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Mission de La Congrégation
au Cameroun au coeur de la
santé mentale: Yaoundé
À l’appel de l’Église locale, la Congrégation arrive au Cameroun
le 22 septembre 1993 dans
l’intention de créer un projet en
santé mentale. Dès le départ, ce
projet bénéficia non seulement de
l’approbation des autorités sanitaires du pays mais aussi de leur
appui et de leurs encouragements.
L’ouverture de la mission fut
précédée d’un programme intense
de formation et de sensibilisation en
psychiatrie, programme qui coïncidait avec la prise en charge à domicile des personnes malades; en
même temps, en solidarité avec
d’autres congrégations, les
sœurs assuraient une présence
sanitaire et sociale à la prison
centrale, une activité qui continue
encore aujourd’hui.
Le décret ministériel d’approbation du Centre fut signé le
19 juin 1997, quelques mois plus
tard eut lieu l’inauguration du nouveau Centre de Santé Mentale à
Efoulan (Yaoundé) constitué de
deux structures: le Dispensaire et le
Centre de Jour. C’est sur cette
même colline que se trouve l’emplacement du noviciat et de la communauté qui assure la mission.
La Coopération internationale. La
Fondation “Benito Menni”, principalement, sont un appui important
pour concrétiser ces projets.

Actuellement : Le Centre Benoit

Menni de Yaoundé se structure:

Le CSM:
Consultation journalière
Réhabilitation
Ergothérapie
Spécialistes: Psychiatre
Psychologue
Neurologue
Educatrice spécialisée
Le Centre accueille chaque jour entre
150/200 malades. Toute une équipe
spécialisée et motivée est au service
des malades et de leurs famille.
La Communauté « communauté formative » de Yaoundé:
- Les soeurs assurent la mission apostolique: CSM, Antennes externes, Prison
- Le groupe de 15 juniores: Formation/études, activité apostolique.
Assurent l’accompagnement du groupe des
aspirantes de ce lieux.
Le noviciat: l’équipe formative et 17
novices (1ère et 2e. Année). Celles-ci participent auprès des malades mentaux errants dans la ville, avec le groupe
« Famille Hospitalière - Amis des
soeurs hospitalières» (étudiants universitaires).
Pour aider à l’autofinancement, les jeunes
apprennent à gérer un poulailler.

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 — Y a o u n d é
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 Yaound (Cameroun) et nous confions aussi à
Silvia
l'intercession de Marie, Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint
Augustin, de Saint Benoît
Menni et des sœurs qui nous ont précédées. Amen.

