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J’ai le bonheur de vous
annoncer la naissance le
27/07/18 d’Elena, fille
d’Audrey Terranova et de
Michael Begovic. Malheureusement, il m’incombe
aussi de vous faire part
du décès le 07/08/18 de
Sr Julie-Chantal Alakpa,
Supérieure Générale des
Oblates Catéchistes Petites
Servantes
des
Pauvres (OCPSP), nos
partenaires historiques.
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Le 05/10/16, Audrey et
moi-même rencontrons à
Cotonou dans la Maison
Mère la récemment nommée Supérieure Générale
des OCPSP : Mère JulieChantal. Elle est accompagnée de Sr Ella Peggy
Laourou, son assistante
et coordinatrice de projet.
L’entretien est convivial et
nos échanges ponctués
des rires sonores des
deux Sœurs. Je leur rappelle que j’ai eu le bonheur de rencontrer dans
les mêmes lieux Mère
Damienne en 2003 puis
Mère Marie-Claude Soba,
les deux précédentes
Mères. Les deux Sœurs
nous expliquent l’organigramme de leur congrégation.
Les OCPSP ont créé une
ONG en 2006, le Service
des Sœurs pour la Promotion Humaine (SSPH)
(www.ssph-ocpsp.org)
comprenant
six
domaines :
- l’Education concerne
quatre sites dont Calavi
qui comprend la filière
complète
maternelle/
primaire/secondaire ;
- la Promotion Féminine
qui
comprend
deux
centres (Toffo et Lac
Nokoué) ;
- les Orphelins et les Enfants Vulnérables avec
sept orphelinats dans le
pays dont le plus important comprend 100 enfants à Natitingou ;
- la Santé avec une quinzaine de centres dans le
pays et un centre au Nigéria, centres dont l’imPage 1

portance varie d’un petit
dispensaire de brousse
(Fô-Bouré) à un grand
centre urbain comme Calavi que nous découvrirons le surlendemain ;
- les Personnes du Troisième Age avec la construction d’un centre de
prise en charge à Wawata
dans le département de
l’Atlantique et
- le Programme d’Appui à
l’Inclusion des Personnes
Handicapées soutenu par
la fondation LILIANE et
une vingtaine d’associations avec comme mot
d’ordre la réadaptation en
base communautaire visant la santé, l’éducation,
le bien-être social, l’insertion professionnelle et
l’autonomisation.
En 2012, les OCPSP ont
signé un accord-cadre
avec le Gouvernement les
exonérant de taxes douanières.
Le 07/10/16, Sr Ella Peg-

Dr Vincent Stoffel
gy Laourou nous emmène dans la périphérie
de Cotonou, précisément
à Calavi, où se trouve le
campus universitaire.
Le Centre Médico-Social
Sainte Elisabeth de la
Trinité des Sœurs OCPSP est un complexe
médical polyvalent situé
à Calavi comprenant :
- un dispensaire animé
par une Sr médecin généraliste (Dr Solange
Adegnika),
- des consultations spécialisées
(cardiologie,
neurologie, ophtalmologie et ORL),
- des salles d’hospitalisation,
- un laboratoire,
- une pharmacie,
- un plateau de rééducation fonctionnelle (Sr
Léontine Adjagodo),
- une consultation d’orthophonie (Sr Paulette
Guedou),
- un service d’appareil-

Un kinésithérapeute béninois reconverti en ergothérapeute dans l’unité d’ergothérapie mise en
place par PHANS au Centre Médico-Social Sainte
Elisabeth de la Trinité des OCPSP à Calavi
www.phans.asso.fr

