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EDITO BAN WA (Eh, Comment tu vas ?)
Après une première halte chaleureuse (42°C) et administrative 
dans la capitale N’Djamena, nous avons pris la route pour Ku 
Jéricho. Le trajet en bus, un peu secoué et rythmé par quelques 
contrôles de police, nous a permis d’admirer pendant 10h un 
dégradé du beige au vert en avançant vers l’équateur. Parvenus 
à destination, la pluie nous a souhaité « Bonne arrivée » 
(comme on dit plusieurs fois par jour ici) !
Depuis nous avons posé nos valises et commencé à vivre 
pleinement cette nouvelle aventure, on vous raconte !

Au sein de la maison nous rejoignons !

Tiphaine, sœur française responsable du 
centre de Santé depuis 3 ans

Agnieszka, sœur polonaise responsable 
de la maison

Elysée,  prêtre burundais et responsable 
de la communauté au Tchad

Marie-Nadège, sœur ivoirienne qui 
prend soin de notre quotidien à tous 

Thomas, frère français qui gère logistique et 
nombreux travaux de la maison

Sylvie, sœur congolaise dans l’équipe de 
direction de l’école

Jean-Bernard, frère congolais, 
responsable du laboratoire

Une famille tchadienne : Valentin, 
Brigitte et 3 de leurs ados Divine, 

Bénédicte et Faustin

Tereza, volontaire JET tchèque, 
étudiante en médecine

Clotilde, volontaire JET française, 
sage-femme 

Très belle diversité de personnalités, de cultures, nous sentons que nous allons 
grandir auprès d’eux ! Vous les retrouverez dans nos prochaines newsletters J



Bienvenue au centre de santé Saint Luc !

Nous avons été rapidement plongés dans le lieu de notre principale mission situé à 5 
min de chez nous : le centre de santé. 
Ce qui n’était il y a 10 ans qu’une petite salle de consultation s’est vite développé et 
structuré pour répondre à un besoin toujours croissant. Cette année encore le centre 
enregistre 50% d’activités de plus que l’année passée. Le centre dispose aujourd’hui 
de trois salles de consultation (où travaillent 4 infirmiers), une maternité (2 sages-
femmes), un laboratoire (4 laborantins) une consultation d’ophtalmologie, un accueil 
et une pharmacie. Le centre accueille aussi des étudiants en fin d’études. Cela forme 
une belle équipe d’une vingtaine de personnes.

LE CENTRE DE SANTÉ

La journée commence à 8h par un temps de prière tous 
ensemble et une transmission de la garde, puis la ruche 
bourdonne jusque 14h30, heure à laquelle un des 
infirmiers prend la garde jusqu’au lendemain matin.

Toute l’équipe nous a fait un accueil chaleureux. Deux 
médecins dans un tel centre de santé c’est une bonne chose 
… et en même temps le centre a également coutume de 
fonctionner sans nous avec ses propres habitudes. Nous 
essayons de ne pas (trop) brusquer avec nos gros sabots 
d’Européens. Le mois qui vient de s’écouler nous a aidés à 
trouver progressivement notre place au sein de l’équipe.



LE CENTRE DE SANTÉ

Ici tout le monde a le paludisme tout le 
temps, et le personnel n’échappe pas à la 
règle. Pour traiter … l’injection il n’y a 
que ça de vrai ! Hop une petite seringue 
d’arthémeter sur une voie veineuse 
maintenue par du scotch et … on est 
reparti travailler !

Quand un patient arrive au centre, il 
passe par l’accueil. Il paye d’abord sa 
consultation … puis ses examens … puis 
ses traitements. Même si les tarifs ne 
sont pas excessifs la note s’allonge 
rapidement et certains ne peuvent pas 
tout payer.

Bureau de consultation. Chaque patient a 
son cahier de santé, sans numérisation 
des dossiers, c’est bien pratique pour le 
suivi. Après une première consultation, on 
prescrit le bilan puis on revoit les patients 
en fin de matinée avec les résultats pour 
les prescriptions. Mécanique bien huilée !

