
     Mission  CAMEROUN  2018 

Notre Groupe Echanges Solidarité vient de rentrer de BAYANGAM au CAMEROUN où il a
effectué une mission solidaire du 11 au 25 octobre 2018 en collaboration avec les Associations
locales ARETPROD pour les travaux et CEBAY pour l'hébergement avec pour objectif la
première phase de réhabilitation du Centre de Soins Intégré du quartier de TCHALA, des opérations 
de dépistage du diabète et de l'hypertension ainsi que des ateliers ludiques pour les enfants.

Nos objectifs ont été pleinement atteints et se sont concrétisés par :

La construction d'une réserve d'eau  afin de garantir un approvisionnement permanent du Centre

La fabrication d'une  fosse septique  et d'un  puisard



La construction d'un Incinérateur pour les déchets médicaux  et 

d'une fosse pour les déchets végétaux

La création d'un  magasin - entrepôt   pour stocker le matériel.



La création d'une salle d'eau  carrelée avec douche, lavabo et WC

la creation de paillasses avec lavabo et carrelage mural  dans 

la  Salle de Soins et la salle d'acouchement 



la réfection  de toutes les peintures intérieures du Centre de Soins

La Rénovation des lits



la réfection  de toutes les peintures extérieures du Centre de Soins



Dépistage du DIABETE  & de l' HYPERTENSION
Plus de 200 personnes ont fait l'objet d'un dépistage avec remise d'un CARNET de SANTE ,

tous les cas avérés ont été orientés vers l'Infirmière du CSI pour une prise en charge et un suivi.



ATELIERS LUDIQUES pour les ENFANTS
6 Ateliers ont été proposés réunissant 237 enfants pour un après-midi festif.

Atelier Brossage des Dents

Atelier Chants



Atelier la chasse aux microbes

Atelier  Danse

Atelier  "Questions - Réponses"



Atelier Lavage des mains  avec "réalisation d'un "Tippy-Tap

Distribution des récompenses :
Vétements, Livres, Savon, Brosses à dents, dentifrice……



Fête de fin des travaux en présence des Villageois, de Notables et Autorités

au programme : discours, remise de cadeaux, chants et danse, séance photos





Et pour savourer un repos bien mérité…. 

La Cuisine Camerouniase

et la découverte des richesses culturelles et touristiques de l'Ouest CAMEROUNet la découverte des richesses culturelles et touristiques de l'Ouest CAMEROUN



et pour clore notre aventure Africaine….. Détente au bord de l'océan à KRIBI


