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EAU À VOLONTÉ !
Evènement majeur du mois d'avril,la réalisation
d'un forage. Cet ouvrage a pu être réalisé grâce
au financement paritaire des associations ABBA,
BEOGO, et PBCM. L'installation est aujourd'hui
opérationnelle, avec une pompe solaire, un
stockage de 5000 litres et l'eau courante dans la
salle d'accouchement.

Pour les villageoises, la corvée d'eau
est considérablement simplifiée

Vous pouvez en savoir plus sur les actions menées par ABBA,
BEOGO, PETIT à PETIT et PBCM en ouvrant les liens ci
dessous.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=151868851836342&set=a.149320648757829
https://www.facebook.com/photo/?fbid=102062230279829&set=a.102062306946488
https://www.facebook.com/Petitapetit.BurkinaFaso/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.leetchi.com/c/soutien-a-la-cliniqu
e-maternite-wolobougou-burkina-faso&ved=2ahUKEwi0gY2p2uDpAhWADmMBHYJGBtMQFjACegQIB
BAB&usg=AOvVaw0yxn2WyAHOfq9qgR6LfDhM&cshid=1591017606370
CONTACTS :
Honorine Soma : (00/226).76.56.26.67
hono.soma13@gmail.com
wolobougou@gmail.com
www.facebook.com/clinique.wolobougou.
Sur Youtube : Clinique Wolobougou

en France: : Alain Béroud,
06 79 36 55 12 ou 07 82 96 45 43.
PBCM Pour le Bien et Contre le Mal,
Mairie du 1er arrdt,
2 Place Sathonay - 69001 Lyon
ou pour.lebien(at)laposte.net
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on s'équipe:
Le Stérilisateur électrique
Projet CTG, don de la SOCOB...

...et son groupe électrogène
Don de la PETIT à PETIT

L'échographe.
Equipement déjà ancien (2019),
et qui ne chôme pas.

Table d'accouchement
Don de la SOCOB dans le cadre
du projet CTG

Nébulateur
Don de PETIT à PETIT

AAK BF récolte des noix de
karité,...et aussi plein de matériel
utile à une brousse-clinique

LES PROJETS
Projet d'envergure: l'obtention du statut de DÉPÔT PHARMACEUTIQUE ,
et logiquement la construction d'un local dédié. Ce statut donnerait l'accès à la
CAMEG,centrale d'achat de médicaments, et de bénéficier de tarif de gros. Actuellement,
la clinique fournit la plupart des médicaments courants, mais presque à prix coûtant. La
pharmacie permettrait d'améliorer la trésorerie, et de pérenniser un emploi.
Le forage est opérationnel,la suite logique est un gros chantier de plomberie pour amener
l'eau courante dans les toilettes de la clinique, installer des lavabos dans la salle
d'hospitalisation, dans les espaces de consultation et dans la salle d'attente.
Un chauffe eau solaire ne ferait pas désordre.
Il est arrivé que des ambulanciers refusent de venir chercher à Farakoba une personne
malade qui devait être transférée à Bobo-Dioulasso. On peut rêver de doter la clinique
d'un véhicule sommairement médicalisé, qui permettrait de rallier les urgences du CHU.
Ce même véhicule serait utilisé en "clinique mobile"lors des journées hors les murs.
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COLLECTE de DONS et de MATERIEL MEDICAL
MATERNITE de FARAKOBA / BURKINA FASO
OBJECTIF : Loin des grandes ONG, nous vous invitons à soutenir une
initiative associative et personnelle, menée par deux personnes sincères et
motivées (Daniel et Honorine) qui se consacrent depuis 2015, sans aucune
subvention, à la réalisation d’une clinique-maternité dans un village de
Brousse (Farakoba) à quelques kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso (au
sud-ouest du Burkina Faso).
Ce centre de premiers soins est déjà en service alors que les travaux ne sont
pas encore achevés… : une petite fille est née dans la nuit du 22/11 et
Honorine assure déjà depuis des mois de nombreuses consultations.
Soutenir financièrement ou matériellement ce projet de clinique -maternité,
c’est contribuer à l’accès pour tous aux premiers soins (consultations,
dépôt pharmaceutique…) et à une maternité (suivi de grossesse,
accouchement, contraception…), dans un pays sans couverture sociale et
qui manque cruellement de services médicaux efficaces.
Quelques chiffres sur les réalités du Burkina :
Taux de mortalité infantile (avant 1 an) : 51 ‰ (3,5 ‰ en France)
Proportion de naissances assistées par du personnel de santé qualifié : 66%
Probabilité de décès avant l’âge de 5 ans : 88‰
Espérance de vie : 58 ans (82 ans en France)

