AMM News 83 – juillet 2016
Dispensaire Padre Pio, Antamponjina - Madagascar
Comme vous avez pu le lire dans le rapport de mission de Jean-Luc et Michel à Antamponjina, (voir
notre dernière AMM News) il est de notre devoir d’aider le dispensaire Padre Pio à redresser sa
situation financière qui devient très préoccupante.
En effet, depuis sa construction en 2088 (construction qu’AMM avait financée) le dispensaire
vivait relativement bien grâce aux aides apportées par son fondateur, le Père Pascal de Gaspéris.
AMM apportait également quelques aides épisodiques mais la situation financière s’est bien
dégradée depuis le décès du Père Pascal.
Nous allons donc engager une nouvelle campagne d’aide pour le dispensaire Padre Pio, en
commençant par le cabinet dentaire ; en effet l’équipement que nous avions fait parvenir en 2008
est en piteux état. Le Dr Léa, la dentiste qui travaille à mi-temps au dispensaire (l’autre mi-temps
étant réservé à son propre cabinet) nous informe que nombre d’instruments ne fonctionnent plus
et ne sont pas réparables. Nous allons remplacer les instruments défectueux de l’équipement par
des appareil autonomes et donc faciles à réparer en cas de panne.
Mais en plus, comme l’activité dentaire est relativement importante au dispensaire et qu’une 2ème
pièce est disponible, nous allons leur installer un 2ème équipement dentaire. Je serais heureux si
certains de mes confrères dentistes acceptaient de participer à l’achat de ce matériel.
Nous souhaiterions que des dentistes bénévoles puissent aller aider sur place pour des missions
minimum de 2 semaines (2 mois serait beaucoup mieux).
J’ai demandé au Père Cyrille, l’actuel directeur du dispensaire Padre Pio, de se mettre dès
maintenant en recherche d’un 2ème praticien. Dans un premier temps il pourrait être engagé à mitemps, puis passer à plein temps dès que la situation le permet.
Les 3 autres principales activités du dispensaire Padre Pio sont :
-

-

La médecine générale : notre ami le Dr Olivier est toujours directeur médical du
dispensaire ; il est en manque de médicaments et de petit matériel ; lui aussi serrait
heureux que des médecins d’AMM viennent l’épauler, comme l’ont fait Daniel et Florence
Riou ; leur mission de 6 semaines a été particulièrement réussie.
Le laboratoire d’analyses, tenu par Frère Denys : il est à la recherche d’un
spectrophotomètre et de réactifs ; lui aussi serait heureux d’être épaulé.
L’infirmerie : les infirmières ont déjà été épaulées par des couples d’infirmiers d’AMM ;
elles seraient heureuses d’avoir du petit matériel et d’être à nouveau épaulées.
La maternité : les sages-femmes ne sont plus que deux ; elles ont vraiment besoin d’aide
pour assurer une garde 24h sur 24. L’une d’entre elles voudrait se former à l’échographie
(ainsi que le Dr Olivier)

MISSION à Antamponjina
Si vous êtes candidat pour faire une mission au dispensaire
Padre Pio, merci de nous contacter rapidement ; sachez que
vous serez très bien logé sur place: il y a une jolie maison
d’accueil avec 3 chambres à l’étage et 1 séjour cuisine au RDC ;
l’équipe médicale est très sympathique ; à midi, un excellent
repas est préparé pour toute l’équipe médicale.
Bref, vous reviendrez enchanté de votre séjour et vous aurez
rendu un fier service.

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.
Ci-joint le programme, la convocation à l’AG et la liste des membres des membres (les inscrits à
l’AG sont indiqués dans les colonnes E à I).
Merci de nous retourner cette convocation datée et signée avec votre don pour 2016 si vous ne
l’avez pas encore adressé (seuls les noms surlignés en jaune ont fait un don en 2016).

Parrainages chirurgicaux
Reçu de Sr Marie-Françoise Rasoavololona, congrégation des Sœurs Missionnaires Notre Dame
de Fatima (maternité-dispensaire Hanitriniaina) à Ambolotara
Prénom NOM
Sexe, âge

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer

Diagnostic
Traitement

Coût
en €

Payé
En €

Reste
dû en €

Chrysanthe Eliance
MANAMBISOA
Fille de 5 ans et 6 mois

Petite fille d’un parent cultivateur
à Ambolotara
Revenus du foyer : 3 € /mois car
nous sommes dans la saison
d’hiver (pas au moment de
récolte)

Déformation osseuse
Rachitisme
…………………………….
Réduction, correction et
immobilisation

143 €

9€

134 €

……………….
Bernadette
SAHOLIARILALAO
Femme de 30 ans

Mère de 4 enfants, mariée
Femme de ménage à
Mandaniresaka
Revenus du foyer : 2€/mois

Fibrome et grossesse
Césarienne programmée

143 €

7€

136 €

TOTAL
Reste dû

270 €

Reçu du Dr Olivier, dispensaire Padre Pio à Antamponjina, MADAGASCAR
Prénom NOM
Sexe, âge
Georgia
RAKOBEARISOA
Femme, 38 ans

Situation familiale
Situation sociale, revenus du
foyer
Veuve,
Sans travail
Sans revenu

Diagnostic
Traitement
-

-

Troubles mentaux
depuis plusieurs
années

Coût
en €

Payé
en €

165 €

Reste dû
en €

165 €

Traitement et
hospitalisation pour
désintoxication

TOTAL
Reste dû

165 €

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