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 Chantier bloc opératoire au dispensaire Fanantenana à Majunga - Madagascar     
 

Soeurs des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie de Mormaison 
centre dentaire 

dentaire neuf. 
 

Cette année nous avons 
accepté de construire 
le bloc opératoire dans 
un bâtiment que nous 
avons entièrement 
réaménagé (voir AMM 
News 98).  
 
Ce plan, réalisé par 
Liva, a été revu et 
corrigé par notre ami 
Robert Beya, et 
accepté par le 
Ministère de la Santé 
malgache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vincent Pirritano a dirigé sur place les travaux avec son ami entrepreneur Liva, et ses ouvriers.  
En quelques semaines les travaux ont été réalisés ; un superbe travail que Sylvie et moi avons pu 
admirer puisque, lors de notre mission courant novembre, nous nous sommes rendus à Majunga ; 
nous avons pu assister aux derniers jours du chantier et à la fête de fin des travaux. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

noter, le carrelage de belle qualité et les portes battantes en bois massif. 

Pendant les travaux, Sylvie soignait les ouvriers de Liva et les , en 
collaboration avec le Dr Mirido.  

De mon côté, des filleules étudiantes infirmières de Majunga ; RDV avec les 
directrices des écoles, RDV avec  des cours gratuits de 
français, spécialement pour nos filleules, certaines ayant de sérieuses lacunes. 



Fête de fin chantier avec les discours et les cadeaux en remerciement de ce beau chantier. 

Le coût total de ce chantier est de 19  ; le financement a été assuré par AMM avec une 
participation exceptionnelle de 12 5  de GEM Humanitaire, le collectif chirurgie orthopédique 

. 
AMM en précisant « bloc opératoire ». 
 
Mail de Vincent : vincentpirritano14@gmail.com  
 
 

 Inauguration 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.  
 
La construction de ce bâtiment est 
terminée depuis quelques semaines (voir 

passage (Sylvie et moi) à Imady. 
 

 de Sylvie Mingot, Bruno Buttin et Margaux 
Janicot  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ensuite no
cadeaux, à la bénédiction du bâtiment, au coupé du ruban, à la plaque dévoilée en présence de la 

 autres représentants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 

 
 

  
 

 
 



Une inauguration se termine bien sûr par un repas de fête
a , et donc pas réfrigérateur.

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Ce merci sur la plaque est destiné à vous tous qui apportez votre soutien à AMM et à ASPS. 
Le coût total de ce chantier est de 25  , En définitive, la participation d  aura été 
quasi égale à Merci au Dr Jean Pourcher
Professionnels de Santé,    



Margaux Janicot, infirmière, en mission au dispensaire Mère Marie Schinina à 
Imady - Madagascar    
 
Voici son 2ème compte-rendu : 
Deux semaines supplémentaires sont passées. Deux semaines bien remplies. 
Les cours de français ont débuté dès le lundi, avec les pré-postulantes. N'étant pas 
professeur de français je me suis efforcée de leur apprendre tout de même 
quelques notions de grammaire, conjugaison ainsi que du vocabulaire. Fort 
heureusement pour moi, les jeunes étaient motivées et avaient déjà de bonnes 
bases. Cela m'a permis d'en apprendre un peu plus sur chacune d'entre elles. Et 
RDV a été pris pour un cours de français chaque lundi. 
 
En parallèle, le travail au dispensaire se poursuit. Grâce au cahier mis en place dans 
la pharmacie, Sr Clotilde peut maintenant chercher dedans quels traitements sont 
disponibles et savoir quels médicaments utiliser en fonction de la pathologie. 
 

 : Sr Lucia ; elle vient de terminer 
son école d'infirmière et va donc travailler au dispensaire avec Sr Clotilde. Nous 
avons pu discuter de sa formation qui diffère de celle reçue en France ; elle m'a 
accompagné durant plusieurs matinées de consultations. Nous avons ainsi pu passer 
en revue les pathologies les plus fréquentes au dispensaire, avec leurs symptômes et traitements.
 
Le mardi suivant, je me suis rendu à Antsirabe avec Sr Yvonne, directrice de l'école catholique 
jouxtant le dispensaire, afin de nous réapprovisionner en Spiruline pour la cantine de l'école et le 
dispensaire. 
 
