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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 récemment construit pour la 

réalisé ce nouveau centre dentaire. 

Les travaux sont dirigés par Vincent Pirritano, notre responsable des constructions ; dans la 
dernière AMM News nous avons eu son premier compte-rendu ; voici la suite (fichier joint). Le 
travail est magnifique et réalisé en un temps record ; la fin des travaux est prévue vers le 8 mai. 

Le budget était estimé à 35  ; mais grâce à la bonne gestion de Vincent il ne dépassera pas 
les 30  ! 

adresser leur participation à ce projet 
tard ; pour rappel la 
66% de la somme versée. 

 ; le dentiste, Dr Philippe Aunezifort y 
travaillera à mi-temps. Il fait déjà un autre mi-temps dans un autre centre dentaire. 
Donc je lance  un appel à mes confrères chirurgiens-  pour venir 

 minimum (plus longtemps serait mieux). 
Ces missions sont bien sûr bénévoles mais tous les frais de voyage et le temps de la mission sont 
déductibles de vos impôts à hauteur de 66% ; rien ne vous empêche après la mission de poursuivre 
votre séjour pour . 

Cet appel est également valable pour les assistantes dentaires ; en effet, Sr Willice, de la 
  ; une 

assistante 
identiques).   
Adresse mail de Vincent vincentpirritano14@gmail.com  

Mission de Laurette Busquet à Ijely - Madagascar  

Lisez le compte-rendu joint de Laurette, il est émouvant de sincérité. Laurette est une jeune 
- elle était employée de maison - elle a 

su se rendre utile au  et auprès de la communauté des  
Conception.  
Son enthousiasme devrait vous inciter à suivre le même chemin ! 
Adresse mail de Laurette calypsoulla@hotmail.fr  



- Madagascar 

parlé de ce projet : un dossier de financement de 
ce chantier nous avait à 
Ambinanindrano .  

 financé par le « Fonds 
 » (voir http://www.fid.mg/) une ONG malgache qui draine 

de nombreuses subventions mais qui manifestement ne contrôle ni les dépenses ni les travaux. 

En effet, c
refaire.  Comme on peut lire sur le site de  « Esperanza Joie des Enfants » : 
« C'est un cas emblématique d'une opération ratée par la faute de la corruption et de 
l'inefficacité des intervenants  dispensaire n'a jamais fonctionné car il n'a jamais été 
raccordé en eau (alors que les citernes sont à moins de cent mètres); le toit a été mal réalisé 
n'assurant pas l'étanchéité (un vrai problème avec les pluies tropicales dans cette région humide); 
les pièces n'ont jamais été achevées et aucun mobilier ou matériel médical n'a été livré. » 

Vincent avait donc rencontré la supérieure des  à Antsirabe ; on ne 
peut pas dire accueil fut très chale  
de ce dispensaire. 

« Esperanza Joie des Enfants »
refaire ce dispensaire. Mais nous avions préféré ne pas donner suite 
coopération ne nous semblaient pas optimales. 

« Esperanza Joie des Enfants » est restée persévérante et entre temps nous avons 
ont le fonctionnement est très similaire : pas de 

Philippe 
Thirion « Esperanza 
Joie des Enfants » 
une AG très bien prépa

prochaine AMM News.  

réunies. 

évaluera les travaux à faire et mettra son équipe en place pour les travaux 
maintenant bien rodée, il laissera son ami Liva diriger le chantier ; Vincent devant rentrer en 
France fin mai, Liva lui enverra les informations et les photos des différentes phases du chantier 

 Vincent pourra continuer à donner ses instructions à distance.   

Ce chantier de rénovation sera financé par « Esperanza Joie des Enfants » qui a trouvé de 
généreux donateurs. AMM financera sans doute la réalisation du cabinet dentaire qui est à 

 

Le dossier complet de ce chantier a été préparé et rédigé par « Esperanza Joie des Enfants » ; 
faute de place, il vous sera adressé dans la prochaine AMM News. 


