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Imbert - Inde
Inès Imbert est notre jeune infirmière lyonnaise
partie pour une mission humanitaire de 3 mois à
au Kerala (Inde).

terminé sa mission dans le service des lépreux.
Comme vous pouvez le lire dans son dernier
compte-rendu joint, elle
a soigné les plaies des lépreux avec attention et
compassion.

« Raid au Kerala », Inès
e pour
rénover et réaménager la léproserie un peu
vétuste ; elle a même retroussé ses manches pour
aider à repeindre les murs !

à suivre.
Adresse mail

exemple

inesdina.imbert@gmail.com

Extension du dispensaire Notre Dame de Joie à Guediawaye au Sénégal
Pour rappel, ce chantier extension du dispensaire Notre Dame de Joie à Guediawaye (banlieue
de Dakar) est réalisé avec
association RES (Réseau Entrepreneurs Solidaires).
Sophie Leroy, notre correspondante du RES, qui assure le suivi des travaux avec
Sr Guéma, la directrice du dispensaire ND de Joie.
Le chantier (voir dossier joint) est financé par AMM et ADES (Aide au Développement Educatif
ou Sanitaire), association de nos amis Eliane et Philippe Rideau.
Les travaux (réalisation de 2 salles de soins) sont effectués par entreprise locale DIOHER et
supervisés par notre fidèle Vincent Pirritano depuis chez lui à Montignac.
Voici son premier compte-rendu :
« Les travaux ont commencé début janvier après de multiples échanges avec Sophie Leroy, Sr
Nyafouna qui nous a adressé son planning :

avancent comme prévu. La communication passe très bien et
nos échanges sont fructueux.
Suivant mes instructions les fondations sont posées sur pieux
en béton armé.

Longuerine qui va recevoir les murs porteurs

Elévation des murs avec poteaux raidisseurs

Les travaux sont bien réalisés et, grâce à cette technique de construction, les fondations nous
assurent une construction de qualité, solide et à moindre coût. »

Parrainages étudiants
Comme vous le savez, mais je le rappelle pour les nouveaux,
Madagascar qui se destinent aux professions de santé, sont parrain
La g
correspondant sur place

.

iquait rarement avec nous et ne

envisageait de renoncer à ces parrainages.

;c

assez

Mais heureusement nous avons trouvé une autre correspondante en la personne
de Sr Blandine,
, congrégation
pour laquelle nous avons réalisé et financé le centre dentaire à Majunga.
Sr Blandine
. Alors
elle a pris le temps de rencontrer les filleuls, de faire
le point avec eux, de faire quelques photos (manifestement les garçons
jour-là) et nous les adresser :
Sr Blandine

