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      N° 21 - décembre 2022

      

 
Docteur François VIGNON 

Membre du Comité de Direction

Ça y est ! Nous avons une nouvelle Directrice ! 

Aimée AYINDO a pris ses fonctions le 1er novembre 2022. Je laisse le Père Bertrand nous la présenter 
dans cette lettre. Il s’agit là d’une étape importante dans la vie du Centre Médical que la nomination 
d’une directrice togolaise. Aimée connaît notre Communauté depuis plus de 10 ans. Je sais qu’elle saura 
mettre au service du Centre sa longue expérience du monde de la Santé et toutes ses compétences. Je 
sais qu’elle aura à cœur de promouvoir l’esprit qui est le nôtre tout en favorisant une inculturation qui 
devrait nous permettre d’être davantage au service de cette population de Sokodé. Bienvenue Aimée et 
merci de risquer l’aventure avec nous !

Je veux aussi tout particulièrement remercier le Docteur Cécile BOBILLIER et 
Léopold de RICHEMOND qui ont assuré en tandem l’intérim de direction pendant ces sept 
longs mois. Le chemin a été ardu, les heures passées au Centre ne se comptent plus. Merci à tous les 
deux.

Léopold nous donne des nouvelles des chantiers : ceux qui avancent et ceux qui, vu les circonstances, 
n’avancent pas aussi vite que prévu.

Lucile NOWACKI infirmière Volontaire de Solidarité Internationale (VSI) de la Délégation Catholique 
pour la Coopération (DCC) depuis avril 2022 nous partage son vécu. Lucile est très heureuse et a déjà 
demandé de prolonger son volontariat jusqu’en juin 2023. Merci Lucile.

Nous avons également la joie d’accueillir jusqu’au 15 décembre dans le cadre d’un Volontariat “ Echange 
de Compétences ” de 3 mois avec la DCC, Chantal et Bruno MARINTHE, jeunes retraités dynamiques : 
elle est infirmière et lui médecin. Chantal nous livre ses impressions dans cette lettre.

Nous avons traversé beaucoup d’incertitudes dans cette année 2022 et ici plus qu’ailleurs la visibilité 
à moyen terme reste assez floue mais nous savons pouvoir compter sur l’élan et le dynamisme du 
personnel du Centre, sur le soutien et la confiance de chacun de vous qui d’une manière ou d’une autre 
portez ce Centre avec nous. MERCI.

Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël.
De tout coeur.
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À la Direction
Pour le moins qu’on puisse dire, il y a du mouvement à la direction. L’année écoulée n’aura pas été 
celle de la stabilité ! 

Sophie de DINECHIN a été remplacée en fin d’année 2021 par Stéphane REICHE, qui 
malheureusement a dû repartir pour raisons familiales trois mois plus tard. 

Le Docteur Cécile BOBILLIER a repris la direction, au pied levé. Néanmoins préparant un audit 
pour le laboratoire et ayant une charge conséquente en Communauté, celle de la direction entière 
était de trop pour Cécile. En plus des projets de travaux et de la maintenance j’ai donc accepté, 
dans la limite de mes compétences, cette charge qui m’a été transmise par Cécile dans le calme et 
la bienveillance.
Le but de mon volontariat au Centre étant la construction du nouveau laboratoire, il fallait s’attacher 
à trouver un remplaçant ou une remplaçante… pour reprendre la direction.

C’est ainsi que nous avons la grande joie de vous annoncer la venue d’Aimée AYINDO. Elle est 
désormais la Directrice du Centre depuis le 1er novembre. BIENVENUE !

Dans cette année tumultueuse, malgré les 
revirements de situation, les doutes et les 
tribulations, le Seigneur n’a jamais cessé d’être 
présent ! 

J’ai expérimenté cette présence dans mon 
quotidien. Plus que jamais, je me suis rendu 
compte que je n’étais qu’un instrument imparfait 
et que Dieu faisait 99% du boulot ! Le 1% c’est 
la docilité et la bonne volonté... qu’au final le 
Seigneur nous donne !!!

