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ASSOCIATION DE SOUTIEN A L’INSTITUT DES SŒURS HOSPITALIERES DE NOTRE 

DAME DE COMPASSION (ISHNDC), MOME KATIHOE/Togo (AKT) 

CH-1870 Monthey/CH 3963 Crans-Montana/CH-1217/Meyrin  

   1870 Monthey/3963 Crans-Montana/1217 Meyrin, novembre 2014 

 

   Aux membres et sympathisants de l’AKT 

 

Chers Bienfaiteurs et Bienfaitrices, 

 

Depuis bientôt 10 ans, l’AKT, avec ses quelques 550 membres et sympathisants, s’emploie à 

soutenir, sur les plans financier et technique, l’œuvre d’entraide de l’Institut des Sœurs 

Hospitalières de Notre Dame de Compassion (ISHNDC) au profit de populations 

extrêmement pauvres du Togo méridional. C’est pour nous l’occasion de vous dire un grand 

merci pour vos généreuses contributions qui ont permis de mettre en place et de consolider 

une organisation d’aide propre à soulager le sort des habitants de la région. 

 

L’ISHNDC compte aujourd’hui près de trente jeunes Africaines encadrées par les trois sœurs 

fondatrices issues du couvent de Sion. Formées aux métiers médico-sociaux et domestiques, 

ces jeunes religieuses indigènes assument désormais notamment la responsabilité de la gestion 

du dispensaire «Hôtel-Dieu» de Momé Katihoé et du centre médical Paul Louis Renée à 

Lomé ainsi que des domaines agricoles de Momé Katihoé et de Baka-Kopé.   

 

 
    La communauté de jeunes religieuses togolaises encadrées par  trois sœurs hospitalières de Sion en 2014 
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La maternité du dispensaire «Hôtel-Dieu» est fortement mise à contribution. De  30 à 40 

accouchements effectués par année en 2006-2007, leur nombre a passé  à  100 en 2008, puis à 

250 en 2012, pour atteindra  280 en 2014. Il est dès lors indispensable de procéder à des 

adaptations des structures en question à cette évolution conformément aux avis de 

gynécologues-obstétriciens,  en particulier du Dr Etienne Houmard,  et de l’architecte 

Hermann Hofmann,  qui tous deux peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle en 

Afrique. Concrètement, il s'agit de l'agrandissement de la maternité et du perfectionnement de 

la formation professionnelle des sages-femmes responsables de ce domaine: deux objectifs 

étroitement liés. 

 

Le centre médical Paul Louis Renée (CSM) avec son unité de santé mentale et son 

dispensaire pour soins primaires à Lomé est opérationnel depuis mars 2013. 

  

Les domaines agricoles de Momé Katihoé et Baka-Kopé visent à assurer une large 

autonomie alimentaire de la jeune communauté et à générer des ressources nécessaires au 

financement  des projets en cours ou de nouveaux projets. Ces tâches doivent être assumées 

sans tarder. 

 

Les locaux du nouveau noviciat de Soko-Tométy  et ceux d’un dispensaire situé à proximité, 

créé par un prêtre dominicain qui prend sa retraite, pourront être acquis grâce à la générosité 

de la communauté des sœurs hospitalières de Sion. Cette infrastructure répond à la fois  aux 

besoins de la communauté des sœurs de Momé Katihoé et à ceux de la population locale. 

 

 

                   
      Nouveau noviciat de Soko-Tométy    Dispensaire proche du noviciat de Soko-Tométy 

 
                         

Par ailleurs, l’ISHNDC continue à promouvoir, grâce aux généreux partenaires publics et 

privés: 

 la scolarisation et la formation professionnelle de la jeune génération de la région de 

Momé Katihoé et le perfectionnement professionnel du personnel de l'ISHNDC; 

 l’accès à l’eau potable; et surtout  

 l’hygiène et la santé avec un accent spécial sur la lutte contre le paludisme qui reste la 

principale cause de décès précoces au Togo, le sida, les maladies infectieuses et 

parasitaires.  

