AMM News 57 – décembre 2013
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 (voir AMM News 53). On avait bien reçu les
comptes rendus de Fabien, mais c’est maintenant qu’on reçoit celui de Kris que
je vous adresse en fichier joint ; à noter Kris, qui a fondé l’association
humanitaire « FABIRFRAPONA » suite à son voyage humanitaire en 2012, est
membre d’AMM.

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 l’association « Grandir Dignement » (voir AMM News précédentes) et le
Syndicat des Eaux d’Ile de France qui l’a financé.

3- Autre chantier, à la prison d’Antanimora à Tana, installation d’un cabinet
dentaire.
A la demande des responsables de « Grandir Dignement » et en partenariat avec eux,
AMM a accepté de prendre en charge l’installation d’un cabinet dentaire dans le quartier
des mineurs de la prison de Tana. Le matériel, un Planmeca d’une vingtaine d’années, nous
est donné par le consulat de Monaco. Avec Luc, un technicien dentaire malgache, nous
sommes allés chercher le matériel dans l’entrepôt du consulat pour l’emporter dans une
camionnette jusqu’à la prison.

Etant donné l’état du matériel, je suis assez dubitatif sur son devenir.
En définitive, Luc se débrouille très bien et arrive à ce que tout fonctionne à peu près ; je
dis bien à peu près car l’électricité est vraiment défaillante à Tana ; à certaines heures, il
y a à peine assez de puissance pour allumer les néons.
Maintenant qu’on sait que le fauteuil sera fonctionnel, on engage les travaux de peinture ;
ce sont quelques jeunes incarcérés qui s’attellent à la tâche ; 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
d’Assise, Vincent s’est chargé
de faire installer les meubles
du local scanner.
.

Parrainages des étudiants de l’école d’infirmières
Dans l’AMM News précédente on vous annonçait la reprise de ces parrainages des
étudiants de l’Ecole d’Infirmières de St François d’Assise.
Martine Achouch, responsable des parrainages étudiants (Madagascar) et scolaires (Inde), nous
adresse ce message :

Chers marraines et parrains , chers membres d'AMM ,
Vous avez lu dans la dernière AMM News rédigée par Bruno que, grâce à la nouvelle direction de
l'école d'infirmières de ST FRANCOIS D'ASSISE, grâce aux liens que nous avons toujours
maintenus avec nos filleuls , grâce aux rencontres sur place de Bruno avec les étudiants et les
responsables Sr Norah et Sr Tine, il nous est désormais tout à fait possible d'envisager de
nouveaux parrainages d'élèves infirmiers ou sages femmes.
Nous avons reçu un bon nombre de candidatures ; il est vrai qu'on aimerait pouvoir aider tout le
monde ; toutes les lettres ou presque font état de problèmes familiaux importants et de revenus
des plus modestes.
J'ai donc à votre disposition des parrainages à vous proposer.
Je vous rappelle que le montant annuel de votre participation s'élève à 130 euros , ( ce qui
correspond à 2.000.000 de francs malgaches , et à 400000 Ariary ). Cette somme ne prend pas en
charge la totalité du coût de l'année scolaire mais permet le règlement de tous les frais afférents
à ces études, et à quelques mois d'écolage.
Je me permets également de vous repréciser que les parrains s'engagent sur la durée totale de la
scolarité ( trois années ) ; chaque étudiant possède une adresse mail et vous pourrez comme par le
passé être en contact direct avec eux.
Tous les courriers reçus présentent un très bel esprit, une belle motivation. J'espère que vous
serez nombreux à me contacter pour reprendre un parrainage ou commencer à soutenir une de
ces belles jeunes personnes.
Je suis à votre disposition pour tout information complémentaire.
Amitiés

Martine

Mais comme nous avons déjà contacté un certain nombre de membres d’AMM 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.

