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  Le 25 juin 2013 

 

 

Bonjour, 

 

 Voici quelques nouvelles depuis notre assemblée générale du 23 mars dernier. 

 

L’école de Kilwin à OUAGADOUGOU :  

On estime que le chantier est réalisé à 97% ; l’entreprise réalise les peintures et les latrines. 

Nous avons reçu des avenants aux devis pour un montant de 5 300 € (travaux supplémentaires et 

réajustement de prix matériaux).  

Les sœurs sur place ont manifesté le besoin : d’une cuisine, d’un portillon en plus pour l’accès sécurisé 

des enfants et des familles, d’inscriptions sur les murs, le tout pour un montant de 1615 €. 

A ce stade, et avec le bénéfice de la subvention du Ministère, il nous faut trouver pour octobre 2013, la 

somme de 18 416 €. 
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Des nouvelles de la maternité de GUY/KOUDOUGOU 

De nombreux bébés sont arrivés et les mamans sont heureuses de donner la vie dans de bonnes conditions. Une 

nouvelle accoucheuse est arrivée, il faudra certainement envisager un logement de fonction lui permettant de mener 

sa vie de famille ; mais la priorité actuelle est la réalisation d’une cuisine, car contrairement à chez nous, les 

personnes accueillies en maternité ou en hôpital doivent elles-mêmes préparer leurs repas. 

 

Au Tchad. 

Le solaire est à l’ordre du jour pour le centre des Jeunes de Dombao. En effet pour faire fonctionner le 

photocopieur, les ordinateurs au centre des jeunes, l’électricité  est indispensable. Ce centre avec les moniteurs est 

un lieu importan , de découverte pour les jeunes en recherche de connaissances, d’ouverture ; un lieu pour évoluer, 

progresser afin de s’investir dans le pays. 

Là aussi c’est un gros budget et nous devons trouver l’appui de structures ou de partenaires. 

 

Au Centre Diocésain de lutte contre le sida à Moundou le projet est la prise en charge d’orphelins dans le diocèse 

de Moundou  

Le CDLS : comité diocésain de lutte contre le SIDA est ouvert depuis 2003. Après un temps consacré 

essentiellement à la prévention, le CDV (centre de dépistage volontaire) s’est ouvert en 2007, pour le dépistage et 

le suivi des PVVIH/SIDA. Le CDLS est né de la volonté de la Conférence Episcopale du Tchad.  Dans chaque 

diocèse il en existe un. Ils sont reliés en association : AILS (Association Interdiocésaine de Lutte contre le SIDA.) 

« Nous sommes donc fortement sollicités, parfois à la limite de nos possibilités d’actions. Néanmoins la force de 

l’engagement au service de nos frères et sœurs reste très forte et permet de continuer le chemin. »Selon une enquête 

de santé de l’INSEED en 2004 on estime à 500 000 le nombre d’enfants orphelins au Tchad, et 19% d’entre eux 

sont orphelins à cause du VIH/SIDA. Le décès des parents compromet fortement les droits fondamentaux des 

enfants : pas d’école, pas ou peu de nourriture, pas accès aux soins, les enfants sont plus vulnérables et exposés à 

toutes formes de mauvais traitements. Le dossier présenté par Sr Marie Jo AUDION infirmière coordonnatrice du 

projet de structure pour ces enfants, et porté dans chaque secteur par une équipe solide permettrait d’ici à 2015 de 

prendre en charge les enfants orphelins du diocèse de Moundou, de leur permettre une scolarité et des soins, de 

motiver et de travailler à mettre en place une chaîne de solidarité pour une prise en charge complète de ces enfants 

et adolescents dans chacune des paroisses. 

Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce dossier, des enfants sont concernés, il nous faut absolument trouver des 

partenaires, des fondations, des donateurs. 

 

La ferme de GODO au Burkina Faso 

Notre association a financé la construction d’abris pour les chèvres, les moutons, les bœufs ; et la porcherie 

maintient son activité. 

L’objectif des sœurs sur place est de faire évoluer cette ferme; il faut  bien analyser avant de se lancer : les 

structures, les capacités des animaux, le coût ou prix de revient, la rentabilité …. Mais il est URGENT d’avancer 

aussi, car c’est une ferme, qui permettrait, de parvenir à l’auto suffisance, et  de procurer des revenus ; nous 

souhaitons vraiment être accompagnés par des professionnels agricoles sur ce dossier. 

 

 

Plus que jamais nous souhaitons trouver un appui près des scolaires : pour les bols de riz, les cross, pour la 

prochaine année scolaire. 

 

    Voilà ce que nous voulions vous partager, vous qui êtes membres, donateurs, ou 

sensibilisés à la solidarité ; et soyez remerciés pour ce que vous faites ou ce que vous ferez. Nous nous tenons à 

votre disposition si vous souhaitez des précisions complémentaires sur l’un ou l’autre des projets. 

 

    Nous vous souhaitons un bon été, et vous assurons de toutes nos amitiés. 

 

        Marie Eliane GIRARD, Présidente, 

 

 

Rendez-vous le dimanche 15 décembre 2013 à 15 h à la Communauté des sœurs de Torfou pour le concert de 

Noël avec les chorales : ETCETERA de TILLIERES et Chœur du lac de ST LEGER SOUS CHOLET. 

La famille VAULOUP donnera également un magnifique concert le 1
er
 décembre 2013 à 15 h à l’église de 

POUANCE. 


