AMM News 70 – mars 2015
Vincent PIRRITANO, en mission à Madagascar
Vincent, notre directeur de chantier infatigable, est reparti jeudi dernier pour une nouvelle
mission de 3 mois à Madagascar ; sa mission consistera à :
1- Faire un audit d’un chantier de construction d’un dispensaire à Antsirabe financé par
Pharmacie Humanitaire Internationale, voir http://www.phi.asso.fr/
En effet, nous collaborons avec PHI depuis plusieurs années et cette fois-ci, nous avons accepté
de les aider pour ce chantier dont le budget dépasse largement les 80 000 € qu’ils ont réglé au
Père Fidélis, responsable du projet. Ce montant était sensé couvrir l’ensemble des travaux, mais,
comme c’est souvent le cas, il reste un montant important à régler pour finir le chantier. Nous
avons donc proposé à PHI de commencer par faire une analyse financière et technique du chantier
avant de nous engager pour une éventuelle aide financière.
2- Etudier un projet de rénovation agrandissement d’un dispensaire de brousse à
Ambinanindrano, au sud est d’Ambositra ; il s’agit d’un dispensaire de la communauté des Sœurs
de Fatima ; ce projet se ferait en partenariat avec l’association « Esperanza Joie des Enfants »
voir http://www.esperanzajoiedesenfants.org/notre-action.php
Sur leur site il y a pas mal d’informations sur ce lieu appelé « La Marmite », voir
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/ambinadindrano-la-marmite.php
Quant au projet lui-même, ce n’est qu’une fois que Vincent aura fait sur place une analyse du
projet que nous prendrons une décision sur la suite à donner.
3- A Fianarantsoa, Vincent ira étudier un projet de rénovation de la maison de Florine
Egyptienne, sage-femme retraitée ; elle travaillait au dispensaire Padre Pio que nous avons financé
du temps du Père Pascal. C’est une femme formidable qui élève seule ses enfants et petits enfants
handicapés mentaux et physiques ; une charge très lourde qu’elle assume avec beaucoup de
courage. Nous lui avons promis de lui venir en aide pour sa maison qui est dans un état
catastrophique ; nous vous communiquerons les informations sur les travaux à faire et sur leur
coût une fois que Vincent sera passé sur place.
4- A Diego Suarez, Vincent va se charger des travaux de construction des sanitaires et de la
fosse septique pour le Quartier des Mineurs de l’Etablissement Pénitencier de Diego ; ce
chantier est équivalent à celui que nous avons réalisé en 2013 pour le Quartier des Mineurs de
l’Etablissement Pénitencier à Tananarive.
Ces chantiers, réalisés pour le compte du Ministère de la Justice malgache, sont faits à l’initiative
de l’association « Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ ) avec qui nous
travaillons en partenariat ; ils sont financés par des bailleurs européens.
Nous vous enverrons dans une prochaine AMM News plus d’informations sur ce chantier.

Hélène COZZI, nouvelle responsable des parrainages étudiants
« Suite à des changements de vie personnelle et à un emploi du temps plus que chargé pour les
mois à venir » Martine ACHOUCH nous a fait part de sa démission de son poste de vice présidente
et responsable des parrainages étudiants.
Hélène COZZI a gentiment accepté de prendre la relève pour les parrainages étudiants ; Hélène
connait bien l’Ecole d’infirmières et la clinique St François d’Assise , ainsi qu’un certain nombre des
filleuls pour les avoir rencontrés avec moi lors d’une mission que nous avons faite en 2012. Ellemême est marraine depuis de nombreuses années.
Voici le message qu’elle a adressé à tous les filleuls, et la réponse d’Antsa, filleule d’Anne-Sophie
LAMAURIE et correspondante des 3ème année :

