AMM News 75 – octobre 2015
Assemblée Générale le samedi 12 décembre 2015 à Paris
Voilà le programme est prêt ; il se déroulera uniquement sur la journée du samedi 12 décembre.
On commencera par se donner RDV pour déjeuner dans le quartier du Marais, au Suan Thaï, un
restaurant thaïlandais réputé ; voici ce qu’on peut lire dans le Guide Michelin :
« Voilà de nombreuses années que ce restaurant thaïlandais s'épanouit au cœur du
Marais, où il compte une foule d'habitués. De la rue, la salle tout en longueur attire
l'œil : au fond se devine un étonnant mur végétal, sous une lumineuse verrière,
véritable promesse de fraîcheur... De fait, au menu, on découvre d'authentiques
recettes thaïes, concoctées par des cuisiniers tous recrutés en Thaïlande. Ainsi, le
jeune patron met un point d'honneur à ne servir que des recettes de son pays : salade
de bœuf mi-cuit à la citronnelle, soupe de galanga au poulet, filet de cabillaud aux
trois saveurs, salade de fruits exotiques ou
encore soupe de jacquier au lait de coco, etc.
Chaque plat est présenté avec soin, tandis
que les parfums font voyager... »
Ensuite on traversera à pied le Marais pour aller prendre un
café sous les arcades de la magnifique Place des Vosges ; à
15h30 nous irons visiter la Maison de Victor Hugo.
Pour l’AG, comme en 2013, nous nous réunirons à 18h30 au 140
rue du Bac chez les sœurs Filles de la Charité.
Après l’AG nous dînerons sur place.

Appel à l’aide pour l’Hôpital Général de Référence de Katana-Fomulac (RDC)
Le Dr Paul Makali Bazega, actuel Médecin directeur de l'Hôpital Général de Référence de
Katana-Fomulac (voir fichier joint), nous a adressé un cri d’alarme suite à un important séisme qui
a eu lieu le 7 août 2015 dans le Nord Est de la RDC.
Nombre de bâtiments ont été endommagés, notamment l’hôpital qu’il dirige ; heureusement il n’y a
pas eu beaucoup de victimes.
Pour rappel , le Dr Paul Makali Bazega était auparavant Médecin directeur au Centre Hospitalier
de Kihumba sur l’île d’Idjwi, près de Bukavu, hôpital que nous avons aidé à plusieurs reprises dans
le cadre de nos « parrainages chirurgicaux ».
Le Dr Paul nous dit : « La réhabilitation et la reconstruction des bâtiments endommagés nous est

très difficile car l'hôpital fonctionne par autofinancement.
Comme vous pouvez le voir dans le fichier joint les dégâts causés par cette catastrophe naturelle
sont très importants. »

L’évaluation des travaux est estimée à plus de 60 000 €.
Donc, à nous de répondre à cet appel du Dr Paul… sans attendre !
Merci d’adresser votre chèque à l’ordre d’AMM et inscrire au dos « HGR Katana-Fomulac ».

Maison d’accueil pour les malades mentaux à Tanjomoha
Message reçu de Jérôme de Saint Chamas notre nouveau correspondant à Tanjomoha :

J’ai le plaisir de vous annoncer que la construction du centre d’accueil pour malades mentaux est
achevée. Les derniers coups de peinture ont été réalisés début septembre, après une interruption
des travaux au cours du mois d’aout (rupture de stock de peinture).
Voici le tableau de synthèse financière des travaux :

CENTRE D’ACCUEIL DES MALADES MENTAUX
FINANCEMENT
Don AMM
19 825 729 Ar
5 700 €
CHARGES
Salaires
9 888 783 Ar
3 085 €
Transport
2 359 000 Ar
736 €
Matériel
9 568 600 Ar
2 986 €
TOTAL
21 816 383 Ar
6 807 €
Le coût des travaux dépasse le devis estimatif et le besoin financier de +1107 €. Le dépassement
porte sur les matériaux et la main d’œuvre, et s’explique par le déplacement de la construction
plus à l’ouest que le site initialement prévu ; ceci a entrainé la nécessité de construire des
soutènements plus importants (2 m de profondeur, pierre et béton armé, 60 cm de base).
Le Père Emeric se joint à mois pour vous remercier de l’aide si généreuse que votre association
apporte au foyer de Tanjomoha. Nous vous assurons de notre disponibilité pour les deux ans à
venir.
Bien cordialement, Jérôme

A noter, nous avons donné notre accord pour prendre en charge les 1107 € de dépassement.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Claudie et Jacques Pelletier, un couple d’amis lyonnais qui vont régulièrement faire des
missions humanitaires à Madagascar ; ils viennent de nous rejoindre à AMM :
Prénom NOM
Sexe, âge
Anjarasoa
RAKOTOARISOA
garçon, 7 mois

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
La Maman de ce bébé est
institutrice. Ce bébé est son 2ème
enfant, elle est seule pour s'occuper
de ses enfants.
Anjarasoa a déjà été opéré pour
une hydrocéphalie, il doit subir
celle pour son Spina bifida.
Dr Charles RASOLONJATOVO,
neurochirurgien, a accepté d'opérer
ce bébé gratuitement. Les soins pré
et postopératoires restent à la
charge de la maman.

Diagnostic
Traitement
SPINA BIFIDA
- scanner cérébral

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

88

88



scanner rachis
lombo-sacré

75

75



consommables +
médicaments
lors de
l'intervention

92

92

postopératoires

143



143

TOTAL

398 €

A propos du cas adressé dans l‘AMM News 73, nous avons reçu ce message du Dr Olivier,
dispensaire Padre Pio à Antamponjina, MADAGASCAR

Bonjour Bruno,
Il nous tient à cœur, à Sidonie, sa famille et à moi de vous remercier encore une fois, toi et
l'AMM, de l'aide sans faille que vous nous apportez. Je vous enverrai toutes les factures et pièces
justificatives dès qu'elles seront prêtes.
Je ne pars en congé que la semaine prochaine et serai de retour vers la fin du mois.Les enfants
sont déjà chez leurs Grands parents à Moramanga, ma femme et moi les rejoindrons là bas et nous
partirons ensemble pour la côte Est. J'ignorais que tu es déjà deux fois grand père ! mes
félicitations.
Le dispensaire tourne bien tant que mal, le problème de l'insuffisance de médicaments reste
récurrent. Nous sommes actuellement en rupture.
Je te souhaite bonne reprise !
Amitiés, Olivier

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