Hospitalières Afrique
Communauté et Mission de Dompoase (GHANA)
“AFRIQUE MAINTIEN ALLUMÉE LA LAMPE DE L’HOSPITALITÉ”
CHAF — FICHE N°12. AVRIL 2017

DOMPOASE, HÔPITAL
PRIMAIRE BENOÎT MENNI
En 1996, l’Evêque du Diocèse de
Obuasi (GHANA) sollicite la
Congrégation de Soeurs Hospitalières du Sacré-Coeur pour prendre en charge l’assistance sanitaire de médecine générale et de
santé mentale dans ce district de
ces services. Dès son ouverture
la structure a fonctionnée comme
Centre de Santé Primaire.

Collaborent avec les soeurs,
entre autres:
 Des médecins
 Sages-femmes
 Infirmiers diplômés et infir




miers spécialisés en psychiatrie.
Personnel de laboratoire
Infirmières Auxiliaires
Personnel de services généraux
Chauffeurs

En 2015 il fut accrédité comme
Hôpital Primaire. Dans l’actualité il offre ces services :

Chaque année l’hôpital accueille des volontaires à
travers la FBM

Activités:

La Communauté

* maternité
* Consulte générale
* Laboratoire

La Communauté est formé par
quatre soeurs: 1 de les Philippines et y 3 du Ghana.

Centre de Jour – Santé Mentale

Jeunes et adultes


Réhabilitation



Consultes



Visites dans les villages

PRODUCTION d’Eau et OLEMIX

Cette Communauté accueille
l’étape du “Postulat”

1. Mary ARKOH, Supérieure et directrice
de l’hôpital
2. Winnie GUYAO, Centre de jour Santé Mentale
3. Joana AGBOTSE, Econome
4. Cecilia ESHUN, formatrice

De même elle accueille les
jeunes qui souhaitent répondre à
une inquiétude vocationnelle en
faisant une expérience concrète.
Réalise aussi des activités en PJV
(paroisses, écoles secondaires,
etc.)

PRIERE pour la Communauté et Mission de Dompoase (GHANA)
Ô Dieu, Père des croyants, toi qui multiplias sur la terre les enfants de la promesse avec la grâce de l'adoption et par le mystère pascal, tu as fait
de ton serviteur Abraham, père de toutes les nations, comme tu l'avais promis. Nous voici aujourd'hui devant toi pour te confier les travaux de la
Commission Hospitalières d'Afrique (CHAF). Tu as suscité dans l'Église le charisme de l'hospitalité, et nous te rendons grâces pour la semence
plantée en Afrique, pour qu’AUJOURD’HUI comme HIER et TOUJOURS, nous nous engagions comme Abraham à sortir de nous-mêmes, de nos
sécurités, de nos projets personnels, et à entrer dans le grand projet de la Congrégation qui veut pour l’Afrique une unique maison où chacune se
sente partie prenante et coresponsable de sa construction. Fais que nous entendions ta voix et suivions l’exemple de notre Père dans la foi. Nous
prions aujourd'hui pour la Communauté et Mission de Dompoase (GHANA) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du SacréCœur, Saint Augustin, de Saint Benoît Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen.

