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CONSTRUCTION DU BATIMENT DENTAIRE 

19/04  

Les sœurs fêtent l’anniversaire d’une novice  

A l’extérieur c’est prêt pour recevoir le dallage.   A l’intérieur, pose du carrelage. 

 

20/04. 

Les ouvriers prennent un peu de recul pour 

contempler ce qu’ils viennent de réaliser en 

quelques semaines… avant de remettre un coup 

de collier pour terminer les travaux. 



 Couche de finition sur les chéneaux 

      Pose des faïences 

 

23/04 

Deux joyeux lurons qui s’entendent à merveille : ils chantent, ils rient et le chantier avance ! 



25/ 04 

 Installation des menuiseries intérieures  

Seul petit bémol il y a une erreur de livraison de la porte du labo, une réunion s’impose pour trouver 

rapidement la solution ; le responsable et son patron viennent sur le chantier pour constater le 

problème… il faut commander de toute urgence un montant pour refaire la porte de façon qu’elle 

puisse ouvrir dans le bon sens. 

 

26/04 

 

Finition du dallage extérieur. 



Les meubles sont livrés et stockés à l’intérieur 

 

   27/04 

Liva le chef de chantier super concentré… il me connaît 

on n’a pas le droit à l’erreur. 

Il est 10h et les lambris doive être livrés en début 

d’après-midi ; ça baigne, le chauffeur appelle pour 

nous dire qu’il est à l’entrée de Mahajanga et que la 

livraison se fera dans à peine une heure. 

 

 

Je prends quelques minutes pour aller voir le personnel du 

centre médical :  

Mariette l’infirmière à l’accueil toute heureuse de voir ce 

beau bâtiment construit en peu de temps 

  

 

 

 

 

Au   laboratoire, Medine la sage-femme, un patient 

et Cécile. 

 



Pâquerette à l’accueil      Sr Victoire et Mariette aux soins.                  

A la pharmacie, Sr Nizla et Prisca     Nirina la femme de ménage  

 

    Docteur Christine, suppléante de Sr Golline médecin et directrice du dispensaire    



 

 

Devant le bâtiment en construction 

passe une sœur qui part en 

mobylette faire ses courses… ça me 

rappelle Les Gendarmes à St Tropez. 

. 

 

 

Le 28/04. 

Le fauteuil dentaire vient d’être livré                  Pose du lambris 

 

29/04. 

 

Le technicien arrive pour mettre en place le 

fauteuil ; la gérante de la société DIEM MEDICALES 

est présente. 

J’en profite pour lui demander si elle peut nous 

faire une remise sur l’autre fauteuil dentaire pour 

le dispensaire d’Ijely ; elle accepte de faire une 

remise de 7,5 % ce qui représente le prix des 

travaux demandés par l’entrepreneur pour 

l’aménagement de la pièce. 



  Pots de fleurs peints au couleur du cabinet dentaire  Installation des sanitaires 

Sr Willis, qui sera la future assistante dentaire, vient voir le fauteuil. 

 

   30/04. 

Arrivée de Sr Madeleine, la supérieure de la communauté, et de Sr Alexise ; toutes les deux étaient 

absentes depuis le 20 avril ; quel étonnement… au moment de leur départ il n’y avait que les 

fondations. Elles n’en reviennent pas de voir tout ce travail soigné, fini et le mobilier installé. 

   

 

 

 

 

 

 



Visite des installations extérieures : bac à graisse, emplacement pour le compresseur, le filtre pour 

l’eau… 

 



1/05.  

 

Journée de détente : Gisèle et Michel 

m’invitent chez « Papy Râleur ». 

 

 

 

 

 

Le soir venu une surprise m’attendait ; l’émotion monte, je ne peux retenir mes larmes devant 

autant de gentillesse : un cadeau pour mon épouse Claudette et pour moi un T shirt… trop petit, 

mais Sr Yolande va se charger de le changer. 

    

         Discours émouvant de Sr Thérèse  



 2/05. 

Dernières retouches     Visite de Sr Lidwine, l’économe de la communauté  

Vincent assis au bureau du futur dentiste            Superbe mobilier en palissandre avec plan vitrifié 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

               Sr Goline, la directrice du dispensaire, est toute heureuse d’avoir son cabinet dentaire. 



