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Rappel de nos précédentes AMM News concernant ce projet de 
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 

centre aux malades en  déjà mobilisé une somme de  
pour cette construction. 
 
En tout AMM a reçu 6557  bonne partie du matériel médical pour ce 

 ; à la fin du mois nous allons envoyer le 
solde ; il vous reste donc quelques jours pour envoyer votre don et participer à cette opération.  
Merci à tous les donateurs ; le message ci-dessous vous est destiné : 
 
 



  

 



 
 

Rappel de la Congrégation Immaculée Conception de Niort, 
est situé à 90  Miarinarivo. 

Vincent Pirritano, notre responsable chantier, est allé rencontrer 
r qui a fait un devis pour les travaux de rénovation suivants : 

 

 

 

 

Après avoir vérifié la pertinence des travaux et étudié le devis qui avoisine les  Vincent se 
charge maintenant du suivi des travaux via Internet ; Sr Marie-Antoinette nous a adressé un 
dossier très bien documenté sur l avancement des travaux, ce qui permet à Vincent de nous donner 

 

Nous encore bouclé le budget ; on compte sur votre générosité ; merci d adresser 
uant «  ». 

Comme n reçu fiscal vous sera adressé ; vous savez que votre don est déductible à 
66%... alors soyez généreux.  
 
 

 
 

sein du foyer Tanjomoha dirigé par le  
voir http://www.tanjomoha.com/index.php/fr/  
AMM a pris en charge les  pour la construction. 
Dans « La Pirogue » ( ), vous pourrez lire les 2 messages de remerciements à 

le 2ème message est plus particulièrement destiné à ceux qui ont fait un généreux don pour 
cette construction. 
 

  
Vendredi 2 octobre à 20h  
 
Avec Vincent -Ouest pour les 
remercier de leur soutien et les informer de nos activités  féliciter 

fait connaître AMM dans sa région et auprès de ses amis  ! 
, à cette réunion 

exceptionnelle ( ).  
 

  
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.  

 


