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Mission d’Inès Imbert et raid moto au Kerala - Inde
Inès Imbert est notre jeune infirmière lyonnaise partie pour une mission humanitaire de 3 mois à
l’hôpital St John au Kerala (Inde).
Ci-joint ses 4ème - 5ème - 6ème comptes rendus de
mission et celui sur notre raid en moto Royal
Enfield et minibus au Kerala (ci-joint également
notre programme pour ceux que ça intéresse).
Inès va terminer sa mission dans quelques jours.
Nous aurons son dernier compte-rendu dans la
prochaine AMM News.
Adresse mail d’Inès inesdina.imbert@gmail.com

Les 6 motards du raid moto

Les 6 accompagnants dans le minibus

Participation à un projet d’Alexandre et Sonia Poussin
Avec l’AMM News 82, Vincent nous faisait part, dans son rapport, de sa rencontre avec la famille
d’Alexandre et Sonia Poussin. Ils sillonnent Madagascar en char à bœufs après avoir sillonné
l’Afrique. Vous pouvez les suivre sur http://madatrek.com
Leurs aventures rappellent celles des « Mahuzier en Afrique »… les moins jeunes se souviennent
peut-être.
Alexandre est un grand aventurier ; avec Sylvain Tesson il a fait le tour du monde en vélo et ils
ont aussi fait l’exploit de traverser l’Himalaya à pied… avec un simple sac de 7kg !!!
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Poussin

En tous les cas leurs aventures passionnent la presse et la télévision (sans doute avez-vous vu un
reportage sur cette famille hors du commun), d’autant qu’ils apportent aide et soutien partout où
ils passent. A ce jour ils ont financé 23 projets pour un budget total de 136 000 €.

La famille Poussin avec Vincent Pirritano et le P. Emeric Amyot d’Inville à Tanjomoha.

Alexandre vient de nous adresser une demande de participation pour un financement d’appareil
radiologique pour l’Hôpital Saint-Vincent de Paul à Farafangana, un hôpital de lépreux et
tuberculeux tenu par les Sœurs Filles de la Charité (que nous aidons par ailleurs depuis
longtemps, comme vous le savez).

Sr Teodora responsable de l’hôpital St Vincent de Paul avec Sonia

Alexandre nous dit : « L’hôpital est aujourd’hui le seul centre médical de la région ayant une équipe
qualifiée et motivée pour remettre aux normes leur ancienne salle de radiologie et la faire
fonctionner.
L’objectif est d’apporter aux populations locales une solution diagnostic de proximité et de qualité
avec : Une salle de radiologie Os / Poumons Philips Bucky TC analogique reconditionnée
Un système de numérisation et une imprimante de FILMS AGFA neufs
Au niveau du budget, le montant total de l’opération se chiffre à 27 800 € TTC
Madatrek, via une plate-forme de levée de fonds, a réussi à rassembler 12 700 €
Les sœurs de la Charité contribuent à hauteur de 2300 €
Don de la BFV-Société Générale et quelques donateurs : 3300 €
Nous avons donc rassemblé à aujourd’hui les 2/3 du budget un total de 18 300 €
Il manque donc 9 500 euros. »
La société HG Madagascar qui vend et installe le matériel a fait un véritable effort pour cette
opération humanitaire ; Laurent Besson, son directeur général, nous informe que : « au-delà du
matériel à prix coutant, nous avons offert les études d’installation (500€), la remise aux normes

électriques et RX de la salle (1500 €), un paravent plombé pour les utilisateurs (1000€),
l’installation (1000€) et la formation des utilisateurs (500€). »
Il nous précise : « Les études de pré-installation ont déjà été faites et l’hôpital a réalisé les
travaux d’aménagement demandés.
Tout le matériel est déjà arrivé à Madagascar et une partie est déjà à Farafangana : la table de
radiologie et les équipements électriques ont été expédiés il y a une quinzaine de jours.
Nous attendons actuellement de pouvoir boucler le budget afin de pouvoir planifier l’installation et
faire la mise en service. »
Nous avons d’ores et déjà donné notre accord à Alexandre pour prendre en charge ces 9500 €.
Ce qui veut dire qu’on compte d’avance sur votre générosité.
Si vous voulez participer à cette opération adressez votre chèque à notre trésorière ou votre
virement (RIB joint) en précisant « participation Poussin ». C’est un très beau cadeau de Noël à
faire aux lépreux, tuberculeux et habitants de la région de Farafangana.
En plus de votre don, vous pouvez adresser un mot d’encouragement à Alexandre et Sonia :
alexandre.poussin@gmail.com