Un grand moment de partage que je ne suis pas prêt d’oublier… 

 

avec le traditionnel gâteau, suivi des danses 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lettre de fin de chantier 

Congrégation des Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie 

Construction d'un Cabinet dentaire à Mazava - Huille 

Mahajanga (Madagascar) 

 

Je tiens, tout d'abord, à vous remercier pour votre accueil au nom d’AMM et de moi-même. 

Ce qui a fait que je me suis senti très à l’aise pour accomplir ma mission, avec des discussions, 

rires et blagues entre nous, tout en respectant l’endroit où je me suis trouvé.  

Je dois dire que j'ai rarement rencontré, dans d’autres congrégations, une telle qualité 

d'accueil et un tel libre échange avec les sœurs. 

Sans oublier, bien sûr, Gisèle et Michel qui ont fait, en amont, un travail remarquable pour le 

montage du dossier, ce qui nous a permis de répondre favorablement à ce projet. 

Si le travail a été aussi rapide, cela est dû à l’organisation du chantier sur la base de l’objectif à 

atteindre et l’association étroite avec les ouvriers qui ont mis en pratique ce qui leur a été 

demandé, ainsi qu'aux conditions de leur accueil. 

Je sais que c'est difficile de faire changer les mentalités en matière de construction et 

pourtant, si l’on veut faire du fonctionnel tout en respectant les règles qui s’imposent, ça doit 

passer par là. 

Ça peut se traduire par un gain de place, des bâtiments esthétiques et surtout faire des 

économies, ce qui n’est pas rien par les temps qui courent. 

Juste deux mots pour terminer : une entreprise avait été prévue pour le chantier avec un devis 

de 45 000 € puis elle l’a revu avec une baisse de 10 000 €, sans le mobilier.  

Nous en sommes loin : de mon côté j’avais estimé les travaux à 35 000 € ; les sœurs ont reçu   

30 000 € d’AMM, et au final, nous n’avons dépensé que 26 758 € avec le mobilier et le fauteuil 

dentaire et son compresseur installés. 

Les 3242 € restants serviront à financer le cabinet dentaire d’Ijely pour le compte de la 

Congrégation de l’Immaculée Conception de Niort. 

Conclusion :  

o pour la Communauté des Sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, un bâtiment fini 

meublé, équipé et entièrement financé par AMM,  

o pour les adhérents d’AMM, une économie de plus de 8000 € par rapport à mon devis 

prévisionnel et de plus de 18 000 € par rapport au devis de l’entreprise malgache ! 



Ma mission ne s’arrête pas là entre le 4 mai et le 28 mai date de mon retour en France.  

Dans un premier temps je vais retourner au dispensaire d’Ijely pour la mise en place du cabinet 

dentaire. 

J’ai aussi étai mandaté par l’association Esperanza qui finance ce projet pour déterminer et 

mettre en place la rénovation du dispensaire des Sr de Fatima d’Antsirabé qui se trouve à 

Ambininadrano commune de 23 000 habitants enclavée à 60 km d’Ambositra et à 5 heures de 

moto. ll a été construit en 2008 et jamais utilisé car très mal construit.  

J’irai faire les relevés sur place les 10 et 11 mai ; nous ferons les devis à Ambositra. L’équipe 

d’ouvriers se tient prête pour la première semaine de juin comme convenu avec Philippe Thirion, 

président de l’association Esperanza. Je suivrai à distance, via Internet, l’évolution du chantier 

qui sera dirigé par Liva. 

Ensuite j’irai à Fianarantsoa pour un autre projet de dispensaire présenté par Michel Guilloteau 

pour la communauté des sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie de Fianarantsoa. Elles 

font un travail remarquable pour les filles mères, les étudiantes et les plus démunis de 

Fianarantsoa, secteur d’Andrainjato.  

Je verrai avec Sr Léoncine si le projet de construction d’un cabinet médical est réalisable. 

Vincent Pirritano 

Amborovy, le 6 mai 2016. 

  

 