Salle d’accouchement

Materiel médical

Chambre 1

Bureau provisoire et électricité

Le personnel : SOMA Honorine Aissa est sage femme d’Etat en service à la clinique de Bobo Dioulasso,
et Présidente régionale de l’Association Burkinabé des Sages-Femmes et Maïeuticiens (ABSF/M).
Honorine est courageuse, volontaire et positive. C’est aussi une féministe Burkinabè convaincue ! D’autres
sages-femmes l’accompagnent dans ce projet et des contacts sont tissés avec des ostéopathes français.

La Clinique : cette petite maternité (« faite à la main ») offre déjà : une petite chambre (15m²), une salle
d’accouchement (25m²), des sanitaires extérieurs. L’électricité est pour l’instant sur batterie.
Un bureau, un laboratoire de stérilisation (15m²), une salle d’attente et des sanitaires (wc/douches) sont
en cours de construction. Bien que le matériel fasse réellement défaut au Burkina, Daniel réalise tous les
travaux lui-même (plan, réalisation…). Et ça avance, petits pas à petits pas…

Leurs besoins : matériel médical - matériel de travaux - soutien financier.
Concrètement, nous nous engageons à assurer le transfert, des dons (financiers et/ou matériels) entre
Nantes, Montpellier, Paris, Bayonne et Bobo-Dioulasso à chaque fois que nous irons en France (1 à 2 fois/an).
Les apports financiers peuvent se faire en liquide ou par virement : nous ferons un inventaire des dons et de
la somme collectée et vous informerons sur leur utilisation concrète. (Cf. Inventaire des besoins au verso).

Liste des besoins et du matériel à collecter :
Côté Travaux : il est nécessaire de racheter du matériel de maçonnerie, du matériel électrique car ici le
matériel made in china se détériore très vite. L’idéal serait aussi de pouvoir accélérer les travaux en
recrutant des artisans et de participer aux achats de matériels et de matériaux.
A ramener de France : taloche ou plâtoir, truelles, maillet à carreler, cartouches de silicone, de la bonne
visserie de toute taille (certains de ces outils sont introuvables ici).
A acheter sur place : tamis (ici, il faut trier le sable et les graviers), une nouvelle brouette (sans trous)!
Budget pour travaux : 1 000 000 FCFA soit 1500€ env.
(Gros Œuvres, locaux à finir, installations (électricité/plomberie/huisseries)
Budget poste électricité : 365 000 FCFA soit 550€ env.
Batteries, panneaux solaires, régulateurs, câblages pour alimenter la clinique et recharger la visseuse...
Budget poste plomberie/eau : 300 000 FCFA soit 450€ env. (cuve 1000L sur château métallique et tuyaux).

