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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 financé par AMM et ADES (Aide au Développement Educatif ou Sanitaire), 

nos amis Eliane et Philippe Rideau. Le budget total est de 10 600  
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 deuxième compte-rendu : 

 ; les poteaux et chainage sont coulés. 

Mise en place du béton de sol 



Vue du bâtiment en construction avec, en, premier plan, le coin repos des patients                        .

Préparation et pose de la charpente métallique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pose de la toiture 



La charpente, la toiture et le crépissage sont terminés ; le bât  
Les crépis intérieurs sont également terminés. Les menuisiers et les peintres vont pouvoir 
intervenir ; le chantier sera donc bien livré comme prévu courant mars et je serai sur place pour le 
réceptionner. 
Adresse mail de Vincent vincentpirritano14@gmail.com  

Mission en RDC avec GEM Humanitaire, du 17 au 24 avril   

Vincent travers et Véronique Drugeon nous informent de leur prochaine mission : 
Comme chaque année, nous partons une semaine en avril à Bukavu, pour la 6ème fois, dans ce qui est 
un peu notre seconde famille.  
« Maman » Véronique et « Docteur Vincent », comme ils nous appellent, seront heureux de les 
aider et de les former en chirurgie orthopédique.  

Mais, grâce à AMM et son développement par 
le biais de GEM humanitaire 

 : nous serons 3 de plus cette année ; 
deux autres chirurgiens orthopédistes 
juniors, les docteurs Fabien Wallach et 
Hugues de Nouailles, ainsi que le Dr 
Dominique Rivet, urologue dans les Yvelines, 
nous accompagneront ! Nous vous 
raconterons !  
Adresse mail de Vincent Travers 
travers_vincent@yahoo.fr  
et Véronique Drugeon vdrugeon@gmail.com  