Cette expérience temporaire de direction a été 
très enrichissante pour moi et maintenant je suis 
aussi très heureux de pouvoir reprendre à bras le 
corps le projet d’agrandissement du Laboratoire.

Léopold de RICHEMOND

Léopold de RICHEMOND et Aimée AYINDO



aimée aYinDo
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Aimée AYINDO est la nouvelle Directrice du Centre Médical “ La Source ” depuis début novembre. 

Jusqu’à sa retraite en octobre 2022 elle était Directrice de l’ENASS (Ecole Nationale des Aides 
Sanitaires de Sokodé). 

Aimée a connu la Communauté en 2010 lorsqu’elle a fait la Retraite d’Introduction à la Vie dans 
l’Esprit (RIVE). Depuis, elle est Alliée fidèle de la Communauté. Elle a été élue bergère diocésaine du 
Renouveau Charismatique pendant deux mandats. 

Aimée est mariée. Elle est mère de trois enfants.

Elle est diplômée de l’ENA (Ecole Nationale d’Administration) dans la section “ gestion des services 
de santé, administration des hôpitaux ”. Elle a eu plusieurs responsabilités dans des ONG et assumé 
des postes relevant du Ministère de la Santé, en particulier elle a été Directrice adjointe chargée de 
la gestion financière et comptable du CHU Campus de Lomé.

Quand approchait le moment de sa retraite, elle m’a dit sa disponibilité pour le poste de Directrice du 
Centre Médical “ La Source ”. Mais à ce moment-là, nous avions déjà l’assurance d’avoir un Volontaire 
de Solidarité Internationale Stéphane REICHE pour remplacer Sophie de DINECHIN à la direction. 

Quand Stéphane nous a quittés prématurément, je lui ai demandé au nom du Comité de Direction 
si elle était toujours disponible. Sa réponse affirmative a ouvert les démarches pour son embauche.

Père Bertrand LEPESANT sj 



tout ce qui avance lentement mais sûrement...
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La rampe d’évacuation de la maternité est terminée depuis avril. Et celle-ci a déjà montré son 
utilité : sans encombre et avec une issue favorable une parturiente a été évacuée en brancard en 
septembre. Dans l’esprit de l’architecture d’origine la rampe s’intègre au bâtiment, de sorte qu’on 
pourrait désormais croire qu’elle a toujours été présente.

Attendu, espéré, désiré, les employés de la Source ont tous été heureux de pouvoir abriter pendant la 
saison des pluies leurs motos dans le nouvel apatam à motos. Merci à tous ceux qui ont participé 
à ce projet !

De la visibilité pour la maternité.
Un grand merci à Djamal qui, d’une main assurée, a merveilleusement peint un message de bienvenue 
pour les femmes enceintes et aussi de reconnaissance pour les bienfaiteurs ayant permis l’ouverture 
de la maternité.

Les panneaux solaires : un an déjà !
Grâce à François VAN DER MEERSCH, Thibaut DEPIEREUX et la dynamique équipe d’Energy 
Assistance étaient installés voilà un an déjà des panneaux solaires sur le toit du Centre Médical. Le 
bilan parle de lui-même, plus de 60% d’économie cette année ! 
Outre cette économie, une stabilité accrue du courant permet également une meilleure sécurité pour 
le matériel électronique qui anciennement était soumis aux aléas de tension de la CEET (Compagnie 
Energie Electrique du Togo). L’économie porte par la même occasion sur l’entretien et le maintien des 
onduleurs chargés de stabiliser le courant !
Voilà une nouvelle occasion de remercier de tout notre cœur toutes les personnes qui ont permis la 
mise en place cette installation solaire.

Les premières mammographies à Sokodé.
Après l’installation et la mise en route du mammographe, nous commençons, depuis la mi-septembre, 
à réaliser des mammographies. Les mammographies sont pour l’instant réalisées le jeudi afin que le 
docteur radiologue présent ce jour-là puisse les interpréter. En six semaines ce n’est pas moins de 
vingt femmes qui ont pu réaliser une mammographie. 
Une campagne d’information a déjà été réalisée en septembre mais d’autres semblent être encore 
nécessaires pour informer toute la région de la présence de ce nouveau service en nos murs !