Une grave préoccupation concerne la propagation de l’épidémie du virus Ebola entraînant 

une fièvre hémorragique sévère avec près de 50 % de décès en l’absence de traitements 

adéquats. Cette pathologie se développe  au sud-ouest de l’Afrique, dans les pays voisins 

du Togo. Ce dernier semble actuellement encore épargné mais ses structures médicales 

très ténues ne permettent pas la détection précoce  de l’épidémie. Précisons qu’aucune 

thérapie spécifique ou vaccinale n’est pour le moment disponible. Certains patients 
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survivent grâce à une réanimation symptomatique intensive. Des mesures prophylactiques 

sont proposées par l’OMS et seront appliquées par nos sœurs-infirmières particulièrement 

exposées. 

 

La poursuite de notre engagement commun est indispensable à la pérennisation de l’œuvre 

d’entraide des sœurs hospitalières au Togo dont vous trouverez en annexe le message de Noël 

2014. En leur nom, le comité de l’AKT  tient à vous réitérer sa vive reconnaissance pour votre 

générosité, tout en restant volontiers à votre disposition pour d’autres précisions éventuelles, 

notamment aussi en ce qui concerne nos méthodes de communication (voir le post-scriptum 

ci-après). 

 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos cordiales salutations. 

    

                                   

 

Annexes: 

Message de Noël 2014 de l’ISHNDC  

Bulletin de versement 
 

PS: Soucieux de réduire au maximum les frais administratifs, nous vous saurions gré de privilégier, pour vos 

dons, les ordres bancaires et de bien vouloir préciser  votre intérêt quant à la participation aux assemblées 

générales de l’AKT (la prochaine en 2016).  Merci d’avance! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresses de contact: Francis-Luc Laurencet, Dr méd., président de l’AKT, rue du Tronchet 10, CH-1870 Monthey 

Tél.: +41 (0) 24 481 50 43/+041 (0) 79 262 40 71; e-mail: fllaurencet@vtxnet.ch 

Hildebert Heinzmann, secrétaire de l’AKT, Les Briesses 555, CH-3963 Crans-Montana 

Tél.: +41 (0) 27 483 31 04/+41 (0) 79 488 02 15; e-mail: hildebert.heinzmann@bluewin.ch 

 Jean Michel Raviglione ,ing. civil EPFL, section AKT Genèv , chemin Salomon Penay 37, 1217 Meyrin 

Tel.:+41(0) 22 782 76 33/+41 (0)79 625 38 95; e-mail: jmraviglione@bluewin.ch 

Membres du comité: Catherine  Donnet, 1872 Troistorrents; Paul-Marie Dorsaz, 1926 Fully; Béatrice Fracheboud, 1880 

Bex; Sylvie Fracheboud, 1870 Monthey ; Catherine Perrin, 1010 Lausanne;  Jean-Pierre Rovere, 1950 Sion; Marthe Wasem, 

1208 Genève 

 

Site internet: www.akt-togo.ch 

 

Compte bancaire: Banque Raiffeisen, Ch-1870 Monthey 2, CCP 19-242-6 – IBAN:  

CH13 8061 1000 0116 2702 2/ISHNDC 

 

Membre de l’association faîtière des œuvres d’entraide valaisannes Valais Solidaire, avenue du Léman 3, CH-1870 Monthey 

(site internet: www.valaissolidaire.ch; e-mail: valais.solidaire@gmail.com/palabre 77@hotmail.com) 

 

Coordonnées de l’ISHNDC au Togo:  Dispensaire «Hôtel-Dieu» de Momé Katihoé,  BP 36, Afagnan/Togo 

Tél.: (00228) 23 35 03 83/90 22 59 89; e-mail:;soeurshospit.togo@hotmail.com 
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