire le compte-rendu de Sr Nizla en cliquant ici 

 

Un groupe sympathique de parrains-marraines a rejoint AMM sous la 

houlette de Stéphane Luiggi. Ils parrainent des jeunes au Cambodge 

et maintenant ils parrainent en plus des étudiants de Madagascar via 

AMM ; en effet, après avoir vu notre site sur internet, Stéphane 

m’a contacté au sujet de Rojo, une jeune étudiante malgache en 

recherche de soutien pour ses études. 

Stéphane a rapidement été conquis par notre organisation. Voici son 

message : 

 

Quelques mots d’explication concernant le parrainage un peu 

particulier de Rojotiana. 

Rojo m’a contacté via Facebook, pour me demander si je pouvais la 

parrainer dans sa poursuite d’étude de sage-femme. 

Actuellement, j’aide 6 jeunes au Cambodge et mes possibilités financières ne sont pas infinies. J’ai 

lancé un SOS dans notre groupe de marraines du Cambodge. Finalement, nous sommes huit à 

partager le parrainage de Rojo (550€ à verser à l’institut). J’avais demandé des informations à 

Bruno concernant l’institut que Rojo avait choisi. Il existe malheureusement beaucoup d’arnaques 

avec Madagascar tout comme avec le Cambodge. Bruno est allé au-delà de mes espérances en me 

proposant d’intégrer Rojo à l’association AMM. 

Pour des questions de commodités je suis le représentant officiel de Rojo, mais en réalité nous 

sommes huit. Il nous est déjà arrivé par le passé de partager des parrainages de manière à 

scolariser un maximum d'enfants en plus de nos filleules officielles. Plusieurs d’entre nous ont 

réussi à parrainer d’autres étudiants pour AMM en plus de Rojo et des filleules cambodgiennes. 

  

Nous avons reproduit un peu la même organisation que pour le Cambodge. Nous sommes très 

régulièrement en relation avec les filleules via Facebook. Les échanges par mail sont donc 

inexistants. Cependant AMM demande aux étudiants d’échanger une fois par mois, un minimum de 

10 lignes avec les marraines et de les aider à la correction du Français. 

 

Nous allons donc reprendre cette correspondance par mail, de manière à ce que vous soyez au 

courant de nos échanges. Ce n’est pas moi qui vais suivre ces échanges, je suis bien trop mauvais en 

français pour proposer une aide. La marraine qui va s’occuper de cette correspondance est 

Gabrielle Cortial  michel.cortial4@orange.fr.  

Correspondants  
Antananarivo Mamy 

Majunga Sr Nizla 

Fianarantsoa Agnès 

Antsirabé Sr Nadia 

Tuléar Claris 

Morondava Sr Valérie 
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Elle a l’habitude, car elle parraine depuis de très nombreuses années plusieurs filles au Cambodge.  

 

Je viens de créer un groupe Facebook appelé "Les parraines d’Alliances & Missions Médicales". 

Depuis 10 ans nous avons un groupe similaire pour les parrainages du Cambodge, comptant 600 

personnes. 

 Ce groupe a été créé pour partager nos expériences de marraines et parrains avec les étudiants 

d’AMM. Le groupe est uniquement privé et à destination des marraines, parrains, filleules, filleuls 

et membres de l’association de AMM. 

Mieux nous connaître, entre marraines et filleuls. Comprendre la vie à 

Madagascar, s’imprégner de sa culture et mettre en relation les 

étudiants sur le territoire malgache. 

Permettre aux voyageurs qui iront rendre visite à leur filleul d’avoir des 

renseignements et informations. S’entraider en emportant avec soi, des 

petits cadeaux à destination des filleuls pour ceux qui n’ont pas la 

chance de voyager. 

Bien cordialement 

Stéphane Luiggi prof.luiggi@gmail.com 

 

Envoi de colis à Madagascar 
 

Comme je vous le disais dans l’AMM News précédente, notre activité « envoi de colis » se 

développe, notamment grâce au travail constant et efficace réalisé par notre secrétaire général 

Claude Metzger. 

