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L'un des défis d’une présence en Afrique est de durer, de tenir dans le temps. 
Pour maintenir dans la durée une médecine de qualité, il nous a fallu dans cette 
année 2016 renouveler du matériel : un fibroscope, un appareil à ECG, ou encore une 
nouvelle radiographie os-poumon qui vient d’arriver et doit être installée prochainement. 
Catherine HABER, notre responsable de clinique, nous détaille dans son rapport 
d’activité tous les imprévus auxquels nous pouvons faire face grâce à vous qui, d’une 
manière ou d’une autre, nous soutenez tellement fidèlement. 
Soyez-en grandement remerciés.

Pour tenir dans la durée encore, il faut du personnel médical et para-médical
de qualité. Que Catherine HABER et le Docteur Cécile BOBILLIER soient ici
remerciées de gérer au quotidien toute cette équipe : ceux qui partent, ceux qui arrivent,
ceux qui sont présents. Merci à elles et à tous ceux qui, lors d'un ou plusieurs passages à
Sokodé, ont à cœur d’assurer la formation continue de notre personnel. Nous poursuivons 
avec bonheur le mélange Nord-Sud avec une fructueuse collaboration, notamment avec
l'aide de la Délégation Catholique pour la Coopération : le Docteur Laëtitia DORY a 
terminé son année de volontariat, lui succède le Docteur Charles PARDESSUS.
Capucine FIEVET quant à elle termine deux années de présence en tant 
qu'agent administratif. Elle est remplacée par un Togolais, gestionnaire-comptable, 
Philippe TCHE. Il est en cours de formation et doit décharger Catherine HABER de tâches 
administratives. Cette lettre se fait l’écho de toute cette vie.

Pour tenir dans la durée il y a aussi la présence et le soutien de toute la 
Communauté du Puits de Jacob en France et au Togo. Merci à 

la fraternité de Sokodé d’être lieu d’accueil et de repos pour tous les européens
qui passent. Merci à Strasbourg à Philippe MURFITT, responsable

des affaires administratives et financières de la Communauté, à 
Elisabeth JAEGER, secrétaire, et à toute l’équipe de la comptabilité,
d'assurer une logistique rigoureuse et fiable nous permettant la 
durabilité de la mission.

L'ensemble de l’équipe du Centre Médical se joint à moi pour vous
redire notre reconnaissance pour votre aide et votre soutien.

Très amicalement.
Docteur François VIGNON 

Membre du Comité de Direction
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«Pour qu’un Enfant grandissE il faut tout un VillagE» 
(ProVErbE africain)

Ce proverbe africain est, je trouve, très adapté au Centre Médical La Source, cet enfant né il y a 
quelques années, le 9 février 2010, grâce à tant et tant de personnes, qui d’une manière ou d’une 
autre participent maintenant à le faire vivre. 

La Source peut irriguer, faire du bien à toute cette population togolaise parce qu’alimentée en 
amont par vous tous. Comment ne pas avoir une immense gratitude pour vous sans qui cette œuvre
n’existerait pas ! 

Merci pour vos dons en matériel, en argent, merci pour les encouragements, merci pour vos prières, 
et votre amitié manifestée…

quElquEs chiffrEs

Nous avons dû faire face à des dépenses imprévues

Le toit de l’incinérateur n’était plus étanche (250 Euros) et 
nous devrons bientôt changer les briques réfractaires.

La quasi-totalité du parc informatique a du être renouvelé : 
13 ordinateurs sur 15. En effet les ordinateurs d’occasion, qui 
nous avaient été généreusement donnés par la CPAM de Sélestat 
et nous ont rendu service depuis l’ouverture du Centre en 2010, 
sont tous tombés en panne cette année.

L’instabilité du courant électrique délivré par la Compagnie Togolaise d’Electricité a malheureusement
dégradé onduleurs et régulateurs. En particulier le régulateur principal du laboratoire a été
endommagé. Merci à Socomec – Benfeld pour l’envoi de pièces de dépannage. 

Les 30 batteries de l’onduleur général du laboratoire ont toutes cessé de fonctionner en même 
temps : elles avaient tout de même bien assuré leur fonction pendant 6 ans et quelques mois ! 
Merci là encore à Socomec qui nous a fait parvenir 30 batteries de rechange.

