AMM News 68 – janvier 2015
Rapport financier des principales actions menées en 2014
1/ Rénovation de la maternité de l’hôpital Santa Luisa de Marillac à Aracati (Brésil)
Participation AMM : 40 000 € dont dons spécifiques : 37 264 €
2/ Prise en charge de la motorisation électrique du fauteuil de Philippe Aubert (handicapé IMC)
Participation AMM : 5584.37 € dont dons spécifiques : 5040 €
3/ Construction de la maison d’accueil pour malades à Trivandrum (Inde)
Participation AMM : 13 575 € dont dons spécifiques : 8530 €
NB : les dons spécifiques sont ceux reçus spécifiquement pour un projet suite à un appel.
On ne peut que se féliciter de ces bons résultats, notamment en cette fin d’année 2014, tant pour
les dons spécifiques que pour les nombreux dons sans attribution spécifique.
Les parrainages étudiants et scolaires sont moins nombreux que d’habitude (on attend encore
quelques règlements qui tardent à venir) ; en revanche les nombreux cas de parrainages
chirurgicaux que nous vous adressons sont systématiquement pris en charge par AMM.
Notre trésorerie est actuellement d’un peu plus de 30 000 € ; elle nous permet de lancer d’autres
actions ; sans plus tarder, voici la suivante.

Maison d’accueil pour les malades mentaux à Tanjomoha
Comme vous le savez nous aidons depuis de nombreuses années le foyer Tanjomoha. Sous la
direction du Père Emeric Amyot d’Inville, l’équipe qui s’occupe du foyer Tanjomoha fait un travail
remarquable ; voir http://www.tanjomoha.com/index.php/fr/ et voir leur dernière circulaire
(fichier joint).
En plus de l’école, du dispensaire et des différents foyers sociaux, ils s’occupent d’handicapés. Il
leur manquait une maison d’accueil pour les malades mentaux soignés dans des structures
médicales de la région ; ils ont le projet d’en construire une (voir fichier joint).
Nous leur avons donné notre accord pour la prise charge des 5700 €, un budget très raisonnable ;
je suis sûr que vous serez nombreux à répondre à ce nouvel appel et participer ainsi à ce beau
projet. Merci de nous adresser votre chèque ou votre virement avec l’indication « Tanjomoha »
(RIB joint). N’oubliez pas que votre don est déductible de vos impôts à hauteur de 66%.

Concernant les frais courants annuels prévisionnels, ils s’élèvent à 8200 € pour l’année 2015 ;
nous avons proposé à l’association France-Tanjomoha de mettre en place un partenariat afin de
partager la prise en charge de ces frais.
Gérard Colliot (ex directeur de Valentin Hauy) a été élu président de cette jeune association
créée en France afin d’apporter une aide financière supplémentaire au foyer de Tanjomoha.
Gérard, que j’ai rencontré lors d’un dîner très sympathique chez Michel et Elisabeth Christiansen
(autres piliers de France Tajomoha), va donner un nouvel à l’association et je pense vraiment que
ça vaut la peine de les soutenir.
Pour ces frais annuels, il serait bon qu’on trouve des entreprises partenaires ; merci à ceux qui
voudront bien faire cette démarche ; avec cette AMM News et les fichiers joints, vous pouvez
facilement monter un dossier personnalisé qu’il ne vous restera plus qu’à adresser aux entreprises
que vous aurez démarchées.

Parrainages chirurgicaux
Reçu du Dr Olivier, dispensaire Padre Pio à Antamponjina, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
RAKOTONIRINA
François Xavier
46 Ans ; sexe M

RAKOTOARISOA
Francky 3 ans

FITIANOMENA Francia
Fille de 8 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Père de 9 enfants
Cultivateur
Marié
Domicilié à Ambinda Soaindrana
District Vohibato Fianarantsoa II.
Pas de revenu fixe
Il a déjà été traité pour la même
maladie en 2012 (8 cures de
chimiothérapies).
Rechute en 2014.
Il a commencé 3 chimiothérapies
mais faute de moyen ; le médecin
responsable l’a envoyé chez nous
pour les 5 chimio restantes.
La prochaine chimio est prévue le 22
Aout 2014.
Père : sans travail fixe
Mère : ménagère
Fils unique
Malade depuis sa naissance
Pas de revenu fixe

1ère fratrie de 3
Mère abondonnée
Cultivatrice
Pas de revenu fixe
Domiciliée pas loin du dispensaire

Diagnostic
Traitement
Lymphome malin non
Hodgkinien.

Coût
en €
275

Payé
en €
0

Reste dû
en €
275
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Traitement :
chimiothérapie.
4 cures x 69 €

Diagnostic : Hernie
Inguino-scrotale Droite
Traitement : Chirurgie

Diagnostic : angine à
répétition
Traitement :
amygdalectomie

FENOARISOA Andrèas
Garçon de 3ans1/2

4ème d'une fratrie de 4
Père : Gardien
Mère : ménagère
Revenu mensuel : 13€ / mois
Malade depuis 1 mois
Déjà programmé pour une opération
mais faute de moyen le chirurgien l’a
adressé au dispensaire pour demande
d’aide.
Les parents ont déjà payé les
analyses : radio et le VPA

Diagnostic : hernie
inguino-scrotale droite
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Traitement : chirurgie

TOTAL

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