AMM News 59 – mars 2014
Un nouveau chantier va démarrer… au Brésil
Je vous transmets ci-dessous le message de Vincent notre directeur de chantier ; ce message,
adressé sur les ondes de France Bleu Périgord, vous donne toutes les informations sur ce beau
projet. Vincent a réussi à trouver auprès des entreprises de sa région quelques aides qui lui
paieront en grande partie son voyage.
A vous de jouer maintenant en nous adressant votre contribution à ce projet (indiquez au dos de
votre chèque ARACATI).

L’association Alliances & Missions Médicales se lance dans un nouveau chantier social humanitaire,
mais cette fois-ci au Brésil, au sud de Fortaleza (région du Nordeste).
Forts de notre expérience de plusieurs chantiers menés à bien à Madagascar, nous allons rénover
une partie de l’hôpital Santa Luisa de Marillac et construire un nouveau bâtiment pour la pédiatrie.
Cet hôpital, qui appartient à la communauté brésilienne des sœurs Filles de la Charité, est dans la
ville d’Aracati, au bord de l’Océan Atlantique. Les soins réalisés dans cet hôpital le sont
essentiellement pour les pauvres de la région.
En tant que directeur des chantiers d’Alliances & Missions Médicales, je vais partir pour cette
nouvelle mission de 3 mois, accompagné de Jean-Christophe, un apprenti franco-portugais qui
m’avait déjà accompagné lors des derniers chantiers effectués à Madagascar :
 rénovation de la maternité et mise en place d’un incinérateur de déchets médicaux à la
clinique St François d’Assise à Tananarive pour les sœurs Franciscaines Missionnaires de
Marie


construction d’un dispensaire de brousse à Antanimasaka pour la congrégation des sœurs
du Cœur de Jésus et de Marie



construction de leur maison communautaire à Soavimbazaha



et dernièrement, en partenariat avec l’association Grandir Dignement, la construction et
rénovation des dortoirs douches et WC au centre de rééducation pour mineurs à
Anjinamasina.

Au Brésil Jean-Christophe me sera d’autant plus utile que je ne parle pas portugais.
Auparavant Jean-Christophe a suivi une formation au métier du bâtiment en 2012 sur le chantier
école de Montignac que je dirigeais ; il a maintenant une bonne expérience mais il est actuellement
sans emploi.
Tout comme moi il part en mission bénévolement, ce qui est particulièrement courageux pour un
jeune qui a peu de ressources. Cette nouvelle mission lui permettra d’acquérir des compétences
nouvelles et pouvoir au retour trouver plus facilement un emploi.
Pour votre information, notre association Alliances & Missions Médicales s’est donné comme règle
de n’avoir aucuns frais de fonctionnement ; tout don reçu va intégralement aux gens, aux
associations ou aux congrégations que nous aidons, exception faite des appels spécifiques pour
financer les voyages de ceux qui partent en mission.

C’est la raison pour laquelle je me permets de faire appel à vous les entreprises du Périgord et
vous tous auditeurs de France Bleu Périgord pour nous apporter votre soutien et votre
participation à cette action caritative.
Ne tardez pas pour répondre à cet appel car le départ pour cette mission est prévu pour fin avril,
donc dans moins de 2 mois.
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez me contacter,
Vincent Pirritano au 06 01 96 72 48
Adressez vos dons par chèque à l’ordre de Alliances & Missions Médicales :
13 ter, avenue des États-Unis - 78000 VERSAILLES
AMM étant une œuvre d’intérêt général, un reçu fiscal vous sera adressé (déduction de 66% du
montant versé pour les particuliers, 60% pour les entreprises selon les critères en vigueur).
Pour plus de renseignements sur l’association vous pouvez aller voir notre site Internet : tapez
alliances.medicales.free.fr
Voici quelques photos adressées par Antônio Porto de Mello Junior, le directeur de l’hôpital Santa
Luisa de Marillac à ARACATI
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Séjour au Brésil, dans le Nordeste
Comme nous l’avions fait au Kerala (Inde du Sud), nous préparons un voyage en fin d’année 2014
pour inaugurer les travaux que nous allons réalisés à Aracati. Pour ceux qui veulent, ce voyage sera
précédé par un circuit touristique dans la magnifique région du Nordeste (voir fichier joint) ; un
circuit plutôt du genre « aventurier » avec des passages en 4x4, d’autres en buggy, des mini
croisières dans des deltas…
Mais, pour ceux qui préfèrent, un séjour « farniente » en bord de mer sera également proposé.
Les devis sont à l’étude ; nous allons vous les transmettre d’ici peu. Il faudra alors s’inscrire très
rapidement car le nombre de places est limité.
A noter : comme pour le Kerala, une participation forfaitaire sera demandée pour le chantier.

Parrainages des étudiants de l’école d’infirmières
Un message attendrissant d’Heritiana, une des étudiantes que nous parrainons :

Bonjour,
waouh ! merci de tout cœur Madame, je suis si contente que mes mots ne suffiseraient même pas à
exprimer tout ce que j'ai dans le coeur en ce moment , merci merci ...beaucoup, je vous en suis
trés reconnaissante que Dieu vous bénisse :)
« Madame » Martine donnera quelques nouvelles des filleul(e)s à son retour de vacances.