Début 2017 nous devrons investir 3000 euros pour remettre en état la nécessaire 
étanchéité des coursives. 

Chaque « saison des pluies » détériore de plus en plus celle-ci et depuis cette 
année, nous avons vu apparaitre des infiltrations et des fuites d’eau.

   .../...

Le toit de l’incinérateur
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Après les dépenses, voici les recettes générées par les activités du
Centre Médical La Source sur la période de janvier à octobre 2016

Consultations

5679 consultations malgré le sous-effectif de médecins à certaines périodes ! 

Laboratoire

Le nombre des analyses au Laboratoire est en augmentation : 4304 prélèvements (3921 en 2015). 
La réputation de travail de qualité du laboratoire est reconnue par tous les médecins des environs et 
contribue certainement à cet essor.

Radiologie

Le nombre de radiographies évolue de 337 en 2015 à 858 en 2016. Cette augmentation est en 
partie engendrée par le fait que le Centre Hospitalier Régional de Sokodé ne dispose plus de
radiographie en état de marche depuis juillet 2016. 

Un nouvel appareil à radiographies os-poumon est arrivé au 
Centre début novembre. Tout est encore dans les caisses en 
attendant l’arrivée prochaine de notre fidèle ami Gilles BLOCH 
pour installer cette radio. 
Dans les prochaines Nouvelles de la Source de 2017, vous
découvrirez ce nouvel équipement. 
En attendant, merci aux donateurs : Fondation ANBER,
MEDISCH CENTRUM et à la Communauté du Puits de
Jacob pour avoir permis cette évolution.

Electro-CardioGramme ECG

En ce qui concerne les ECG, l’année 2015 remporte pour 
l’instant  la palme avec 363 examens contre 220 en 2016. 
Mais la venue du Docteur Alain BERGERE, cardiologue, à la 
fin du mois de novembre 2016 pour une nouvelle mission sera 
sans aucun doute l'occasion de réaliser de nombreux autres 
ECG. Pour cela, nos 3 appareils à ECG ayant été en panne en 
même temps en septembre, nous avons décidé d’acheter un 
ECG neuf à Lomé (coût 1200 Euros). 

Echographies

En 2015 la foudre avait rendu l’échographe cardiaque inutilisable. Le Docteur François VAN DER 
MEERSCH a offert une sonde cardiaque adaptable à l’échographe Sonosite. La sonde est installée et 
la programmation du logiciel est en cours. Un grand merci !
715 échographies en 2015 et 613 échographies à ce jour en 2016.  

.../...

Les Docteurs 
Chantal et François 
VAN DER MEERSCH
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Hospitalisation

Au secteur d’hospitalisation, le taux d'occupation des lits 
est satisfaisant. En 2015, 311 personnes y ont été prises en 
charge, représentant 889 jours d’hospitalisation. En 2016 ce 
sont 424 personnes pour 1253 jours d’hospitalisation.

Certaines hospitalisations sont parfois longues, sur plusieurs 
semaines.

Fibroscopies

L’activité de fibroscopies digestives est en augmentation. Le Docteur D'ALMEIDA, médecin
gastro- entérologue, est allé visiter les collègues des centres de santé voisins, depuis le centre du Togo à
Atakpamé jusqu’à Dapaong tout au Nord, afin d'établir des relations confraternelles et de
communiquer sur nos activités d'endoscopie. 
La Source est désormais centre de référence pour les fibroscopies digestives pour une grande partie 
nord du Togo. 
Un fibroscope neuf a été acheté en février 2016, les autres appareils étant devenus inutilisables.

Merci à chacun de vous qui lira ces nouvelles. 
«Seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin» (proverbe africain).

Savez-vous que cette magnifique fleur d’hibiscus 
s’ouvre un matin, resplendit toute la journée et se 
fane dès la tombée de la nuit ? 

Je ne vous cacherai pas que c’est ma fleur préférée. 

Comme cette fleur, vivons chaque jour, comme un 
jour unique, vivons l’instant présent, les rencontres 
du jour, ses joies, ses tracas aussi ! 

A demain ! 

Demain en Afrique c’est aussi « à bientôt », « prochainement »… 

Alors rendez-vous aux Nouvelles de la Source n° 10 !

