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AG du 14 décembre a Paris  

Si vous ne vous êtes pas encore inscrits, il est encore temps de le faire ; si vous ne pouvez 
pas venir, pensez à nous adresser votre pouvoir (convocation jointe). 

Missions à Madagascar  

1- Mission à Mampikony : Kris Laporte et sa fille Emilie étaient parties en mission 
avec Fabien en juillet dernier ( On avait bien reçu les 

je vous adresse en fichier joint 
humanitaire « FABIRFRAPONA » suite à son voyage humanitaire en 2012, est 

 

 

2- Chantier école du centre pénitencier pour mineurs à Anjinamasina : ci-joint le 
troisième compte-rendu de Vincent pour cette mission réalisée en partenariat 
avec  Grandir Dignement »  ( ) et le 

. 

3-  
dentaire. 

A la demande des responsables de « Grandir Dignement » et en partenariat avec eux, 
dans le quartier 

des mineurs de la prison de Tana. Le matériel
est donné par le consulat de Monaco. Avec Luc, un technicien dentaire malgache, nous 

  



  

En définitive, Luc se débrouille très bien et arrive à ce que tout fonctionne à peu près ; je 
 ; à certaines heures, il 

y a à peine assez de puissance pour allumer les néons. 

 ; 
 ; au début il faut canaliser 

leur énergie, leur apprendre à faire un travail propre sans que ça ne dégouline partout ; au 
final ils se débrouillent pas si mal et ils aident sans rechigner. 

 

4- A la clinique St François 
est chargé 

de faire installer les meubles 
du local scanner. 

.



étudiants  
 

Martine Achouch, responsable des parrainages étudiants (Madagascar) et scolaires (Inde), nous 
adresse ce message : 

Mais comme nous avons déjà contacté un certain nombre de  la plupart des 
candidats ont trouvé des parrains/marraines ; il reste cependant quelques étudiants à parrainer. 
Dans la prochaine AMM News, nous vous donnerons le tableau complet des parrainages. 


