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A propos du chantier de rénovation à Aracati (Brésil)
En complément des 2 reportages vidéo sur les travaux réalisés à Aracati, voici le message que
nous adresse Vincent :

Rentré depuis 2 mois, je suis l’évolution du chantier via internet et via quelques échanges
téléphoniques avec Fabiano, l’entrepreneur.
L’engagement pour la recherche de fond pour terminer le chantier est tel que rien n’est laissé au
hasard. La population, les médias, les maires des communes avoisinantes, le directeur
administratif Antonio J, le Dr UCHUA, responsable de la collecte, sont tous très engagés dans le
but de sauver et moderniser cet hôpital qui regroupe maternité et pédiatrie.
Rénover cet hôpital était un nécessité pour les plus démunis car, à court terme, il aurait du être
fermé ce qui aurait obligé les patientes à faire deux heures de route jusqu’à Fortaleza pour
accoucher et faire suivre leurs enfants.
AMM a pris une part importante dans ce projet. Cela aurait pu se faire sans notre intervention,
mais à quel prix ?
Je pense aux personnels : docteurs, infirmières, urgentistes, qui vont pouvoir exercer leur métier
dans des locaux neufs, et aux familles qui seront reçues et soignées dans de bonnes conditions.
Le déménagement des urgences et de la pédiatrie devrait être effectif la dernière semaine de
septembre.
Une petite anecdote : Lorsque je me rendais sur le chantier je devais passer par les urgences, j’ai
été interpelé à maintes reprises par des familles qui on montré leur gratitude envers notre
association. Cela m’a convaincu du bien fondé de nos actions au travers des mes missions.
Les inviter à me suivre pour une visite et expliquer la démarche de notre association, était la
moindre des choses. Je me réjouis de savoir qu’un médecin soigne un patient dans de très bonnes
conditions d’accueil grâce aux dons faits par les adhérents d AMM et que tous seront fiers du
travail de qualité qui a été réalisé pour une population dans le besoin.
Mon énergie et mes compétences sont à la disposition des plus démunis je suis quelqu’un de
pragmatique et l’adaptation aux modes de vie et de culture locaux n’est pas un problème pour moi,
il suffit de comprendre la pauvreté des lieux ou l’on se trouve.
J’ai longuement parlé avec soeur Socorro, l’économe de l’hôpital, arrivée au début du mois de
septembre rue du Bac, elle m’a fait part de sa satisfaction pour le travail accompli sur le chantier
ainsi que pour les modifications et les économies réalisées.
Vincent Pirritano

Mission de Jontahan Preti à l’hôpital St John (Inde)
Jonathan, étudiant en médecine à Bruxelles, est parti en Inde pour une mission d’un mois pour
AMM, à l’hôpital St John que nous aidons depuis quelques années.
Jonathan nous a fait un long et intéressant compte-rendu de sa mission (voir fichier joint).
Manifestement il a été enchanté par cette mission, comme on peut le voir également dans le
message qu’il m’a adressé :

Je voulais vous remercier de m'avoir permis de faire ce stage qui a été très intéressant et
humainement très enrichissant. C'est une aventure que je n'oublierai jamais je pense...
On ne m`a dit que des choses positives sur Fr Jose et de ce que j`ai pu voir de mes yeux il dirige
cette communauté avec passion et énergie. Il a été d`une grande attention envers moi et je lui en
suis très reconnaissant. Il a de nombreuses casquettes et ses journées sont chargées. Il est
néanmoins disponible et la bonne humeur ne semble jamais le quitter.
Le seul bémol que j`ai entendu viens de Sister Marie Armelle (qui parle toujours avec modération
et bienveillance) : Fr Jose serait parfois victime de sa générosité, notamment en proposant aux
personnes en difficultés des postes à St John. Cela expliquerait le fait qu`il y a à l`hôpital plus
d`infirmière que nécessaire (difficile à évaluer de mon point de vue). Fr Jose doit chaque mois
déployer beaucoup d`efforts pour trouver les financements pour payer les frais de
fonctionnement (St John aurait selon les sœurs beaucoup de dettes).
Bruno, est il possible de faire un don pour le service de santé de St John's en passant par AMM ?
Je prépare également une video de mon expérience que je vous communiquerai.
A bientot
Jonathan
J’ai bien sûr répondu à Jonathan que les dons pour l’hôpital St John sont les bienvenus et que nous
nous ferons une joie de les transmettre en même temps que les parrainages scolaires.
Je lance un appel à tous les membres d’AMM pour compléter ce don ; le message de Jonathan
est suffisamment explicite pour comprendre l’intérêt du soutien que nous apportons à l’hôpital St
John.
Je me permets également de vous transmettre l’échange mail entre Fr Jose et les parents de
Jonathan… échanges qui montrent à quel point cette mission a été bénéfique pour tous.

Dear Respected Jocelyne and Pierre Preti,
Thank you very very much for your best wishes.
We all enjoyed the stay of Jonathan with us.
He is very simple and will become a promising Doctor with Human touch.
He is always welcome in St. Johns.
Wish you all our prayerful greetings and special love to Our Jonathan.
Love and prayers,
Fr. Jose
On 9/16/14, Famille Preti <pretifamily@gmail.com> wrote:
> Dear Father Jose,
> I am Jonathan's mother and I wish to thank you for welcoming so well my son
> in your hospital and congregation.
> Yesterday and tonight he told us all about his trip in India and his stay

> with you.
> We were so thankful for welcoming him like a member of your family
> The four weeks with you and all the persons around you have been a very
> rewarding experience for him, humanely and professionally.
> Please convey our thanks to everyone who helped him make a success from
> his stay.
> Very Best Regards
>
> Jocelyne and Pierre Preti

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Sr Olga, Sœur de l’Immaculée Conception de Niort à Antsirabe, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
MAMINIAINA
SOLOTIANA
(Mamy)
Une fille de 16 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Après la mort de leur Papa en 2010.
Mamy était placée chez sa tante à
Antsirabe. Elle s’occupait des enfants de
la tante. Là, Mamy s’en allait avec des
camarades aux pistes et y vendait son
corps aux hommes. Lorsque la tante se
rendait compte de ses absences répétées,
très fâchée et choquée, elle faisait venir
sa mère pour lui dire qu’elle ne pouvait
et ne voulait plus retenir chez elle Mamy,
car celle-ci s’arrêtait malgré
l’empêchement à aller avec ses
camarades. Sa mère a été donc obligée
de la reprendre. Mamy a 2 sœurs et un
frère elle est la deuxième des quatre
enfants. Mamy était rentrée à
l’Association AFFD depuis 09 février
2011est prise en charge par
l’Association. L’association a déjà payé
tous les frais d’hospitalisation.
La maman n’a rien payé pour les soins
de sa fille malgré notre insistance de sa
participation.

Diagnostic
Traitement
Opérée de l’appendicite en
urgence début le mois
d’Aout.

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

Médicaments et matériels
pour l’opération
--------------------------------Frais pour l’opération=

51

51

3

3

5

5

9

9

Autres médicaments et
matériels pour les
pansements
Frais d’hospitalisation
(3 jours)

TOTAL

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