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 Chers parents et amis de Yendube, et de VIE, 

 

 

  Déjà plus de trois mois depuis notre dernière lettre aux amis donnant les nouvelles de nos 

structures. C’était pour les fêtes de fin d’année et maintenant nous voici à Pâques !  

 

  Qu’avons-nous vécu pendant ces mois ? 

 

  Il y a eu pas mal d’évènements comme c’est normal dans des structures qui vivent et 

évoluent. Mais il y en a de plus importants les uns que les autres et nous pouvons citer en premier lieu les 

Assemblées Générales de VIE et de Yendube. Ceux parmi vous qui sont en association et participent à ces 

rassemblements savent ce que cela représente. 

 

  De part et d’autres nous avons eu une forte mobilisation et une belle participation, ce qui est 

très encourageant pour nous qui sommes sur le terrain. 

 

  Pour VIE, l’A.G. était le 08 mars. Onze représentants de l’association « Yendouboame » qui 

est à Angers, sont venus y assister. En janvier c’était quelques représentants de l’association « Maminou » 

qui sont venus aussi car ils ne pouvaient pas être présents en mars. 

 

  Pour l’hôpital d’enfants, l’A.G. était le 22 mars et non seulement nous y avons abordé des 

points importants pour l’avenir mais nous avons aussi compté quelques nouvelles adhésions et c’est 

stimulant. Localement des bonnes  volontés s’engagent…. Il n’y en a jamais trop !!! 

 

  Ces associations représentent tous les amis et bienfaiteurs qui ne peuvent faire le voyage 

mais qui nous aident et pour certains depuis de très nombreuses années. Ils sont avides d’avoir les nouvelles 

et suivent les évolutions de nos structures. Leurs messages et nombreux courriers ou simplement des petits 

mots, nous le prouvent ! Nous ne les oublions surtout pas ! C’est à chacun de vous que nous pensons en 

écrivant ces lignes. 

 

  En début février nous avons eu à nouveau (ils étaient déjà venus en 2013 !) la visite de 

représentants de l’association « Béthanie » du Nord de la France. Ils sont professionnels de santé (médecins, 

infirmières, opticienne, nutritionniste….) et ont travaillé dans les différents services pour évaluer nos besoins 

et continuer leurs actions depuis la France pour être le plus efficaces possible. Il y avait aussi un comptable 

et son épouse qui ont abordé les questions de gestion (financière et parrainages).  

Un gros travail a été fait, de réflexion et de mise en place de fiches, améliorant les relations entre tous,  

parrains et marraines et les secrétariats de Dapaong et Saint Amand.  

 

  Les différentes visites :  

 

- des représentants de la mairie d’Issy-les-Moulineaux, qui est jumelée avec la ville de Dapaong, sont 

venus jusqu’à nous car ils aident aussi la pédiatrie. 



Association Yendube : Hôpital d’enfants - Centre de Santé  mentale - Centre de Santé Pédiatrique  (Korbongou) 

Association « Vivre dans l’Espérance » même adresse  B.P. 59   DAPAONG  TOGO 

Sœurs Hospitalières   Mission Catholique                        B.P. 34   KOUDOUGOU  BURKINA FASO 

 

Pour les dons : Sœurs Hospitalières  B.P. 183 - 59 734  SAINT AMAND les EAUX  Cedex   France (03 27 48 04 77) 
 

- Deux membres du Lions Club de St Amand sont venus sur le terrain pour constater l’avancée de la 

production de pommes de terre et éventuellement assister à la récolte. Ils ont énormément investi pour ce 

projet et ça semblait prometteur mais les aléas climatiques n’ont pas été favorables. Nos projets de 

réhabilitation de la pédiatrie sont nombreux, nous sommes confiants dans la continuité de leur aide.  

 

Les projets à court et plus long terme : 

 

- Une chorale des jeunes  apprentis d’Auteuil de France arrivent du 13 au 23 avril pour donner des 

concerts avec les jeunes de l’association VIE. Puis  ce seront quelques jeunes de VIE qui partiront en 

France (en août) pour des concerts à Paris à l’UNESCO et dans le diocèse de Cambrai. Le blog du 

pèlerin et le site du diocèse de Cambrai ainsi que le site de la congrégation relayerons les informations. 

Nous vous laissons imaginer l’effervescence et les préparatifs qu’occasionnent ces évènements. Les 

répétitions vont bon train. C’est une ouverture en même temps qu’une formation pour tous ces jeunes 

touchés d’une façon ou d’une autre par le SIDA. 

 

- Parlant de « formation » il y a aussi celles en cours ou en projet pour la rentrée  pour les sœurs de nos 

structures : une sœur en gestion hospitalière, une sœur en laboratoire, une sœur en spécialisation pour la 

santé mentale… tout cela pour prévoir l’avenir, les relais et la conformité aux exigences d’aujourd’hui.  

 

- Au niveau « investissements », nous avons listé tous les projets de construction dans un document de 

« plan quinquennal ». Il est en voie de finalisation, surtout pour chiffrer et évaluer les priorités. Nous 

n’avons pas pu attendre pour les travaux de toiture de l’hôpital. C’est en plein chantier et déménagement 

des salles. Les malades sont encore peu nombreux, heureusement, mais les pluies ont déjà bien 

commencé, anormalement par rapport aux dernières années passées…. et nous ne pouvions plus perdre 

de temps. Le Centre de santé mentale a aussi besoin de s’agrandir.  L’association VIE cherche des 

financements pour construire les bâtiments destinés à la formation professionnelle des OEV (orphelins 

rendus vulnérables). Le terrain est déjà acquis ! 

 

Nos projets sont ambitieux, mais surtout préoccupés de la durée pour le meilleur service de soins et de santé 

de toute notre région.    

 

Il reste à vous souhaiter :   

 

 

JOYEUSES FÊTES DE PÂQUES !! 

 

Bonnes vacances à ceux qui seront en congés à cette époque,  

mais surtout nous vous renouvelons notre profonde gratitude pour toutes 

vos actions en faveur de notre mission ici au Nord Togo et toute notre 

amitié 

 
             

        Les sœurs Hospitalières des 

 

                            Associations Yendube et VIE 
                      

           


