AMM News 82 – juin 2016
Rapport de mission au dispensaire Padre Pio, Antamponjina - Madagascar
Jean-Luc Perrin, notre secrétaire général, et Michel Tailhades, notre directeur médical,
accompagné de son épouse Maja, se sont rendus en mars dernier au dispensaire Padre Pio pour une
mission d’évaluation. Vous trouverez en pièce jointe leur rapport que vous ne manquerez pas de lire
attentivement !
Ce magnifique dispensaire a été construit en 2008 à l’initiative du Père Pascal de Gaspéris, un
Capucin italien qui a été un véritable bienfaiteur pour la Grande Ile et notamment pour sa paroisse
d’Antamponjina ; voir http://hafaliana.blogspot.fr/2015/03/normal-0-21-false-false-false.html
C’est à la demande du P. Pascal, qu’AMM a réalisé et financé cette importante construction.
Malheureusement le Père Pascal est décédé en 2012 et depuis les nombreuses aides financières
qu’il récoltait lors de ses voyages en Europe ont fondu comme neige au soleil.
Le rapport de Michel et Jean-Luc montre bien les difficultés que rencontrent les professionnels
de santé du dispensaire ; les propositions d’aides spécifiques proposées dans ce rapport impliquent
un engagement financier et humain. Nous avons donc besoin de vous !
Merci de nous donner votre avis sur ces propositions et en particulier en nous faisant savoir si
vous seriez prêts à participer à cette aide soit financièrement soit en en allant aider sur place
(soit encore en faisant les deux…).
Adresse mail de Jean-Luc perrinjlf@orange.fr
Adresse mail de Michel mlt@bluewin.ch

Le dispensaire Padre Pio, le jour de son inauguration en 2008.

Fin de mission de Vincent Pirritano à Madagascar
Après la construction du centre dentaire à Mahajanga - un chantier de 3 mois qu’il a dirigé de main
de maître - Vincent est rentré à Tana pour partir presqu’aussi tôt à Ambinanindrano, un village de
brousse à l’est d’Ambositra. Comme indiqué dans notre dernière AMM News, l’association
« Esperanza Joie des Enfants » va réhabiliter le dispensaire de ce village, en partenariat avec
AMM. Vincent est donc allé sur place faire l’étude et la préparation du chantier, avec Liva son
chef d’équipe ; ci-joint le compte-rendu.
Le chantier devrait commencer bientôt ; Vincent suivra par Internet l’évolution du chantier.
Il est ensuite allé à Fianarantsoa voir des Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie qui
ont le projet d’un petit dispensaire pour leur communauté de Fianarantsoa. Le projet est à l’étude.
Il en a profité pour aller aussi à Antamponjina voir nos amis du dispensaire Padre Pio.
Ensuite il est allé à Vohipeno, à l’est de Mada, voir le centre de Tanjomoha (rapport de visite
joint). Sauf erreur, c’est la première fois qu’un membre d’AMM s‘est rendu dans ce magnifique
centre dirigé par le Père Emeric Amyot d’Inville que nous aidons depuis des années.
Vincent est maintenant rentré dans son Périgord rejoindre les siens. Sa femme, ses enfants et ses
petits enfants vont pouvoir profiter de sa présence ; merci à eux d’accepter ces longs moments de
séparation pour que ces chantiers puissent se faire dans les meilleures conditions. Et merci à toi
Vincent pour ta disponibilité et ton dévouement.
Adresse mail de Vincent vincentpirritano14@gmail.com

Assemblée Générale 2016
Rappel : notre prochaine AG aura lieu le samedi 15 octobre à Porticcio en Corse ; certains sont
inscrits pour le week-end du 14/15/16 mais la majorité des inscrits viennent pour la semaine du 8
au 16 octobre : nous avons organisé de belles randonnées vers Girolata, Scandola, Evisa, Venaco,
Vizzavona … et la visite d’Ajaccio.
Il est encore temps pour vous inscrire mais ne tardez pas (demandez le programme si vous ne
l‘avez pas conservé). D’ici peu la convocation à l’AG et la liste des inscrits vous seront adressées.

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Sœur Gisèle RAHAJAMALALA, SIC Niort à Antananarivo, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
ANDRIANJAKA
Jean David
homme, 31 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
Il est marié. Père de deux enfants
Revenus du foyer : 2€ / mois

Diagnostic
Traitement

Coût
en €

Payé
en €

Reste dû
en €

Analyse, radiographie,
Echographie, autres soins
avant l’opération
--------------------------------Intervention d’hernie

90 €

5€

85 €

85 €

3€

82 €

Reçu de Séréna Solans notre correspondante à Farafangana, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
François
TATA
homme, 23 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
Fils d’Hélène, ouvrière agricole
chez nous qui gagne 27€ par mois.
François est ouvrier agricole pour
un agriculteur de Farafangana dont
il garde les vaches laitières. Il
gagne 22€ par mois. Son père est
décédé, il vit avec sa mère et ses 5
frères et sœurs.

Diagnostic
Traitement

Coût
en Ar

Payé
en Ar

Reste dû
en Ar

Hématome surinfecté sur
le côté gauche posttraumatique négligé.
Après une échographie, il a
dû être opéré d’urgence. Il
a passé 10 jours à l’hôpital.

154 €

7€

147 €

TOTAL
Reste dû

147 €

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