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Penthalaz, le 30 juin 2020 

 

Lettre de nouvelles, juin 2020 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous sommes à la fin du mois de juin 2020. Juste la moitié de l’année ! Il est donc temps de vous 

donner quelques nouvelles de nos activités en Côte d’Ivoire tout comme en Suisse. 

 

1- Les activités du centre médical de Tangafla 

 

Depuis le 29 avril 2020, la première moitié du bâtiment 

réalisée et inaugurée en décembre dernier à accueilli son 

premier infirmier qui accueille et fait des consultations au 

centre médical SAREPTA de Tangafla. Il est assisté dans 

ses tâches journalières par une aide-soignante engagée à cet 

effet.  

 

Le 6 mai 2020, l’équipe soignante a reçu la visite officielle 

du Directeur Départemental de la santé de la région de 

Korhogo 2 pour un contrôle et l’ouverture officielle du 

centre de santé de Tangafla (voir photos sur les sites suivants : 

www.sareptasuisse.org ou www.centremedicaltangafla.com ) 

 

Entre le 6 mai et le 6 juin dernier, le centre a accueilli cent vingt-deux 

(122) patients tous les âges confondus et vu naître trois bébés. Nous 

sommes certains que ces chiffres ont augmenté avec plus de 

consultations ces trois dernières semaines du mois de juin. 

 

 

2- La campagne de prévention COVID-19  

 

Elle se passe bien ! Les populations ont bien accueilli le message de 

sensibilisation et acheté les masques-barrières que l’agent promoteur leur présentait. Toutefois, le 

rapport de mi-parcours de cette campagne montre que le respect des mesures de prévention en 

vigueur reste difficile pour les populations tout comme c’est le cas dans tous les pays. L’agent 

promoteur de la santé continuera donc son travail de sensibilisation auprès des populations pour ce 

deuxième mois de la campagne.  
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Cela est très important dans la mesure où les cas COVID-19 en Côte d’Ivoire augmentent 

actuellement de façon exponentielle. Ce sont à ce jour: 9'214 cas confirmés, 3’996 guéris et 66 

décès, avec une dissémination de l’infection dans plusieurs villes du territoire et la plus grande 

partie des cas enregistrés ces dernières semaines. 

 

3- Les activités futures  

 

En ce qui concerne les activités de l’association, nous continuons de faire de la recherche de fonds 

pour la seconde partie du bâtiment à réaliser. Nous prévoyons le démarrage des travaux au plus tard 

début janvier 2021. Cela dépend un peu de la situation sanitaire mondiale. 

 

Nous comptons sur votre mobilisation pour la réalisation de cette deuxième phase du projet. Des 

flyers sont à votre disposition pour parler de notre travail à vos connaissances et collègues. Il 

suffit de nous écrire un petit mot et nous vous en enverrons ! En attendant, nous continuons de 

suivre l’évolution du fonctionnement de la première partie qui va bientôt accueillir une sage-femme 

diplômée d’Etat pour assurer les services de la partie maternité du centre (suivi des grossesses 

depuis la conception jusqu’à l’accouchement et les consultations postnatales).  

 

Vous êtes encouragé(e)s à participer aux deux campagnes de recherche de fonds sur notre site 

internet : www.sareptasuisse.org 

- Soutien des salaires du personnel médical du centre 

- Soutien pour l’acquisition de panneaux solaires de la deuxième partie du centre à réaliser 

 

4- Le repas de Soutien 

 

Nous vous encourageons à réserver la date du 3 octobre prochain pour le repas de soutien 

qu’organise l’association. Des flyers seront disponibles d’ici peu et vous pourrez inviter vos 

connaissances et ami(e)s à cet effet pour déguster un met ivoirien ce jour-là à la salle du Verger de 

Penthalaz dès 18h30. 

 

 

Au plaisir de vous revoir très bientôt, recevez chères et chers ami(e)s de l’association nos 

salutations les meilleures et passez de belles vacances d’été ! 

 

Pour l’association SAREPTA Suisse 
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