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Voici  s Hospital, dans le Kerala ; nous continuons à 
aider cet hôpital qui fait un travail magnifique pour soigner les plus pauvres à un moindre coût.  
En janvier 2012, nous avions organisé un voyage à la fois touristique et humanitaire pour nous 

 
 

 



 

Le nouveau  

Président : Bruno BUTTIN     Secrétaire Générale : Jean-Luc PERRIN  

Vice présidente, responsable des « parrainages étudiants  et parrainages scolaires » : Martine ACHOUCH 

Trésorier : Bruno CHAPUIS   Trésorière Adjointe : Françoise BUTTIN-PIERSSENS 

Responsable des parrainages chirurgicaux : Jocelyne MATHIEUX 

Responsable médical : Michel TAILHADES 

Responsable informatique et site internet : Françoise DEYRIS  

Responsable des chantiers : Vincent PIRRITANO 

 

 : Marie-Noëlle GERAULT 

 
 

 
 
En fin d'année dernière , Bruno a pu rencontrer  les  responsables de l'école d'infirmières et 
de sage femmes de St FRANCOIS d'ASSISE où nous avions depuis quelques années mis en place 
les parrainages étudiants ; en effet, lors de la rentrée scolaire 2012/2013, nous avions dû stopper 
cette action
mois nous étions en contact avec les filleuls finissant leurs cursus, continuant à les parrainer mais 
nous n'avions plus débuté d'autres parrainages de première année. 
 
Bruno a rencontré à deux reprises nos lointains filleuls : leurs enthousiasmes, leurs  témoignages 
nous ont vraiment donné envie de continuer ; les jeunes filles ont une conscience aiguë de la 
situation extrêmement précaire des femmes (viol, augmentation des actions déviantes, ventes 
clandestines de médicaments dangereux, grossesses précoces) et espèrent grâce à leurs métiers 

  
 
Grâce à cette rencontre, et à quelques modifications apportées à notre mode de fonctionnement, 
les s
aussitôt fait et nous avons reçu un très grand nombre de candidatures de ces jeunes étudiants et 
votre générosité nous a permis de parrainer plus d'une trentaine de ces jeunes , ce qui est 
formidable . Les  ne sont plus nos interlocutrices exclusives car nous avons les mails 
désormais de chaque filleul, et un responsable par année scolaire a été nommé afin de chapeauter 
et de synthétiser les informations concernant l'ensemble. 
 



La photo ci-dessous est celle des filleuls qui ont terminé leurs études en 2013. Fabien, que vous 
voyez avec le tee shirt bleu sur la photo, est mon filleul ; il va rester en contact avec nous le plus 
longtemps possible et lui aussi restera en lien avec l'école. 

 
 
 Nous continuons également les parrainages sur le KERALA comme vous avez pu le lire dans le 
compte rendu de l'Assemblée Générale ; nous aidons quelques enfants séropositifs pris en charge 
par St John's  Hospital ; la communication n'est pas directe puisque les enfants n'ont pas accès à 
internet ; nous avons des nouvelles par le Père Jose, ce qui sur le long terme, dépersonnalise un peu 
nos rapports.  
 
Cette année nous débutons également par l'intermédiaire de Sr Florentine, installée à 
MORONDAVA, quelques parrainages concernant également des étudiantes d'une école para 
médicale l'ISCAMEN ; MORONDAVA est située au Sud ouest de l'île, très proche du bord de mer ; 
une région où viennent de partir trois de nos anciens filleuls pour y faire leur premier stage 
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