AMM News 69 – février 2015
Maison d’accueil Saanthwanam, Trivandrum, Kerala, Inde
Suite aux différents appels qui vous ont été faits, la contribution d’AMM au projet Saanthwanam
au Kerala en Inde a été de 13 575 €. Ceci grâce à vous et à vos participations financières
généreuses ! Car ce projet, et d’autres en préparation, ne peuvent être réalisés sans votre
soutien financier.
De Trivandrum, le Cardinal Baselios Cleemis, qui nous a présenté le projet et a créé cette maison
d’accueil, a fait parvenir une lettre de remerciements à tous les généreux membres d’AMM (voir
fichier joint). Il y rappelle l’importance de la mission de cette maison d’accueil auprès des plus
nécessiteux qui doivent venir suivre des traitements médicaux dans les hôpitaux
gouvernementaux. Il est extrêmement reconnaissant de la générosité que vous avez montré lors
de son appel à venir aider ceux qui en ont le plus besoin. Dans sa lettre, il invite également tous
les membres d’AMM à venir visiter aussi bien l’hôpital Saint John, à Pirrapencode, où AMM, grâce
à la contribution de certains d’entre vous, a déjà participé au financement de son développement,
que ce nouveau centre d’accueil à Trivandrum.
N’hésitez pas à leur rendre visite si vous allez au Kerala. Non seulement vous y verrez ces
établissements et constaterez leur utilité, mais vous découvrirez aussi leur accueil qui sera pour
vous inoubliable. Et le Kerala est un des très beaux états de l’Inde et vaut le voyage !
Jean-Luc Perrin, secrétaire général

Maison d’accueil pour les malades mentaux à Tanjomoha
Pour rappel, il s’agit d’un projet du foyer Tanjomoha dirigé par le Père Emeric Amyot d’Inville
voir http://www.tanjomoha.com/index.php/fr/
Nous aidons Tanjomoha depuis plusieurs années ; ce projet d’une maison d’accueil pour les malades
mentaux soignés dans des structures médicales de la région, nous parait très bien ficelé et nous
avons donc accepté de prendre en charge les 5700 € pour la construction (voir fichier joint).
Dans l’AMM News précédente nous avions lancé un appel pour ce projet.
Vincent PIRRITANO s’est décarcassé pour aller frapper aux portes des amis, des entreprises et
mairies de sa région ; il s’est très bien débrouillé puisqu’il a réussi à récolter une vingtaine de
chèques. Il faut dire que Vincent commence à être bien connu dans sa région pour les nombreuses
missions qu’il réalise avec AMM ; il est souvent interviewé dans la presse locale et sur les ondes…
bravo Vincent !
Mais en dehors des dons récoltés par Vincent nous n’avons pas reçu grand chose ; on compte sur
vous ; n’oubliez pas d’envoyer votre don en spécifiant « Tanjomoha » au dos de votre chèque. Vous
savez que votre don est déductible à 66%... alors soyez généreux.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Daniela, notre correspondante italienne du Vozama à MADAGASCAR
VOZAMA
BP 1267
301 FIANARANTSOA

http://www.vozama.org/
Prénom NOM
Sexe, âge
Zafiarisoa
Fille, 11 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Ancienne élève de Vozama,
Orpheline, elle habite avec sa tante en
ville de Fianarantsoa.
Sa tante est une lavandière et gagne en
général 0.5€ par jour

Diagnostic
Traitement
RDV chez ORL 24 09 2014
Une biopsie a été faite à
Fianar par ORL et envoyée
à tana le 2/10/2014
Résultat Biopsie :
tuberculose.
Hospitalisé au CHU
Tambohobe pour démarrer
le traitement le 23/10/2014
L’enfant continue à prendre
ses médicaments distribués
gratuitement.