Catherine HABER
Responsable de Clinique
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dans Ma ValisE JE MEts...
Capucine Fievet vient de passer deux ans de Volontariat de 
Solidarité Internationale au Centre Médical comme agent 
administratif. Qu’elle soit encore ici remerciée pour toute 
l’énergie, créativité et compétence qu’elle a inlassablement
déployé. Au moment du départ, elle a eu bien du mal à
fermer sa valise ! 

Et voilà deux ans, deux ans si bien remplis qu’il me paraît impossible de fermer ma valise. 

Bien évidement il y a l’accumulation des pagnes Africains et une multitude de tenues colorées
bariolées, l’art local et tous les souvenirs. Mais j’ai aussi envie de rapporter un milliard d’histoires plus 
ou moins drôles, de transmettre les folles ambiances de la messe dominicale, d’imiter l’accent togolais 
et les expressions si caractéristiques. J’ai envie de rapporter tous les ingrédients pour un bon repas 
local avec une sauce bien gluante à manger avec les mains, d’ accrocher tous ces enfants au dos, de 
chanter et rire, de répéter que Dieu vous aime et que « ça ira », de projeter mes photos à l’infini, 
de marcher au rythme des balancements des fesses, de vous offrir un bissap bien frais, de négocier 
le prix de ma chaussure, de ramener toutes ces personnes et leurs sourires.

J’ai envie de tout garder pour tout raconter, tout garder pour ne rien oublier de ces deux ans 
«EXTRA» mais pas «ORDINAIRES». 

Le Togo a une force incroyable : celle de l’accueil. Quoiqu’il arrive, qui que vous soyez vous 
serez ACCUEILLI comme un ami ! Le temps pour l’ami, au Togo, on le prend. J’ai aimé cette
simplicité à rendre la rencontre unique, à tout faire pour que l’ami soit à l’aise, et qu’il reparte content 
et repu. Oh oui repu parce que sans un grand verre d’eau avec la fameuse phrase « Bonne Arrivée », 
sans un bon repas local à déguster qu’importe l’heure, l’ami ne serait pas bien reçu. Donner une 
place aussi importante à l’étranger pour qu’il se sente chez lui m’a beaucoup touchée. L’étranger n’est 
pas seulement le «Blanc» ou celui qui vient d’arriver, c’est celui qui est étranger à la maison, donc il 
doit être accueilli. Force incroyable de ce pays qui devient très attachant. C’est pour cela que j’aurais
tellement aimé ramener avec moi toutes ces personnes que j’ai rencontrées….Mais ça ne rentre pas 
du tout dans ma valise ! 

.../...
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Le Togo c’est aussi une super philosophie quotidienne du 
« ça va aller », « ça ira », qui m’a permis de profiter au jour 
le jour de chaque instant, d’apprendre à prendre le temps et 
encaisser toutes les difficultés avec sérénité… Quoi de mieux 
que de croire avec ferveur aux lendemains meilleurs ? 

C’est une force particulière qui permet de croire en la vie, 
croire que tout événement a sa place, bon ou moins bon. 

Et ça, c’est TOP ! A défaut de rentrer dans ma valise, cette 
force m’aide à gérer le fait que ma valise ne ferme pas !

Et enfin ma page avec le Togo ne se tourne pas, le Togo ne veut pas rentrer dans une valise tant ce 
petit pays a une âme, et fait partie de ma vie à jamais ! Chaque personne a sa place dans mon cœur, 
et chaque histoire, chaque famille, restera portée dans toutes mes prières.
        

Capucine FIEVET

roMéo, infirMiEr, nous PartagE son ExPériEncE dE 
traVaillEr aVEc lEs VolontairEs.
Généralement, au Togo, nous parlons de l’arc-en-ciel pour symboliser la 
force qu’ont les couleurs de s’unir pour donner ce magnifique signe.

 Ainsi le Centre Médical, à mon avis n’a pas échappé à cette harmonie
de douce alliance qui donne sens à son fond et son contenu. En un mot, 
nous sommes unis, donc forts !

C’est un véritable challenge de «social melting pot» que réussit le Centre Médical du Puits de Jacob, 
voir travailler ensemble personnel togolais et personnel français ou belge.