Entrée de la Clinique

futur bureau

futur sanitaires

futur labo

Côté maternité :
Le Petit Matériel : médicaments (antalgiques, antibiotiques, compléments alimentaires, fer, acides foliques
…), compresses, pansements, gants, sparadraps, antiseptiques, couches et vêtements pour bébé sont
toujours utiles. Il faudrait aussi 1 ballon de grossesse-gym (10/15€) / 1 toise murale (env. 10€) / 1 balance
pèse bébé électronique (50€).
Le Matériel spécialisé : Honorine a surtout besoin de matériel médical spécifique.
Aspirateur de mucosité manuel (50€) ou électrique (250€)
1 Nébuliseur portable compact kiwi (80€) / 1 Doppler fœtal professionnel (env. 90€)
1 Lampe halogène d’examen médical (120€)
1 Ballon de ventilation - insufflateur manuel (entre 60 et 300€)
1 Dispositif de cryothérapie - lésions précancéreuses utérus et condylomes (600/700 €)
1 Boite d’accouchement complète (600€ env.) : plateau inox, boîte inox, forceps, ciseaux mousse de
Tarnier, pinces JL Faure courbes, stéthoscope obstétrical, sonde vésicale, clamp ombilical de bar, perce
membrane, insufflateur de Ribemond…
Achat sur place : réfrigérateur solaire (330 000 FCFA soit 500€)

Pour info : Dan et Hono sont des amis, et à Bobo, on est plusieurs à les aider de cette façon. Et ça marche !
Déjà trois valises de matériel médical arrivées cet été 2017. D’autres contribuent financièrement ou en
faisant des travaux sur place. Il suffit juste d’en parler à la famille, aux amis, aux voisins, à des
professionnels... pour ajouter une petite pierre à l’édifice. On compte aussi sur vous ! Merci d’avance ;)

Contact :
David Chatelier : (00 33).06.13.67.99.27 ou (00 /226) 67963035 – Burkina davidauburkina@gmail.com
Honorine Soma : (00/226).76.56.26.67
hono.soma13@gmail.com ou absfm.bobo@gmail.com

A terme : si nous collectons assez d’argent et trouvons un partenariat avec une ONG pour le transport : Honorine
recherche 1 Moniteur obstétrical – 1 stérilisateur Poupinel ou autoclave (400€), 1 cardiotocographe –monitoring
fœtal (1500€), 1 couveuse (1200€), 1 échographe portable ou 1 colposcope d’occasion… Qui ne tente rien n’a rien !

Newsletter N°1 -

2018

MATERNITE de WOLOBOUGOU / FARAKOBA-BURKINA FASO
Collecte de Janvier 2018 :
L’année 2018 s’annonce bien pour les villageois qui vivent à Farakoba et aux
alentours… En effet, grâce à notre réseau de donateurs, encore trop restreint
mais ô combien généreux, la clinique-maternité a réussi à collecter, en ce
début d’année, des fonds et du matériel spécialisé permettant de poursuivre
ses travaux et sa mission médicale.

cagnotte familiale, petits dons et chèques généreux, négociations
avec des fournisseurs médicaux, sollicitations et mobilisations du milieu
médical ont permis d’atteindre certains objectifs qui contribueront à assurer
pour cette année encore, consultations, dépôt pharmaceutique, suivi de
grossesse, ou accompagnement contraceptif à moindre coût pour les patients
(cf. Bilan collecte).

Achat, tant attendu, du Doppler
Fœtal avec sonde: 196€, réalisé
grâce aux dons collectés

Bilan collecte :
€

Achats
1 Doppler Fœtal avec sonde (achat /200€)
Don d’un réseau de sage-femme
1 Pèse bébé électronique, 1 toise murale
(Loire Atlantique- France) :
(achat/ 70€)
Aspirateur manuel de mucosités, spéculums
Dons
vaginaux, kits d’accouchement…
1 aspirateur manuel à mucosités et sondes
(val. 100€)
20 Tensiomètres enfants/nourrissons
Dons très importants du fournisseur (valeur/unité 60€)
e A.D.Médical (Loire Atlantique- France) : 4 Kits d’accouchement (valeur/unité 250€)
tensiometres, kits pansements, masques…
29 spéculums vaginaux
Coquilles d’allaitement
Ballons d’accouchement
Ensemble du matériel collecté
Gants, masques, charlottes, draps de champs
opératoires….
Scalpels, pinces, ciseaux chirurgicaux...
Une douzaine de set de pansements,
Une trentaine de set de soins et de sets
d’ablation de fils
Nombreux kits de test diagnostic rapide du
paludisme palu (TDR)
Des centaines de compresses
Des médicaments (maux de ventre, tête
etc…). La liste est longue…
Un ordinateur portable