L’activité de la maternité progresse.
60% d’accouchements en plus sur ces quatre derniers mois, notre maternité accueille de plus en 
plus de femmes ! Nous suivons actuellement une cinquantaine de femmes enceintes. Il a été mis en 
place un suivi hebdomadaire par le Docteur RAMANOU gynécologue du Centre Hospitalier Régional 
(CHR) de Sokodé, ce qui permet une meilleure qualité de la prise en charge des parturientes et une 
coopération plus efficace avec le CHR. Les cas complexes et/ou ayant une probabilité de complication 
sont repérés et dirigés vers le CHR.

Léopold de RICHEMOND
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L’apatam à motos

Réfection de la salle de radio 
pour l’accueil du mammographe Numérisateur pour mammographe

Rampe d’accès de la maternité
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Nous vous en avons déjà parlé, le grand projet du Centre Médical est d’agrandir le Laboratoire afin de 
devenir Centre de Compétence pour les Hépatites.

Les tribulations de cette année n’ont pas permis que le projet avance au rythme que nous aurions 
souhaité. Nous sommes toujours dans l’étape de recherche de fonds pour financer ce projet dont le 
montant global est de 185 000 € (cf Nouvelles de la Sources n° 20).

Le sujet reste toujours d’actualité : les statistiques parlent d’elles-mêmes (25% d’hépatites chroniques). 

Chantal MARINTHE a commencé l’information et la prévention certains matins sous l’apatam du 
Centre : le niveau d’information sur ce fléau est très faible dans la population, les patients sont 
cependant très intéressés et préoccupés par ce sujet et les expériences partagées sont souvent 
dramatiques. 

Oui il y a un véritable défi à relever pour participer à la prise en charge de ce grave problème de Santé 
publique. Merci de nous soutenir pour mener à bien ce magnifique projet !

Docteur Cécile BOBILLIER 
Responsable du Laboratoire 

et le centre De compétence pour les Hépatites ?

L’équipe du Laboratoire
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témoignage De lucile noWacKi
Lucile Nowacki a 26 ans, elle est infirmière et travaille depuis début avril 2022 au Centre 
Médical dans le cadre d’une mission de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 
avec la Délégation Catholique pour la Coopération (DCC). Elle nous livre son expérience .

Je travaille avec mes confrères infirmiers et aide-soignants togolais, 
principalement au pôle hospitalisation où les patients les plus fragiles 
peuvent être gardés pour une durée de quelques jours à quelques 
semaines. 

Je travaille également soit en salle de prélèvement où sont collectés les 
différents échantillons biologiques pour le laboratoire (prises de sang, 
analyses d’urine,... ), soit à l’accueil où à la pharmacie. 

Ici, on est beaucoup plus “ multitâche ” qu’en France !
J’aime beaucoup ce regard “ large ” sur la prise en charge du patient 
que permet cette mission, ainsi que le contact direct avec les malades.

Cela m’a demandé, en début de mission, un certain temps d’adaptation. 

Les pathologies retrouvées ici sont parfois très différentes de celles dont j’avais l’habitude, les noms 
des médicaments utilisés ne sont pas les mêmes. Pour moi la question omniprésente du coût des 
soins est difficile à accepter, venant d’un pays où tout est pris en charge, où le patient ne paie rien 
de sa poche. Alors, il faut s’adapter et choisir entre deux analyses, pourtant nécessaires à la prise en 
charge, car le patient n’a pas les moyens d’honorer les deux. 

Il faut aussi intégrer un rapport à la mort bien différent de celui que l’on a en France. Venant d’un 
service de réanimation parisien, j’avais l’habitude des prises en charges poussées où l’on ne lésine 
pas sur les traitements, analyses, imageries et dispositifs médicaux, malgré l’âge parfois avancé 
des patients. Or ici, la mort fait partie intégrante du quotidien, l’espérance de vie est inférieure de 
quasiment vingt ans à celle de la France. Une grande majorité des mamans ont déjà perdu un voire 
plusieurs enfants, au cours de la grossesse ou des premières années de la vie. 