Je note que l’équipe des « Blancs » vient à point nommé pour le bon brassage des cultures et des 
prises en charge en complémentarité avec l’équipe des Togolais. La prise en charge des patients n’en 
devient que plus efficace et efficiente. La venue des Volontaires permet une vraie rencontre culturelle 
et un échange permettant de se former et d’ouvrir les aperçus et les pratiques. Le Volontaire « apporte 
et reçoit », ce sont eux qui le disent, mais moi aussi, Togolais « j’apporte et je reçois ». Les échanges, 
les dialogues, la différence dans le travail… C’est une école de vie. 

Il faut aller au-delà des représentations et du sens que je donne aux mots, aux pratiques, aux choses : 
je rencontre l’autre ! En ce sens j’aime beaucoup la phrase d’Antoine de Saint Exupery : « Celui qui 
diffère de moi, loin de me léser, m’enrichit ». 

En somme, nous tirons de belles expériences thérapeutiques de ces venues de Volontaires, grâce 
à leur bonne disponibilité, leur sympathie, leur envie d’apprendre et de coopérer : je ne peux que 
souhaiter la continuité de cet échange de savoir et de vie.
    

Roméo, Infirmier

Roméo, Sylvestre, 
Marie, Hézouwé
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déParts Et arriVéEs dans l’équiPE du laboratoirE

Après deux ans de présence au Togo j’ai bénéficié de deux mois de congés en France pendant les-
quels le Docteur Cécile BOBILLIER, responsable du Laboratoire, m’a remplacée à la responsabilité 
du Centre. Cécile a cherché un biologiste pour pallier le temps qu’elle ne pourrait pas consacrer au 
laboratoire étant donné la charge supplémentaire de travail. Aucun biologiste n’étant disponible, nous 
avons choisi d’embaucher un technicien supérieur de laboratoire pendant l’été : Chris.
 

Début juin, Giovanni technicien supérieur de laboratoire, nous a
annoncé sa démission afin d’ aller suivre en France un Master en mi-
crobiologie fondamentale et appliquée. 
De ce fait nous avons proposé à Chris de prolonger son travail à La 
Source.

Début août, Camil le deuxième technicien supérieur de laboratoire, 
nous a également annoncé sa démission dans l’intention d’aller au 
Sénégal poursuivre lui aussi ses études.
Comme lors des entretiens d’embauche nous avions vraiment peiné 
à départager entre Chris et un autre candidat nommé Achille, nous 
avons alors proposé à Achille de nous rejoindre suite au départ de 
Camil.

Nous remercions Giovanni et Camil pour leurs compétences, leur investissement en temps, leur
assiduité, le bon climat qu’ils ont su favoriser dans l’équipe du laboratoire avec bien sûr leur « grande 
sœur » Solange, aide laborantine depuis le début. Bonne route à Giovanni et Camil pour la suite de 
leur chemin.

C’est donc maintenant une équipe du laboratoire renouvelée qui entoure Docteur Cécile. Solange a 
échangé ses deux grands frères (en taille !) par deux frères plus petits, plus jeunes, mais tout aussi
enthousiastes...

Catherine HABER

Chris, Solange et Achille

Docteur Cécile Giovanni Camil
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au rEVoir laëtitia !

Fin octobre une petite fête a été organisée pour remercier 
ceux qui nous quittaient : le Docteur Laëtitia DORY , Capucine 
FIEVET et nos deux techniciens de laboratoire Giovanni et
Camil. Et dans ces occasions au Togo il y a toujours un discours ! 
Voici quelques extraits de celui de Laëtitia, qui reflète bien 
les couleurs de son année passée avec nous.

Je réalise depuis hier seulement que je vais réellement partir d’ici. Cette année a vraiment été pour 
moi un défi.
 

Comment résumer cette année passée à Sokodé ? Je vais évoquer quelques bons souvenirs.
J’ai eu la joie de voir quatre naissances parmi vous.
J’ai eu la joie de découvrir votre manière de prier si simple et si sincère.
J’ai eu la joie de voir de nombreux patients guéris.
J’ai eu la joie d’avoir du ciel bleu presque tous les jours de l’année.
J’ai eu la joie de découvrir un peu ou un peu plus la personnalité de chacun.
J’ai eu la joie de découvrir le Togo et la culture togolaise.

J’ai aussi eu des difficultés, je ne veux pas m’étendre dessus, mais je peux dire qu’une de mes grandes 
satisfactions est d’être arrivée au bout de cette année. Et je peux en rendre grâce à Dieu.

