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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  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 
Père Fidélis, responsable du projet. Ce montant était sensé cou

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  à 
Ambinanindrano  ;  de la communauté des 
de Fatima ; ce projet se ferait en partenariat avec  « Esperanza Joie des Enfants »  
voir http://www.esperanzajoiedesenfants.org/notre-action.php  
Sur leur site il y  La Marmite », voir  
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/ambinadindrano-la-marmite.php  
Quant au projet lui-même, 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 

handicapés mentaux et physiques 
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  ; ce 
chantier est équivalent à celui que nous avons réalisé en 2013 pour le Quartier des Mineurs de 

  à Tananarive. 
Ces chantiers, réalisés pour le compte du Ministère 

 Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ )  avec qui nous 
travaillons en partenariat ; ils sont financés par des bailleurs européens. 

 

 



Hélène COZZI, nouvelle responsable des parrainages étudiants 

«
 » 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  un certain nombre des 

-
même est marraine depuis de nombreuses années. 

 -Sophie 
LAMAURIE et correspondante des 3ème année : 

 

 

  

du foyer Tanjomoha 
dirigé par le Inville voir http://www.tanjomoha.com/index.php/fr/  
Pour ce projet, nous avons accepté de prendre en charge les  pour la construction (voir 
fichier joint).  

dernières AMM News ; nous avons récolté . 
Nous sommes sur la bonne voie mais  ; il est encore temps de participer à 
ce chantier ;  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 :

sachez que vous serez les bienvenus Tanjomoha 
 

 