lage (Sr Marcelline Tossou) et
- un bâtiment hébergeant les services
administratifs de la structure, l’ONG
Service des Sœurs pour la Promotion
Humaine (SSPH) coordonnée par Sr
Léonie Dochamou, le Programme
d’Appui à l’Inclusion des Personnes
Handicapées (PAIPH) et la section
béninoise de la Fondation Liliane !
Sr Marcelline, orthoprothésiste, nous
explique que Calavi a produit 10 prothèses fémorales et 5 prothèses tibiales en 2015 et que, début octobre
2016, 20 prothèses fémorales et 15
prothèses tibiales ont déjà été confectionnées pour l’année ! Les étiologies des amputations sont pour moitié le diabète et pour moitié les accidents.
Je propose la mise en place d’une
activité d’ergothérapie.
Du 17 au 29/04/17, Emeline Sengler
et Marine Muninger, deux ergothérapeutes et votre serviteur interviennent
à Calavi pour mettre en place une
unité d’ergothérapie dans le Centre
Médico-Social Sainte Elisabeth de la
Trinité des Sœurs OCPSP. Un don
conséquent de matériel médical et de

consommables s’inscrit aussi dans
cette mission :
- matériel ortho-prothétique offert
par l’Orthothèque à Reiningue :
deux orthèses cruro-pédieuses, une
orthèse de genou, un corset thermoformé, une emboîture fémorale, cinq
genoux prothétiques polycentriques,
une prothèse type pilon, deux adaptateurs, un tube, dix podo-prothèses
non articulées et huit podoprothèses articulées avec une valorisation correspondant à plusieurs
milliers d’Euros ;
- un coussin anti-escarre avec deux
housses, une nutripompe avec ses
poches et tubulures, un électrocardiographe, du matériel de laboratoire pour faire des électrophorèses
et deux glucomètres et
- du matériel neuf d’ergothérapie
offert par PHANS comprenant deux
boîtes à miroir (main et pied), un
Purdue Pegboard Test, un dynamomètre de main, trois goniomètres et
un kit mobile d’ergothérapie pour
une valeur de 1 529,10 Euros.
A l’automne 2017, un container
complète ce don par un échographe
destiné au Centre Médico-Social de

Calavi et des draps et tenues professionnelles offertes par le Centre de
Réadaptation de Mulhouse.
Emeline Sengler assure un suivi par
NTIC avec l’unité d’ergothérapie. Au
premier semestre 2019, une mission
retournera à Calavi pour la mise en
place d’une unité de podo-orthèse et
le suivi de l’unité d’ergothérapie.
Avis aux ergos intéressé(e)s !
D’autres projets sont pérennisés
grâce au bénévolat des membres du
PHANS :
- dispensaire et CREN des OCPSP
de Fô-Bouré,
- partenariat avec l’hôpital diocésain
de Boko qui sera destinataire d’un
échographe offert par Lalance voire
d’une chaîne de radiologie,
- mise en place d’une unité d’allergologie ophtalmologique à l’HOSAT de
Tinré et
- partenariat avec Solidarité Alsace
Bénin.
Un partenariat avec le ROTARY est
pendant.
Merci de nous soutenir en venant à
notre concert au Temple St-Etienne
à Mulhouse le 24/11/18 à 20h30 !

Concert pour le Bénin
Samedi 24 novembre 2018 à 20h30
Temple Saint Etienne, place de la Réunion à Mulhouse
Le PHANS a l’immense plaisir de vous convier à son concert annuel de solidarité le samedi 24 novembre 2018 à
20h30 au Temple Saint Etienne, place de la Réunion à
Mulhouse.
C’est en 2004 que le duo Emosso (Monique et Claude
Lang au piano à quatre mains) ont joué pour la première
fois pour PHANS au Temple Saint Etienne. Depuis 2004,
Emosso (anagramme d’osmose) n’a manqué aucun concert du PHANS !
En 2018, ce concert associera le piano (Emosso) et les
cordes. Nos invités seront un quatuor de guitaristes, violoniste et violoncelliste. Bernard Cantini s’était déjà produit
pour PHANS en 2015 avec trois autres guitaristes.
Attention : le concert aura lieu au Temple Saint Etienne,
place de la Réunion à Mulhouse. Ce concert est un concert de solidarité. L’entrée est libre. La collecte est faite
pendant la pause. Merci d’être nombreux à cette soirée
pour honorer les musiciens et aider le PHANS !
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Merci d’adresser vos dons à notre
trésorier adjoint :
Mr Patrick Mortas
12, rue Joseph Hunold 68120 PFASTATT
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