J’espère que le Centre Médical va continuer à se développer. Je suis heureuse que la relève soit 
assurée. Je ne sais pas encore exactement de quoi l’avenir va être fait pour moi en rentrant, mais ce 
qui est sûr c’est que cette année m’aura beaucoup marquée.

Je voudrai remercier chacun d’entre vous.
L’équipe du laboratoire, pour votre compétence, votre disponibilité et votre patience quand je vous 
ai parfois harcelé au téléphone pour avoir des résultats.
L’équipe des infirmiers et aide soignants, chacun pour votre travail, pour votre patience à 
m’expliquer des subtilités de la culture togolaise afin que je comprenne les demandes des patients.
Pauline, pour ta compétence, ton courage pour gérer les patients qui s’impatientent et pour avoir été 
celle qui supportait au plus près mes colères parfois, car il a bien fallu apprendre à travailler ensemble !
Flora pour ton travail, ta patience aussi à m’expliquer le rapport des Togolais avec l’argent et la santé, 
et désolée pour certaines erreurs que j’ai pu faire.
L’équipe informelle des traductrices que j’ai embauchées régulièrement : Flora, Pauline, Lucie, 
Mélanie, Elisabeth, Marina,... Akpe kaka sobodi !
Docteur Cécile, pour ton incroyable dynamisme, et pour ton soutien dans les périodes qui ont été 
difficiles pour moi.
Docteur Emile, pour notre collaboration, parfois houleuse mais cependant fructueuse pour la prise 
en charge des patients.
Docteur Yves, pour tout le savoir en médecine tropicale que j’ai acquis ici grâce à toi, pour ta diplo-
matie, et pour notre collaboration en équipe restreinte à certaines périodes.
Docteur Charles, pour ta présence pour prendre la suite et tes idées neuves à mettre en oeuvre, 
bonne mission à toi.
Docteurs Chantal et François, pour votre présence à mon arrivée et à mon départ, la boucle est 
bouclée ! Pour nos échanges enrichissants entre les différentes écoles médicales belges françaises et 
togolaises.
Catherine, pour ton engagement et ta compassion d’infirmière prête à rejaillir malgré les
responsabilités administratives.

A toute l’équipe du Centre Médical : merci !
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togo or not to go ? that is thE quEstion ? 
C’est début septembre que nous avons accueilli avec joie un nouveau médecin : le Docteur 
Charles PARDESSUS. Charles a 28 ans, il a été formé à la Faculté de médecine d’Angers 
comme le Docteur Laëtitia DORY à laquelle il succède. La veille de son départ au Togo 
il a envoyé à toute sa famille et à tous ses amis une lettre de nouvelles dont nous vous
donnons ici, avec son accord, quelques extraits.

A la veille de partir au Togo (eh oui c’est déjà demain), je voulais vous 
écrire en quelques lignes les motivations qui me poussent à franchir ce 
pas et tenter cette grande aventure.

Pourquoi partir ?

La 1ère réponse pourrait être : Pourquoi pas ? 
Et, bien qu’elle me suffise, je doute qu’il en soit de même pour vous ! 
Je vais donc développer un peu.

Tout d’abord, je me sens appelé à partir en mission, c’est-à-dire à suivre un chemin qui me fera
grandir, me rendra heureux. En bref un chemin de bonheur où toute ma personnalité pourra se
déployer avec ses forces et ses faiblesses.

Cet appel résonne en moi depuis plusieurs années déjà (le début de mon internat pour être précis) et 
sa persistance dans mon cœur au fil du temps m’a fait dire que je dois l’écouter et l’affiner. 

Ce volontariat s’inscrit dans la continuité de ces 18 derniers mois passés dans la Fraternité
Capharnaüm à Angers [ndlr : fraternité d’étudiants chrétiens installée dans un quartier défavorisé 
d’Angers] où je suis allé aux périphéries de la ville et de moi-même, à l’appel de notre pape François. 
Aujourd’hui je pars pour d’autres périphéries, encore plus lointaines, mais ô combien exaltantes ! 
Faire l’expérience de la grande pauvreté et y reconnaître Jesus (prononcez à l’américaine), se sentir 
étranger dans un pays, affronter les chocs culturels, découvrir une autre manière de croire et de pra-
tiquer, se donner intégralement... Autant de défis à relever et qui vont m’emmener aux périphéries de 
moi-même ! Ainsi, je sais que je vais élargir mon cœur (entendez : ma capacité à donner et recevoir 
de l’Amour) aux dimensions du monde !