Bonjour à tous
Je suis Hélène Cozzi, sage femme moi même et membre d’AMM je trouve que le parrainage
étudiant est quelque chose de positif qui doit perdurer malgré que les échanges ne soient pas
toujours facile entre parrains et filleuls.
Je vais faire de mon mieux pour prendre le relais de Martine Achouch pour les parrainages ; je
tacherai en particulier de répondre dans un délai le plus court possible à vos remarques ou
questions mais vous demande d’emblée un peu d’indulgence car je ne suis pas une “accro”des
messageries.
Pour me contacter : hcozzi58@gmail.com ou 06.47.87.74.16 appels ou sms de préférence (en
évitant les messages vocaux).
Amicalement, Hélène
Bonsoir Sage femme Helène
C'est un plaisir d'avoir une opportunité de discuter avec vous, au nom de tous les filleuls ; je vous
remercie déjà de votre aide et de votre décision de nous soutenir et d’être là présente en tant
que sœur et mère. J'espère que nous allons bien nous entendre et de même pour tous les filleules.
A Madagascar, le cyclone arrive une par une et ceux malgré les courses de tous le jours avec les
gardes tours de 3 et l'examen qui va bientôt commencer.
Pour nous les troisième année, nous allons bientôt partir en stage rural ce mois de mars, donc nous
pourrons nous envoyer des nouvelles du stage rural après ce mois de mars.
Sur ce, je vous dis à bientôt et encore merci Hélène.
Cordialement, Ny Antsa

Maison d’accueil pour les malades mentaux à Tanjomoha
Pour rappel, il s’agit d’une maison d’accueil pour les malades mentaux au sein du foyer Tanjomoha
dirigé par le Père Emeric Amyot d’Inville voir http://www.tanjomoha.com/index.php/fr/
Pour ce projet, nous avons accepté de prendre en charge les 5700 € pour la construction (voir
fichier joint).
Suite à l’appel lancé dans les 2 dernières AMM News ; nous avons récolté 3254 €.
Nous sommes sur la bonne voie mais c’est encore insuffisant ; il est encore temps de participer à
ce chantier ; 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.

Voici le message et les photos que nous avons reçus de Francesco notre correspondant à
Tanjomoha :

Les malades mentaux sont de plus en plus nombreux à venir ici.
Le bâtiment est sorti de terre. Nous avons défriché le lieu, creusé les fondations, tracé
l’emplacement des murs porteurs et nous sommes en train de créer un mur de soutènement avec
quantité de moellons, sable et gravillon. C’est un gros travail, et tout se passe bien pour le moment,
malgré la chaleur et les averses généreuses qui se succèdent.

Si certains d’entre vous veulent venir sur place voir cette maison d’accueil lorsqu’elle sera finie,
sachez que vous serez les bienvenus. Ce sera l’occasion de visiter le magnifique foyer Tanjomoha
et rencontrer l’équipe dynamique du P. Emeric.
Personnellement j’irai les voir en novembre prochain… avis à ceux qui veulent m’accompagner.

Section médicale : une nouvelle rubrique proposée par notre responsable médical
Cette section est nouvelle dans le rapport AMM et j’aimerais essayer de développer une partie
médicale attachée aux actions de construction dans le domaine de la santé.
L’idée serait, lors des actions de construction, de voir avec les responsables médicaux de
l’institution aidée quels seraient leurs besoins qui permettraient de maximiser l’effort de
construction que ce soit dans le domaine technique ou personnel médical.
J’aimerais recevoir des conseils ou des commentaires des membres AMM de profession médicale
qui aimeraient voir se développer des actions médicales de soutien ou si la situation présente les
satisfait pleinement.
Nous avons repris contact technique avec le dispensaire Padre Pio et envoyé un questionnaire pour
mieux définir leur situation présente et voir s’il était possible de reprendre une action AMM de
soutien à leurs activités médicales. De ce questionnaire, il ressort que le dispensaire fonctionne
mais fait face à de nombreux problèmes surtout dans le domaine du personnel, de la fourniture de
médicaments et dans le financement en général. La direction du dispensaire est prête à recevoir
une visite de la part d’AMM pour voir en détail le fonctionnement du dispensaire et décider s’il est
possible de reprendre une collaboration et dans quels domaines. Une visite aura lieu en Mai 2015.
Des contacts ont été pris avec un hôpital de mission en Inde qui doit me contacter afin de se
présenter et de discuter de leurs besoins. Tout cela est encore en gestation.
J’ai également eu des discussions sur la tuberculose et la difficulté qu’ont les communautés
pauvres à obtenir le traitement approprié malgré le programme national de lutte anti tuberculeuse
soutenu par l’OMS et les programmes du Fonds Global.
Michel TAILHADES, responsable médical

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Dr Bruno FOURNIER, médecin du Dispensaire Ambohidahy près de Tsiroanomandidy,
MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
NATACHA
MORAFENO
Sexe Féminin