 

Voici ce que nous dit Agnès, notre correspondante à Fianarantsoa : 

Tous les cartons sont bien arrivés. Quelques filleuls forment l'équipe de tri des matériels médicaux 

et paramédicaux : Arnette, Michaella, Tongavelo, Vony, Martina… 
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Tous les autres matériels : vélos, jouets, tondeuses, fer à repasser, radio, toner, PC, vêtements… 

sont aussi destinés au dispensaire et aux nécessiteux qui viennent se faire soigner.  

 

Voici le matériel de tennis : poteaux, filet, raquettes 

et balles. 

Le terrain est en cours de préparation au lycée St 

François d’Assise à Antamponjina, pas très loin du 

dispensaire Padre Pio. 

Ce terrain de tennis permettra aux filleuls de s’initier 

à ce sport et de passer quelques bons moments de 

détente ; bien sûr, ce terrain de tennis aussi destiné 

aux lycéens. 

Les photos nous seront adressées quand tout sera 

installé. 

 

Voici quelques photos de l'équipe médicale avec les pères qui expriment leur joie et remercient 

chaleureusement pour tous les dons reçus.  

Tous ces dons sont utiles et nécessaires.  

Sont présents : Dr Daniel en tee-shirt rouge, P. Cyrille, Dr Monja et P. Arnaud. 

 

Message du P. Cyrille, directeur du 

dispensaire Padre Pio : 

Je tiens d'abord à vous souhaiter 

bonne et heureuse année pour ce 

nouvel an 2021.  

Nous avons reçu avec joie hier après-

midi les dons destinés au dispensaire 

Padre Pio. Je tiens à remercier toute 

l'équipe et je dis "MERCI BEAUCOUP". 

Merci pour toutes les aides pour 

soutenir ce centre au bénéfice de 

toute la population d'Antamponjina.  

Cordialement. 

Père Cyrille 

 



Les religieux assomptionnistes et les « Amis de 

l'Assomption de Fianarantsoa » (que je préside) sont 

toujours présents pour honorer les cérémonies de 

distribution.  

Les encyclopédies Universalis (volume 1 à 20) sont 

données au Grand séminaire Vohitsoa à Fianar.   

Le Père Guy, premier responsable de la bibliothèque au 

séminaire, est vraiment ravi et exprime ses vifs 

remerciements.  

Sont aussi présents : le P. Martin (en polo vert) et le P. 

Elysée (en plein lecture), les bibliothécaires, Damase et 

Elysée. 

 

 

Mille fois MERCI à AMM et à tous les donateurs.  

 

Agnès, correspondante AMM à Fianarantsoa  vololoniaina.agnes@gmail.com  

 

 

Médecine Physique et Réadaptiation (MPR) Humanitaire  
 

A l’instar du GEM Humanitaire (collectif de chirurgiens orthopédistes dirigé par notre vice-

président Vincent Travers), un nouveau groupe de médecins spécialistes s’est rattaché à AMM ; il 

s’agit de « MPR Humanitaire ». 

Ils ont le projet d’aider le foyer Tanjomoha du Père Emeric Amyot d’Inville que nous soutenons 

depuis de nombreuses années. 

Le Dr Audrey Bringer, représentante du groupe nous adresse ce message : 

 

Nous sommes un groupe de douze jeunes médecins spécialisés dans la rééducation, répartis dans 

l’ensemble de la France. Notre spécialité s’appelle la médecine physique et réadaptation (MPR) et 

reste difficilement accessible dans beaucoup de pays du tiers-monde.   

Nous sommes spécialisés dans la prise en charge médicale et rééducative dans le handicap, quel que 

soit sa cause.  

Nous rêvons d’un monde où le handicap sera pris en charge convenablement partout dans le Monde.  
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Notre première mission concerne le foyer de Tanjomoha à Vohipeno, sur la côte Sud Est de 

Madagascar. Ce foyer prend en charge des adolescents et de jeunes adultes handicapés rejetés par 

leur famille. Il les forme à un nouveau métier et essaie de les rééduquer. 