Bruno et Sylvie sont arrivés à Imady le mercredi soir. Le jeudi a été dédié à la préparation des 

pré-postulantes. Le vendredi fut consacré au traitement des personnes du village et des élèves de 

 
l'école. Nous avons été assistés dans cette tâche par trois jeunes pré-postulantes : Léonie et 
Achouar auprès de Sylvie et Bruno et Anastasie au secrétariat. Bruno a ainsi pu profiter de ce 
passage à Imady pour former Sr Lucia à l'extraction dentaire. Sr Clotilde a, quant à elle, géré les 

é un repas spécial en notre 
honneur, elles ont dansé et nous ont offert de magnifiques présents. 
 
Durant ces deux semaines, plusieurs patients nécessitant un avis chirurgical ont été vus au 
dispensaire. Le samedi nous les avons emmenés à Ambositra afin de recueillir cet avis auprès du Dr 



Fidèle. Deux patients requérants ces soins rapidement, décision a été prise de les hospitaliser dès 
le lundi suivant et de les opérer le mardi. Ces patients sont : un jeune garçon de 14 ans, Célestin, 
présentant une ostéite sur fracture du tibia datant de 6 mois et Blandine une femme de 39 ans 
avec un cancer du talon droit évolutif depuis dix. Ces deux patients n'ayant pas de moyens n'ont pu 
se traiter avant. Un parrainage chirurgical va être mis en place au plus vite. 
 
Le dimanche a eu lieu l'inauguration de la maison d'accueil financée par AMM. Après une messe de 
deux heures, la procession s'est dirigée vers le bâtiment et tout le 
village a pu le découvrir. Des discours ont été menés par les 

d'Imady.  Les pré-postulantes et aspirantes ont réalisé des danses afin 
d'animer le repas.  
Bruno et Sylvie ont également participé à cette animation en 
interprétant un chant malgache pour tout le monde. Bernadette, 
l'orpheline recueillie au dispensaire lors de mes premiers jour, a pu à 

cette occasion 
assister à la messe 
pour la première fois et participer au déjeuner. 
Cela a représenté une belle victoire pour nous, 
de même que les trois kilogrammes qu'elle a 
pris au cours des trois semaines. Après le 
repas, l'heure du départ a sonné pour nos deux 
invités qui ont repris la route afin de continuer 
leur mission. 

 
Suite à un imprévu de mon côté, j'ai malheureusement dû abréger ma mission ; je suis rentrée à 
Paris le lendemain. Mais cette mission m'a beaucoup apporté et je remercie l'association de m'avoir 
offert la chance de participer à leur action à Madagascar. Cette mission a été riche en échanges et 
j'ai appris autant que j'ai enseigné. J'en garderai de merveilleux souvenirs. Merci encore.  

  
 

Margaux Janicot :  janicotmargaux@gmail.com    



Robert Beya en mission en RDC    
 
Arrivée à Kinshasa hier sans difficulté en provenance de Kananga.
Comme j'étais attendu à Kananga, capitale de la province du Kasayi, pour dispenser les cours 
d'anatomie, d'orthopédie-traumatologie, réaliser les 
consultations et les interventions chirurgicales, j'ai pris l'avion 
de la compagnie locale. Et il n'y en a qu'une avec trois vols par 
semaine et le poids autorisé est de 20kgs par passager. Les 
conditions de travail ont pénibles car certains hôpitaux sans 
électricité ni eau courante.  
Mais néanmoins, je ne me suis pas dégonflé et j'ai dispensé les 
cours d'orthopédie-traumatologie en deuxième doctorat et 
l'anatomie en deuxième graduat avec craies au tableau. Mais la 
difficulté a été le souci d'électricité qui n'était fourni que de 
9-14h, les après-midi et les nuits noires au vrai sens du terme 
sans tenir des tracasseries avec DGM et douanes, il faut glisser 
une pièce pour passer sinon tu y restes, plus de dollars en 
poche, ouf il en reste un peu payer pour le taxi et la sortie du 
territoire, les douaniers attendent... 
Alors que pour moi, qui ai connu l'époque dite coloniale, je puis 
vous assurer qu'il y avait de l'électricité et de l'eau courante 
partout avec les hôpitaux bien équipés dans "tous les 
territoires". On parlait à cette époque des provinces, territoires, districts, chefs-lieux... 
Eh oui ! les étudiants s'accrochent pour sortir de cette misère et ils font 15 à 20 Kms à pieds pour 
venir au cours sans manger mais ils boivent l'eau de forage, il n'y a pas d'obèses sauf les ministres. 

