
 
AMM News 76  novembre 2015 

Assemblée Générale le samedi 12 décembre 2015 à Paris   

Rappel : on commencera par se donner RDV pour déjeuner dans le quartier du Marais, au Suan 
Thaï, un restaurant thaïlandais au 35 rue du Temple, Paris 4ème ; ensuite on traversera à pied le 
quartier du 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. 

nous nous réunirons à 18h30 au 140 rue du Bac chez les Filles de la Charité.   
 

renvoyer la convocation jointe dûment remplie et 
votre don pour 2015 si vous ne l avez pas encore fait. 

Collectif GEM Humanitaire   

Notre ami Vincent Travers
nombre de ses collègues dénommé « GEM 
Humanitaire » n qui réunit plus de 500 spécialistes lors 
de leur congrès annuel. 

junior, pour aller faire des missions bénévoles ponctuelles dans des hôpitaux de différents pays 
« en voie de développement ». Ainsi des populations défavorisées pourront bénéficier 

leur côté.   
Vincent a fait en débu al Ciriri de Bukavu, dans le cadre des 

 a faites avec AMM ; avec Sébastien Ferrière, un chirurgien junior,  ils 
ont opéré en binôme dans le service orthopédique de Marie-Jo Bonnet durant 15 jours (

), en collaboration avec les chirurgiens locaux. 
 

, le collectif « GEM Humanitaire » est créé au sein de notre 
association. Ainsi « GEM Humanitaire » va bénéficier du cadre administratif bien rodé 
tout en gardant une certaine autonomie, notamment financière ( ). 
C

 

A noter, Vincent Travers, qui sera le responsable de ce collectif « GEM Humanitaire » sera 
présent lors de notre prochaine AG en décembre 

 

Vincent précise : « 

 »  



Amicale Dentaire de Versailles 

 -dentistes de Versailles et ses environs 
qui se réunissent 2 fois par an pour un dîner conférence dans un restaurant de Versailles. Jusque 

é aux membres d MM. Les membres de cette Amicale 
Dentaire de Versailles,  cotiser sous forme de 
timbres ou en faisant un don à AMM. Pratiquement tous sont maintenant donateurs à AMM, ce 
dont nous ne pouvons que nous réjouir. 

dentaire à Madagascar en 2016, sous la direction de notre infatigable Vincent Pirritano ; je vous 
  

-Fomulac (RDC) 

Rappel : le Dr Paul Makali Bazega, actuel Médecin directeur de l'Hôpital Général de Référence de 
Katana-Fomulac, nous a adressé  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 
impressionnantes adressées dans la dernière AMM News, Vincent Pirritano, notre spécialiste 
bâtiments, a suggéré que les bâtiments ne soient pas réparés mais reconstruits aux normes 
sismiques, en réutilisant une partie des matériaux de bâtiments détruits. 

 : 



Nous attendons maintenant les plans de la construction afin que Vincent puisse les vérifier. 

En attendant, si vous souhaitez participer à la construction de ce bâtiment, m
 HGR Katana-Fomulac ». 
 ; vous savez que votre don est déductible à 

66%... alors soyez généreux.  

Fin des t  
 

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

Vincent Pirritano, notre responsable chantier, est allé rencontrer 
 : 

 

 

 

 

Les travaux sont maintenant terminés. Au total ce chantier nous aura couté , soit un peu 
ous avons accepté ce surcoût allons 

donc régler  

Il est encore temps, si vous voulez participer, 
  ». 

 ; vous savez que votre don est déductible à 
66%... alors soyez généreux.  

Voici quelques photos adressées par Sr Marie-
malgache : 

 après la rénovation 

      Réserve en pharmacie  



       
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salle de pansement     Receveur de douche  

Maison  

 qui dirige le centre Tanjomoha :     


