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Chers parents et amis de « Yendube » et de « Vivre dans l’Espérance » 

 

 

 Nous venons de passer la fête et les vacances de Toussaint et nous voilà déjà tournés vers les 

fêtes de fin d’année. 2010 a filé comme l’éclair et nous ne l’avons pas vu passer, pourtant, que 

d’évènements !! D’ailleurs, vous avez dû attendre la lettre de rentrée qui n’est pas venue. Nous vous 

demandons de nous en excuser. Ce n’est pas que nous ne pensons pas à vous, au contraire !!...     et 

qu’il n’y avait rien à dire… encore moins ! 

 

 Pour compenser vous allez être comblés, si vous êtes abonnés à « PELERIN ». En effet, une 

journaliste de Bayard Presse est venue avec un photographe, sur le terrain, pendant toute une semaine, 

début octobre, pour suivre ce que nous faisons à Dapaong. Un reportage de 7 pages, surtout sur 

l’association VIE, va paraître dans le n° du 2 décembre. Il y aura aussi un complément de récits et 

surtout des photos sur leur site internet. Si vous n’êtes pas abonnés, c’est le moment de le faire car 

c’est un hebdomadaire de qualité. Vous pouvez aussi trouver ce n° spécial sur Dapaong dans les 

kiosques. 

 

 Juste après leur départ nous avons vécu un grand moment : l’inauguration de la nouvelle 

maison des enfants « la maison Ste Monique ». Elle a été financée en grande partie par la Coopération 

Française mais aussi par les dons de nombre d’entre vous. L’Ambassadeur de France au Togo est venu 

pour la circonstance et il était très ému de voir tous les enfants l’accueillant avec des petits drapeaux 

togolais et français, tout en chantant et dansant. A la suite de cette première cérémonie, qui a 

rassemblé beaucoup de monde et d’autorités de la région (vous étiez représentés par l’association 

Maminou providentiellement présente à ce moment là) l’Ambassadeur a remis la décoration de 

Chevalier de la Légion d’Honneur, décernée par le Président français Nicolas SARKOSY, à Sr Mie 

Stella. Elle n’a rien revendiqué pour elle-même mais son énergie, le don de sa personne à cette œuvre  

tournée vers les plus pauvres, les adultes, les enfants touchés par le sida, ont été remarqués et elle a 

accepté cette décoration pour la Congrégation qui la soutient, le personnel avec qui elle travaille et 

tous les malades. Je vous laisse imaginer l’ambiance et la joie de tous les participants. C’était beau et 

chargé de beaucoup d’émotion… 

 

 Parallèlement le travail se poursuit dans toutes les structures avec des surcharges de malades, 

du personnel insuffisant et un manque de place pour accueillir tout le monde. Début juillet nous étions 

heureux qu’un deuxième pédiatre vienne renforcer l’équipe mais fin octobre, il était déjà parti…. Il 

faut vraiment s’accrocher et aimer le travail pour tenir un tel rythme. 

Actuellement, nous faisons des démarches auprès du Ministère de la Santé pour demander de l’aide, 

autant financière que par un renforcement du personnel. C’est le lieu de souligner le dévouement et 

l’efficacité des membres du Conseil d’Administration qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine 

pour le bien de nos deux associations. Economiquement le Togo n’a pas encore remonté la pente et 

dans tous les bureaux nous entendons le même refrain : « 2011 sera plus difficile encore pour le 

budget » alors que penser des promesses qui nous sont faites ? même si on sent une bonne volonté des 

responsables de tutelle et une reconnaissance du travail accompli. 
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 La saison des pluies se termine. Les récoltes sont moyennes et très fluctuantes selon les 

endroits. Certaines régions ont connu des inondations. Les routes sont dans un état épouvantable. Les 

accidents, les voitures et camions en panne au bord des routes, ne se comptent plus. 

 

 Et maintenant, à l’approche des fêtes, vous voulez des idées cadeaux ??? 

 

 Je viens de passer quelques semaines en France et, à l’occasion d’un simple repas en famille, 

j’ai été émerveillée par un petit bonhomme de 4 ans, Nathan, qui nous a fait rire toute la soirée et lui-

même s’est amusé comme un petit fou, savez vous avec quoi ???... avec tout simplement un torchon à 

vaisselle !!! Il en était rouge de plaisir, imaginant et mimant plein de personnages depuis Zorro, Super 

Man et même la tantie bonne sœur que je suis. Et vous voulez vous casser la tête pour choisir des 

cadeaux ? et vider votre compte bancaire ?  Ma méditation sur ce petit fait m’amène à penser qu’en 

réalité, ce sont les adultes qui se font plaisir en offrant les cadeaux à leurs enfants, petits enfants, 

filleuls…. vous ne croyez pas !  

Cette anecdote vaut bien un conte de Noël.  

Alors pensez-y et surtout apprenez les enfants, quand ils sont jeunes, à partager. Ici, certains enfants 

qui viennent à l’hôpital n’ont jamais mis un bonbon à leur bouche. La meilleure friandise est le 

morceau de pain blanc, tout simple, que la maman ramène occasionnellement du marché de la ville… 

c’est un vrai gâteau ! 

 

 L’Enfant Jésus est né dans une mangeoire d’animaux, couché sur un peu de paille… nous 

n’avons jamais appris qu’il avait été malade ni traumatisé psychologiquement pendant sa vie terrestre ! 

 

 

 JOYEUSES FÊTES DE NOËL 

 

BONNE ANNEE 2011 

 
 nous vous assurons de toute notre amitié et gratitude. 

        
                                                                                                Les sœurs Augustines 


