ON EN CAUSE CHEZ NOUS ...

La MISSION.
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Pouss, au Cameroun, ce n’est pas un peu loin de tout, non ?
5-12

Bon, tu te souviens
de notre projet
humanitaire, toi ?

Non, honnêtement, je
ne sais plus.
Mais oui :
le couple
Luc et
Naomy
Carlen de
Haguenau !

C’est au
dispensaire
de Pouss,
au Nord
Cameroun.
Ils nous écrivent :

« 16.10.2010 : Depuis que nous sommes à Pouss
vous n’avez pas de nouvelles. Rassurez-vous, nous
allons tous bien, malgré la chaleur (pour l’instant
environ 43° à l'exterieur et 38° à l'intérieur).
Notre fille Grâce a débuté l’école maternelle du
village. Ca se passe très bien. La petite chipie a déjà
la maîtresse dans sa poche.
Naomy, quant à elle, a également débuté son travail
au dispensaire dans le cadre des consultations
prénatales. Elle est très douée et maîtrise déjà très
bien la chose.
Pour moi aussi le travail au dispensaire est
passionnant, avec les différentes consultations et les
soins. Nous n’avons que les week-ends, pour nous
déplacer à Maroua et avoir un peu de repos. Mais là
aussi nous sommes souvent occupés à faire les
courses, chercher les médicaments chez nos
fournisseurs, essayer d’avoir une connexion internet
correcte…
31.10.2010 : Notre journée commence à 7h30 par la
méditation. Chacun propose à tour de rôle un verset
ou un passage biblique qu’il commente. Deux ou trois
chants (indispensables ici en Afrique) agrémentent ce
moment. A la fin, l’infirmier qui était de garde la nuit
présente les nouveaux malades. Puis chacun se
sépare pour rejoindre son poste.
Moi, je retrouve mon bureau avec Mr Saini, le chef de
centre, pour les différentes consultations, environ une
vingtaine par matinée. Elles sont relativement variées
entre les parasitoses, les diabétiques et les
hypertendus, eh oui même ici il y en a. Les
modifications
des
habitudes
alimentaires
bouleversent leurs organismes.
Notre centre a également été choisi pour effectuer les
dépistages et le traitement de malnutritions encore

très fréquentes ici. Nous donnons les traitements et
des rations alimentaires offertes par le
gouvernement, mais les cas les plus graves sont
transférés à l’hôpital proche de Maga à une quinzaine
de km.
12.12.2010 : Noël approche à grand pas et nous
préparons la fête fiévreusement. Quelques petites
décorations ont été installées devant la maison : une
couronne faite par Naomy à base de lianes et de
tiges de riz ainsi qu'une guirlande lumineuse. Pour le
24 au soir nous essayerons d'improviser un palmier
de Noël avec guirlandes etc….. En tout cas
l'ambiance de Noël alsacien nous manque bien, nous
ne le pensions pas, mais si. Ceci dit : rassurez-vous
les échanges quotidiens avec la population
remplacent les habitudes, nous rappelant que Noël
est une fête qui se vit de l'intérieur. Ici Dieu est au
cœur de tout, tout est occasion de remercier et de
fêter Dieu autant dans les bons ou mauvais
moments, car c'est Lui qui donne et qui reprend. Que
son Nom soit loué.
Luc Carlen. »
Découvrez toutes les photos et tous les
articles des Carlen en passant par notre
site : ppschiltigheim.net
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Merci d'avance de votre fidélité!

66% de votre don sont déductibles de vos
impôts. Ainsi
« 100 Euros donnés = 44 Euros dépensés! » .