Côté travaux :
« Grâce à l’ampleur des dons de matériel médical, une grande partie des fonds va permettre d’avancer un

grand coup sur les travaux de la clinique. On va enfin pouvoir recruter un bon maçon pendant quelques
semaines, l’objectif étant de terminer le labo stérilisation et le bloc sanitaires. Après ça, on priorisera le
bureau l’entrée ou la paillote d’attente, nous nous pencherons aussi sur notre autonomie électrique, le
frigo solaire et le mobilier. J’ai fait le budget des matériaux nécessaires de la prochaine tranche :
Sacs de Ciment : 60 000
Fenêtres : 100 000
Sanitaires : 99 000
(WC, lavabo, évier + accessoires)

Briques : 12 000
Bois : 88 000

Divers électricité : 65 000
Peinture int. : 37 000

Je vais mercredi matin chez mon marchand de matériaux habituel, il va m’aimer… Je vous tiendrai au
courant prochainement des avancées. »
Daniel – chef de chantier du projet

la Clinique

futur bureau

futur labo
Chambre réalisée

La Suite …
-

Newsletter trimestrielle
mailing list
site facebook
Entretien et renforcement du réseau existant

-

Lancement d’une collecte via crowdfunding à l’étude…
chantier participatif
Mais aussi
Montage d’un partenariat avec l’association Corp’Ostéo :

-

Réflexion et plan d’action pour garantir la viabilité du projet à long terme.

Contact :
Honorine : (00/226).76.56.26.67 - wolobougou@gmail.com - absfm.bobo@gmail.com

www.facebook.com/clinique.wolobougou.1
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MATERNITE de FARAKOBA / BURKINA FASO
Edito 2018
Titulaire d’un diplôme d’état de sage-femme, obtenu à l’école nationale de santé publique de
Ouagadougou en juillet 2002 ; j’ai opté pour m’installer en libérale en milieu rural. Etant militante
féministe, je souhaite être au plus près des conditions féminines difficiles et apporter ma part à
l’émancipation de la femme burkinabé. Le village de farakoba où nous construisons la maternité
de Wolobougou, est situé à seulement 15 km de Bobo-Dioulasso, mais il n’y a aucun centre de
santé. « Wolobougou » signifie en langue dioula la case ou la maison de naissance ; c’est aussi le
lieu de la bienveillance. La pauvreté en milieu rural est telle que le coût du transport pour se
faire soigner en ville constitue un premier frein à l’accès aux soins, que nous tentons de lever.
Notre maternité est une entreprise sociale qui dispensera des soins de santé maternels et
infantiles qualifiés aux personnes même les plus démunies. L’ouverture officielle est prévue
pour le 06 septembre 2018 avec une série d’activités médico-sociale (dépistage cancer du sein et
du col, sensibilisations aux gestes d’hygiènes, déparasitage des enfants) et des festivités (sport,
théâtre et musique). Ce projet est aussi une quête d’affirmation de soi, de liberté et
d’autonomisation en tant que femme dans une société où la réussite, pour nous, est encore
fortement synonyme de mariage. C’est, enfin, la synchronisation de deux rêves qui se sont
rencontrés celui de mon conjoint et le mien.
Honorine Soma

Coté Statistiques - Janvier à mai 2018
 20 suivis de grossesses 20 suivis de nourrisson et 4 accouchements,
 19 consultations pour le planning familial (pose de stérilet, insertion
d’implants cutanés, prescription de pilule)
 50 consultations gynécologiques ; 150 consultations générales
 70 consultations pédiatriques (des enfants de 0 à 12 ans),
 5 dépistages des lésions précancéreuses du col de l’utérus
 Et toute la bobologie : pansement, injection, tension artérielle…