 
Comme il y a moins de véhicules à quatre roues, ce sont les taxis motos qui font fortune mais au 
prix de beaucoup d'accidents compte tenu de l'état des routes. Les consultations pleines de 
patients avec ostéites, cals vicieux des membres...et le mal de dos. Je suis intervenu sur Radio 
Okapi pour parler de mal de dos.  
Dans les hôpitaux, les démunis sont incapables de payer la fiche de consultations externes qui est à 
1000 FC (1 centime d'euro), véritables assistanats. Nous avons traité beaucoup d'orphelins 
malnutris et le Kwashiorkor refait surface.  
Et je n'ai pas pu opérer certains patients car ce sont les IADE qui endorment et ils réclamaient de 
montants forfaitaires exorbitants. Comme les familles sont pauvres et que je ne pouvais pas 
prendre tout le monde en charge, certains patients sont abandonnés à leur triste sort. Les 
médecins sans frontières et les équipes américaines qui étaient venus avec le matériel ont réalisé 



un tri des patients qu'ils avaient envie d'opérer sans former les jeunes médecins locaux, ils ont 
remballé leur matériel et n'ont rien laissé...
Nous avons utilisé des tulles gras pour la technique de "La membrane induite" dans les grosses 
pertes de substance osseuse comme le ciment est cher. Et comme les "noirs" n'ont pas beaucoup 
d'os spongieux au niveau crêtes iliaques, pour combler la perte de substance osseuse au niveau de la 
jambe d'un enfant nous avions prélevé de l'os spongieux de son père et il a consolidé...je 
présenterai le cas à la prochaine réunion de l'Ajopoc pour entendre les critiques car Boileau dans 
son art poétique disait "qu'aimez qu'on vous conseille et non qu'on vous loue". 
Comme le mois décembre est annoncé pour les élections, fin janvier, je retournerai pour suivre 
l'année académique en tant que vice Doyen chargé de recherche. 
Il faisait constamment 30 degrés, vraie chaleur, n'est-ce pas ? J'appréhende pour le retour comme 
il fait froid. 
À bientôt Bob   beyarobert@gmail.com  
 
Si vous voulez aider Bob qui fait un travail humanitaire remarquable, adressez votre don avec la 
mention « Bob Beya ». 
 
 
 Hugues de Chorivit et Anne De La Monneraye, compte-rendu de fin de 
mission à Bukavu - RDC     
 
Hugues de Chorivit est son épouse Anne de la Monneraye ont terminé leurs 2 mois de mission 
humanitaire en République Démocratique du Congo.  
Hugues travaillait à l hôpital Ciriri avec 2 jeunes médecins congolais, avec pour objectif de les 
former, particulièrement en diabétologie, médecine cardio-vasculaire et pédiatrie. Il a également 
fait des conférences de gériatrie pour un organisme de soins aux personnes âgées. 
 
Anne nous dit : «  posé les bases d'un service social dans 
ce même hôpital, afin de trouver des méthodes et des 
solutions pour venir en aide aux indigents. La particularité 
de CIRIRI est d'accepter tous les malades, quelles que 
soient leurs conditions de ressources. Mais une fois le 
malade soigné et en possession de son autorisation médicale 
de sortie, il ne pourra effectivement franchir les portes de 

total de sa facture. Des dizaines de personnes, femmes, 
enfants, jeunes et vieux, restent donc retenus dans les 
services parce qu'ils n'ont pas les moyens de régler leur 
dette. 

 
Les services sont encombrés, ces gens guéris occupent 
des lits (qu'ils partagent avec une ou 2 autres personnes, 
malades ou guéris) utilisent le peu d'eau et d'électricité 
disponibles dans l'hôpital. Et mettent en danger les 
nouveaux malades en traitement, en dégradant les 
conditions sanitaires. Mon rôle était donc de répertorier 
tous ces indigents, les recevoir et les écouter ; parfois 
les conseiller pour ceux qui ont encore de la famille que 
nous leur proposons de contacter pour leur venir en aide 



(et cela porte parfois ses fruits, par une collecte organisée par le voisinage ou un parent qui vient 
apporter une petite contribution). Nous avons répertorié ceux qui n'ont plus aucune chance de 
sortir sans soutien extérieur (certains sont retenus à l'hôpital depuis plus d'un an !...) et nous avons 
ensuite commencé à trouver des bienfaiteurs pour leur venir en aide, leur permettre de retrouver 
leur foyer et si possible de reprendre leur activité . Et par la même occasion, maintenir des 
conditions normales et décentes d'hospitalisation pour les nouveaux arrivants. 
Pendant ces 2 mois, grâce aux premiers dons collectés (merci encore aux généreux bienfaiteurs 
d'AMM !), nous avons déjà fait sortir 27 personnes ! et nous avons recensé encore plus de 60 
nécessiteux qui ne sortiront que grâce à des bienfaiteurs... » 
     Anne de la Monneraye  delamonneraye.anne@neuf.fr  
 
A noter, la collecte organisée par Anne pour les « parrainages chirurgicaux . a 
été particulièrement fructueuse merci et bienvenue à tous ceux qui rejoignent ainsi AMM.   

