AMM News 63 – juillet 2014
Chantier de rénovation à Aracati (Brésil)
Ci-joint le 4ème compte-rendu rédigé par Anne-Marie et le 5ème compte-rendu rédigé par Vincent.
Anne-Marie est rentrée de mission il y a une dizaine de jours, tandis que Vincent vient de
terminer sa mission ; il reprend l’avion lundi… un avion ukrainien… l’aventure, c’est l’aventure !
Anne-Marie sera présente à l’AG du 13 septembre ; elle nous racontera de vive voix les moments
forts de cette belle mission.
Elle nous parlera aussi du séjour « Brésil Nordeste » du 23 novembre au 7 décembre au terme
duquel sera faite l’inauguration du chantier (voir fichier joint avec les dernières modifications).
Anne-Marie m’a bien aidé pour l’organisation de ce séjour ; nous avons passé beaucoup de temps
pour trouver les meilleurs hôtels et le bus climatisé de 28 places qui sera avec nous durant tout le
séjour ; nous avons négocié au mieux chaque prestation pour arriver à un tarif nettement inférieur
à ce que demandent les agences contactées.
Anne-Marie fera partie des 16 participants qui se sont inscrits à ce séjour exceptionnel et qui
participent, comme prévu, au financement du chantier.

Assemblée 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 ; (voir
programme joint).
Sur la convocation jointe que vous devrez nous retourner, merci de
préciser votre date d’arrivée et lieu d’hébergement.
Si vous ne pouvez pas venir, merci de nous renvoyer votre procuration…
sans oublier votre don pour 2014 si ce n’est déjà fait.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Sr Forentine, Sœur de l’Immaculée Conception de Niort à Antsirabe, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Ediana Felaniaina
Rasoazanahary
Femme, 33 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Mère de 2 enfants de 6 et 10ans. Elle
a enseigné en classe primaire dans une petite
école privée. Elle a dû arrêter le travail en mars
2014 pour accroc de santé. Soins médicaux
externes puis à l’hôpital public de Befelatanana
à Antananarivo.
Après l’hospitalisation le traitement dure 5 mois
avec contrôle tous les 15 jours, elle loge chez
son frère cadet à la périphérie de Tanà.
Le père, M. Mamy, enseigne à l’école
catholique LCMR, à Miarinarivo et ne peut à la
fois enseigner, s’occuper des 2 enfants, plus les
allers et retours pour Tana afin de voir sa
femme.
Le salaire mensuel du mari (30€) est
actuellement le seul revenu du Foyer.
Depuis plusieurs jours les 2 enfants sont
malades celui de 6ans diarrhées et
vomissements, celui de 10 ans diarrhées .
Depuis 15 jours, la mère a pu rentrer à
Miarinarivo, la vie familiale reprend, mais le
contrôle tous les 15 jours à Tanà doit continuer.
Les frais de déplacements ne sont pas intégrés
dans le décompte.

Diagnostic
Traitement
Crises de Tétanie
persistantes.
Taux très bas de
calcémie, avec crises
d’asthmes.
Cœur fatigué, puis
reins souffrants.

Coût
en €
335€

Payé
en €
213€

335€

213€

Reste dû
en €
122€

A propos du parrainage précédent :

Bonne nouvelle pour l’opération d’Yvonne : entrée mardi 08 juillet, elle est sortie du bloc le soir à
17h 45mn. La sortie de la salle de réanimation le lendemain à 16h.
Nouvelle reçue ce matin : 1er pansement hier. Elle a pu manger du Farilac et du yaourt ce matin et
continue à aller mieux. Nous sommes si étonnés du rétablissement rapide après cette opération
très délicate que notre pensée va au miracle de l’amour de Dieu !
Merci et à Dieu et à vous qui avez aidé !
Sr Florentine
Si vous souhaitez envoyer un don pour des parrainages, indiquez-le dans votre courrier qui accompagne votre chèque.
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