Les amis de Yenfaabima

Circulaire Nr.6

Decembre 2017

Chers amies et amis de Yenfaabima,
„Ce joyau nous a été d’un apport indescriptible au
vue de ses multiples bienfaits sur l’organisation
pratique des consultations.“ C'est le bâtiment
simple mais fonctionnel à la périphérie de Piéla
qui pousse Tankpari Guitanga à exprimer des ces
mots pétulants. Pourtant dans une ville comme
Piéla un bâtiment de ces dimensions est une exception grande et frappante. Dû à sa longeur de
18,5 m et sa largeur de 6 m il est une des maisons
les plus importante, même s'il est située à un lieu
La refuge consolidée des hommes qui n'ont pas d'autre
où le peuplement pauvre passe à la brousse. L’enplace dans la société : Le nouveau bâtiment de
consultation de Yenfaabima à Piéla.
thousiasme s'explique face aux changements pour
les traitants et les traités.
Les deux images à gauche sont prises au même
heure du jour au moment d'une consultation psychiatrique. La fenêtre des dimension approximative 50 cm sur 50 cm du vieux bâtiment était à
même temps la seule possibilité à ventiler la
pièce. Les nouveaux pièces sont fournis des fenêtres vastes en verre, positionné aux murs opposés. La ventilation par le travers et la hauteur des
L'ancien cabinet de consultation 2 x 4 mètres
pièces créent un climat agréable à l'intérieur.
« On n'a même pas besoin d'un ventilateur » déclare Tankpari Guitanga – jusqu'à maintenant il
était un des raison principale pour louer un générateur. Les pièces sont façonnées accueillantes
avec des couleurs claires et un sol carrelé qui reste
bien frais. Le 2 et 3 Septembre 2017 la première
consultation dans le propre bâtiment avait lieu.
Chaque mois 150 à 200 personnes arrivent, chaque
cinquième est un nouveau patient. D'abord les patients sont convoqués. Pour certains patients le
délai de contrôle est allongé jusqu'aux trois mois.
Les enfants font partie des consultations. Comme
patients ils sont rares même si de temps en temps la
Depuis la fondation de Yenfaabima à peu près
diagnostique « psychose infantile » figure au rapport.
1.000 personnes ont profité du travail de Yenfaabima en étant diagnostiqué et traité médicalement.
« Nous témoignons toute notre gratitude aux donateurs. Notre prière est que le seigneur leur
rende au centuple de leurs bienfaits. »
Le travail de Yenfaabima se fait connaître
En attendant l'inauguration officielle après la fin
des travaux sur le terrain le bâtiment de consultation a pu être remise à sa destinée le 27 Août 2017
par une modeste cérémonie interne. La construction des latrines restait à terminer. Un audit demandé par le bailleur de fonds « Brot für die Welt
(Pain pour le monde) » et réalisé par un auditeur

Pour la cérémonie interne les bureaux des médecins
sont transformés en buffet, les banques d'attente
en tables et chaises.

La « nouvelle »consultation de Yenfaabima : Les médecins Arno Ouedraogo et Timothée Tindano se réjouie. Tankpari Guitanga
parlant à une patiente et la aidant pendant sa consultation. Activité intense au forage à 180 m distance pendant la consultation.