Une femme enceinte s’est fait rouler 
dessus par une moto, elle consulte à J4. La 
double fracture tibia-fibula est 
incontestable. A défaut d’une radio et 
surtout d’une chirurgie, on espère que le 
plâtre et quelques antalgiques la 
soulageront.



LE QUOTIDIEN À KU JERICHO

Ça révise le DU de 
dermato tropicale, 

pratique au centre ! 

Les cours de 
Ngambay avec 

Albert

Il faut cultiver son jardin … ou 
au moins essayer !

Les messes toujours très animées

Pizza Kaz

Ouf, la saison des 
mangues n’est pas 

encore finie !
Le mercredi on trie les feuilles du 

marché

Le marché avec Marie-Nadège

Préparation de la traditionnelle « Boule »

En rentrant à la maison, on fait 
la « causerie » avec les écoliers

Les couchers de soleil lors des 
balades du soir (à 18h)



LES ÉVÈNEMENTS DU MOIS
La fête du soutien scolaire : 
L’école maternelle et primaire tenue par la 
communauté a très bonne réputation à 
Moundou et ses alentours. Afin de permettre 
aux jeunes de pouvoir aider aux champs en 
saison des pluies, l’école ferme de mi-juin à 
mi-septembre. Le soutien scolaire de l’après-
midi termine début juin,  alors on ne rate pas 
cette occasion pour danser et déguster les 
gâteaux de Tereza. Les enfants rient quand on 
essaie de bouger les épaules comme eux. 

Boguene to ndo ku dji Clotilde 
« C’est la première fois qu’on célèbre un 
anniversaire! », « eh il n’y a pas de saison pour 
la sape ! » explique Aïssatou qui s’est revêtue 
d’une veste pour l’occasion. 

La teuf des chorales
On est venu assister à un 
concert … on s’est retrouvé 
dans la répet … puis 
finalement à chanter au 
concert ! La base !

Le week-end de 
Pentecôte
Une belle 
occasion pour 
rassembler les 
frères, sœurs, 
couples engagés 
dans la 
communauté au 
Tchad. 

Un concert au village
Les flûtes de Clotilde et Tereza sont de sortie à 
l’occasion de la fin de stage et anniv de Sylvie. 
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Lapia lapia,

Je vous écris depuis notre petit îlot de paradis.
L’exercice au dispensaire est vraiment une source de joie. 
Après un premier volontariat au Burundi il y a 9 ans, 
je savoure aujourd’hui de pouvoir contribuer en tant que 
médecin. Certaines maladies que nous voyons au 
dispensaire sont de vrais challenges, nous essayons de mettre à jour nos 
connaissances autant que possible pour aider les patients. Et pour un 
infectiologue je suis servi question maladies tropicales !
J’apprécie aussi le temps que nous avons à deux avec Astrid tout comme 
les activités que nous partageons. Une année de mariage déjà et quelle 
année ! Ce temps continue de faire grandir notre couple. 
Vraiment je me sens bien ici  et me réjouis de n’être qu’au début de ce 
voyage qui s’annonce si riche. On vous en dira bientôt plus.

Pierre (plus simple qu’Astrid)

Salam !

Que de découvertes en un mois, ce n’est qu’une infime 
part qu’on vous partage dans cette première newsletter, 
on en garde sous le coude pour la prochaine ;). J’aime 
l’accueil des Tchadiens, leur générosité ;  je me sens bien 
dans cette vie communautaire ; j’admire la croissance et 
l’organisation du centre de santé et suis heureuse d’y 
apporter une micro brique. Et surtout, j’adore le temps que l’on passe avec 
Pierre, on fait grandir notre complicité, ça c’est trop cool. Devant une 
situation complexe, on réfléchit à deux, on se concerte, on partage nos 
recherches. La prière m’aide à accueillir les sentiments de colère , 
d’injustice, d’impuissance devant des situations de grande précarité, des 
incompréhensions culturelles, ce rapport à la vie/la mort si différent. 
Allez, on est ensemble (expression d’ici) ! Mbay dani majé ! 

Arachide (plus simple qu’Astrid)


