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Projet de construction d’un centre en cancérologie, Hôpital St John, Inde
AMM aide depuis plusieurs années l’hôpital St John. Pour rappel, le service de santé de St. John
est une ONG de l’Église Catholique Syro Malankara de l’archevêché de TRIVANDRUM, dans
l'Etat du Kerala. Il a été établi en 1963.
Le but des services de santé de St John est de fournir des soins médicaux nécessaires aux
démunis et aux plus vulnérables de la communauté du Sud Kerala. A l’origine, et ce pendant 50 ans,
le but principal était de fournir des soins aux lépreux. Cet hôpital est une référence pour la lèpre
dans l’état du Kerala.
Les maladies ayant évolué, l’hôpital soigne maintenant des personnes atteintes de VIH/SIDA,
tuberculose, diabète.
Depuis 2011, a été lancé un hôpital communautaire pour subvenir aux besoins de santé des
populations marginalisées. À l'heure actuelle différents départements comme la diabétologie,
l’ophtalmologie, la dermatologie, la dentisterie, la gynécologie, l'urologie, la cardiologie, la
chirurgie, la médecine générale, l'unité de dialyse rénale sont en service. Les services
d’hospitalisation et de consultations externes reçoivent une moyenne de 200 patients par jour.
Plus spécifiquement, grâce à l’aide d’AMM dans la mise en place de l’unité dentaire, 5382 patients
ont été soignés.
Le projet : construction et équipement d’un centre spécialisé dans la gestion du cancer.
En janvier 2014, le Ministre du Kerala, a informé le public que l'État de Kerala a le plus grand
nombre de patients atteints de cancer dans toute l'Inde. Au Kerala, 133/100 000 hommes et
123/100 000 femmes sont atteints de cancer. Ces chiffres montrent la faiblesse de la détection
précoce et les mauvais résultats du traitement.
Cette situation est le résultat de nombreux facteurs tels que :
 faible nombre de centres de traitement anti-cancer


dépistage inexistant,



méconnaissance des symptômes par la population



extrême pauvreté de la population

Pour lutter contre cela, il a été décidé de construire un centre de 100 lits spécialisé dans la prise
en charge de ces malades. La première pierre a été posée le 19 mars 2015 et le but est d’ouvrir le
centre aux malades en novembre 2015. L’archevêque a déjà mobilisé une somme de 142 850 €
pour cette construction.
Buts du projet
Ce projet complémentera le système de surveillance de santé publique existant.
 Sensibiliser la population aux risques du cancer


Accès au dépistage précoce



Traitement



Suivi et soutien à domicile

Soutien demandé
Principalement du matériel hospitalier et du mobilier hospitalier
Budget pour les équipements hospitaliers
Spécificités
Nombre
Instruments chirurgie.
plateaux taille différentes : 10
Thermomètres/forceps : 5
Boites de seringues : 10
Bols et bassins : 10
Table Mayo : 5
Différents ciseaux, forceps
Patient monitor
ECG
Aspirateur
Stethoscope
Pese personne
Microscope
binoculaire
Equipement labo :
tubes test, pipettes,
tubes verre
oxymetre de pouls
total
Budget pour mobilier médical
Items
Lit et matelas
Lit de soins palliatifs
Lits et matelas pour
enfants
Placards almirah
Water bed
Paravent de lit
Table et chaise pour
docteur
Chaises pour
accompagnants
Chaises roulantes
Nécessaire pour
bureau de
consultation
total

Cout à l’unité

Total INR

Total Euros

6
1
2
8
5

200000
65000
150000
65000
4000
2500

200000
325000
150000
130000
32000
12500

3077
5000
2307
2000
492
192

1

45000

30000

461

2

58580
6000

58580
12000
975080

901
185
15 000 €

Nombre
unités
10
15
10

Cout par
unité
7000
17000
5000

Total en INR
70000
255000
50000

Total en
Euros
1094
3984
781

25
5
15
10

7000
8000
5000
15000

175000
40000
75000
150000

2734
625
1172
2344

40

2000

80000

1250

5
1

7000
250000

35000
250000

547
3906

1,180,000

18 438 €

De retour d’un raid moto au Rajasthan organisé pour quelques amis d’AMM, nous avons déjà réuni
la somme de 3900 €, soit les 15 lits de soins palliatifs.
A vous maintenant de compléter cette somme en envoyant votre don par chèque ou par virement à
AMM ; vous pouvez aussi choisir de prendre en charge un des équipements du tableau ci-dessus ;
dans ce cas, spécifiez le avec votre don.
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel.
N’oubliez pas que votre don est déductible à hauteur de 66% du montant versé.

