
Services offerts: 

-Consultations en ambulatoire, 

spécialisées en Santé Mentale et 

Epilepsie. 

-Consultations médicales et 

groupes d’appui en Alcoologie. 

-Programme de Réhabilitation 

Psychosocial pour malades men-

taux chroniques. 

-Attention aux malades de la rue. 

Visites à domicile, visites à la pri-

son. 

-Assistance dans les villages du 

secteur de  santé. 

-Formation continue pour pro-

fessionnels de santé. 

-Séminaires de formation/

sensibilisation en Santé Mentale 

Le Centre répond à deux défis:  

1.– Accueil des personnes avec 

souffrance psychique totalement 

abandonnées. 

2.– Réponse à notre charisme 

hospitalier qui nous demande de  

“rendre présent l’amour miséri-

cordieux de Dieu aux hommes, 

en premier lieu aux malades 

mentaux” 

Le fait de compter avec des per-

sonnes nommées par le Gouver-

 

CHAF — FICHE  N°15 JUILLET 2017 

Hospitalières Afrique 

Présence de la Congrégation  

à Bata (Guinée Equatoriale) 

La  Congrégation arrive en Guinée 

Equatoriale en 1980.(cf. CHAF n°6)  

Le Centre de Santé Mentale Saint 

Benoit Menni (Bata) fut fondé en 

réponse aux multiples appels de 

l’Evêque de Bata, pour répondre aux 

besoins des nombreux malades men-

taux de cette ville et de ses alentours. 

Il fut inauguré en 2012. La construc-

tion fut réalisée avec un projet de 

l’Agence de Coopération Espagnole au 

Développement (Aecid), sur un terrain 

appartenant à la Conférence Episco-

pale de Guinée Equatoriale situé face 

au grand séminaire de Bata. 

C’est le seul centre spécialisé en Santé 

Mental de tout le pays. Les patients 

arrivent de tout le pays et même de 

l’ile de Malabo. 

L’Equipe de santé est formée de: 

 5 Infirmiers (2 sœurs et 2 fonction-

naires de l’Etat) 

 2 Auxiliaires d’infirmerie, l’un d’entre 

eux fonctionnaire de l’Etat 

 1 Auxiliaire de santé  communau-

taire, à temps partiel. 

 1 Educateur formée à l’accompagne-

ment de personnes avec pro-

Silvia  

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, le 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 cores-

ponsable 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 commu-

nauté et la mission de Bata (Guinée Equatoriale) et nous les confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, de Saint Augustin, 

de Saint Benoît  Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen. 

“AFRIQUE GARDE ALLUMÉE LA LAMPE DE L’HOSPITALITÉ” 

Pr ière  pour la  C ommunauté et  la  Miss ion De B ata  (Guinée  Equator ia le)   
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GROUPE COMMUNAUTAIRE 

1.Ma. Sonsoles Sánchez Portero  

(Vice supérieure)  et 

commission CHAF 

2.Antonia Plata Cañadas 

3.Delphine Mingnanguibe 


