AMM News 73 – juin 2015
Vincent PIRRITANO, fin de mission à Madagascar
Vincent a terminé ses 3 mois de mission… une de plus, et encore un magnifique travail réalisé.
Dans les AMM News précédentes vous avez pu lire le compte-rendu de Vincent pour le chantier de la
maison de Florine Egytpienne et celui du chantier de Diego Suarez : travaux de rénovationconstruction pour le Quartier des Mineurs de l’Etablissement Pénitencier de Diego.
Ci-joint, vous avez le compte-rendu de la fin du chantier de Diego, chantier réalisé à l’initiative de
« Grandir Dignement » (voir http://www.grandirdignement.org/ ) avec qui nous travaillons en
partenariat.
A ce propos, Hélène Muller, Responsable Nationale Grandir Dignement Madagascar, nous a
adressé ce message : « Merci du fond du cœur.... Vincent a fait un travail génial en dépit des

conditions de travail... car à Diego, c'est complexe... avec les jeunes, les malgaches,
l'administration pénitentiaire. »

Avant de reprendre l’avion pour la France, Vincent a eu le temps d’aller voir le dispensaire d’Ijely,
situé à 90 km à l’ouest de Tana, près de Miarinarivo ; c’est à partir de cette petite ville située sur
la RN1 qu’il faut prendre une piste de 6km, difficilement praticable en saison de pluie.
Ce dispensaire est tenu par les sœurs de la Congrégation Immaculée Conception de Niort que nous
aidons depuis plusieurs années. A la demande des sœurs, Vincent est allé rencontrer
l’entrepreneur qui a fait un devis pour quelques travaux de rénovation nécessaires. Vincent a
vérifié la pertinence des travaux et étudié le devis qui avoisine les 5800 € ; tout lui semble
correct. De plus l’entrepreneur semble fiable… alors banco, on y va !

Travaux de rénovation du dispensaire d’Ijely, Masdagascar
C’est au nom de la congrégation, et en tant que responsable à Madagascar, que Sr MarieAntoinette nous présente un bref historique du dispensaire.

« La date d’ouverture du premier cabinet médical était le 21 juin 1983. Les sœurs ont commencé à
accueillir les malades dans une petite maison à côté de la communauté. Mais c’est en septembre
1986 seulement que la construction du dispensaire a commencé. L’inauguration a eu lieu le 13 juin
1987. Après un lent déménagement, ce centre a été fonctionnel le 21 septembre 1987.
Il est à but non lucratif. Notre cible est la population pauvre d’Ijely. Beaucoup de malades
viennent, certains de très loin… ils font des km à pied pour venir au dispensaire. La plupart d’entre
eux sont des pauvres.
Même s’ils sont à proximité de l’hôpital public ils préfèrent aller au dispensaire ; pas uniquement
par manque d’argent, mais aussi à cause de l’hygiène, des conditions d’accueil, de la corruption…
donc nous les accueillons au dispensaire.

Mais pour les cas qui dépassent notre compétence nous renvoyons à l’hôpital les malades.
Heureusement notre collaboration avec les médecins de l’hôpital se passe bien.
Au dispensaire tous les soins sont gratuits ; on demande seulement une participation de 2000 Ar
(0.66 €) par malade pour les médicaments, et pour les produits utilisés. De même pour l’injection,
les pansements, la perfusion….
Le dispensaire est ouvert du lundi au samedi matin. Trois personnes font fonctionner ce centre
dont une religieuse infirmière, une sagefemme laïque, et une jeune fille.
Tout cela explique notre impossibilité d’assurer la grande réparation des locaux. C’est un ancien
bâtiment bien réalisé mais il a besoin d’être entretenu.

Voilà l’urgence que nous constatons :
 Réparation de la toiture, planche de dérive, gouttière.


Les dallages troués qu’on veut changer en carreaux.
Peinture interne et externe.



Réparation d’un chauffe-eau électrique



Nous sollicitons donc votre aide pour continuer notre mission auprès des malades, surtout les
pauvres. »
Nous espérons que vous serez nombreux à répondre à cet appel ; adressez votre chèque ou votre
virement à l’ordre d’AMM en indiquant « Dispensaire d’IJELY » ; comme d’habitude un reçu fiscal
vous sera adressé.

Projet de construction d’un centre en cancérologie, Hôpital St John, Inde
Rappel de notre précédente AMM News concernant ce projet de 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.
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 €

Vous pouvez choisir de prendre en charge un des équipements du tableau ci-dessus ; dans ce cas,
spécifiez-le avec votre don.
N’oubliez pas que votre don est déductible à hauteur de 66% du montant versé.

Annne-Chantal GUYOT, nouvelle trésorière adjointe
Rappel : vous pouvez 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.

Assemblée Générale le samedi 12 décembre 2015 à Paris
Rappel : 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.

Parrainages chirurgicaux
Reçu du Dr Olivier, dispensaire Padre Pio à Antamponjina, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Florine Sidonie
RASOANANDRA
SANA
fille, 14 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du foyer
4ième d'une frat rie de 7enfants
Elève de classe de 4ième
Malade depuis 3 mois

Diagnostic
Trai tement
Ostéosarcome au niveau de
l’ext rémité de la clav icule

Coût
en €
1278 €

Payé
en €
213 €

Reste dû
en €
1065 €

TOTAL
Reste dû

1065€

T3 chimiothérapie
La mère, veuve, élève seule les enfants
en vendant du charbon de bois.

6 cures x 213€

1re consultation en traumatologie
2ième consultation en oncologie avec
biopsie
Revenu journalier : 1€

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