Vincent PIRRITANO, en mission à Madagascar
Dans l’AMM News précédente vous avez pu lire le compte-rendu de Vincent pour le chantier de la
maison de Florine Egytpienne. Joint à cette AMM News vous avez maintenant le compte-rendu du
chantier de Diego Suarez : travaux de rénovation-construction pour le Quartier des Mineurs de
l’Etablissement Pénitencier de Diego.
Le but de ce chantier est de retaper des locaux existants mais quasi en ruine, pour créer un
quartier mineur digne de ce nom. Cela évitera l'influence souvent négative des majeurs, et
surtout, cela permettra d'augmenter considérablement l'espace vital des mineurs avec la
possibilité d'accès à un terrain cultivable, de la place pour des activités sportives et formation
professionnelle...
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 « Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ ) avec qui nous travaillons en
partenariat ; ils sont financés par des bailleurs européens.

Annne-Chantal GUYOT, nouvelle trésorière adjointe
Comme nous débordons de travail à Versailles, c’est avec soulagement et plaisir que nous avons
trouvé de l’aide : Anne-Chantal Guyot et son mari Régis, préfet honoraire, tous les deux fidèles
membres d’AMM depuis 2011, ont accepté de s’occuper de la trésorerie d’AMM, un travail que
faisait Françoise avec mon aide.
Dès la prochaine AG, Anne-Chantal sera candidate pour prendre le poste de Françoise en tant que
trésorière adjointe.
Le trésorier est toujours notre fidèle ami Bruno Chapuis ; c’est lui qui, en tant qu’expert
comptable et commissaire aux comptes, contrôle les comptes d’AMM et les présente à l’AG.
Vous pouvez donc d’ores et déjà adresser vos dons à AMM c/o Anne-Chantal Guyot :
13, rue de la Sablière 92400 COURBEVOIE -  guyotanne1@gmail.com -  01 47 90 47 22
A noter : pour simplifier la tâche d’Anne-Chantal et Régis, il n’y aura plus de reçu adressé par la
poste mais un reçu signé du trésorier et adressé par mail.
Pour information, la déduction fiscale de 66% se fera automatiquement si vous inscrivez le
montant de votre don sur votre déclaration de revenus 2042 en ligne 7UF ; si exceptionnellement
vous dépassez le plafond (20% du revenu imposable), vous pouvez reporter sur 5 ans le
dépassement. Vous n’avez pas de reçu à adresser aux impôts mais, en cas de contrôle, vous devez
conserver précieusement celui qu’on vous adresse.
Les chèques devront impérativement nous arriver avant le 15 décembre de l’année pour avoir un
reçu de l’année ; en effet, il nous faut le temps de traiter ces chèques reçus en fin d’année pour
qu’ils apparaissent en comptabilité sur l’année concernée. Pour les virements, il suffit qu’ils nous
arrivent avant le 31 décembre.
Pour les professions libérales, vous avez tout intérêt à déduire de cette manière et non sur votre
déclaration 2035.