Vu d’ici //
Accoucher dans un cadre médical est loin d’être le cas de toutes les femmes au Burkina : tout est payant.
Dans le privé comme dans le public. Les contraintes économiques du foyer font souvent passer la santé en
dernier : il faut déjà assurer la « popotte » quotidienne. Pour le suivi de grossesse, c’est la même chose :
c’est en fonction des moyens de chacune qu’il est totalement, partiellement, ou pas du tout assuré. Quand
on parle de suivi de grossesse, il ne s’agit encore que des visites régulières au gynécologue et de
quelques échographies et non pas de préparation à l’accouchement. On revendique une certaine
« transmission féminine », mais il faut bien avouer qu’elle est souvent sommaire : pas de cours de
respiration, halètements de petit chien et positions à privilégier lors des contractions…
L’accouchement lui-même est souvent un moment où l’accompagnement est essentiellement technique et
il y a peu de place pour la bienveillance. Dans le cas d’un accouchement nécessitant une césarienne
d’urgence, on reste quelques jours à l’hôpital. Mais c’est la famille qui apporte l’eau et la nourriture à
l’accouchée dans des chambres collectives. Pour un accouchement par voie basse, on est renvoyé chez soi
quelques heures après, le lendemain au mieux. Même si il a fallu une épisiotomie voire l’emploi d’une
ventouse. Ici, des femmes partent accoucher à pied, en vélo, en moto…. Rarement en voiture ! Et
quelques heures plus tard ; elles repartent avec le bébé sous le bras, sur leurs deux jambes.
C’est en ce sens que le projet d’Honorine est d’une rare qualité : l’accueil, le suivi et l’encadrement
qu’elle propose aux femmes est unique au Burkina Faso, dans sa qualité et sa globalité. La recherche de
prix adaptés aux moyens de ses patientes est exemplaire.
Fanny H.






Taux de mortalité maternelle : 3,4 femmes pour 1000 naissances
94 % des femmes enceintes ont consulté au moins une fois une personne qualifiée pendant la grossesse,
mais seulement 34,4 % ont consulté au moins quatre fois avant l’accouchement.
65,9 % des femmes ont été accompagné par du personnel médical lors de l’accouchement, mais cette moyenne
tombe à 60,5 en milieu rural et à 45,8 % pour les 20 % les plus pauvres.
Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 84,6 pour 1000 enfants en 2018.

Actus du jour : Honorine fait un petit tour de France à Paris, en Vendée puis à Lyon pour rencontrer des
associations et des professionnel(le)s...Par ailleurs, La collecte sur leetchi.com a été prolongée !

Retour en images sur l’avancée des travaux :
Bloc sanitaire, panneaux solaires et salle d’attente extérieure sont en cours de réalisation grâce aux deux
dernières collectes (1700 € en décembre et 3900 € depuis mai sur leetchi). Encore Merci à vous !

Contact :
Honorine Soma :
(00/226).76.56.26.67
hono.soma13@gmail.com
absfm.bobo@gmail.com
www.facebook.com/clinique.wolobougou.1
collecte :
www.leetchi.com/c/une-maison-delaccouchement-au-burkina-faso
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Clinique Wolobougou – Maternité de FARAKOBA / BURKINA FASO
L’Edito d’Hono
Chers amis, je vous avoue que je suis pas mal débordée ce mois-ci : la maternité assure quasiment tous les jours
des consultations et des soins. Un rêve qui s’est réalisé grâce au soutien de chacun d’entre vous : Daniel notre
formidable chef de chantier, la collecte d’Alain sur leetchi.com, la petite équipe de soutien à Bobo Dioulasso, les
sages-femmes de l’association, les rencontres, vous… Le nombre d’interventions, ce mois-ci encore, prouve
combien notre clinique maternité est indispensable.
L’inauguration aura finalement lieu le vendredi 16 et le samedi 17 novembre de 8h à 17h.
Comme prévu nous ferons gratuitement, le vendredi :
- des dépistages du cancer du sein et du col, et des consultations (prise de tensions…)
Et le samedi nous proposerons
- une cinquantaine de dépistage du diabète,
- une sensibilisation aux gestes d’hygiènes (lavage des mains et des dents),
- une prévention paludisme (en partenariat avec l’IRD)
- des animations festives en direction des enfants : jeux de plein air, spectacles vivants…
- Un film contre l’excision à partir de 18h30
Les autorités seront également invitées à visiter les locaux et nous offrirons un cadeau aux deux premiers nouveaux
nés qui auront un an en Novembre. Et bien évidemment vous êtes invités à venir, ou à nous écrire un mot à cette

Honorine Soma

occasion.

