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Léproserie
Léproserie approvisionnement médical
Approvisionnement Médical
7h30 départ de Saint-Estève chacun avec nos
bagages ainsi que 15 à 20 kg de médicaments
et matériel médical.
Départ à 12h de l’aéroport de Toulouse sur
Bruxelles pour rejoindre DOUALA à 18h !!!
Récupération des bagages, le passage à la
douane se déroule sans problème si ce n’est
qu’une petite panne d’électricité, chose habituelle au Cameroun.
A peine sortit de l’aéroport Sœur Myriam avec
deux camerounais nous font éviter la foule
des « pseudos-porteurs », puis direction la
léproserie LA DIBEABA ;
Nous sommes attendus par Sœur Marie José la
doyenne et sœur Noami, une postulante.
Chacun une chambre préparée, une bonne
douche réparatrice du voyage et de la chaleur
« environ 40° »et au lit !!!!
Le lendemain c’est la cloche de la chapelle pour
le plus grand plaisir de Serge qui nous réveille.
Petit déjeuner et au boulot !!!!
Tous les jours le même scénario, les toubibs
aux prises d’une multitude de patients pluri
pathologiques, qui se sont donné le mot, arrivent chaque jour en force.
Quant aux peintres pendant 12 jours, après
avoir vidé les chambres des malades, avec tout
matériel nécessaire, s’affairent à les repeindre à
la chaux.
Nous avons pris un après-midi pour nous rendre à DOUALA et un autre après-midi pour faire
le tour des différentes missions religieuses qui
agissent aux alentours de DOUALA.
Un grand respect pour ces hommes et femmes
qui œuvrent dans les dispensaires pour l’amour
du prochain, qui prennent en compte les douleurs physiques et morales des autres.
En conclusion, la mission de LA DIBAMBA,
riche en émotion a été une mission très
prenante, surtout pour les Toubibs qui ont été
toujours sur la brèche durant ces douze jours.
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