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Mission à KAHONE et GUIGUINEO, Octobre 2011 

Dans le cadre de l’association SOLIDARITE SANTE 

 
 

Partis de Brest le 6octobre, nous prenons l’avion le 7 Octobre à ROISSY. Sur le trajet, nous avons toujours 
reçu une aide naturellement, sans la demander, fort heureusement car nous avons 43 kg de bagages entre 
les deux valises et entre 6 et 8 kg dans nos sacs à dos respectifs, plus le fauteuil roulant, avec coussin anti-
escarres, et deux cannes anglaises. 
 

  

Arrivées à MBODIENE, nous avons rapidement pris contact pour obtenir et négocier un taxi correct, assez 
grand pour contenir nos deux valises et le fauteuil roulant.  
 

Partis le matin, nous arrivons à KAOLACK vers 14 H. Nous sommes invitées à déjeuner à la Maison des 
Œuvres (dont nous connaissons le Directeur) et aussitôt après, nous nous rendons à KAHONE, au 
dispensaire des religieuses de Mère Térésa. Nous rencontrons Sœur Juliana et Sœur Pascalette. Cette 
dernière nous fait visiter les chambres où Suzanne retrouve certaines personnes déjà présentes en Février 
dernier. Sœur Pascalette est  enchantée de tout ce que nous leur apportons : 43 kg de pansements, 
matériel, … dont un stérilisateur, deux stéthoscopes, un appareil à tension, un glucometer avec bandelettes 
(liste en fin). 
 Leurs besoins : de la Dépakine (nous lui rappelons que nous ne pouvons envoyer de médicaments), du 
sparadrap, des changes, des grandes bandes de gaze pour compresse, des sondes urinaires N° 35 (pas de 
25. Elle nous demande à nouveau les matelas anti-escarres et lui rappelons qu’il ne nous est pas possible de 
les acheminer. Elle nous remet la carte de visite de Mme DIALLO, Présidente de l’association « Les amis de 
tous », dans le Rhône, récemment passée avec son époux (ils étaient venus en voiture depuis la France). 
Nous essaierons de la contacter pour savoir s’il est possible de trouver un arrangement sur ce point. 
 
Nous quittons le dispensaire pour retourner à la Maison des Œuvres : le Père Raphy nous accompagne à 

GUIGUINEO. Il sera d’une aide précieuse, particulièrement pour la communication en Wolof. Nous 
parvenons à la maison des parents du jeune Cheikh, informés par leur fils de notre venue prochaine. Nous 
remettons le fauteuil roulant au père, les cadeaux à la mère, ceux destinés à l’homonyme, un enfant, qui se 
trouve à DAKAR. Immédiatement, nous pensions que nous ne verrions pas le père, car il se repose. Mais, il 
manifeste son intention de sortir. Il a un déambulateur. Très rapidement, il est immédiatement installé dans 
le fauteuil. On ressent son bonheur. 
 

 
 

On nous propose de rencontre l’homonyme plus âgé (en quelque sorte le parrain) et nous acceptons. Nous 
sommes conduits à quelques mètres de là, dans une maison où un responsable musulman nous reçoit dans sa 
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chambre. Grande conversation avec le Père Raphy, mélange de religions entre le catholique et le musulman ! 
Bien entendu, nous prenons beaucoup de photos, et posons également en compagnie du couple. Notre jeune 

chauffeur (qui se prénomme également Cheikh) est très heureux de participer à cette rencontre. 
 

 
 

On nous propose de rester pour la soirée, mais nous devons rejoindre la Maison des Œuvres où nous passons  
une nuit, avant de reprendre la route de MBODIENE. 
 
A MBODIENE, nous nous rendons au village. Il y a deux dispensaires, un public et un privé. Sur les photos 
de notre album, on remarque l’état du premier, dispensaire semble-t’il mis en place par une association 
allemande.  

  

  
Par contre, le dispensaire privé, tenu par les religieuses, est dans un état remarquable. Il semblerait qu’il 
existe un autre centre de santé, visité par une association de l’Archèche (dont nous parlerons plus loin) , 
mais nous n’avons pu le trouver. 

