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Imbert au Kerala - Inde 

Inès Imbertest notre jeune infirmière lyonnaise 
partiepour une mission humanitaire de 3 mois à 
St John au Kerala (Inde).  

Ci-joint son troisième rapport. 
Adresse mail inesdina.imbert@gmail.com 

Fin octobre Inès était partie au Sri Lanka pour un 
problème de visa à renouveler
bien passé. Elle y a retrouvé ses parents et a eu le temps de visiter avec eux cette merveilleuse 
île de Ceylan pendant quelques jours. 

Cochin où elle a pu rejoindre le petit groupe 
 participants au raid moto  minibus : un joli circuit sur 15 jours organisé 

 
Le compte-rendu vous sera adressé dans quelques jours ; mais voici déjà 2 belles photos
Branthome  :  

Derrière le grand calicot en notre honneur, les 6 motards et le minibus des 6 accompagnants AMM



Après un magnifique spectacle donné par les jeunes pensionnaires sidéens, nous nous retrouvons tous sur la 
scène pour la photo de groupe. 

AMM a maintenant son site sur Facebook 

Jonathan Preti notre jeune étudiant en médecin qui était parti en 2014 en mission dans ce même 
hôpital St John nous a gentiment fait un site AMM sur Facebook. 
Voici le lien : www.facebook.com/alliances.medicales 

, en plus du site internet, pour faire découvrir les actions 
d

jonathan.preti@hotmail.fr 
« Je vous encourage également à commenter les articles qui y sont postés pour rentre la page plus 

 liker tre file 

personnelle. » 

Françoise Deyris (webmaster 
 http://alliances.medicales.free.fr/ 

Adresse mail de Françoisefeedek@free.fr 



Appel aux dons pour le dispensaire Padre Pio sur Helloasso  

Vincent Pirritano fait encore une fois preuve de son dynamisme en lançant sur Internet une 
 ; voir 

https://www.helloasso.com/associations/alliances%20missions%20medicales/collectes/sauver%20
le%20dispensaire%20padre%20pio 

Le dispensaire Padre Pio a été la première construction à Madagascar financée par AMM en 2008.
Le dispensaire a des difficultés financières depuis le décès de son fondateur le Père Pascal de 
Gaspéris.  
Jean-Luc Perrin et Michel Tailhades sont allés cette année étudier la situation pour voir comment 
on pouvait les aider au mieux. Dans un premier temps AMM a adressé 

nt on espère pouvoir leur financer 
. 

On compte sur votre participation ! 

- Madagascar  

La rénovation construction de ce  impraticable ou 
presque, est pratiquement terminée. Ce chantier a été suivi et financé par  
« Esperanza Joie des Enfants » et dirigé par notre ami Vincent Pirritano ; de chez lui (à 

Liva.  

Philippe Thirion esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr  
nous fait le compte-rendu final :  

Ambinanindrano : mission accomplie ! 
Le défi était de taille, dans un village du sud des hauts plateaux malgaches particulièrement isolé 
(au bout de 5 à 6 heures de moto sur quelque chose qui a dû jadis être une piste). Ce défi, Vincent, 
après une visite fin mai, avait accepté de le relever, 
son équipe d'ouvriers qualifiés.  
Près de cinq mois de chantier ont suivis depuis juillet dernier. Et quel chantier ! Pas vraiment 

analyse des besoins et 
suivi avec la congrégation malgache responsable du dispensaire. Un apprentissage mutuel. 

Esperanza Joie des Enfants AMM, a pu réunir 70.500 euros
pour mener à bien cet ambitieuse réalisation : dispensaire, maison du personnel médical, 4 

médicaux, et même fourniture de matériaux à la population locale pour la rénovation de certaines 
salles de classes et du logement des professeurs du collège également présent sur le site. A 

t réceptionne avec 

prévisionnels du dispensaire pour en sécuriser le fonctionnement dans la durée.  

U inanindrano. Elle connaîtra des 



-Saint-
vue de la fourniture gratuite et régulière de médicaments. 

Esperanza assure maintenant le suivi et un accompagnement. Après la mobilisation de toute cette 
énergie AMM sera bien sûr attentif au fonctionnement du dispensaire et nous nous y rendrons 

ascar.  
 Vincent, Liva et son équipe qui ont su démontrer leur maîtrise 

hotos et vidéos des progrès du chantier. 
Une belle référence qui, , , avec une autonomie croissante,

avec AMM,  

 



Conférence de Robert Beya à La Rochelle

Notre ami Robert Beya
 : 

Présentation de rapport des missions humanitaires ; 
en REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)  et  HAITI 

(LA ROCHELLE SOLIDARITE INTERNATIONALE) 
 

en  INDE,  MADAGASCAR  et REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC)  
  (ALLIANCES & MISSIONS MEDICALES) 

Présentateurs : Daniel GROSCOLAS, Dr Robert BEYA, Céline LIONNAIS (IDE) Marc COROMPT 
(IDE) 

 
Une conférence qui a rassemblé une quarantaine de participants très intéressés par le travail 
réalisé et par les futures missions proposées. 

Adresse mail de Robert robert.beya@yahoo.fr  


