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Dispensaire  - Madagascar  

Ce centre médical  piste impraticable ou presque, est en cours de rénovation. 
 Esperanza Joie des Enfants » nous sommes en 

train de réaliser Ambinanindrano, au sud-  

De chez lui (à Montignac), Vincent Pirritano, notre directeur de chantier, est en contact quotidien 
avec Liva  ; ainsi le chantier est parfaitement géré et suivi.  

Cette gestion est faite conjointement avec Philippe Thirion Esperanza Joie des Enfants
et membres d AMM ; il a réussi à trouver de nombreux mécènes : le Lions Club, la Fondation Agir 
Ensemble pour le Développement ; il a également envoyé une équipe d étudiants en médecine qui ont 
aidé sur place et participé via leur « projet Andao ». 

Esperanza Joie des Enfants a pu ainsi mener une opération de grande ampleur répondant au besoin 

 



Le dispensaire, le lo
r

de la communauté, le remplacement des quatre batteries solaires obsolètes de la maison 
communautaire, et des travaux de remise en état critique de salles de classes et du logement des 
enseignants.  

La semaine prochaine la société Medical Diem 
Solarmad réali

électricité financée par la Fondation EDF
de très nombreuses années.  

Au milieu de tout cela durant le mois de 
juillet, dix étudiants en médecine de 

-Quentin réunis 
dans le « projet Andao » ont participé au 
chantier mais aussi apporté du lait 
thérapeutique offert par Nutriset et assisté 
le Dr Samuel et Sr Martine dans de très 
nombreuses consultations. Une opération sans 
égale dans le village et qui va se poursuivre 

-octobre.  

Demain, Henri
éalisation durable 

remise entre les mains de Sr  

Mission de Vincent et Véronique à Madagascar  

Vincent Travers, chirurgien-orthopédiste responsable du collectif GEM Humanitaire, et 
Véronique Drugeon, infirmière de bloc, ont fait de nombreuses missions humanitaires à l étranger, 
notamment à Bukavu (RDC).  
Cette fois-ci ils sont partis du 24 juillet au 3 aout pour une première mission à Madagascar.  

A Tamatave 
motivée. Le principal problème sur 

Le Dr Andry 
 recruter beaucoup de patients (15 consultations, 5 interventions en 5 jours) ; mais cela a 

permis de sensibi  conférences d EPU (Enseignement Post 
Universitaire) 
rééducation.  
A noter, il y a peu de matériel, un bloc désorganisé, et donc beaucoup à faire. 