Le pape François nous l’a rappelé en Pologne : «Ne confondez pas le bonheur avec une sieste 
douillette sur un canapé ! Chaussez les crampons et entrez sur le terrain avec la certitude 
que Jésus est votre premier supporter !» Aujourd’hui, je quitte mon canapé, je chausse mes 
crampons et j’entre sur le terrain avec la confiance (mais sans la certitude) que mon bonheur m’attend 
au Togo car Jésus est avec moi, comme depuis le début de mon cheminement d’ailleurs.

Cela ne signifie pas que je vais rester au Togo ! Je compte bien rentrer en France dans 2 ans ! Mais je 
sais que je serai heureux au Togo, et voilà ce qui me pousse à y aller !

Viennent ensuite d’autres motivations plus pragmatiques mais tout aussi importantes telles que
découvrir une autre culture, faire de belles rencontres, apprendre une autre manière de pratiquer 
la médecine en intégrant les croyances culturelles et religieuses locales, voyager sur des terres
inconnues, passer au niveau 80 à Pokemon Go (?) etc.

Bonne arrivée Charles et merci de venir tenter l’aventure avec nous !
C’est la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) qui a proposé à Charles de
partir en mission à Sokodé. Sur la page suivante nous vous invitons avec cette magnifique 
photo prise lors du stage DCC de préparation au départ, au jeu inspiré d’une célèbre BD : 
« Mais où est donc Charly ? »



Vous aVEZ dit : délégation catholiquE Pour la cooPération ?

La Délégation Catholique pour la Coopération (DCC) est une organisation non gouvernementale 
(ONG) fondée en 1967 : ONG catholique de développement, elle est le service du volontariat interna-
tional de l’Eglise en France. Présente dans 50 pays, la DCC accompagne chaque année près de 500 
volontaires. Ils agissent dans tous les domaines de développement et dans tous les types de métier.

Agréée par l’Etat pour l’envoi de volontaires de solidarité internationale et l’accueil de volontaires en 
service civique, elle est membre du CLONG-Volontariat (Comité de Liaison des ONG de volontariat) et 
de Coordination Sud. Elle est également membre fondateur de France Volontaires.
 
La DCC est reconnue d’utilité publique et agréée association d’éducation populaire.

« La DCC offre une façon originale de servir le développement par le volontariat : il s’agit 
de vivre une solidarité pour l’Homme, par l’Homme, pour tous les Hommes, par tous les 
Hommes »

Les volontaires partant en mission avec la DCC bénéficient de stages de formation avant leur départ,  
d’un suivi tout au long de leur mission ainsi que d’un accompagnement à leur retour.

Ci-dessous la photo des volontaires de l’année 2016 de la DCC lors de leur stage de forma-
tion en France avant leur départ dans le monde entier. 
Mais où est donc Charly? Y retrouverez-vous le Docteur Charles PARDESSUS ?
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lE tri dEs déchEts : c’Est Parti !
Depuis l’ouverture du Centre, la gestion des déchets existait mais n’était pas assez rigoureuse.

La réflexion initiale avait bien été posée mais les personnes ne savaient pas trop que faire des déchets. 
Tout arrivait mélangé dans les poubelles. Réalisons qu’en Afrique les poubelles sont rares !

En avril 2016 a eu lieu une assemblée de vidéo-formation basée sur l’encyclique «Laudato Si» du 
Pape François. L’exhortation du Pape sur l’importance du respect de la nature et de l’écologie a inter-
pellé plusieurs personnes du Centre. L’équipe ménage en particulier, sous la houlette de Capucine, a 
manifesté le désir de réfléchir et voir « comment faire autrement » avec les déchets du Centre. Toute 
l’équipe s’est mobilisée et a rapidement réalisé qu’il y a trois catégories de déchets :
 Ce qui brûle et sera traité par notre incinérateur
 Ce qui pourrit et alimentera le compost
 Et le reste… qui sera collecté par une ONG pour le compte de la Mairie de Sokodé

Un véritable tri sélectif s’est donc mis en place. Des poubelles de trois couleurs différentes sont
réparties sur l’ensemble du site. Les POUBELLES BLEUES pour ce qui brûle, les VERTES pour ce qui 
pourrit et des poubelles « à part » pour le reste. Le personnel a été formé afin de pouvoir sensibiliser 
à leur tour les malades et leurs accompagnants. Une affiche explicative avec texte et pictogrammes 
(car tout le monde ne lit pas le français ici) est placée au-dessus des poubelles.

