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Missions à Madagascar  

1- Fabien Daumer, notre jeune infirmier de La Réunion est parti fin mai en mission pour 
3 mois (voir ) ; a
adressé son projet de mission. 

Fabien vient de nous adresser son compte-rendu du premier mois de 
mission (voir fichier joint) ; son long récit est passionnant, il a un 

 ; les descriptions des paysages, 

Madagascar ; son analyse concernant les structures médicales que 
nous aidons est très intéressante. Mais sa véritable mission en tant 

fin juin dans un dispensaire de brousse à 
Mampikony ; il est parti dans cette région Nord de Mada avec Kris 
Laporte et sa fille Emilie (voir AMM News 48) ; vous aurez son 
compte-rendu dans la prochaine AMM News et peut-être aussi celui 
de Kris.  

En tous les cas, le récit de Fabien vous donnera sans doute  à Madagascar, cette île 
merveilleuse 
mais elle est nécessaire et parfois même vitale pour certains malgaches qui ne pourraient être 
correctement soignés sans nous.     

Par ailleurs, dans ce premier compte-rendu, Fabien nous parle de sa rencontre avec Hélène et 
David Muller  Grandir 
Dignement », voir http://www.grandirdignement.org/ . Ils font un travail extraordinaire auprès 
des jeunes, notamment ceux qui sont incarcérés dans les prisons insalubres de Tana. Hélène et 
David nous ont demandé notre aide pour créer deux cabinets dentaires au sein des centres 
pénitenciers. Nous leur avons récemment envoyé une dizaine de colis, dont 2 appareils 
radiologiques  ; nous les aiderons aussi pour 
achat du reste du matériel.   

Hélène nous a adressé ce message pour nous parler brièvement de leurs actions : 



https://www.dropbox.com/s/6xlsc54yg7ix7kn/Grandir%20Dignement%202013.pdf 
https://www.dropbox.com/s/fmzfdy7gasx93tt/20121217_LIBE_17-12-2012_p-29_grand-
angle_paris-1.pdf 
https://www.dropbox.com/s/pgr61623sucd9x8/20121217_LIBE_17-12-2012_p-28_grand-
angle_paris-1.pdf 

2- Michel Tailhades, médecin français, jeune  a rejoint AMM 
récemment. Comme vous pouvez le voir dans sa présentation ci-dessous, Michel a une 
expérience en humanitaire que peu de médecins ont 
pouvoir bénéficier de ses conseils. Nous s
partir en mission pour AMM. 

Sa mission consistera essentiellement à remplacer le Dr Bruno Fournier, un médecin français qui 
consacre son temps à soigner les plus pauvres dans un petit dispensaire de brousse à 
Tsiroanomandidy ; voir : 

https://plus.google.com/photos/114457557759833940792/albums/5552644633833657489/555
2647946339944546?banner=pwa&pid=5552647946339944546&oid=114457557759833940792 

ncontrer de façon à mettre en place 
une aide plus conséquente. 

Présentation de Michel Tailhades 