La pouponnière
d’arbustes

Des soins divers
Le local pharmacie

Coté Statistiques - De Janvier à Mai 2018
 9 naissances, 31 suivis de grossesse
 60 consultations gynécologiques, 15 dépistages de lésions
précancéreuses du col de l’utérus
 32 rdv pour contraception (implants, préservatifs, pilules…)
 329 consultations générales dont 150 enfants de 1 à 12 ans
 200 tests rapides de palu dont 50 faits gratuitement
 Autres activités : soutien à l’allaitement, pansements, prise de
tension artérielle, injections …

La salle de consultation

La lampe d’examen :
un don tellement utile

Avis de recherche :
1 cardiotocographe (1500€),
1 appareil d’échographie,
1 ventouse obstétricale-kiwi(même recyclée) / c’est 900€ les 20 !

1 kit de cryothérapie 600/700 €
Des accessoires pour oxygène
et réanimation (nouveaux nés)

1 ballon de ventilation /50 à 200€
1 microscope
1 Nébuliseur portable kiwi /80€
Moyens de contraceptions
Gants, compresses, antiseptiques
Merci de vous renseigner
autour de vous !

Vu d’ici // elle aura bientôt un an !
Rayanatou, voilà un prénom qui va longtemps résonner dans les murs de la maternité et dans le cœur d’Honorine.
Souvenez-vous, la petite Rayanatou est le 1er bébé à avoir vu le jour à Wolobougou ! Et ce ne fut pas sans risque !
Assita, la maman, a eu des complications très tôt : le col commençait à s’ouvrir dès le 6ème mois et une infection
urinaire l’avait terriblement affaiblie. Honorine fit donc le nécessaire pour retarder l’accouchement au maximum et la
soigner. A compter de ce jour, les deux femmes ont formé une belle équipe qui se voyait tous les 3 jours pour
s’assurer des avancées : quelques mois auparavant, Assita avait perdu un bébé et avait peur de revivre le même
drame. Heureusement Honorine a su l’accompagner médicalement et trouver les mots pour la rassurer. Rayanatou
est finalement née deux mois plus tard et sans complication !
Depuis, la jeune maman et sa fille passent fréquemment à la clinique car selon Assita : « Tantie Honorine est une
bonne personne et puis dans sa clinique on se sent bien accueilli».
A.

Nouvelles batteries

La salle d’attente

Incinérateur

Toilettes

Salle d’entrée

Le mot du maçon // Merci !
D’abord, l’expression de ma gratitude à toutes celles et ceux, que je connais ou non, pour avoir si largement
contribué à notre projet. Sans cet appui financier, j’en serai encore à hésiter entre un pot de peinture ou un pack de
bière, l’un faisant avancer le chantier et l’autre le maçon. Du coup, plus de problème pour la peinture, merci.
Les travaux prioritaires sont quasi terminés. Ce qui reste à faire (faux plafonds, porte et façade vitrées de l’entrée,
bloc sanitaire) n’empêche pas Honorine d’exercer.
Et les dons de Leetchi.com, de Marion et Abderrahmane ont essentiellement permis :
Une installation solaire au top : 900 watts de panneaux, 900 Ampères de batterie. Le 220 Volt alimente l’éclairage, et
le petit frigo (j’ai entendu parler à l’instant d’une commande de vaccins, qu’on arrête de me dire que le frigo sert à
stocker les bières du maçon…) et permettra de recevoir le monitoring et l’échographe qui font rêver Honorine.
Une salle d’attente, jolie et confortable qui sera impeccable pour buller quand les derniers patients seront partis.
Des latrines, toute la peinture du sol, un mur d’étagères pour la pharmacie, des tas de bricoles et l’appui de
Prosper, le voisin maçon qui m’a reboosté.
Je vais donc entamer une longue période de farniente, en remerciant encore les donateurs qui nous ont fait gagner
au moins un an de travaux. Un objectif en 2019 ? On verra selon l’humeur du moment : soit faire le dépôt
pharmaceutique (qui assurerait une stabilité financière), soit le bâtiment qui permettrait aux stagiaires, médecins et
agents de santé de passage, de mener des campagnes gratuites (dentisterie, ophtalmo, ostéopathie). En tout cas, je
n’ai pas fini de brasser du béton !
Dan

