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Mission à Bukavu (RDC)

Vincent Travers, chirurgien orthopédiste lyonnais est parti pour la 3ème fois remplacer Marie-Jo
Bonnet chef du service de chirurgie à l’hôpital Cirriri.
La liste jointe des actes réalisés est impressionnante ; une évaluation de sa mission vous est
transmise conjointement.
Il nous adressera des photos à son retour de Palestine où il travaille actuellement dans le cadre
d’une autre mission humanitaire ; voir
http://www.pcrf.net/blog/french-hand-surgeon-returns-to-jenin-to-operate-on-children
Bravo Vincent pour ce magnifique travail et pour ton dévouement.

Chantier de rénovation à Aracati (Brésil)
Les travaux que dirige Vincent Pirritano à l’hôpital Santa Luisa de Marillac avancent bien.
Anne-Marie Dalmasso, qui accompagne Vincent dans cette mission de 3 mois, nous a adressé le
2ème compte-rendu (voir fichier joint) ; de plus elle participe à l’organisation du séjour dans le
Nordeste pour Novembre prochain.
Je contacte régulièrement Vincent et Anne-Marie sur Skype ; l’ambiance est bonne ; la
température est souvent de plus de 30° mais comme ils ont un chacun une chambre climatisée, ça
ne semble pas trop dur à supporter.
Si vous voulez adresser un mot à Vincent et Anne-Marie, voici leur mail :
PIRRITANO Vincent vincentpirritano14@gmail.com
DALMASSO Anne-Marie dallycy@numericable.fr

Séjour au Brésil, dans le Nordeste
Rappel : le séjour au Brésil aura lieu du dimanche 23 novembre au lundi 8 décembre.
Au programme : 7 jours au bord de l'Atlantique, ensuite 4 jours au contact de la nature à
l'intérieur des terres dans un massif montagneux puis dans une vallée, enfin 2 jours à Aracati au
bord de la mer (inauguration des travaux dirigés par Vincent et financés par AMM).
Pour les réservations, il faut me contacter au plus vite ; je vous indiquerai les modalités et la
marche à suivre. Une douzaine de participants sont inscrits ; il ne reste donc que quelques places
disponibles.

Assemblé Générale à Publier
Rappel : l'AG 2014 aura lieu le we du 12/13/14 septembre à Publier (entre Thonon et Evian), petite
ville qui surplombe le Lac Léman.
Merci de nous tenir informés de vos dates de réservation.

Parrainages chirurgicaux
Reçu du Dr Olivier, dispensaire Padre Pio à Antamponjina
Prénom NOM
Sexe, âge
RANDRIANANTENAINA
Alexandre
Garçon
4 ans et 3 mois

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
7 ème enfant d'une fratrie de 7
Père : Cultivateur
Mère : Tresseuse de natte
Pas de revenu mensuel
Habite à 6 heures de marche de
Fianarantsoa
Ils ont déjà emprunté de l’argent.
L'enfant est hospitalisé depuis un
mois et demi.

Diagnostic
Traitement

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

Tumeur cérébrale
Traitement : Exérèse
totale de la tumeur
après scanner

207€

0

207€

207€

TOTAL

Francia, sur les genoux sa maman, est la
petite fille atteinte d’hydrocéphalie dont nous
avions parlé dans l’AMM News 58 ; grâce à la
générosité d’un de nos membres, elle a été
opérée plusieurs fois et va maintenant mieux.

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