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AG du 14 décembre a Paris
Rappel : nous vous attendons nombreux à notre AG annuelle ; si vous ne vous êtes pas encore
inscrits, il est temps de le faire (convocation jointe).
Merci à ceux qui viennent, de profiter de ce RDV pour apporter :
des médicaments, du petit matériel médical et dentaire, des consommables
: savons, shampoings, dentifrices, brosses a dents, lotion
désinfectante
matériel de bureau, informatique (notamment des clés USB), matériel scolaire et même des
on remettra à notre ami Robert Beya ; il nous transmet cet appel reçu du
Congo :

Missions à Madagascar
1- Chantier école du centre pénitencier pour mineurs à Anjinamasina : ci-joint le
deuxième compte-rendu de Vincent pour cette mission réalisée en partenariat
avec
Grandir Dignement » (
). A
financé par
2-

nner dont
maintenant terminée et fonctionnelle ; pour rappel, lors de sa
des sanitaires (

.

A noter, les

Vincent est chaque fois reçu comme un prince à la clinique. Il faut dire que là comme
ailleurs, il ne compte pas son temps pour rendre service.

3maison St Jean-Eudes ; inauguration a eu lieu le mercredi 30 octobre mais la fête

avait commencé la veille. Environ 2000 chrétiens de tous les districts environnants
déplacés pour cet évènement. Une fête extraordinaire avec kermesse et
groupes de musiciens sous un ciel bleu et une chaleur estivale ; les chants et danses
traditionnels se sont prolongés tard dans la nuit.

Pas beaucou
comme il se doit par une messe de 3 heures où les danses se succèdent aux magnifiques chants
polyphoniques ; les malgaches sont vraiment
France !

ils devraient venir animer nos messes en

on. Le mien est

juste le temps de leur faire passer un petit

message : il ne faut pas toujours compter sur les occidentaux, il faut aussi frapper aux portes
ombre de
gros 4x4 rutilants dans Tana. Il faut dire que juste avant la cérémonie, le maire du village est
la source serait bienvenue et si on pouvait ne pas oublier la mairie, ce serait pas mal !!!
Arrive le moment solennel de l
la bénédiction du bâtiment

-Eudes, avec le ruban coupé et
, Monseigneur Jean-Claude.

Enfin, le moment tant attendu du repas de fête
mince affaire ; il aura fallu abattre 3 vaches, quelques cochons et poulets et réunir toutes les
bonnes volontés

s bien organisée ; car il

ne faut pas oublier que Soavimbazaha est au fin fond de la brousse ; il faut faire plus de 30 km
de très mauvaise piste pour y arriver.

Un joli coup de cha

de Marie, leurs aspirantes,

Petit rappel
entièrement financée par la famille Buttin
directeur de chantier Vincent qui a mené de main de maître ce magnifique chantier avec JeanChristophe et s

l a formés sur place. Moins de 4 mois pour
!

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette belle réalisation, en particulier à
mes parents Henri et Marie-Paule qui sont

les principaux

contributeurs.

3- Ensuite, toujours avec Vincent, nous sommes allés à Tsiroanomandidy voir Bruno et Alain
(voir les 2 AMM News précédentes) ; nous avons passé 3 jours chez eux, le temps de visiter

Le dispensaire où travaille Bruno est un des bâtiments de la communauté des Pères Trinitaires qui

se trouve en pleine brousse, au milieu de nulle part ; en plus du dispensaire, ils ont une école, une
église, leur bâtiment communautaire et un centre spirituel. Ce petit dispensaire a été conçu et
financé par une association espagnole ; il comporte 6 pièces, mais 2 seulement sont utilisées en
médical et 2 demi-journées par semaine. Il

Bruno fait un excellent travail de médecin généraliste aidé par Jocelyn, un jeune interprète à qui
.
Bruno ne fait pas payer ses consultations mais les médic
e à peine
!
; un

4- Autre partenariat avec « Grandir Dignement » : création d un cabinet dentaire dans le
quartier des mineurs de la prison centrale d Antaimoro à Tana.
Ce chantier dont je me suis occupé, je vous en parlerai dans la prochaine AMM News.
5-

; pour rappel nous parrainons quelques étudiants
pris de nouveaux filleuls depuis quelques temps du

Avec la nouvelle direction, nous avons pu faire le point pour que les problèmes rencontrés ne se
renouvellent pas ; dorénavant les candidats au p
Martine
Achouch, notre responsable des parrainages, ce qui nous donnera une certaine autonomie.
Par ailleurs, les étudiants communiqueront directement avec nous et un responsable des filleuls
sera nommé chacune des 3 classes ; il sera notre principal correspondant et nous transmettra les
notes et les copies des carnets scolaires. De sorte, la direction sera peu sollicitée.
En accord avec la direction, une bonne partie des étudiants de l'école d'infirmière a été réunie, en
présence des anciens filleuls, pour faire la présentation d'AMM et des parrainages.
J'ai demandé aux candidats au parrainage de nous adresser par mail un CV + lettre de
présentation + niveau en français de 1 à 5 + niveau en informatique de 1 à 5 + revenus mensuels du
foyer y compris les éventuelles aides extérieures.
J'ai précisé qu'il fallait obligatoirement avoir une adresse mail ; ceux qui n'en ont pas peuvent la
créer avec
un des anciens filleuls ; de même ils peuvent se faire aider par les anciens
filleuls (photo ci-dessous) pour rédiger leur demande.

qui en font la demande
nt pas
parrainés ne doivent pas se sentir exclus ; ils peuvent communiquer par mail avec nous
des questions concernant le médical ou autres, nous essaierons de leur répondre le mieux possible.
Martine concernant ces parrainages étudiants.

Parrainages chirurgicaux
Reçu

VOZAMA - FIANARANTSOA

Elle remplace Jean-Yves Robert qui a terminé sa mission de 2 ans dans le cadre de la FIDESCO.
Elle nous adresse ce sympathique message :