Assemblé Générale le samedi 12 décembre 2015 à Paris
L'AG 2015 aura lieu à Paris, comme on le fait habituellement tous les deux ans, le we du 12/13
décembre. Le programme sera donné ultérieurement, mais réservez bien ce week -end.
Comme en 2013, nous nous réunirons à nouveau rue du Bac chez les sœurs Filles de la Charité. Non
seulement nous avions été très bien reçus - la salle de réunion est magnifique - mais en plus ce lieu
chargé d’histoire est central et facile d’accès. C’est également un important lieu de pèlerinage ;
voir http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/ .
Pour rappel, nous aidons dans le domaine médical les Filles de la Charité depuis plusieurs années,
notamment à Madagascar et dernièrement au Brésil : avec l’aide de Vincent, nous avons rénové une
partie de l’hôpital Santa Luisa de Marillac à Aracati. Le 5 décembre 2014, jour de l’inauguration
de ces importants travaux, nous étions un groupe de 20 membres d’AMM présents… ce fut une
très belle fête ; juste avant nous avions profité de ce déplacement pour faire un circuit d’une
dizaine de jours dans la magnifique région du Nordeste. Si vous ne l’avez pas lu, voici le lien, sur
notre site Internet, du compte-rendu d’Anne-Marie
http://alliances.medicales.free.fr/Documents/CR_voyagebresil.pdf
A propos de notre site Internet, je vous invite à le consulter régulièrement et à le faire découvrir
à vos amis. Ce site créé et géré par Françoise Deyris est remarquablement tenu… encore une fois
merci Françoise.

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

MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
RANIVOLA LAO
Marie Pélag ie
Née le 26 Janvier
1979

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
Femme séparée depuis quelques années,
mère de 4 enfants dont 2 garçons et deux
filles, tous non scolarisés. Elle élève
toute seule ses enfants
Habite à Ijely, faisait la lessive des autres
à bas prix. Elle ne peut plus continuer
depuis qu’elle est malade. C’est son fils
qui fait v ivre la famille avec le revenu de
0,90€/jour.

Diagnostic
Trai tement - durée
Diabète
insulinodépendant

Demande d’ai de
financière
63€ par mois

Traitement à vie
11 flacons de 100 unités
par mois
Dont 11X 5,72€

Parrainages chirurgicaux
Reçu ces messages chaleureux de deux sœurs correspondantes à MADAGASCAR

Farafangana le 26-Mars-2015
Chers amis,
Un grand merci pour votre don. Merci pour ces coups de pouce qui nous aident vraiment au
quotidien. Nous avons essayé d’aider les sinistrés du cyclone de janvier. La pluie a fait beaucoup de
ravages. Et nous voyons le soleil seulement depuis quelques jours.

Mais nous restons plein d’Espérance, le jardin St Pierre
qui est le jardin de la communauté et qui nous aide à
nourrir du monde a été bien touché par le cyclone. Mais
avec le travail des ouvriers et des sœurs nous sommes en
train de lui donner une nouvelle naissance, nous sommes en
pleine période de semences.
Danses traditionnelles en l'honneur de Ste Bernadette

Les élèves partiront pour les congés de Pâques demain soir. Le
centre social sera ouvert, nous accueillons de plus en plus
d’enfants malnutris. Nous prenons en charge un petit garçon de 2
ans et demi qui est devenu aveugle à cause d’un manque de
nourriture. Nous l’avons monté à Fianarantsoa pour essayer une
opération mais les médecins disent que c’est trop tard. Ce petit
garçon nous a offert ses premiers pas la semaine dernière et ce
fut vraiment une joie pour tout le monde.
Nous nous occupons toujours des prisonniers, nous distribuons un
repas une fois par semaine et nous secourons les détenus malades.
Nous avons aussi développé des activités de pastorale. Même dans
ce lieu parfois sans vie, Dieu est présent et touche le cœur des
prisonniers.
MERCI à tous pour votre aide, votre soutien. Soyez assuré que
toute la communauté vous porte dans ses prières.
Avec ma reconnaissance et mon meilleur souvenir.
Roshel, encouragée à marcher seul

Sœur Bernadette Sueur, Fille de la Charité

Monsieur Bruno Butin bonjour,
Je suis Sœur Gisèle . Je connais la fille RAHERIMALALA Rinah
Gisèle qui a subi l’opération amygdale au mois de Janvier. Maintenant
elle est en bonne santé, elle continue ses études ; elle va passer le
Bac au mois d’Aout.
Sa famille m’a demandé de vous transmettre sa reconnaissance pour
l’aide qu’AMM lui a apportée. Elle n’a pas la possibilité de vous écrire.
Et je vous envoie sa photo après l’opération.
Mois aussi, je vous remercie beaucoup de tout mon cœur. Merci mille
fois !
Soeur Gisèle, Immaculée Conception de Niort
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