
Numéro 26 – Juillet  2017

Édito

Bonjour à toutes et tous, 

Coucou nous revoilou ! oui vous avez raison il y a bien longtemps que nous n 
'avions pas fait de contact et je vous prie de ne pas nous en vouloir, mais 
François et moi avons été très pris par nos déménagements et emménagements 
respectifs.

Rassurez vous  A,C,D,H a continué ses activités, une mission d'audit a été 
réalisée sur la zone de Ouessé/Kilibo  avec Richard et François-Régis, merci à 
eux pour le travail effectué.

Parallèlement à cela  nous suivons de très près le dossier Pobé......pas simple du
tout..…

Ajoutez  à ces dossiers quelques soucis avec nos demandes de financement 
( retard, absence de réponse) et vous obtenez  un mélange de stress , de 
déceptions mais malgré tout , d'espoirs .

 Nous avons aussi relancé  nos activités  « loisirs » pour améliorer notre 
trésorerie.

Vous verrez tout cela en  détail   dans ce numéro es tival de contact, 
vive le soleil les cigales et les vacances !!

Au Cœur des Hommes – Association humanitaire à but non lucratif

Maison de la vie associative – Allée Robert Govi – Les Défensions – 13400 Aubagne
Tél : 00 33 6 66 70 25 90 / N° SIRET 502 110 059 00016

Courriel : contact@aucoeurdeshommes.org
Web : http://www.aucoeurdeshommes.org/
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Mission Ouéssé Kilibo
 Du  18  au  28  mars  une  première  mission
d’audit  de  la  nouvelle  zone  qui  nous  est
attribuée  a  été  effectuée  par  les  Dr  Richard
Giraud  et  François  Régis  Brulé  à  Ouesse  au
Bénin.

Les bâtiments et le matériel

Il  existe  une  Inadéquation  entre  la  taille  des
bâtiments visités, associée à un  mauvais état
général  et  la  sous-fréquentation  par  la
population.

L’entretien  de  l’existant  à  la  charge  des
communautés locales, est négligé au « profit »
de l’édification de bâtiments neufs par l’état .

Il  existe  aussi  de  nombreuses  structures
« privées »  légales  ou  non  qui  font  de  la
concurrence aux centres publiques.

Nous avons pu constaté aussi  un manque de
moyen :

• Absence  de  moyens  de  conservation
(froids)  pour  les  vaccins,  certains
médicaments, réactifs….

• Déficit  chronique en  matériel  à  usage
unique (gants  jetables,  abaisse-langue,
speculum, piles pour otoscope…

• Manque  de  table  d’accouchement
correcte dans certaines structures

• Pas d’eau courante dans la plupart des
salles  d’examen  ou  d’accouchement
alors  que  les  infrastructures  de  base

existent (lavabos, robinets, tuyauteries)
mais non raccordées .

• Alimentation  électrique  parfois
déficiente ..

•  Pas  ou  très  très  peu  de  sanitaires
privés.

Tous  ces  constats  ne  favorisant  pas  une
hygiène générale suffisante.

Il  existe  aussi  des  problèmes  d’accès  et  de
conservation  de  l’eau  potable  pour  la
population …….

Le  cabinet  dentaire  à  Ouesse  est  assez  bien
équipé et organisé pour un cabinet de brousse
mais  il  est  lui  aussi  sous  utilisé  malgré  un
personnel (TSD et aide soignant) compétant.

Le personnel

 Le  personnel  payé  par  l’état  (personnel
soignant) est en nombre suffisant pour l’activité
actuelle.  Par contre,  l’entretien  est assuré par
du personnel local payé par la collectivité locale
sur les recettes des centres ce qui entraine un
déficit  chronique  des  bilans  financiers  des
structures et leur difficultés pour renouveler le
matériel et les médicaments…

La  formation  des  personnels  pourrait  être
améliorée par exemple les tests diagnostiques
du  paludisme   ne  sont  pas  toujours  utilisés
selon les règles…
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Les problèmes sanitaires

La  malnutrition  reste  un  des  problèmes
sanitaires  importants  surtout  à  certaines
périodes de l’année (dernier trimestre civil )

Conclusion :  Beaucoup  reste  à  faire  et  les
possibilités  d’aide  sont  multiples  dans  des
domaines  allant  de  la  malnutrition  à  la
médecine en général , la prise en charge des
femmes  enceintes  et  tout  le  domaine  de
l’hygiène.