Parrainages chirurgicaux
Reçu du Dr Bruno Fournier à Tsiroamandidy MADAGASCAR

Prénom NOM
Sexe, âge
VOLATIANA
Garçon de 4 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
Famille d'agriculteurs

Diagnostic
Traitement

Revenus 18€ / mois

Pose de valve

Aînée d’une fratrie de 6 enfants
La mère, veuve, est agricultrice

Cardiopathie (insuffisance
cardiaque terminale)
Hospitalisée dans un premier
temps à Tsiro puis transporté en
Ambulance à Tana
Décédée au cours de son
hospitalisation
Cardiopathie
Réalisation du bilan (écho
doppler bilan avant
intervention)

Amparihibe

FRANCINE

Fille aînée d’une veuve
4 enfants

Antanisoa
Revenus par mois 12€/mois
NARINDRA
Garçon 15 ans

Vit avec ses grands parents
Agriculteurs âgés

Ambohimiarina

Revenus 18€/mois

TSIKIVI
Garçon 10 mois

6ème enfant d’une famille
d’agriculteurs

Ambararata

Revenus 15€/mois

Payé
en Ar

Reste dû
en Ar

Hydrocéphalie

Amparihibe
GEORGETTE
15 ans

Coût
en Ar

102 €

12 €

90 €

120 €

6€

114 €

120 €

3€

117 €

180 €

60 €

120 €

90 €

9€

81 €

18 €

0€

18 €

840 €

30 €

810 €

123 €

3€

120 €

Cardiopathie avec insuffisance
respiratoire
Diagnostic fait depuis 8 ans
mais sans prise en charge.
Prise en charge
médicamenteuse et bilan avant
présentation à Médecins du
monde
Décédé à l’hôpital d’une
pneumonie.
Hydrocéphalie
Opérée avec succès à HJRA

HENRIETTE
Fille 5 ans
Tsiroanomandidy
Benedict
3mois et demi

Parents décédés
Vit avec ses grands parents
agriculteurs

Rétinoblastome

5ème enfant d’une famille
d’agriculteurs

Hospitalisée pour
hydrocéphalie. Pose de valve
Abcès cérébral en post op
A passé deux mois à HJRA
Coût élevé des antibiotiques
(tienam) des scanners répétés
et des analyses
Dysphagie Aphonie

Revenus du foyer : 1€ / mois

Françoise
ANTANISOA
femme, 52 ans

Mariée, 3 enfants en bas âge
Agricultrice
Habite dans un village éloigné de
Tsiroanomandidy
Revenus du foyer : 2€ / mois

Hospitalisé à l’hôpital militaire
pour examens
complémentaires et
intervention

Morafeno
45 ans

Femme seule au foyer mère de 6
enfants.

Cancer de l’utérus

Françoise
Hollande

5ème enfant d’une famille
d’agriculteurs
18 €

Pneumopathie depuis la
naissance
Nécessité d’une hospitalisation
à Tananarive

Narovanjannahary
Garçon 11 ans

4ème d’une fratrie de 5
Parents ne possédant pas de terre en
propre

Abcès de la main et de la gaine
des fléchisseurs

RAZAFIMAMON
JY
Jean Pierre17 ans

Aîné d’une famille de 4 enfants
Etudiant en seconde sportive
Père gardien dans un entrepôt

Fracture cheville tibia et péroné
traité par massage, consolidé en
position vicieuse.
Réopéré à Tsi/Didy

1 an

172 €

6€

166 €

90 €

12 €

78 €

36 €

2€

34 €

95 €

12 €

83 €

87 €

3€

84 €

93 €

3€

90 €

1 902 €

161 €

1 741 €

Seul revenu du foyer
BOTOMILA
joseph

MARIVELO
2 ans

Parents agriculteurs

Présenté par les soeurs du
dispensaire catholique de
Belobaka

Ostéïte
Intervention pour prélèvement
et antibiogramme

Hydrocéphalie

Parents agriculteurs
6 enfants
revenus : 5€ par mois
TOTAL

Si vous souhaitez envoyer un don pour ces parrainages, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque.
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