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Historique: À 20 KM DE DAPAONG… KORBONGOU
En 1975 création du Centre de
Santé Pédiatrique
Premières soeurs : Marie Laurent,
sr Marie Jacques, sr Marie jean
En 1975: un centre de PMI
(Protection Maternelle et Infantile)
ouvre à une vingtaine de kilomètres
de Dapaong. Fonctionne aussi avec
hospitalisation. Ce Centre s’est
développé en s’étendant à 10 autres
villages.
En 1999 création du service de
nutrition : ce centre nutritionnel
comporte l’apprentissage et l’éducation pour les mamans à la bonne
alimentation de l’enfant.
Ce service est reconnu en ce jour
comme référent, pour la zone qui
l’entoure, dans la prise en charge
nutritionnelle.
En 2001 sont institués les services
des soins 24h/24h avec hospitalisation. Très vite, avec l’augmentation
des enfants souffrants, le travail
augmente et le besoins de recrutement du personnel infirmier se fait;
ainsi à partir de 2004 du personnel
locale formé est embauché.
LE PERSONNEL : actuellement 14
dont une assistante médical, un
laborantin, 3 soeurs et jeunes postulantes et aspirantes.

Actuellement Le Centre de Korbongou

est une école de Santé pour les populations des alentours et jusqu’à la frontière
du Burkina Faso.
Ce Centre est rattaché à l’Association Hôpital d’enfants Yendube de Dapaong (voir
fiche 3)
Un centre de:

4

P.M.I.

3
Christiane

Hospitalisation
Récupération nutritionnelle

2

5

Rosine

Me. Reine

1
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Toute une équipe de soeurs, infirmiers, bénévoles, ...au service des
enfants
Forces : L’Association Yendoubé, la
Congrégation, les jeunes en formation qui
s’impliquent dans ce service Hospitalier
portant ainsi une aide précieuse, la subvention de l’État (même petite) est une
implication importante de leur part, la
collaboration avec l’OCDI commission de
santé…
Faiblesses : absence de l’autofinancement, absence de contrôle au niveau de la
pharmacie…
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O R A C I O N po r la C o m u n i d a d y M is i ó n d e K or b o ng o u ( Tog o )
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 Korbongou (Togo) et nous confions

Silvia

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