Extension du dispensaire Notre Dame de Joie à Guediawaye au Sénégal
Pour la première fois nous allons participer à un projet dans l’Afrique de l’Ouest.
Ce chantier d’extension du dispensaire Notre Dame de Joie à Guediawaye (banlieue de Dakar)
nous a été proposé par Edouard Montier président fondateur de l’association RES (Réseau
Entrepreneurs Solidaires) une association humanitaire internationale suisse qui fait un excellent
travail… et, comme AMM, sans aucun frais de fonctionnement ; voir http://entrepreneurssolidaires.ch/
Edouard que j’avais contacté au téléphone a eu un parcours remarquable et peu banal ; voir
http://www.lavie.fr/spiritualite/temoins/edouard-montier-la-joie-de-se-donner-14-09-201676199_688.php
Sur place c’est Sophie Leroy, notre correspondante du RES, qui a mis en place ce projet de
rénovation-extension, avec Sr Guéma, la directrice du dispensaire ND de Joie.

Pour ce chantier j’ai contacté nos amis Eliane et Philippe Rideau (des piliers d’AMM) qui aident le
Sénégal depuis de nombreuses années via leur association ADES (Aide au Développement
Educatif ou Sanitaire) : « ADES, nous dit Eliane, gère divers projets soit à Dakar (le Centre
Technique Montfort par exemple) ou dans la brousse autour de Diouroup où nous construisons
beaucoup d'écoles et groupes scolaires et aussi de dispensaire (Ndiaffate par exemple dans le
sanctuaire de Keur Mariama) et aussi à Palmarin. »
Eliane et Philippe ont tout de suite accepté de financer ce chantier avec AMM (fifty-fifty AMM
et ADES). C’est donc la coopération de ces 3 associations, ADES-AMM-RES qui va permettre de
mener à bien ce projet.
Eliane est allée voir Sr Guéma et nous dit : « Le dispensaire ND de Joie est dans un banlieue très
peuplée de Dakar. Il accueille beaucoup de patients et est très bien organisé : consultations
enfants, adultes, vaccinations (ils ont un frigo), diététique, laboratoire pas mal équipé, pharmacie
bien garnie. Il est bien tenu et entretenu.
Il y a infirmières, sage-femme et médecins. CARITAS doit leur fournir en novembre prochain un
incinérateur extérieur aux salles de soins bien sûr mais dans l'enceinte du dispensaire.
Les ressources dégagées permettent de couvrir les frais courants et les salaires, ce qui est déjà
très bien. Impression totalement positive. »
Sophie nous présente la communauté de Sr Guéma : « Les Sœurs Missionnaires de la Société de
Marie sont dans l’ancien quartier de Pikine devenu, ces dernières années, une immense commune de
800 000 habitants : les SMSM ont suivi le mouvement et s’y sont implantées pour répondre aux
besoins de la population : pastorale catéchétique, soins des malades…
Aujourd’hui, trois communautés sont présentes à Pikine-Guédiawaye, banlieue de Dakar, essayant
de répondre aux immenses besoins de la population. Communautés internationales, plongées au
cœur de ces cités, riches de leurs diversités : 15 sœurs venant du Rwanda, Togo, France, Italie,
Pérou, Papouasie, Wallis, Futuna, Tonga et 2 novices sénégalaises.
Leur engagement : Catéchèse, Enseignement, travail auprès des femmes…
Et bien sûr la Santé à travers le Dispensaire Notre Dame de Joie à Guediawaye
Sœur Guéma y accueille, avec son équipe d’une dizaine de personnes, une population défavorisée
qui verse une somme symbolique, très modique pour avoir accès aux soins et équilibrer les comptes
n’est pas chose facile. LE dispensaire reçoit chaque jour une centaine de patients, parfois plus
pendant la période des pluies.
La création d’une salle d’urgences, projet qui tient à cœur à Sr Guéma depuis plusieurs années,
permettrait une prise en charge des patients plus efficaces et humaine et compléterait ainsi le
dispositif déjà en place. »

Dans notre prochaine AMM News nous vous présenterons le projet lui-même et son budget.
Les travaux seront faits par l’entrepreneur local, sous le contrôle de notre fidèle et efficace
directeur de chantier, Vincent Pirritano qui a déjà analysé et approuvé le devis qui nous a
été adressé.
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