Parrainages chirurgicaux
1/ Reçu de Sr Olga, Sœur de l’Immaculée Conception de Niort à Antsirabe,MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Kantoniaina Ninah
RASOLOMALALA
fille de 22 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Père : ancien buveur, il n’arrive plus à
travailler surtout sous le soleil pourtant
il est en brousse et doit travailler la
terre.
La mère vend du café et des petites
galettes à 12 km de son village.
Ninah a un frère et deux sœurs qui
étudient encore, le garçon est en classe
de seconde, une fille a échoué à son
brevet l’année dernière, la journée elle
travaille pour gagner de l’argent et à
partir de 18h, elle suit des cours.
La troisième fille est en classe de 3ème.
Ninah a eu son Bac il y a trois ans, pour
l'instant elle ne trouve pas de travail,
elle aide sa maman à préparer des
galettes et à les vendre. Avec le
bénéfice de la gargote (autour de 1 à 1.6
€ / jour), la famille paie la scolarité des
deux enfants, la nourriture des 6
personnes, la location de la maison pour
les trois enfants à Miarinarivo Itasy.
Revenus du foyer :

45€ / mois

Diagnostic
Traitement
Appendicite surinfectée

Coût
en €

Médicaments pour la
première opération
--------------------------------Frais pour l’opération

81€

Deuxième intervention
Médicaments=

30€

Autres médicaments et
matériels pour les
pansements

8€

Médicaments après les
deuxièmes interventions
(Antibiotiques)

48€

Tulle gras et Bétadine

26€

Payé
en €

Reste dû
en €

22€

108€

11€

RAZAFIMANDIMBY

Henriette
Jeune fille de 17 ans

RASOANIAINA
Nasandratriniavo
Laurencia
Fillette de 5 ans

Henriette est une jeune fille de l’AFFD,
elle était rentrée à l’Association depuis
05 février 2011.
Henriette a encore sa maman, elle habite
Antsirabe. Henriette s'est prostituée par
pauvreté.
Elle se prépare à sortir du centre
puisqu’elle aura 18 ans au mois de mai
prochain.

Consultation
___________________
Médicaments pour
l’opération
Frais pour l’opération
___________
Location de chambre

15€

Née dans une famille cultivatrice ayant
une petite surface de rizière à cultiver.
Laurencia a un grand frère.
Elle devait être opérée de kystes sous
l'œil et l'oreille gauche en décembre
mais cela n'a pas été fait faute de
moyen (le riz n'était pas prêt à être
moissonné). Les parents ont dû
emprunter de l'argent partout pour faire
opérer leur fille, elle commençait à
avoir de la fièvre.
L'opération s'est déroulée le 5 mars
2014.
La famille n'avait que 25€.
La famille habite près d'Antsirabe.

Consultation
Soins divers
Médicaments
J.T.H
Chirurgie
Divers

8€
17€
26€
14€
15€
2€

25€

78€
57€

290€

47€

243€

TOTAL

1€
60€

2€

Sr Olga nous donne quelques informations complémentaires :

Ce 11 mars 2014 : La santé de Ninah s’est beaucoup améliorée ; elle est encore à Antananarivo,
elle pense rentrer à Miarinarivo où ces frère et sœurs étudient. Ninah était restée avec sa
Maman à Antananarivo chez les sœurs Immaculée conception de Niort jusqu’à ce jour et c’est une
sœur de cette congrégation qui s’occupé de sa santé depuis la sortie de l’hôpital.
Encore merci pour les aides que vous apportez aux pauvres qui n’arrivent pas à se soigner.
Amitié fraternelle et union de prière !

2/ Reçu du Dr Olivier, directeur médical du dispensaire Padre Pio à Antamponjina
Prénom NOM
Sexe, âge
RAFALIMAMPIONONA
Tsikivy
5 mois, Garçon

RAHOLINIRINA
Stella
2 ans et 4 mois, Fille

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer

Diagnostic
Traitement

3 ème d'une fratrie de trois enfants.
Le père est vendeur de charbon, la
mère, ménagère, est malade depuis 2
mois.
Habitant à Androy Ambohimahasoa,
à 100 km de Fianarantsoa, elle est
sans revenu fixe. Tsikivy a été
vu en consultation externe au CHU
de Fianarantsoa par Pr Mamy
RABARIJAONA lequel l’a envoyé
au dispensaire Padre Pio pour aide.

SPINA BIFIDA

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

226

0

226

169

28

141

Traitement Chirurgical

RETINOBLASTOME
Enfant d’une fratrie de 3 enfants. Le
père est maçon, la mère est ménagère
sans revenu fixe et malade depuis un
mois.
Habitant à Antamponjina
Fianarantsoa.

Traitement : 6 séances
de chimiothérapie
(28€/séance)

Stella a été vue en consultation au
dispensaire Antamponjina, ensuite
dirigée vers le CHU Fianarantsoa
pour une consultation spécialisée.

RANDRIANARINOSY
Julien Rivaldo
5ans,Garçon

4 ème d'une fratrie de 4 enfants. La
Mère, divorcée depuis 3ans, est
lessiveuse, sans revenu fixe. Julien
est malade depuis sa naissance mais
faute de moyen, il n’a pu être
consulté que très récemment.
Venu en consultation au CHU,
service de Chirurgie Viscérale, ce
dernier l’a renvoyé au dispensaire
pour aide.

HERNIE INGINOSCROTALE DROITE

Traitement Chirurgical

TOTAL

69

5

64

464€

33€

431€

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