Coût
en €
44€

Payé
en €
0

Reste dû
en €
44€

Randriamanampisoa Jules Elève de Vozama
Garçon, 8 ans
Jules habite avec ses parents et ses
trois frères et sœur à la campagne
Revenu de la famille : culture
(environs 3.2€ par mois)

RDV au CDS le 28/10/2014
Toux chronique avec
difficulté à respirer.
Traitement pendant 10
jours. Revient si fait rechute

6€

1€

5€

Randrianantenaina Jean
André,
Garçon, 7ans
Fianarantsoa

Elève de Vozama
André habite avec sa maman et ses
trois frères et sœurs à la campagne
après le départ du papa
La maman travaille aux champs et
gagne environ 0.5€ par jour.

Hernie.
Opéré à l’Hôpital de
Fianaranstoa.

48€

3€

45€

Rasoanandrasana Marie
Ernestine,
Fille, 8 ans
Fianarantsoa

Elève de Vozama
Elle habite avec ses parents, son frère
et ses trois sœurs.
Paysans, leur principale source de
revenu est la culture.
Ils gagnent environ 0.3€ par jour

Hospitalisée en pédiatrie
pour syndrome néphrotique.
L’enfant a été hospitalisé
pendant 3 semaines. Elle est
sous traitement corticoïdes.
Elle revient de brousse
chaque semaine pour la
protéinémie des 24 heures.
Les frais de transport à
Fianar sont pris en charge
par la famille

109€

6€

103€

Ralainiriko Vaha Anna
Cécile,
Fille, 6ans
Fianarantsoa

Cécile est une élève de vozama depuis
septembre 2014.
Issue d’une famille de paysans, elle
habite avec ses parents, son frère et sa
sœur.
La culture et l’élevage sont leur
principale source de revenu.
Ils gagnent environ 0.65€ par semaine.

L’enfant souffre de maux de
ventre. Des examens ont
été fais au CDS.
En plus, elle a une
dermatose aux pieds
diagnostiquée comme
infection à staphylocoque.
Après RDV au CDS, elle
est sous traitement
antibiotique.

11€

1€

10€

Razainjafy Tahiriniaina
Justinà,
Fille, 6 ans
Fianarantsoa

Issue d’une famille nombreuse Justinà
habite avec ses parents, ses cinq
frères et 2 sœurs.
Ils habitent à la campagne ; le
principal revenu de la famille est la
culture et l’élevage.
Ils gagnent environ 6.5€ par mois

Justina a une toux depuis
longtemps avec des
difficultés respiratoires.
Soignée au CDS, elle a
reçu un traitement
antibiotique+ spray

2€

0

2€

Razafinirina Marie
Patricia
Fille, 5ans
Fianarantsoa

Marie Patricia était une élève de
Vozama.
Le papa est parti en laissant Patricia
avec sa maman qui s’est marié avec
un autre.
Elle habite avec sa maman, son beau
père et sa petite sœur.
Paysans, leur principale source de
revenu est la culture et l’élevage.
Il gagne environ 1.6€ par semaine.

Hospitalisée en pédiatrie
pour malnutrition sévère.
Elle souffrait de
vomissements et de
diarrhées. Malgré une
semaine de traitement elle
est décédée.

40€

0

40€

Heriniaina Florencia,
Fille, 10 mois
Fianarantsoa

Fille de la monitrice de l’école
Hospitalisée en pédiatrie
Vozama.
pour malnutrition et
Le papa est parti quand la maman était vomissement.
enceinte.
Laurencia habite à la campagne avec
sa maman
Elle gagne 15€ par mois au Vozama.

40€

2€

38€

Naticio Manjaka
RAZAFINDRAIBE,
Garçon, 18 mois
Fianarantsoa

Fils d’un personnel du VOZAMA
Manjaka est né atteint d’une
La famille habite dans la ville de sténose crânienne. Toujours
Fianarantsoa.
sous traitement pour
Revenus du foyer : maman
épilepsie. L’enfant est très
ménagère et papa inspecteur au agressif, il est surexcité et
VOZAMA
continue à se taper sur la
tête. Le neurochirurgien de
Fianar conseille une
consultation chez un
Neuropsychiatre et chez un
cardiologue car il a aussi
une artémie. Un voyage à
Tana est prévu pour le
commencement de l’année
prochaine.
Les dépenses concernent les
consultations régulières
chez le neurochirurgien et
l’achat de Depakine.