Ici, c’est “  Dieu qui donne, Dieu qui prend ”.

Dans ce contexte, mon travail prend un sens différent. Nous soignons au mieux avec moins de 
moyens. Nous n’avons pas accès à tout le matériel, les médicaments, les appareils auxquels on est 
habitués en France… Mais on fait avec. 

Ici, la prévention joue un rôle clé dans les prises en charges. En effet les patients ne se tournent 
vers la médecine “  occidentale ” qu’en deuxième intention, après avoir tenté diverses thérapeutiques 
traditionnelles ou même, très fréquemment, après avoir consulté un marabout. Les croyances 
traditionnelles sont extrêmement ancrées dans l’inconscient collectif. 

.../...
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Alors il faut tenter de concilier ces croyances, irréfutables du point de vue des patients, avec notre 
médecine scientifique. Amener les gens à vite consulter s’ils sont malades, à bien prendre leur 
traitement anti-hypertenseur où à bien suivre leur diabète sans contredire la dimension que nous, 
occidentaux, qualifierions volontiers d’ésotérique. Pour ma part, je prends énormément de plaisir 
à échanger avec les patients, comprendre la façon dont ils voient leur maladie, et tenter de leur 
transmettre des connaissances.

Je me plais beaucoup aussi à échanger avec 
des collègues ou des amis togolais, à débattre 
sur certaines questions dont la réponse, en tant que 
française, me semble absolument évidente... 

Nous sommes parfois en désaccord mais ces sujets 
donnent lieu à des discussions enflammées très 
enrichissantes.

Au-delà du service rendu au partenaire local, cette 
mission constitue une opportunité et une chance 
incroyable de rencontrer, d’échanger, de s’étonner 
ensemble. 

C’est vraiment là que je réalise ce que signifie “  créer 
des ponts entre les peuples ” !

Lucile NOWACKI 
VSI de la DCC 

Infirmière
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Voici déjà deux mois que nous sommes arrivés à Sokodé comme Volontaires au Centre Médical 
“ La Source ” dans le cadre d’un volontariat “ Echange de Compétences ” de 3 mois avec la DCC.

Avant notre arrivée, nous avons eu la chance de rencontrer des membres de la Communauté à la 
Thumenau et d’échanger notamment avec des médecins ayant déjà travaillé à Sokodé.
Nous avons été accueillis très chaleureusement à notre arrivée par la Communauté, les volontaires 
présents et le personnel togolais.

En tant qu’infirmière en retraite depuis quelques années, malgré quelques craintes et grâce à la 
bienveillance de mes collègues, j’ai vite retrouvé les gestes infirmiers : c’est comme le vélo, 
ça ne s’oublie pas ! Je ne m’imaginais pas non plus être très étrangement replongée 40 ans en 
arrière dans mes deux années de volontariat au Cameroun : les paysages, la végétation, les visages, 
les enfants… c’est tout à la fois similaire et différent ! 

Les personnes malades même très démunies sont 
très reconnaissantes des soins, de notre présence. 
Nous accueillons des malades qui arrivent parfois à un 
stade très avancé de la maladie comme cette fillette 
de deux ans extrêmement anémiée par le paludisme 
( hémoglobine à 3,1g/dl ) que nous avons transfusée 
et qui est repartie le lendemain toute guillerette. 

J’étais stressée par cette situation alors que sa 
maman semblait sereine ; je m’en étonnais auprès 
de mon collègue, il m’a répondu : “ c’est normal, sa 
maman elle a la Foi ”. 
J’ai compris que sans doute je manquais de Foi…mais 
effectivement, Dieu n’est jamais loin et est au cœur 
de nombreuses conversations tant avec les chrétiens 
qu’avec les musulmans. Inch’Allah n’est pas qu’une 
expression, c’est aussi une parole de Foi. 

Je suis ici pour rendre un certain service, apporter un regard occidental sur les soins, l’organisation, 
la prévention… Mais pas seulement... 