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Parents cultivateurs
6 enfants à charge

Diagnostic
Traitement
Ostéite jambe
Antibiogramme,
Radiographies
Visite préopératoire.
hospitalisation
Antibiothérapie post op

Coût
en €

EMILE
ANTANISOA
14 ans

Parents cultivateurs vivant dans un
grand dénuement.
10 enfants
revenus : 1€ / jour

Ostéite jambe
Antibiogramme,
Radiographies
Visite préopératoire.
hospitalisation
Antibiothérapie post op

81€

81€

Payé
en €

Reste dû
en €

3€

78€

2€

79€

ETIENNE
AMBARARATRA
16 ans

Fils aîné d’une fratrie de 4 enfants
La mère est veuve.
Revenus : 13€/mois

Ostéite jambe
Antibiogramme,
Radiographies
Visite préopératoire.
hospitalisation
Antibiothérapie post op

124€

3€

121€

MAMITIANA
TAMPONALA
15 ans

Parents cultivateurs

Ostéite jambe
Antibiogramme,
Radiographies
Visite préopératoire.
hospitalisation
Antibiothérapie post op

124€

3€

121€

COLETTE
AMPIHOARANA
17 ans

Aînée d’une famille de 5 enfants
Père cultivateur
Mère décédée
7 enfants
Revenus : 1€ /jour

Ostéite jambe
Antibiogramme,
Radiographies
Visite préopératoire.
hospitalisation
Antibiothérapie post op

79€

2€

77€

HAJA
BEVATO
Garçon 8 ans

Orphelin
Vit avec ses vieux grands parents

Diabète

31€

0

31€

31€

3€

28€

Ostéite
radiographie
intervention
hospitalisation

62€

3€

59€

Microcéphalie

75€

0

75€

Hospitalisation
Revenus 1€ / jour

RIJAMANANA
MARITAMPONA
20 ans

Marié un enfant

Récidive d’Ostéite

Revenus : 1€ / jour

Hospitalisation
Traitement AB au long
cours

FRANKY
BESALY
Garçon 17 ans

Parents cultivateurs 7 enfants

TOKY
BEVATO
Garçon 4 ans

Mère 16 ans
Père 19 ans
Cultivateurs

Revenus : 1€ / jour

Revenu : 1€ /jour

Examens radiologiques
EEG
Scanner à Tana

VONJITSIZAR
AINI Andrea

Mère 19 ans ménagère seule au foyer
Revenus : 1€ / jour

Hydrocéphalie
Radiographie
Scanner
Intervention
Hospitalisation

217€

3€

214€

Mère 19 ans
Père 22 ans
Démarcheur de taxi
Revenus : 1.5€ / jour

Hydrocéphalie
Radiographie
Scanner
(intervention différée)

93€

6€

87€

Cultivateur
Revenus : 1€ / jour

Tumeur maxillaire
Radiographie,
Intervention,
Anatomopathologie

19€

3€

16€

Ainé d'une famille de 4 enfants de père
différent

Ostéite du bras
Opérée

116€

2€

115€

Embarrure pariétale
Opérée

37€

2€

35€

1171€

35€

1136€

Payé
en €
6€

Reste dû
en €
235€

Garçon 7 mois

DYLAN
Garçon 6 mois

JOSEPH
AMBARARATRA
26 ans

Ferdinand
AMBOHIDAHY
16 ans

Revenus : 1€ /jour

Claudia

Parents cultivateurs

ANTANISOA
6 mois

Revenus 1 € : jour

TOTAL

Reçu de Sr Bernadette, Fille de la Charité à Farafangana, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Georline
RASOANIRINA,
Femme, 47 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Mère de famille, ménagère, son mari est
gardien petit salaire.
Revenu : 49€ par mois.
Pour le moment aucune participation,
j’espère obtenir 6€

Diagnostic
Traitement
Fibrome, hospitalisée
pendant 12 jours

Coût
en €
241€

Botosoa
garçon, 7 ans

Son Père Boto Jean Pierre est tireur de
pousse, son salaire quand il travaille est
de 1€ par jour. Il est souvent malade, il
ne peut assumer ce travail qui demande
une bonne santé
Mère décédée

hernie

88€

0

88€

TOTAL
Reste dû

323€

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