108€

32€

75€

RAKOTOMAMONJY
Ambinintsoa
Taratriniaina,
Femme, 29 ans,
Fianarantsoa

Employée du Vozama,
mensuel de 129€.

salaire Pour l’anamnèse voir mail
du 18.12.2014
L’examen pour Chlamydia
a déjà été fait et est négatif.
Résultat « vaginose ».
Une hystérosalpingographie
est prévue.
4 échographies ont été faites
à Fianaranstoa. Plusieurs
échographies, traitements
hormonales et
médicamenteux (piqures et
comprimés) ont été fais.
Nous vous demandons une
aide pour l’hystéro et les
échographies.

437€

353€

84€

117€

16€

101€

Nomenjanahary Cynthia
Fille, 5 ans
Ambositra

Elève de VOZAMA.
Ses parents sont séparés, elle vit avec
sa mère et sa petite sœur.
Sa mère ne travaille pas.
Son père fait des travaux journaliers
(0.80€ pour une journée de travail)

Traitement après
l’opération :
3 contrôles durant les 3
premiers mois de l’année
scolaire
Traitement 2 :
hospitalisation pendant 1
mois et demi (Novembre et
décembre) suite à une fuite
d'urine à travers une plaie
du ventre.
Résultat des analyses :
Infection urinaire à souche
secrétrice de BLSE.
Résultat de l’échographie :
urétro-hydrophose gauche
sans obstacle mécanique
bien individualisable,
associé à un épaissisement
limite et régulier de la paroi
vésicale et un résidu post
mictionnelle significative.

Rasoanandrasana Marina
Pauline
Fille, 7 ans
Ambositra

Nandraina Zaka François
Garçon, 7 ans
Ambositra

Orpheline de père, elle vit avec sa
mère et ses 4 frères et sœurs.
Mère sans travail (fait la lessive
quelquefois)
Famille très pauvre

Elève de Vozama, il vit avec sa mère.
Revenu familial : sa mère lave des
linges pour nourrir sa famille. Famille
très pauvre.

Tombée d’un arbre la tête
en première, elle a été
hospitalisée d’urgence au
centre hospitalier
d’Ambositra

17€

0

17€

Après le traitement
d’arthrite, le médecin a
demandé de faire plusieurs
analyses en calcémie et en
ASLO, les résultats sont
positifs. L’enfant continue
un traitement par injection
tous les 15 jours. Il a subi
aussi des extractions
dentaires (4 dents). Une
intervention chirurgicale est
prévue (Kyste à la gorge)
après quelques analyses

42€

1€

42€

37€

1€

36€

Randriamanantenasoa
Christien
Garçon 6 ans
Ambositra
Elève de Vozama, il vit avec sa grandL’enfant ne voit pas de près
mère à Ambositra Banlieue.
le médecin a prescrit le port
de lunettes.
Revenu familial : culture

57€

Randrianandrasana Jean
Elima
Garçon, 7 ans
Elève de Vozama, il vit avec ses
parents et ses 2 frères en brousse
Revenu familial : culture

Tsiriniaina Fidélis,
Garçon 7 ans
AMBOSITRA

Elève de Vozama, il vit avec ses
parents et son frère à la campagne.
Revenu familial : culture

0

57€

Son œil gauche a été
remplacé lors de
l’intervetion chirurgical en
2013. Il effectue un contrôle
périodique et continu à la
SALFA. Il a subi une autre
intervention chirugicale en
novembre 2014.

