
PROJET TOGO 2012

Un seul bras ne peut pas entourer le baobab ! (proverbe africain)

CR Réunion du 26 novembre 2011

1. Le contexte

La communauté des Sœurs Augustines (maintenant « Hospitalières de l’Immaculée Conception ») à été
appelée à Dapaong en 1962 pour soigner les enfants (il y avait un fort taux de mortalité infantile.)

Différentes étapes les ont menées à l’actuel centre :

- Dispensaire pour consultations, soins et vaccinations

- Construction de l’hôpital « Yendube » (Dieu est là) de 80 lit pour enfants de 0 à 10 ans (cet hôpital
est actuellement reconnu comme service pédiatrique du CHR de Dapaong). Le dispensaire continue
les consultations.

- Création d’une banque de sang sur place.  Actuellement, les principales causes de mortalité sont la
malnutrition (famine) et le paludisme (qui entraine une déshydratation).

- Construction d’un laboratoire pour les examens

- Production de spiruline (algue nutritive) sur place, pour palier à la malnutrition, et fortifier les
malades du sida.

- Production d’eau de javel pour l’hygiène.

- En 1999, Sr Marie-Stella se forme pour soigner les malades du sida (notamment les enfants
contaminés par leurs parents), pour essayer d’endiguer ce fléau. Création d’un orphelinat de 1200
enfants (la majorité sont placés en famille d’accueil), construction de deux maisons d’accueil
(« Saint Monique » et « Saint Augustin »). Les enfants sont pris en charge jusqu’à leur 18 ans : on
essaye de leur donner une éducation, une scolarisation, un métier (tout cela grâce aux parrainages).

- Jusqu’à il y a peu de temps, le Togo ne donnait pas accès à la trithérapie, Sr M. Stella partait au
Bénin avec les enfants car là-bas le traitement est gratuit. Ensuite le Togo a commencé à donner ce
traitement gratuitement, mais actuellement, il est de nouveau suspendu.

- Il y a un grand besoin d’éducation en ce qui concerne le rapport au traitement, à la posologie, il faut
bien suivre les enfants à ce niveau.

- En 1995 commencent des projets humanitaires pour l’animation des enfants à l’hôpital. Les premiers
groupes peignent des fresques sur les murs (avec l’objectif de décorer et de sensibiliser à
l’alimentation, la vaccination, la prévention du paludisme, etc.)

2. Le projet

Actuellement ces projets (donc le notre en Juillet 2012) s’occupent principalement de la prise en charge
des enfants du lieu (plus livrés à eux même en période de vacances scolaires), des enfants de l’hôpital, et
des enfants des deux maisons de l’orphelinat. En général ce sont des enfants qui ont vécu des choses
difficiles (maladie, soins de leurs parents malades jusqu’à la fin, prise en charge de leurs frères et sœurs,
…) Quelques fois aussi on met en place des groupes de parole où ils peuvent exprimer tout ce qu’ils
vivent.

La prise en charge des enfants étant l’objectif premier, il est ensuite possible de prendre contact avec
d’autres réalités de la ville, de la paroisse, etc. (On établit un planning en début de séjour).

Il est prévu d’aller une journée visiter une PMI (Protection Maternelle et Infantile) de brousse, à
Korbongou (15km de Dapaong)



3. Commentaires des photos

En regardant la carte du Togo, on voit que Dapaong est plein nord, c’est proche du Sahel, une région
pauvre, des savanes, des zones sèches.

Depuis 2002, nous arrivons a Dapaong par le Burkina (300 KM de Ouagadougou), la route est bonne
jusqu’à la frontière, il faut compter 5h de route.

En 2000 : consultation psychiatriques (centre de santé mentale mis en place en 2008), traitements et
éducation de l’entourage par rapport à la maladie psychique.

Maison d’accueil Magguy: centre de parole, d’éducation

Association « Vivre dans l’espérance »

Centre d’information et de formation « ensemble pour la vie » (Bibliothèque et ateliers de couture).

4. Le temps de préparation d’ici Juillet 2012 consiste en :

- une préparation personnelle et psychologique pour affronter la réalité

- Une approche de la mentalité, la culture, la misère des gens, …

- Une mise en garde sur les manières d’agir là-bas : la mission est très impliquée dans la vie de l’église
donc on ne peut pas se comporter de n’importe quelle manière là-bas (vous êtes très regardés), dans les
lieux où vous allez, dans la manière de s’habiller, il s’agit de respect par rapport à la mission, et aux
sœurs là-bas.

- un temps pour souder le groupe : là-bas, on sera facilement déstabilisés par le pays, la chaleur, les
coutumes, les odeurs, la fatigue, etc. Il est facile que surviennent alors des problèmes au sein du groupe.
Il faudra s’avoir s’aider, s’épauler…

- la préparation de ce que l’on fera avec les enfants (on prévoit ici, avant de partir, ce qu’on va faire
là-bas).

5. Questions

- Hébergement : à l’extérieur de l’hôpital (maison Saint Jean)

- Lieu de la mission : sur le site de l’hôpital (les enfants de l’orphelinat viennent à l’hôpital pour les
animations)

- L’accompagnement :

Les sœurs et les accompagnateurs du groupe sont disponibles pour parler, il y aura aussi des temps de
partage.

Si quelqu’un est choqué par une attitude, ou ne comprend pas une manière de faire, il faut surtout
demander pourquoi !

Si quelqu’un d’entre vous souhaite faire un stage à l’hôpital même, il risque d’être confronté à des
situations plus difficiles. Pour cela il y a dans l’hôpital une équipe de soutient, une possibilité d’aide
psychologique, en plus des sœurs, et des animateurs du groupes. (Personne n’est laissé seul !)

- L’animation des enfants : la prise en charge des enfants se fera du lundi au vendredi (samedi et
dimanche libres, sachant qu’une journée sera prise pour aller visiter la PMI de brousse et que le 14
juillet nous ferons une promenade au barrage)

- Horaires :



5h : lever

8h-17h : prise en charge des enfants (12h-15h : pause du midi, repas et sieste)

- Repas : Du lundi au samedi des cuisinières s’en occupent, le dimanche midi nous mangeons au
restaurant, le dimanche soir c’est vous qui cuisinez !

- Prix : Total approximatif : 1300 euros

Dont :

200 Euros d’hébergement et transports sur place.

872 euros billet d’avion AR Ouagadougou (de Paris)

80 euros visas (+ passeport : 89 euros)

Traitement et vaccin

- Vaccinations : fièvre jaune et traitement anti-palu (les sœurs conseillent la marque Malarone)

- Dates : Départ samedi 07 juillet 2012 à 13h40 de Roissy

             Retour : arrivée le dimanche 29 juillet à 06h05 à Roissy

- Recherche de financement :

Lions Club

ta Banque

Conseils régionaux

CROUS

CLAP

…

- Constitution du groupe : elle se fera lors de la prochaine réunion en janvier