Après avoir bien trié les déchets en amont, encore a-t-il fallu
expliquer au personnel concerné où acheminer les déchets vers leurs 
destinations finales.

L’incinérateur est ravi de ne voir arriver que ce qui brûle, et le
compost s’étonne gaiement de ne plus voir de sachets plastique !
Ainsi nous prenons soin du petit morceau de planète dont nous 
sommes responsables et de plus, nous initions les personnes qui 
viennent pour être soignés au Centre à faire de même…

Joseph HABER

la caissE dE solidarité

au sErVicE dEs MaladEs déMunis

La caisse de solidarité a été mise en place dès l’ouverture du Centre Médical pour venir en aide aux 
malades qui ont des difficultés financières pour payer leurs soins. Cette aide se présente sous deux 
formes :

* Un engagement où la caisse de solidarité avance totalité ou partie des frais ; le patient s’engage à 
rembourser le montant de ses soins à une date définie d’un commun accord avec l’assistante sociale, 
(3064 € dont 1867 € ont déjà été remboursés pour les 9 premiers mois de 2016), 

* Une prise en charge où la caisse de solidarité paye soit une partie, soit le montant total sans 
remboursement des soins du patient après une évaluation de sa situation (6908 € pour les 9 premiers 
mois de 2016).

.../...



dEVEnEZ actEur solidairE !
Et rEJoignEZ lE résEau solidarité la sourcE

Chèque bancaire ou postal à l’ordre de :
Solidarité «La Source»
Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon
F - 67082 STRASBOURG cedex

Virements 
**CCP Strasbourg 1927-24 T Communauté du 
Puits de Jacob 
**CMDP BP 79 - 67067 Strasbourg Cedex 
Compte 10278.01001.00057104245.20 
Communauté du Puits de Jacob

Virement mensuel :
IBAN   FR 76 1027 8010 0100 0571 0424 520
BIC  CMCIFR2A

CARITAS Belgique :
IBAN : BE10 2100 4715 6604
CARITAS International asbl - 1210 BRUXELLES
mention : 
«P1265/Communauté du Puits de Jacob/Togo»

Pour un RECU FISCAL :
précisez-nous votre adresse !

nE ManquEZ Pas :

lEs nouVEllEs dE la sourcE 
...nuMéro 10 !

...PrintEMPs 2017 !
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Et rEtrouVEZ nous sur :

www.puitsdejacob.com 

dans l’onglEt «quE faisons nous ?» : 
lE Puits au togo

la caissE dE solidarité

au sErVicE dEs MaladEs déMunis (suitE)
De Février 2010 à nos jours, 785 cas de malades sans aucun moyens financiers ont été 
pris en charge. Des malades souffrant d’affections chroniques comme le diabète, l’hypertension
artérielle, l’insuffisance cardiaque se font suivre régulièrement au Centre grâce à la caisse de solidarité.

Actuellement cette caisse est de plus en plus sollicitée car le Centre doit gérer :
- des cas de pathologies aiguës, difficiles, avec de longues hospitalisations, 
- des cas de références (vers d’autres hôpitaux) pour des soins et examens spécialisés entraînant de 
lourds frais pour une caisse dont les ressources ne suffisent plus. 
Or ces malades sont pour la plupart très pauvres et/ou ont déjà consulté dans plusieurs formations 
sanitaires, voire auprès des tradithérapeutes, sans succès. A cela s’ajoute le refus de certaines familles 
de participer aux frais pensant que ce sont des cas désespérés.

C’est le lieu ici de remercier tous les partenaires de la caisse de solidarité, parmi lesquels
notamment l’association hollandaise MEDISH CENTRUM pour son engagement en faveur de cette 
caisse et l’effort de sa participation supplémentaire. 

Recevez à travers nous toute la gratitude et la reconnaissance des bénéficiaires. Que le Seigneur notre 
Dieu vous bénisse.

Flora, Assistante Sociale