Fidelis a fait des crises
épileptiques fréquentes. Ses
parents l’ont déjà soigné au
CSB mais il n’y avait pas
d’amélioration. Il a été
emmené au centre
hospitalier régional
d’Ambositra pour voir un
spécialiste et faire les
diverses analyses.
Actuellement, Fidélis fait
un contrôle bimensuel
jusqu’à la fin du traitement.

15€

1€

14€

Raheriniaina Zoline
Fille, 6 ans
Ambositra

FANILONIAINA
Nomenjanahary Chantal,
Fille 13 ans
Ambositra

Andriamanalina Gilles
Natiora,
Garçon 1an et demi
Ambositra

Rojonirina Avotriniaina
Jean Christophe,
Gaçon, 7 ans
Ambositra

Eleve de VOZAMA, elle vit avec sa
mère et ses 2 frères et sœur à
Ambositra.
Sa mère fabrique et vend de petites
choses pour subvenir aux besoins de
la famille

Ancien élève de VOZAMA,
actuellement en classe CM1.
Son père est moniteur au VOZAMA.
Revenu : 15€/mois

L’enfant se plaint de
démangeaison aux yeux et
des troubles de la vue ;
Nécessité d’un traitement
médical et port de lunettes.
Contrôle périodique.

16€

0.5€

16€

La fille a toujours des
larmes aux yeux et des
difficultés à voir. Des
médicaments ont été
prescrits ainsi que le port de
lunettes. Elle fait un
contrôle périodique.
Changement de lunettes en
décembre.

26€

3€

22€

228€

129€

99€

3€

0

3€

8€

0

8€

79€

1€

78€

26€

2€

24€

1516€

550€

966€

L’enfant a fait plusieurs
convulsions suite à une
Fils d’un employé de Vozama,
hyperthermie.
Revenu familial : 74€ par mois
Il a été hospitalisé. Les
(La famille a payé la moitié des frais
analyses ont révélé
médicaux (129€) durant l’intervention l’existence d’un kyste suschirurgicale et l’hospitalisation)
orbital et a été opéré à la
SALFA.

Elève de Vozama, il vit avec sa
famille en brousse
Il a été malade pendant plusieurs
années mais ses parents n’avaient pas
les moyens de payer la consultation
Revenu familial : culture (famille
pauvre)

Il a été traité avec un collyre
et le médecin a demandé de
faire un lavage journalier
des yeux avec eau chaude
jusqu’à rétablissement

Razafimahatratra
Heritahina Lahatriniavo
Garçon, 5 ans
Ambositra
Abandonsé par ses parents
biologiques, Heritahina et son frère
vivent avec leur grand-mère (qui est
déjà vieille)
Famille pauvre

Nomenjanahary Jonah
Garçon, 7 ans
Ambositra

Rasolofomahenina
Valérie

Problème ORL, il a été
soigné à l’ORSANAM et a
suivi un traitement

Opéré d’une cataracte
congénital à l’age de 4 ans,
il a été réopérer de
capsulotomie en octobre et
fait des contrôles
périodiques à la SALFA
Ancien élève de Vozama actuellement Il a des picotements aux
en CM1, il est orphelin de père.
yeux et ne voit pas très bien.
Il vit avec sa mère et ses frères en
Déjà soigné à
brousse.
l’ORSANAM, en 2013, il a
Revenu familial : sa mère fait des
fait un contrôle et a changé
petites ventes
de lunettes
Total
Elève de vozama, il vit avec ses
parents et ses frères et soeurs.
Revenu familial : parents sans travail
fixe, 0.8€ par jour de travail

Reçu de Sr Marie-Antoinette, Sœur de l’Immaculée Conception de Niort à Tananarive,

MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer

Diagnostic
Traitement

RAHERIMALALA
Rinah Gisèle
21 ans (09/ 06 /94)

Son père est décédé le 31 décembre
2008
Sa mère :
RAHANTAMALALANIRINA
Jeanne Olga mère de 7 enfants. Elle
est toute seule pour élever ses enfants
après la mort de son mari.
C’était un cultivateur.
Gisèle est en classe de terminale. Elle
a souvent quitté l’école à cause de la
situation familiale. Revenu quasiment
insuffisant.
Revenu du foyer 2.5€/ mois

Amygdalite chronique
depuis longtemps.
qui a entrainé une
complication pendant
l’intervention.

