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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 situé à Imady  

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,

accueillir plus de malades, recevoir les 
urgences.  

accepté de financer pour un montant de 
25 8  dont une participation 

 
Sportive des Professionnels de Santé.
 

Le chantier est maintenant terminé. C  grâce à Vincent 
Pirritano qui a dirigé la  

 et surtout grâce à Liva  



 

 
La totalité du chantier est réglée, mais nous comptons toujours sur votre générosité pour son 
financement. Faites participer vos proches et vos amis en leur adressant cette AMM News et les 
précédentes   

Dans la prochaine AMM News vous  aurez les photos de  du bâtiment ; elle aura lieu 
le dimanche 12 novembre, en notre présence : Sylvie Mingot, Claude Metzger et Bruno Buttin
serons de passage à Imady pour cette occasion ; et bien sûr en présence de Margaux Janicot
notre infirmière en mission pour 3 mois dans ce dispensaire. 

Chantier au dispensaire Fanantenana à Majunga - Madagascar     

Comme vous pouvez voir, on ne chôme pas à AMM ! A peine a-t-
démarre. Cette fois-ci on est de retour au dispensaire Fanantenana (qui veut dire Espoir) des 
Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie ; elles font un travail remarquable pour soigner 
les plus pauvres de la région de Majunga, ville portuaire de la côte est de Mada. 

nnée dernière le centre dentaire 
 

entièrement réaménager. Vincent Pirritano est arrivé sur place pour diriger les travaux avec son 
ami entrepreneur Liva, et ses ouvriers. 

Le financement des travaux sera assuré par AMM avec une participation exceptionnelle de GEM 
 

Le plan ci-dessous, réalisé par Liva, a été revu et corrigé par notre ami Robert Beya, chef du 
service de chirurgie orthopédique à La Rochelle ; ce plan parfaitement étudié a été accepté par le 
Ministère de la Santé malgache. 



Voici le 1er compte-rendu de Vincent : 
«

 
 



Mail de Vincent : vincentpirritano14@gmail.com  

 
Armelle Vaujour et Marie Gautier, 2 infirmières en mission au dispensaire 
Pare Pio, Antamponjina - Madagascar     

Voici leur 2ème compte-rendu : 