Avec l’association du foyer nous avons défini comme objectifs de : 

- nous rendre sur place  en février 2022 dans un premier 

temps pour identifier les besoins 

- proposer des avis médicaux par mail en attendant notre 

venue 

- récolter et envoyer du matériel médical comme des fauteuils 

roulants, des béquilles, des prothèses d’amputés,... 

- former les bénévoles qui sont sur place à la rééducation  

- fournir en matière première et de former les deux ortho-

prothésistes qui sont au foyer 

- proposer des consultations médicales pour la région autour 

du foyer. 

 

Audrey Bringer bringera@gmail.com 

 

 

 

Parrainages chirurgicaux 
 

Reçu du Dr Nivo Ramanamihantatsoarana, Fondation MERIEUX à Antananarivo, MADAGASCAR 
 

INITIALES 

Sexe, âge 

Situation familiale 

Situation sociale, revenus du foyer 

Diagnostic 

Traitement 

Coût 

en € 

Payé 

en € 

Reste dû 

en € 

R. F. V. 

M  

12 ans  

Père décédé 

Mère blanchisseuse 

Revenu 3000 à 5000 ar/jour 

(enfant pris en charge par Sœur 

Missionnaires de la Charité Tana) 

Fracture négligée de 

malléole externe droite 

 

Ostéosynthèse 

217 1 216 

T. C. 

F  

15 ans  

Enfant pris en charge par Terreaux de 

l’espoir Antsirabe 

Appendicite 54 11 43 

     249 

 

 

Reçu d’Agnès notre correspondante dispensaire Padre Pio Fianasantsoa MADAGASCAR 
 

INITIALES 

Sexe, âge 

Situation familiale 

Situation sociale, revenus du foyer 

Diagnostic 

Traitement 

Coût 

en € 

Payé 

en € 

Reste dû 

en € 
R.A. P. 

F 

28 ans  

Profession : Ménagère 

Conjoint : Sans emploi fixe 

Enfant à charge :3 

Revenu mensuel : 50 000 Ar 

Opération césarienne en 

urgence pour disproportion 

céphalo-pelvienne avec 

souffrance fœtale aigüe 

 

 

152 

 

11 

 

141 

R. O E. 

M 

37ans 

Profession : Cultivateur 

Conjointe : Cultivateur 

Enfant à charge : 03 

Revenu mensuel : 80 000 Ar 

Traitement en urgence 

d’une grossesse extra-

utérine rompue gauche 

 

 

 

 

152 

 

17 

 

135 
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V. S. 

F 

55ans  

Profession : Artisane 

Conjoint : Cultivateur 

Enfant à charge : 4 

Revenu mensuel : 80 000 Ar 

Hystérectomie pour 

volumineux myome utérin 

hémorragique. 

 

 

217 

 

13 

 

204 

B. B. 

M 

45 ans  

 

Profession : Cultivateur 

Conjointe : Cultivatrice 

Enfant à charge : 5 

Revenu mensuel : 80 000 Ar 

Traitement chirurgical 

d’une hernie inguino-

scrotale droite non 

compliquée 

87 11 76 

R. N. E. 

F 

16ans  

 

 

Père : Vendeur de pistache 

Mère : Femme de ménage 

Fratrie : 4 

Revenu mensuel : 100 000 Ar 

Traitement chirurgical 

d’une appendicite aigüe non 

compliquée 

 

152 11 141 

  TOTAL Reste dû 

 

760  697 € 

 

 

 

 

 
 

Si vous souhaitez envoyer un don pour ces parrainages,  

indiquez-le dans le message qui accompagne votre virement ou au dos de votre chèque. 

Les dons se font de préférence par virement (pas de virement instantané car il faut indiquer 

votre nom et prénom ainsi que la destination de votre don) ou sinon par chèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMM News : rédaction et mise en page par Bruno Buttin, président d’AMM 
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