
« AFRIQUE MANTIEN ALLUMEE   LA LAMPE DE L’HOSPITALITE » 

Présence Hospitalière Actuelle 

Les services ont connu une nette évo-

lution depuis 1962. Aujourd’hui ils 

comprennent :  

Un hôpital privé, reconnu par 

l’état togolais depuis sa création 

comme service de pédiatrie du CHR 

de Dapaong. 80 lits d’hospitalisation, 

une unité de 12 lits pour les bébés et 

3 couveuses. Un dispensaire pour les 

soins externes 24h/24, 1 laboratoire 

et une banque de sang. 58 personnel 

plus les soeurs. Taux de fréquenta-

tion: plus de 2oo% en temps de 

pluie. PMI de brousse. 

L’Association Vivre dans L’Espé-

rance. Créé en 1999, pour répondre 

à la nouvelle souffrance qui se fait 

jour: le VIH/SIDA. Pour soigner, 

accompagner, dépister, former…et 

pouvoir affronter cette pandémie, des 

services se créent: bâtiment Maguy, 

maison familiale Saint Augustin pour 

des orphelins, Ensemble pour la vie 

(formation, information), Maison 

familiale Sainte Monique pour les 

orphelines, ferme agricole. Soins à 

domicile.  

Le Centre de Santé Mentale 

(CSM) crée en 2000. ouverture des 

ateliers d’ergothérapie en 2011. 
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Hospitalières Afrique 

Historique  
1- En 1962, les Soeurs Augustines-

Hospitalières de l’Immaculée Concep-

tion, aujourd’hui fusionnées avec la 

Congrégation des Soeurs Hospitalières 

du SCJ, répondent à l’appel de 

l’Eglise du diocèse de Dapaong au 

Nord Togo, pour prendre en charge 

les enfants malades de la région. Les 

premières Soeurs Marie Louise, Denise 

e t  M a r i e  J e a n .  L ’ h ô p i t a l 

«YENDUBE»=«DIEU EST LÀ» 

est né, géré par une association du 

même nom, constituée en 1998. 

2- En 1965: Mise en place des bâti-

ments de la communauté et de l’hôpi-

tal qui se sont faits progressivement. 

Les consultations se faisant en atten-

dant, au niveau de la communauté. 

3– l’Etat prend en charge le salaire 

de 11 agents infirmiers permanents, 

de même qu’un assistant médecin et 

un laborantin.  

4– en 1991, construction de la Maison 

Saint Augustin du Noviciat, près de la 

communauté, (qui fermera au moment 

de la Fusion de la Congrégation en 

2011), et en 1992 construction de la 

Chapelle Saint Augustin à la commu-

nauté. 

5– En 1997 et 2006 création de trois 

bassins de spiruline 

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, 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 la mission de Dapaong (Togo) et nous confions aus-

si à l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, de Saint Benoît  Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen. 

PRIERE pour  la  Communauté  et  la   Miss ion de  Dapa ong  

Soeurs qui forment la communauté 

1 Marie Lydia 

2 Marie Florence,  

3 Florence (actuellement au Came-

roun) 

4 Angèle Marie 

5 Ghislaine  

6 Marie Stella 
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Communauté et Mission de Dapaong (Togo)  


