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L’arbre de Pâques 

Chers Ami(e)s de « Yendube »        

 

Nous sommes heureuses de vous retrouver à nouveau à travers ces quelques mots pour partager avec 

vous la joie de Pâques vécue à la manière togolaise, au jour le jour, à travers la vie et l’histoire de 

chaque enfant, accueilli, aimé et soigné ici à YENDUBE.  

En effet, pour certains enfants, faire naître un sourire sur le visage tient du miracle et lorsqu’ils y 

parviennent, c’est pour nous signe de résurrection ! 

 

Voici quelques nouvelles de Yendube :  

 

Nous avons eu la joie de recevoir la délégation de la mairie d’Issy- les- Moulineaux en début mars. 

Ce fut l’occasion de partager la joie d’une longue collaboration avec tout Dapaong. En effet, cette 

année, c’est la commémoration des 30 ans de Jumelage de la Ville de Issy- les- Moulineaux avec 

Dapaong.  

 

Le 23 mars, nous avons eu l’Assemblée Générale de l’Association Hospitalière Yendube. C’est une 

occasion de retrouvailles et d’échange pour tous les associés qui de près ou de loin contribuent 

discrètement à la bonne marche de nos trois centres de santé (pédiatriques et psychiatrique). 

 

Les bilans de l’année 2018 étant présentés, les associés ont reçu avec joie la nouvelle de la baisse du 

taux de létalité au service de la Néonatologie qui passe de 18% à 15% grâce à l’ouverture de la 

nouvelle Néonatologie. C’est un soulagement pour les agents de santé de la région qui n’hésitent pas 

à nous référer les nouveaux nés dès qu’ils pressentent une souffrance. Depuis janvier 2019 à ce jour, 

nous avons déjà accueilli 280 nouveaux nés.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une unité est dédiée uniquement aux soins 

maternels Kangourou. Ceci permet aux 

mamans de participer efficacement aux 

soins de leurs bébés, ce qu’elles apprécient 

beaucoup. 
 

 

 

 

 

 

Cette année nous avons vécu Pâques dans une 

joie immense en communion avec Marie Charles 

Lwanga, la petite fille abandonnée sous la 

grotte mariale de la cathédrale de Dapaong 

dont nous vous avons parlée dans l’une de nos 

circulaires de l’année dernière. 

En effet Marie Charles a retrouvé sa santé et 

une mère d’accueil. Comme signe réel de sa 

résurrection, Marie Charles a reçu le baptême 

le jour de Pâques, entourée de sa mère 

providentielle, des Prêtres de la Paroisse et 

des Sœurs.  

 

Merci à vous tous pour vos multiples soutiens. 

Bon temps pascal et que le Christ ressuscité apporte santé, paix et joie à vos familles. 

 

Sœur Angèle Marie AWIZOBA 

 

 

 



Le Christ est vraiment ressuscité ALLELUIA ! ALLELUIA ! Joyeuse Pâques. 

Quelques nouvelles de Korbongou  

Le rêve d’avoir nos enfants 

hospitalisés en sécurité vient 

d’être réalisé. 

 

En effet, le projet de construire 

une clôture autour du centre a été 

initié depuis plusieurs années, 

mais c’est seulement le mois de 

mars 2019 passé que cela a pris 

forme. Construction réalisée 

grâce à un don de la fondation Roi 

Baudouin financé par le Fonds Rita 

KIRSH (10 000 euros). Il s’agit de la même Fondation qui avait aidé le centre à construire le 

laboratoire et à l’équiper en matériels nécessaires en 2011.Le reste du financement de la clôture a 

été prise en charge par notre 

congrégation. Nous leur disons un grand 

merci.  

 

Comme information également, les sœurs 

de la communauté de Korbongou avaient 

mis en place un petit projet de lait à partir 

d’une petite caisse (leur effort de carême 

de 2016) pour prendre en charges des 

bébés orphelins de mère. Aujourd’hui ce 

projet est appuyé par un donateur 

Espagnol passant par la Fondation Benoit MENNI depuis le 30 juin 2018.Ceci nous a permis à prendre 

en charge trente-deux (32) enfants en lait artificiel et en aliment enrichi. Nous remercions 

sincèrement nos sœurs de la communauté de Mondragon grâce à qui nous avons connu ce donateur. 

 

 

Cette année nous avons connu une grande saison de chaleur intense ; Quelques cas 

de méningite ont été notifiés venant du côté nord Est des savanes (Est de la 

préfecture de Tône et préfecture de Kpendjal) qui utilise notre centre comme 

structure de référence primaire en matière de pédiatrie. Heureusement les zones 

touchées par cette épidémie ont reçu les vaccins grâces à l’appui d’OMS. 

Une fois encore nous vous remercions pour vos multiples soutiens qui nous aide 

dans la prise en charge de nos enfants. 

 

Que la lumière du Ressuscité nous éclaire dans la mission commune. 

   

Sœur Catherine Marie DAYO, hsc 

 

 

 



Des Nouvelles du Centre de Santé Mentale  

 

Le centre de santé mentale est devenu trop petit en raison de l’accroissement de malades. Il est 

devenu nécessaire de l’agrandir afin de mieux accueillir chacune des pathologies et de pouvoir 

également réalisé des ateliers d’ergothérapie à un plus grand nombre.  

Nous avons le terrain, et espérons que le projet de construction, avec possibilité d’hospitalisation 

trouvera un financement pour sa réalisation.  

Un changement de directrice vient d’avoir lieu, Sœur Ghislaine est remplacé par Sœur Alphonsine ; 

Cette dernière qui arrive de Yaoundé prend ses fonctions actuellement, et découvre la région des 

savanes du nord Togo.   
 

La pédiatrie Yendube, le Centre de Santé de Korbongou et le centre de santé mentale de Dapaong 

gérés par l’Association Hospitalière Yendube sont heureux de remercier tous ceux et celles qui 

s’investissent afin que chaque structure poursuive sa mission au service de la population et puisse 

progressivement subvenir à ses besoins. Cependant ses structures 

privées ont du mal à équilibrer leur budget sans l’aide de tous les 

amis.  
 

Merci à chacun, pour les dons, les tricots, le lait, le matériel médical 

et tout ce que contient le container envoyé depuis l’association Tiers 

Monde de Sars Poteries (nord de la France) en lien avec la 

communauté de Saint Amand les Eaux.  

 

 

ASSOCIATION VIVRE DANS L’ESPERANCE  

Du 5 au 13 avril, une mission « La vue pour tous » à l’initiative 

de Mr Chuepo de 

l’institution Notre Dame 

des Anges de Saint Amand les Eaux en lien avec 

l’institution Saint Luc de Cambrai a permis de procurer des 

lunettes aux enfants de l’association mais aussi à d’autres 

de la ville, et même des adultes.  

L’Association bénéficie aussi du container pour 

l’acheminement de matériel, vêtements etc…  

 

L’Association Vivre dans l’Espérance a 20 ans d’existence grâce à chacun de vous qui avez pris 

l’initiative de nous accompagner, nous faire confiance, 

nous écouter, nous aimer ; grâce à des milliers de 

bienfaiteurs connus et inconnus à travers le monde. 

Soyez-en remercié. 

Merci à tous ceux qui ont accompagné l’Association Vie 

hier ; à ceux qui continuent aujourd’hui et demain, 

assurant ainsi un avenir.  

 

    Sœur Marie Stella KOUAK  
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