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les "antennes": centres de consultation dans divers cartiers de la ville.
Dès leur arrivée à Kinshasa les soeurs
ont mobilisé les capacités locales en faveur de la mission hospitalière. Et on peut
ainsi dire que le germe de ce qu’est aujourd’hui la famille hospitalière se
trouve dans l’origine même de la Congrégation à Kinshasa. Un petit groupe
de "mamans" collaborai dans les visites à
l’hôpital psychiatrique de Kinkole. Le 24
avril 2005, fut la date choisie pour donner "corps" à ce groupe que grandissait
et, surtout, qui commençait à surgir entre
eux un grand désir de vivre les valeurs
hospitalières y de s’engager activement dans le champ de la mission.
Des postes externes (Antennes) à la
cité de Kinshasa, assurent les consultations dans des lieux très éloignés de la capital.
En janvier 2009: Ouverture du 2°
Centre de Santé Mental "TelemaKintambo", en une autre zone de la
cité, offrant les mêmes services que Telema-Matete, avec la prévision supplémentaire d’accueillir des malades mentaux errants dans la ville avec: traitement
pharmacologique, alimentation et hygiène, ainsi que les gestions pour rétablir
les liens familiaux; un local polyvalent
pour la formation, bibliothèque, réunions, etc. Ainsi que le locaux d’habitation pour le groupe des soeurs qui assurera la viabilité du projet.
Formation et sensibilisation des familles, du malade et de l’entourage; car
ils ont besoin d’être accompagnés et
orientés. La publication du bulletin
"Santé mentale pour tous" est un des
moyens d’information à la famille, au
malade et à la société. Coopération
internationale. Le développement de la
mission est possible grâce à un ensemble
de forces solidaires.
Grâce à la Fondation Benoit Menni on
mentale de la population, surtout la réussi à parrainer et scolariser beaucoup
plus démunie. C’est ainsi que naissent
d’enfants.
La Republica Democrática del Congo “Zaire”, pays de l’Afrique Centrale, 9
pays frontaliers. En 1960 l’indépendance
du pays est proclamée. La capitale Kinshasa ville de 11 millions d’h. La RDC a plus
de 450 groupes ethniques avec grande
diversité des cultures. Le christianisme est
la religion la plus importante.
Présence de la Congrégation au
coeur de la santé mentale.
Le 30/09/1989 arrivent les trois premières soeurs Angèle, Ma. Covadonga et
Andréa à Kinshasa sur invitation du cardinal Joseph Malula, pour prendre en
charge les malades mentaux. Elles s’insèrent dans la structure sanitaire du Diocèse
et dans le programme "Santé pour Tous
Kinshasa". Les sœurs font la formation en santé
tropicale et font des stages dans le Centre Neuro
Psycho Psychiatrique (CNPP) en vue d’apprendre à appréhender la Santé Mentale en contexte africain. De même elles apprennent la
langue locale la plus parlée dans la Cité.
En 1991 : Ouverture officielle du Centre
de Santé Mentale Telema (en langue
locale lève-toi ). Caractéristiques du
CSM: Edifice pour consultations, salle
pour le EEG, traitements et prise de médicaments oraux, salle de réunions, bibliothèque, archives. Locaux pour le
Centre de Jour.
En 1993 le pays subit des pillages dans
beaucoup de villes, nos soeurs perdent
tout, sauf le CSM! Cette même année
commence le postulat avec les premières jeunes, florissant jusqu’au jour
d’aujourd’hui.
En 2001 création de Béthanie, petite
extension du CSM Telema destinée à accueillir « des femmes malades mentales
qui déambulent dans la rue en vue de les
aider à récupérer la santé et à se réintégrer dans leur famille ».
Dès le début l’équipe du CSM s’atèle à
rapprocher les dispositifs de santé

P r i è r e p o u r la C o mm u n a u t é e t la M is s i o n de K i ns ha s a
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 Kinshasa (RDC) et nous confions aussi à l'intercession de Marie, Notre-Dame du
Silvia
Sacré-Coeur, Saint Augustin, de Saint Benoît Menni et des soeurs qui nous ont précédées. Amen.

