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Missions à Madagascar  

 Michel Tailhades, notre médecin qui remplaçait le Dr Bruno 
Fournier dans le petit dispensaire de brousse à Tsiroanomandidy, 
est rentré fin septembre. Il nous a adressé son deuxième compte-
rendu toujours aussi bien rédigé, avec une excellente analyse de la 
situation sanitaire du pays ( ).

son retour, Bruno Fournier nous a adressé le message suivant :



2- Mission  Anjinamasina  du 8/10/2013 Au 8/12/2013 : Vincent Pirritano nous 
envoie son premier compte-rendu de mission réalisée en partenariat avec 

 Grandir Dignement »  ( ).  

CHANTIER ECOLE DU CENTRE PENITENCIER POUR MINEURS 

-vous avec David MULLER responsable logistique  au centre 

sur ce chantier : nous avons été présentés aux responsables du pénitencier, aux  éducateurs, aux 
formateurs et aux dix jeunes  qui vont suivre les cours théoriques et les appliquer en pratique 
pour ce chantier école. 

construction. 
 évident 

 

Nous devons en priorité construire  une fosse 
bâtiment où se situent les dortoirs ; ensuite, remettre en état les douches et les toilettes des 
dortoirs et sans doute aussi le puits. 
Il est  prévu de construire 8 
douches adossées au 
bâtiment en 
existe que 4 dont une seule 
fonctionne avec un simple filet 

 
Les toilettes extérieures 
seront remises en état, il 

canalisation, ce qui nous oblige 
à construire une 2ème fosse 
pour 75 personnes avec un 

 



Hôpital St John à Pirappencode, Kerala, INDE

Jean-Luc Perrin, notre secrétaire général, nous donne quelques nouvelles des actions que nous 
menons à AMM y a créé il y a deux ans le département dentaire.  Un peu plus de 
40 000 euros avaien

complètement opérationnel. 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chirurgicale pour des petites opérations.  Grâce à vous, près de 18 000 euros avaient permis 
nité marche bien et 

est au service des plus démunis de la région pour des traitements chirurgicaux légers. 

 

À travers ces deux actions, et les informations à ce propos qui ont été largement diffusées, une 
personne souhaitant garder la dis
42 -Malankar en faveur des plus 

 en 


