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Parrainages étudiants
Nous recevons régulièrement des nouvelles de nos
bonnes nouvelles, comme celles concernant Yolande :
« Il y a une filleule qui est tombée malade. Elle s'appelle Yolande et elle est parrainée par AnneSophie Lamaurié. Elle n'a pas travaillé depuis 3 semaines. Ce Samedi, nous lui avons rendu visite
pour l'encourager et voir comment elle va. Elle est encore très faible et fatiguée. Elle a été
hospitalisée dans le service de NEURO-PSY mais elle est déjà rentrée. Elle a eu un repos de 15j.
Sa tutrice nous a dit que d'après le médecin elle fait un début de crise épileptique, parfois, elle
fait un trouble de conscience. Elle a fait un scanner qui a montré une trace, on ne sait pas ce que
c'est mais on attend le résultat de l'Institut Pasteur avant de commencer le traitement.
En ce qui concerne nos études. Il n'y a pas grande chose à dire. Nous attendons le résultat de
l'examen. La semaine dernière, nous avons changé de lieu de stage. Notre vacance de Pâques aura
lieu du 13 au 17 Avril 2017. Aujourd'hui, le matin nous avons fait une recollection et l'après-midi,
nous avons eu une messe pour terminer le semestre.
A bientôt, amicalement. Antema »
Antema est la filleule de Frédéric Mendelssohn ; elle est notre correspondante pour les 2ème année
infirmières St
à Tana
vraiment
:
« Le jeune Tahiana a bien été opéré. Il est rentré ce Jeudi dernier après une décharge. Je ne sais
pas exactement ce qui s'est passé à l'hôpital. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mon lieu
de stage est très loin. Je pars de chez moi de bon matin et je n'arrive que vers 20h. Ma mère a
dit qu'il va bien, il continue ses pansements chez Soeur Angele. Je vous suis très reconnaissante
pour votre aide. Quand j'aurai l'occasion, je vous enverrai sa photo. »
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Gros problèmes financiers au dispensaire Padre Pio, Antamponjina

Ce magnifique dispensaire que nous avons financé il y a près de 10 ans est actuellement dans une
fâcheuse situation financière. En effet, notre ami le Dr Olivier, directeur médical du dispensaire,
inuer à exercer dans ces conditions.
zébus !

Jean-Luc Perrin et Michel Tailhades, partis en mission
étudier les problèmes de gestion, nous avions pris en charge une facture de médicaments de
es puisque les
Le mois dernier nous avons accepté de prendre en
fauteuil
dentaire, pour un montant de 26
.
équipement que nous avions fait parvenir il y a 9 ans est
à bout
efficace
Il est urgent de redresser la situation et, pour cela,
nous allons à nouveau étudier de près la gestion avec le
Père Cyrille, directeur administratif, avant de lui
adresser un nouveau don.

Mais en attendant, pour faire face à la situation très préoccupante, il est urgent de trouver un
médecin bénévole qui accepte de partir en mission pour quelques semaines. Malgré nos différents
adresser un appel par voie de presse.

Jean-Philippe et Manuela, sages-femmes prêts à partir en mission pour 2 ans
r
gynécologue obstréticien à Thonon, que
Jean-Philippe et Manuela Lambert, sages-femmes dans la même ville nous ont contactés.
Ils sont prêts à partir en mission bénévolement pour 2 ans, avec leurs 3 enfants :
Noé 8 ans, Joshua 5 ans Yanaël 3ans

Quel courage et quelle aubaine pour le dispensaire Padre Pio !
Leur mission devrait commencer en janvier 2018. En attendant il y a beaucoup de choses à faire et
rapidement redresser la situation du
dispensaire
, comme je le disais,
place est
indispensable ; parlez-en autour de vous.
Il faut trouver du matériel :
ouver un échographe portable avec lequel Jean-Philippe va pouvoir se
former ; il pourra ensuite former sur place le médecin et la sage-femme ; en fin de mission,
cet échographe sera offert au dispensaire.
-

-

il faut démarcher des sociétés
consommables
il faut aussi des consommables dentaires

Il faut des fonds :
- une
-

, il faudra mettre en place une gestion

.
il faut aussi trouver des parrains qui acceptent de de financer le voyage de la famille
Lambert et qui leur permettent de subvenir à leurs frais (voir bulletin de don joint) ; en
effet, ils ont déjà la générosité de partir travailler 2 ans bénévolement, il ne faudrait pas

A ce sujet, comme

comm

partir du moment où des parrains (particuliers ou sociétés) acceptent de subvenir
spécifiquement aux frais de ladite mis
De leur côté Jean-Philippe et Manuela vont suivre une formation auprès de la Délégation
Catholique pour la Coopération. Grâce au partenariat que nous mettons en place avec la DCC ils
auront le statut de VSI ; ils
une couverture sociale complète et de
l'Allocation d'aide au Retour à l'Emploi (ARE)
voir http://ladcc.org/pour-partir/le-volontariat-de-solidariteinternational/?gclid=CjwKCAjw6LXIBRAUEiwA_f50Pmy3VterXiVE_OTstoLwca8DelXbYOSO5oYu
EABHnKfUw9RM3srrzxoCYg4QAvD_BwE
Toute la petite famille Lambert logera dans
Jacques Cusmano » face au
dispensaire ; cette maison confortable, que nous avions financée, aura vraiment son utilité
et un séjour cuisine au RDC..

