AMM News 79 – mars 2016
Construction d’un centre dentaire à Mahajunga - Madagascar
Rappel : ce projet nous a été présenté par la congrégation des Soeurs des Sacrés Coeurs de
Jésus et de Marie ; elles font un travail remarquable pour soigner les plus pauvres de la région de
Mahajunga, ville portuaire de la côte est de Mada .
C'est sur le terrain d'un dispensaire qui vient d'être construit pour la congrégation, que sera
édifié ce centre dentaire.
Les travaux seront dirigés par Vincent Pirritano, notre responsable des constructions ; il nous
envoie son premier compte-rendu (fichier joint).
Le budget est estimé à 35 000 €. Nous avons versé les deux premiers acomptes de 10 000€.
Nous comptons sur votre générosité pour boucler le budget.
Merci d’avance pour votre participation à ce projet, participation qui sera, comme d’habitude,
déductible de vos impôts à hauteur de 66% de la somme versée.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Père Pierre Tollard, Assomptioniste à Tuléar, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge

RABENJANAHARY Tovonaiko
Joslin, garçon, 17 ans, né le 3105-1998 à Betioky- Sud

Situation familiale
Situation sociale,
revenus du foyer
La maman, Zoeline élève
seule ses trois enfants. le
dernier enfant a 8 mois.
La famille (les oncles)
participe aux frais
(156€)

Diagnostic
Traitement
Calcul dans la vessie et
infections dans les
reins.
La famille choisit de le
faire opérer par le
Professeur Olivier dans
la ville voisine de
Bezaha à 130
kilomètres de Toliara.
La maman s’engage à
envoyer les factures
dès que l’opération et
les soins
postopératoires seront
faits.

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

270

156

114

TOTAL
Reste dû

114 €

Prénom NOM
Sexe, âge
Samira MANIRISOA
Sexe féminin

Situation familiale
Situation sociale,
revenus du foyer
Samira MANIRISOA
est née le 08 08 11.
Son père est décédé en
Aout 2014.
Sa mère s’appelle
MANIRISOA Claudia,
les parents de Claudia sa
mère sont décédés aussi.
Claudia élève deux
enfants,
Ses revenus sont très
modestes.

Diagnostic
Traitement
Ablation d’une
tumeur :
Néphroblastôme du
rein droit
cf . dossier d’écho et
carnet de soins joints.

Coût
en €

Payé
en €

51

Reste dû
en €
51

TOTAL
Reste dû

51€

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