
Compte rendu de notre séjour à Ladji du 26 avril au 8 mai 2016 

 

Nous sommes partis avec 8 valises pleines de médicaments, lunettes, portables, peluches, ordinateur 

portable, etc … Les contenus ont été très appréciés, le docteur Théophile nous remercie infiniment. 

Nous avons pu constater l’avancement des travaux du 1er étage : 

 Une grande partie du carrelage au sol est réalisé, il ne manque plus que la grande salle de 

vaccination, une petite salle et les 2 montées d’escaliers. 

 4 chambres sont quasiment opérationnelles (nous avons occupé les 2 grandes) 

Carrelage au sol posé, fenêtres avec moustiquaires, il ne manque plus que la peinture des murs. 

 Quelques finitions d’électricité sont encore à faire. 

Nous avons rencontré l’architecte et Bernard a fait avec lui l’inventaire et vu ce qui n’allait pas. 

Lors d’un orage durant notre séjour, nous avons pu constater qu’il était urgent avant la saison des pluies 

de fermer les ouvertures de l’étage. Nous avons fait faire plusieurs devis et avons utilisé les 1 200 € que 

nous avions apportés pour faire poser les 5 fenêtres et une baie vitrée. Travaux réalisés avant notre départ. 

Nous avons insisté auprès du docteur et l’architecte afin que les 2 montées d’escaliers allant sur le toit 

soient couvertes avant les pluies. 

Après évaluation, il resterait environ 10. 000 € pour terminer totalement l’étage dans les mêmes 

conditions que le rez-de-chaussée. 

Notre présence constante sur place nous a confirmé l’importance du Centre qui ne désemplit pas jour et 

nuit pour accouchements, soins, … C’est un lieu très important pour cette population très démunie qui 

vient chercher aussi auprès du docteur réconfort et chaleur humaine. 

En ce qui concerne la femme du docteur, nous l’avons trouvée très amaigrie avec selon les jours moins de 

gesticulations. Elle a été très contente pour le traitement que nous lui avons apporté, sans quoi ce serait 

pire encore. 

 

Ce constat nous a encore plus convaincu de l’importance de notre combat. 

 

Geneviève, Bernard, Lysiane, Danielle 

 