Contact :
Honorine Soma :
(00/226).76.56.26.67
hono.soma13@gmail.com
absfm.bobo@gmail.com
www.facebook.com/clinique.wolobougou.1
collecte :
www.leetchi.com/c/une-maison-delaccouchement-au-burkina-faso
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L’Edito d’Hono
Chers ami-e-s, je suis heureuse de pouvoir vous envoyer des vœux avec une farandole de
bonnes nouvelles concernant notre clinique : Nous venons de nous doter d’un
nébulisateur médical et d’oxygène grâce à un don très généreux. Par ailleurs,
l’inauguration prévue mi-novembre s’est déroulée à merveille et l’année s’annonce bien !
Les autorités ont visité les locaux, nous avons reçu plus d’une centaine de patients et nous
avons pu proposer aux enfants un tas d’animations ludiques et préventives. Comme prévu,
musique, jeux, cinéma, bonne humeur et soins, bien évidemment, étaient au rendez-vous !
Un petit bilan en chiffres et en images vous attend dans cette lettre N°4. Deux jours
magnifiques qui appellent à se concentrer sérieusement sur l’avenir et la pérennisation
de notre projet. Je remercie toute l’équipe médicale, les personnalités, le Réseau des
Mères et Enfants Burkinabè des Hauts Bassins, et les bénévoles qui ont permis d’assurer
ces deux jours de préventions et de fêtes. Je souhaite donc que votre année soit aussi belle
et revigorante que cette inauguration...
Honorine Soma

Honorine et Mme Simporé (une
figure du féminisme au Burkina)

Au Programme
Du 16 et 17 nov.
- Discours
- Plantation du
Baobab,
- Cadeaux aux
1ers bébés
- Musique
- Spectacles
- Atelier de
sensibilisation
- Repas
- Jeux
- Surprises
- Cinéma
Et
- Coupure du
ruban !

Une équipe médicale de choc pour l’évènement.
1 Médecin gynécologue, 13 Sages-femmes /maïeuticiens, 2 Infirmières, 4 aides-soignantes
ont assuré les prestations.

Personnalités, donateurs, artistes et de nombreux bénévoles…
ont permis d’assurer ces deux journées.

Organisation et prestations
médicales gratuites assurées
auprès de 140 patients
Ci-contre la gestion des deux salles
d’attente, des dossiers, des soins et de
la comptabilité en image.
* 78 Dépistages des lésions
précancéreuses du col
* 78 Dépistages du cancer du sein
* 17 Echographies gynéco obstétricales
* 18 Consultations gynécologiques
* 103 Tests rapides du paludisme
* 96 Prises de glycémie
* 134 Prises de poids/tension artérielle
* 17 Consultations curatives générales
Valeur totale des prestations offertes
aux patients : 1 057 500 FCFA

Prévention (hygiène, paludisme) jeux et spectacles pour les enfants… et les grands !
Entre 200 et 300 personnes ont participé à la journée festive du samedi 17 novembre dans une belle ambiance.
Atelier lavage de
dents « burlesque »

Atelier Lavage des mains

Prévention paludisme
avec l’IRD

Spectacle de l’association social Clown

Musique et Danse avant la diffusion d’un film sur l’excision

Grands Jeux

Contact :
Honorine Soma : (00/226).76.56.26.67
hono.soma13@gmail.com
wolobougou@gmail.com
www.facebook.com/clinique.wolobougou.1
collecte :
www.leetchi.com/c/une-maison-delaccouchement-au-burkina-faso
Sur you tube : Clinique Wolobougou

Barbapapa Surprise