Je suis invitée à la rencontre, au partage, à découvrir l’universel au cœur de l’intime comme par 
exemple, lors de l’hospitalisation de cette jeune femme pour paludisme sévère. 
Elle avait eu la douleur de perdre un premier enfant mort-né trois semaines plus tôt, elle était 
prostrée, très mutique y compris avec sa famille. J’ai profité de la présence de sa maman pour lui dire 
que sa tristesse était légitime, qu’elle gagnerait à en parler, à s’ouvrir… 
Sa maman a saisi l’occasion pour confier combien elle se sentait démunie face à sa fille très réservée. 
J’avais l’impression que je n’étais plus l’infirmière mais une maman qui rencontrait une autre maman. 
Et à partir de ce moment, sa fille s’est ouverte et a peu à peu repris vie.

.../...
 

témoignage De cHantal marintHe

Chantal et Bruno MARINTHE
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J’apprends beaucoup de mes collègues soignants que j’ai donc l’occasion de souvent remercier et 
invariablement, ils répondent “ on est ensemble ! ” : c’est effectivement  le slogan, le leitmotiv de 
l’équipe. Oui nous formons une équipe au service des malades et des familles dans un cadre propre, 
calme, avec des soins de qualité. 

La prière proposée au personnel chaque matin à 7h avant l’accueil des patients, souligne, rappelle le 
sens de notre travail, de notre service. J’admire la spontanéité de la prière de mes collègues, dans 
l’action de grâce. J’aime ce moment où nous nous rappelons que nous sommes ensemble et que Dieu 
est au cœur de notre action.

Les hépatites sont un fléau au Togo (comme dans d’autres pays africains). Dans le cadre du projet de 
prévention et de traitement des hépatites mené par le Centre Médical, certains matins je rencontre 
sous l’apatam les patients et leurs accompagnants pour les informer sur les hépatites B et C. Les 
personnes participent activement aux échanges, posent des questions sans tabou parfois bien au-
delà du thème abordé. Les personnes ont soif d’apprendre, de connaître ; de nombreux  sujets  de 
prévention pourraient y être développés.

Ce projet de rencontre, d’échange, d’ouverture à une autre culture à travers nos compétences de 
soignants, nous le nourrissions avec mon mari depuis 1985, année de nos fiançailles. Puisque l’heure 
de la retraite a sonné, nous sommes heureux de faire ce pas de côté, de pouvoir vivre cet engagement 
dans le Centre Médical “La Source” et sommes disponibles pour y revenir en fonction des besoins.

“ N’ayez pas peur de parcourir les routes de la fraternité et de construire des ponts entre 
les hommes et entre les peuples, dans un monde où s’élèvent encore tant de murs par 
peur des autres ”. Extrait du message du Pape François adressé à la DCC pour les 50 ans de sa 
fondation, Rome le 25 février 2017.

Chantal MARINTHE
VSI de la DCC 



DeveneZ acteur soliDaire !
et rejoigneZ le réseau soliDarité la source

Chèque bancaire ou postal :

Merci d’envoyer vos chèques libellés à l’ordre de 
« Communauté du Puits de Jacob » en précisant bien 
dans votre courrier « Pour le Centre Médical – Togo » 
à l’adresse suivante : 
Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon
F - 67082 STRASBOURG cedex

Virements et virements mensuels : 

IBAN : FR47 2004 1010 1501 9272 4T03 618
BIC : PSSTFRPPSTR

En Belgique :

CARITAS international asbl - 1210 BRUXELLES
IBAN : BE10 2100 4715 6604 P1265 /Communauté du 
Puits de Jacob/Togo

Pour un RECU FISCAL :
N’oubliez pas de nous préciser votre adresse !

© Textes et Photos Communauté du Puits de Jacob 
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ne manqueZ pas :

les nouvelles De la source numéro 22 
... au printemps 2023 !

et retrouveZ-nous :
site internet Du centre meDical «la source» : 

Https://centremeDicalpuitsDejacob.com

site internet De la communauté Du puits De jacob :
Https://puitsDejacob.org

Encore un grand merci 
à vous tous 

pour votre soutien 
dans ces projets.


