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Missions à Madagascar  

1- Fabien Daumer, notre jeune infirmier de La Réunion, a terminé sa mission de 3 mois. 
Ci-joint son deuxième compte-
passionnant et très  un futur Albert Londres ?  

Dans son long récit, Fabien nous parle des problèmes de la situation 
sanitaire de ces régions reculées de Madagascar ; il nous décrit 
certaines situations douloureuses, notamment celle où, faute de 
moyens, un patient fini par décéder 

insensibles. 

malades, aient un peu plus de moyens matériels et financiers et pour 
, en pansement et autres 

consommables. 

Prenez le temps de lire son récit et faites nous part de votre point de vue. Et, si vous voulez nous 
envoyer un don pour les enir.  

dons ! 

 Michel Tailhades, notre  nous adresse son premier rapport 
de mission ; pour rappel, il remplace le Dr Bruno Fournier, un 
médecin français qui consacre son temps à soigner bénévolement 
les plus pauvres dans un petit dispensaire de brousse à 
Tsiroanomandidy depuis 4 ans.

Merci -

 ; ton analyse et tes conseils vont nous permettre 
d aider au mieux Bruno dans sa mission. A ton retour, on compte sur 

toi pour mettre en place une aide pérenne.

Dans les prochaines AMM News je vous parlerai plus longuement de Bruno Fournier et son 
ami de longue date Alain Tram -culturel à 
Tsiroanomandidy ; lui aussi fait un travail extraordinaire. 



Je les ai rencontrés tous les deux pour la première fois dimanche dernier juste avant leur 
retour pour Mada. Nous avons passé un long moment ensemble chez Philippe et Eliane 
Rideau qui sont prêts à leur apporter leur soutien.

Tous les deux étaient en congé 
dans leur famille près de Grenoble. 

générosité de Bruno et Alain me 
sidèrent ! Le bonheur de consacrer 

exceptionnels  ! 
Nous vous parlerons prochainement 
de certains de leurs projets que 
nous allons réaliser avec eux.  

3- Vincent Pirritano, notre infatigable directeur de chantier, va repartir le 8 octobre 
pour une nouvelle mission à Mada  !!! Bientôt il 

 La 
gentillesse, la disponibilité et la générosité de Vincent en font 
également un homme admirable. 

 Grandir 
Dignement » ; nous apportons notre soutien à cette association fondée 
par David et Hélène Muller qui font un travail extraordinaire à Tana 
pour les jeunes malgaches incarcérés (voir AMM News précédentes).  
 

Hélène nous présente le projet de chantier que Vincent va diriger : 



 
 

4- Votre serviteur partira  
partir du 23 octobre. 

-
ns à Tsiroanomandidy voir les 

projets de Bruno et Alain et ce que nous pourrons réaliser. 
A Tana je me chargerai également de rencontr  et la nouvelle 
directrice. Avec elle nous étudierons les dossiers pour de nouveaux parrainages étudiants que nous 
vous proposerons. 

Programme AG 2013 à Paris  

Samedi 14 décembre : 

11h : RDV à la crypte archéologique du parvis Notre-Dame  

Paris disparu, Paris restitué 

Cette exposition consacrée à 
préservés dans la crypte et à les replacer dans le contexte architectural et historique de leur 

ic en 
1980, la muséographie de la crypte a été entièrement rénovée. Les traces archéologiques 

manniennes du XIXe siècle. 

site : chaque vestige, isolé par une nouvelle scénographie, se transforme ainsi en centre 
 

http://www.crypte.paris.fr/fr/expositions/paris-disparu/paris-restitue 

12h45 : déjeuner au restaurant indo-pakistanais HIMALAYA :  
60, bld du Montparnasse - 75015 Paris 
menu  

15h : RDV au musée Bourdelle : 18, rue Antoine Bourdelle - 75015 Paris 
  Bourdelle intime » : 

du sculpteur Antoine Bourdelle, lieu de création mais aussi de vie familiale. 



« Bourdelle intime » ouvre une perspective in

Bourdelle lui-même ou par ses proches. Nouvellement restaurées et, pour la majeure partie 

du public un fonds muséal riche de quelques 15 000 photographies. Tout en offrant un rare 
ition délivre un 

portrait de Bourdelle tout en facettes  

de dessins, de sculptures ou encore de peintures méconnues, révèle les intrications entre la vie 

auta
(celle) mise en scène. 

http://www.bourdelle.paris.fr/fr/biographie 

Ensuite, temps libre. 

18h  75007 PARIS Compagnie des 
Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul 

Nous aidons depuis de nombreuses années les Filles de la Charité, notamment à Farafangana. Nous 
leur adresserons un don à cette occasion. 

Par ailleurs, le 140 rue du Bac est connu pour sa chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, 
voir http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/FR/b__La_Chapelle.asp  

20h : Buffet dînatoire sur place :  

Dimanche 15 décembre : 

11h  
 

La Renaissance a conféré aux songes une importance extraordinaire. Pour les philosophes, les 

contraintes de son corps et peut entrer en relation avec les puissa -delà, divines ou 
maléfiques. Loin des questionnements de notre époque marquée par la psychanalyse et renseignée 
par les neurosciences, cette conception fascine les artistes de la Renaissance, qui sont confrontés 
en outre à un défi majeur : com

propose de réunir et de confronter. Le parcours conduit naturellement le visiteur de 
rmissement au réveil, traversant rêves, visions et cauchemars.   

Réunissant près de quatre-
e la 