 

La congrégation Saint 
Thomas de Villeneuve  
à Kilibo

Au cours du séjour en France de Soeur Marie
Léontine,  Mère  supérieure  de  la  congégation,
nous  avons  eu  le  plaisir  de  la  rencontrer  au
cours d’une soirée de travail  Chez Richard et
Caroline. 

En invité expert nous tenons à remercier le Dr
Garnotel  (Médecin  biologiste)  qui  par  son
expérience  a  pu  nous  apporter  aide  dans
l’élaboration  du  projet  de  création  d’un
laboratoire d’analyses médicales.

Mère Marie Léontine nous a soumis la mouture
finale  de  la  convention  nous  liant  à  la
congrégation ; ce qui est une belle avancée.

Le point sur Pobè

Tout  d’abord  nous  tenons  à  remercier  le  Dr
Valentin  kouchade,  notre  représentant  au
Bénin, pour son implication et sa disponibilité
pour A.C.D.H.

Au cours d’une conférence téléphonique dans
les   locaux  de   notre  partenaire  Voir  la  Vie
(merci Nicolas), Valentin nous a fait le point de
la situation actuelle à Pobè.

• Un  nouveau  T.S.O  a  été  nommé
normalement à plein temps, il faudra le
rencontrer,  lui  expliquer  le  projet,  son
cadre  juridique,  le  motiver  afin  qu’il
remplisse  en  totalité  son  contrat  de
travail.

• Concernant  l’ophtalmo,  aucune
avancée,  quant  à  la  nomination  d’un
chef de service .

Le  ministère  de  la  santé  ne  disposant
pas de ressources humaines suffisantes



4 N° 26-Juillet 2017

a  confié  la  problèmatique  de  Pobè  au
chef de service de Porto Novo, pour qui
l’unité  que  nous  avons  créé  n’est  pas
une priorité.

Soirée Jazz 
Pour  une  première  ce  fut  une  réussite,  chez
Marie  claire  et Bernard Pendaries qui nous ont
ouvert en grad leur propriété. Pour une soirée
Jazz organisée en collaboration avec Hélène et
son Jazz Band.

Nous  tenons  également  à  remercier  la  Belle
Fille  de  Marie  Claire  pour  sa  collaboration
efficace.  Merci  à  tous  les  participants  d’être
venu soutenir l’action d’ A.C.D.H.

A noter sur vos 
agendas !!

Dans  le  cadre   des  festivités  notez  sur  vos
agendas :

Le 16  septembre café théâtre mon colocataire
est une garce à Sainte Marthe

La transmission selon 
Marie Claire

Bonjour à tous, j'ai envie de vous parler de la 
transmission parce qu'elle m'a touchée récemment.

La Transmission, quelle belle notion qui avance coule 
depuis la nuit des temps et permet ainsi que la chaîne
continue.

Celle de la mère au nouveau-né , elle le pousse vers 
la vie lui enseigne la douceur l'apaisement à travers 
ses blanches mains comme le chante si bien l'amant 
de Tosca .

Transmission aussi par la nourriture donnée si diverse
d' un pays à l'autre et qui raconte ainsi son histoire 

Transmission par les mains noueuses du travailleur 
qui racontent la terre la sueur  l'effort, par les mains 
des noirs dans les champs de coton qui avec les 
Negro Spirituals sont  venues jusqu'à nous .

Et que nous disent les grandes dalles de la Via Appia 
et d'Ostia Antica vieilles de 3000 ans et qui résonnent 
encore de bruits de cris de fêtes .Nous parlent aussi 
les ruines Romaines et autre, les pyramides ,les 
cathédrales...…

La transmission par les modèles que l'on admire, 
l'Exemple 

Que reste t' il de nos conseils de nos interdictions  de 
nos notions d'idéal que nous voulons faire partager 
surtout à ceux que nous aimons 

Il y a tant et tant de fils ,et tous disent que cela ne 
s'arrête pas là ,il y a il y aura un nouveau maillon qui 
prendra la suite comme le suggère le latin de ce mot 
:transmittere qui signifie  : « envoyer au delà »