Coût
en €

Payé
en €

75€

12€

Reste
dû
en €
63€

75€

12€

63€

Coût
en €

Payé
en €

59€

0

Reste
dû
en €
59€

121€

0

121€

TOTAL
Reste dû

180 €

Intervention chirurgicale

Reçu de Sr Bernadette, Fille de la Charité à Farafangana, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer

Diagnostic
Traitement

Anitha Helene Noëlla
RAVAONIRINA
fille, 7 ans

Seul le Père travaille, 5 enfants sont
encore scolarisés, beaucoup de
difficultés pour accéder aux soins qui
deviennent de plus en plus onéreux.

Cellulite lantane

Kaziny,
Homme, 65 ans

N’a aucun revenu, il ne peut plus
cultiver ses terres, plusieurs de ses
enfants sont décédés et il est délaissé
par le reste de la fratrie. Il était dans
un état déplorable quand on nous a
demandé de s’occuper de lui

Tuberculose

Hospitalisée pendant 4 jours
pour surveillance avec suivi
pour éviter les
complications

Traitement intensif contre la
tuberculose, hospitalisé
pendant 12 jours

Merci pour tout ce que vous faites pour nous aider à soulager les malades les plus importants et les plus onéreux
qui viennent frapper à notre porte, je dois vous envoyer deux dossiers mais j’ai besoin dune aide car je ne suis pas
assez douée en informatique. Que le Seigneur vous rende au centuple tout le bien que vous faites aux plus petits
d’entre les siens. Avec l’assurance de mes prières.
Soeur Bernadette

Madame Rosine, 30 ans, mère célibataire, 5 enfants. Depuis
2 ans elle a une grosseur sur le poignet qui ne fait que grossir
suite à un coup très violent de son mari ! Grâce à un frère à
Tana elle avait eu l’occasion de faire une biopsie, les résultats
ne présentaient pas de tumeur cancéreuse. Nous avons
rencontré cette femme car nous avons pris en charge les soins
de sa fille. Nous avons montré sa main à 3 médecins dont un
italien et nous avons réalisé une radio. Pour reprendre
l’expression des médecins tout est « pourri » au niveau de l’os.
La solution avancée par les 3 médecins est l’amputation. Ceci
est difficile pour cette femme qui tisse des paniers pour nourrir
ses enfants. A ce jour nous ne savons pas encore si cette
femme pourra être amputée à Farafangana, en effet elle est
atteinte de la drépanositose. Nous pensons qu’il est préférable
de monter à Tana pour réaliser cette intervention. Mais tout
cela prend du temps car il faut préparer la famille.

Rossel

est un petit garçon de 3 ans. Nous
sommes inquiets pour les yeux de cet enfant qui
deviennent blancs. Il doit voir encore un peu car
sa maman nous dit qu’il attrape le couvercle de
la marmite. Nous l’avons montré à un médecin
qui nous parle de cataractes des deux yeux dû à
une malnutrition. En effet Rossel suit depuis
quelques semaines notre programme pour les
enfants malnutris. Les seuls ophtalmos à
Farafangana arriveront en Mai, ce sont des
Espagnols qui viennent chaque année. Nous ne
pouvons pas attendre. Nous prenons donc la
décision de le monter à Fianarantsoa dès que la
route sera rétablie (après la tempête tropicale de
ce week-end). Rossel ouvre bien ses yeux, la
photo fut prise un jour où il était malade donc il n’était pas en forme et avec de petits yeux.

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