  

 
 

 
 
Ensuite, visite du dispensaire de JOAL FADIOUTH. Ce dernier n’est pas non plus très règlementaire. 
L’ordre n’est pas la priorité et l’on peut apercevoir de la morphine sur une étagère, à disposition de « qui 
veut ». On nous a demandé des thermomètres. 

 
Durant ce séjour, il était convenu de rapporter des articles sénégalais, pour la vente au stand de 
l’association, lors de la journée de la solidarité à BREST. Nous avons eu la chance de rencontrer une femme, 
à NIANING, qui nous a accordé des tarifs intéressants (Jeannette, petit magasin en bordure de route – 
son époux est chauffeur de taxi). 
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A savoir que durant notre séjour, nous avons rencontré des membres de PARTAGE ARDECHE SENEGAL, 
http://www.partageardechesenegal.com/ Ces derniers viennent depuis une dizaine d’années, deux fois par 

an (Avril et Octobre), soigner dans les villages du Saloum : 6 médecins, 5 infirmières, 1 kiné, 1 dentiste, 
autres membres qui peuvent très bien assurer certains tests. 
Ils sont très organisés et le Docteur SALVADOR, secrétaire, nous informait qu’ils n’apportaient pas de 

médicaments, qu’il n’était d’ailleurs pas souhaitable d’en faire venir en quantité, car les Africains ne savent 

pas nécessairement s’en servir. Les concernant, ils s’approvisionnent sur place, avec beaucoup de difficultés 

parfois il faut le reconnaître (pharmacie centrale Internationale  de Dakar). 

Ne serait-il pas intéressant que notre Président leur adresse un message, rendant compte de ces échanges 

que nous avons pu avoir ???? à suivre. 

 Nous avons également aperçu un bateau de VOILES SANS FRONTIERES 

http://www.voilessansfrontieres.org/ 
 

Nous sommes rentrés, avec moins de kilos qu’à l’aller, très heureuses toutes les deux de ces moments vécus. 
 

Pour info : contact pour envoi par AVIATION SANS FRONTIERE au dispensaire de Kahone 

Correspondant qui prendra le paquet en charge à DAKAR :  

   Sœur Martino – Ecole Simon Fall – rue Dial Diop – Police Rebeuss 
      B.P. 7408 Medina –DAKAR  (SENEGAL) 
     Tel :   33 842 49 50 

    Nom du chauffeur : Maurice NDIAYE  -     Tel portable : 77 613 54 74 

 

DESTINATAIRE FINAL : CENTRE MISSIONNAIRE DES SŒURS DE LA CHARITE – KAONE – SENEGAL 
     Personne à contacter : Sœur Pascalette  -      Tel : 33 947 90 06 

 

EXPEDITEUR : SOLIDARITE SANTE  

     contact : S. LE BRUN FLOCH  -  (33) 2.98.20.99.00 – (33) 6.85.07.59.89 

 

Suzanne LE BRUN et Françoise BERTINETTI 

MATERIEL DEPOSE AU DISPENSAIRE DE KAONE - SENEGAL - OCTOBRE 2011 

1 fauteuil roulant 27 bandes de méchage 

 
1 coussin anti escarres 20 pansements de perfusion 

2 cannes anglaises 45 films transparents / perfusion 

1 bassin 

 

13 pommades anesthésiantes 

1 stérilisateur 

 

7 seringues 10 cl 

 
1 app. Tension 1 seringue 50 cl 

 
2 stéthoscopes 

 

2 perfuseurs 

  
1 glucométer + 10 boîtes de bandelettes 2 rallonges robinet 

 
4 compléments alimentaires 1 robinet 3 voies 

 
80 ppoches à urines 2 scalpels 

  
2 rouleaux OMNIFIX 1 petite poche de seringue phy 

115 sérum physiologiques 9 pansements hydro-clean 

 
57 poches à selles 1 sac d'aiguilles de perfusion 

17 sets de soins (verts) 1 kit stérile pansement 

 
36 Comfeel 

 

62 pansements ARGENT 

 
11 peniflow 

 

8 tulles gras + 1 anti inflammatoire 

10 purilon 

 

10 pansements URGOSORB 

 
15 protections de lit 16 pansements absorbants 

 
 + 

      
Le tout : 43 kg + 16 pour le fauteuil, coussin et cannes 

   