 
« Hôpital Ciriri ». 
 
 
 Assemblée Générale le samedi 9 décembre 2017 à Paris   
 
Tout  : au restaurant thaï « Royal Siam » on était 18 membres AMM autour 

 ; de là on est allés à pied au musée Marmottan 
« Monet collectionneur »  ! Ce musée, peu connu du grand public, est merveilleux 
tant par son architecture que par la richesse de ses collections. 
 
Ensuite nous nous sommes rendus au 140 rue du Bac (Paris 7ème) 

Filles de la Charité, un peu plus tôt que prévu car, 
gentiment, Alexandre Poussin nous a proposé de visionner des 
extraits de sa dernière vidéo. Une vidéo captivante et très pro, 

 
Voir 
Poussin en charrette à zébus autour de Mada :  
https://www.youtube.com/watch?v=KE2Xz60Dmj4  
https://www.youtube.com/watch?v=35If0Nrdt-k  
 

 doute un 
de nos meilleurs scores 
membres en région parisienne, on aurait pu être beaucoup plus 

 ? 
Le compte-  
Vous pourrez voir que dans les projets pour 2018, il y a un nouveau chantier prévu : la construction 

dispensaire à Vohémar
participerons ; on en reparlera.  
Autre projet Esperanza Joie des Enfants : la couverture des bassins de 
spiruline ; AMM participera à ce chantier ; on en reparlera aussi. 
   
    A , un sympathique dîner est servi par les soeurs.  

 Le dimanche matin balade à vélo en petit comité dans le parc du
château de Versailles puis Un 
moment chaleureux et convivial pour les 16 convives présents. 



Parrainage étudiants professions de santé   
 
Je vous transmets les messages de 2 filleules étudiantes à Majunga ; suite à notre passage à 

 : 
 

Bonsoir Monsieur Bruno  
Je viens par ce mot vous faires parvenir quelques nouvelles. En effet, 
nous allons tous bien. Les jeunes qui feront les cours à l'Alliance 
Française ont déjà passé leur test de niveau. Elles commenceront les 
cours en janvier. Je viens aussi par ce mot présenter une situation d'un 
élève de ma classe donc en troisième année à l'école Jean Paul ll en filière 
infirmière qui veut arrêter les études par manque de moyen. Il n'a pas 
encore payé sa réinscription et son écolage. Vraiment je trouve que c'est 
fort parce qu'il travaille bien et il aime ce qu'il fait. Il parle français et 
peu respecter les normes de l'association. Je m'inquiète pour son avenir 
parce qu'il est déjà en troisième année et arrêter en chemin c'est dur. 

Est-ce que vous pouvez regarder son cas Monsieur Bruno, afin qu'il aille jusqu'au bout de ses 
 

Sr Charlene 
 

Sr Charlène (étudiante en 3ème année 
filleule de Danielle Chapuis) ; on attend le CV + lettre de motivation du jeune 

étudiant. 
 
 
Bonjour Monsieur, 
Je vous écris pour dire que j'ai commencé à donner le cours de 
l'informatique aux jeunes. Je trouve qu'elles sont très intéressantes. 
Elles se répartissent en trois groupes : Éliane et Myriama (jean Paul II) 
arrivent tous les samedi matin de 9h à 10h et Odette et Élisa (Rossignol) 
arrivent tous les samedi après-midi de 15h30 à 16h30 ; enfin 
Fanantenana et Violette viennent tous les vendredi matin de 80h30 à 
11h30 pour eux ils ont décidé de faire trois heures de temps car, à priori, 
ils sont disponibles. 

 l'impression qu ils vont y arriver ; ils sont tous motivés. 
Leur réussite c'est notre priorité et notre joie. 
Je vous souhaite de passer une bonne fête de Noël et du nouvel an. 
Sr Nizla 
 

Sr Nizla (étudiante en 1ère année de médecine et filleule de Michel Tailhades) pour sa 
belle initiative 
 
Actuellement, nous avons 50 filleuls ; il reste quelques filleul(e)s à parrainer avant la fin du mois. 

 
Pour recevoir un dossier, contactez rapidement notre responsable des parrainages étudiants : 
Anne-Sophie Lamaurié as.lamaurie@wanadoo.fr  
 
 
 


