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Chantier au dispensaire « Mère Marie Schinina » à Imady - Madagascar
Rappel : le dispensaire "Mère Marie Schinina", qui porte le nom de la mère fondatrice des
du Sacré, est situté à Imady, dans le
consultation interne et externe, la
PMI (prévention maternelle infantile)
et les soins des lépreux.
De plus, à 300 m du dispensaire, sur la
colline, se trouve la « Maison St
Camille » : centre de soins
tuberculeux aéré et exposé au soleil
comme il se doit.
Ce dispensaire, dirigé par Sr Clotilde,
pour accueillir plus de malades,
recevoir les urgences.
bâtiment que nous avons accepté de
financer pour un montant d environ
25
; il est actuellement en
de Liva, sous le contrôle de Vincent.

Comme vous pouvez le voir sur ces photos les travaux avancent à bonne allure et devraient être
terminés début octobre.
Nous avons déjà avancé 20
; nous comptons sur votre
générosité pour le financement de ce chantier. Faites participer vos proches et vos amis en leur
adressant cette AMM News et la
Mail de Vincent : vincentpirritano14@gmail.com

Armelle Vaujour et Marie Gautier, 2 infirmières partent en mission
Ces 2 jeunes inf
dispensaire
Padre Pio ; elles partiront dans 2 jours, le 11 septembre exactement, pour y passer 3 mois ; elles
reviendront donc quelques jours avant les Lambert (le couple de sages-femmes et leurs 3 enfants)
qui arriveront début janvier pour une mission de 18 mois.
Armelle et Marie

des billets sur Corsair.
Seul ombre au tableau, elles arriveront à
Padre Pio dans un contexte compliqué : les
difficultés financières du dispensaire ne
conséquente et régulière ; de fait, le Dr
Olivier directeur médical du dispensaire vient
de donner sa démission. Le Père Cyrille,
ensaire.
-ce
espère passagère.
Donc faites passer le message autour de vous, faites passer des annonces dans les revues, les
associations, les syndicats :
DE PARTIR EN MISSION A MADAGASCAR ; les conditions sont idéales : logement de qualité,
!
: armellevaujour@gmail.com et de Marie : mariegautier@hotmail.fr
et leur blog Commentonsoignecheztoi.wordpress.com
éjà fait ensemble.

Assemblée Générale le samedi 9 décembre 2017 à Paris
Voilà le programme est prêt ; il se déroulera sur le week-end du 9 et 10 décembre.
On commencera par se donner RDV pour déjeuner le samedi dans un bon restaurant du 16ème.
« Monet
collectionneur » au musée Marmottan tout proche.
Pour
, comme en 2013 et en 2015, nous nous
réunirons à 18h30 au 140 rue du Bac (Paris 7ème)
Filles de la Charité.

Le dimanche matin balade à vélo dans le parc du
château de Versailles et du côté du marché puis
buffet repas au siège d AMM.
Réservez bien votre week-end ; la convocation vous sera adressée d ici peu.