local est déjà mandaté. Ça sera le point final de ce projet. Les responsables de « Brot
für die Welt » sont déjà à ce moment impressionnés de la bonne réalisation du projet
Jasmin Bergemann, une des responsables, écrivait un très bel article sur le site internet
de l'organisation intitulé « Mit Würde gegen böse Geister (Avec dignité contre les mauvaises esprits) » (https://info.brot-fuer-die-welt.de/blog/mit-wuerde-boese-geister). En
parenthèse : Si on tappe « psychisch (psychique) » et « krank (malade) » à la masque de
recherche de la page d'accueil de « Brot für die Welt » le 7 premiers résultats réfèrent
au projet de Yenfaabima. Les résultats suivants ne contiennent que le mot « krank (malade) » Ça illustre impressionnent comme la souffrance des malades mentaux est absente de notre conscience et à même temps l'importance de travail de Yenfaabima s'occupant des oubliés du monde. Par rapport à la santé mentale dans les pays du Sud l'Organisation Mondiale de la Santé , elle aussi, parle d'un trou dans le système de santé. Elle
a lancé la première fois le « Plan d'action pour la santé mentale 2013-2020 » afin de
faire connaître les conditions inhumaines des malades mentaux.
Gardien – Auxiliaire médical – Personne de premier contacte
Tout ça est plus, c'est Pociamo Dori. Depuis le 1 Septembre 2017 il est employé comme
gardien de Yenfaabima, qui s'occupe du terrain.
Jour et nuit il est disponible pour les besoins des
patients étant obligés de rester sous surveillance
après la consultation quelques jours. Il distribue
les médicaments et surveille leur utilisation selon
la prescription. De fois il accompagner certains
malades au CM de Piéla et il soutient les accompagnants de la famille avec sa connaissance locale.
Et bien sûr il s'occupe de la propreté de la cours
comme dans le local où vivent les malades. Il
gagne une salaire habituelle de 115 €. Des coûts
actuels ne sont pas financé par les amis de YenfaaPociamo Dori surveille la prise des médicaments conbima que par des donateurs qui s'engage à donner
formément à la prescription dans le cahier de santé.
une certaine somme régulièrement. Heureusement
nous en avons assez et nous
pouvions établir cette poste de
travail en assurant le financement à long terme. Aujourd'hui
nous voulons remercier particulièrement les donneurs qui soutiennent le travail de Yenfaabima par des dons mensuels.
Chaque don aide et facilite le
travail. Mais votre engagement
régulier assure le planning et permet l'installation des structures porteuses.

Au début la frayeur – à la fin la joie
« C'est aujourd’hui le 28 Novembre 2017 a 18 h 30
que les travaux de réalisation des latrines ont pris
fin avec une très grande joie accompagné de très
grandes reconnaissances a Dieu et a tous les prenants part pour développement de Yenfaabima
d'une manière ou d'une autre « Un grand soulagement s'exprime dans l'émail qui arrivait juste avant
le bouclage de ce circulaire. Après avoir planifié et
travaillé sur un terrain de construction inconnu
pendant des mois (station de traitement des eaux usées, cabine sans barrière) la date de
terminaison, déjà une fois prolongée, était respecté grâce à un effort gigantesque. Six
semaines après le choque d'être privé de sa première maison de consultation en Juin
2016 Yenfaabima a commencé les plans d'un propre bâtiment avec des latrines et un forage. Nous aussi nous voulons remercier tous qui ont contribué d'une manière ou d'une
autre au succès de ce 40.000 € lourd projet : Les responsables de « Brot für die Welt »
pour leur accompagnement motivé et encourageant et un soutient de 15.000 €, les amis
de St. Camille à Reutlingen et la commune de Kernen (Stetten) pour un soutien de
12.000 € resp. 1.500 €, l'architecte Michael Seidel qui a accompagné le processus de planification avec ses commentaires critiques et avec beaucoup de patience et sur tout la
grande nombre des individues investissant de l'argent, des idées, des actions, du temps
au but de réaliser cette oasis dans la savane aride de Burkina Faso.

Médicaments pour Piéla
Dès sa fondation en 2003 notre organisation partenaire « Les amis de St. Camille » à Reutlingen avec
laquelle nous ne seulement pas partageons le nom
mais aussi la mission à aider les malades mentaux
en Afrique de l'Ouest, elle à choisi comme but
principal d'assurer l’approvisionnement de ses partenaires en médicaments. Ils ont adopté le travail de Yenfaabima en 2016 comme son propre projet. Cet an Yenfaabima va profiter la première fois de ce soutien. Après avoir vécu des moments difficiles pendant une
crise de médicaments au Burkina il y a un an Les amis de Yenfaabima ont décider à financer un stock d'urgence de médicaments stocké à Piéla. Ce stock devait égaliser une
manque de médicaments de 3 mois. À Piéla on s’est entendu avec l'hôpital pour le stockage de médicaments et une liste des médicaments était établi. Le spécialiste en logistique des amis de St. Camille Wolfgang Bauer a accepté la commande à un entreprise
spécialise au Pays Bas. À ce moment on est en train de composer la livraison d'une valeur
de 2.500 € (médicaments de base pour 1 an). Nous
attendons la date de livraison. Peut-être il y aura
un cadeaux de Noël très spécial cette année pour
les gens de Piéla ! Nous remercions les amis de St.
Camille ne pas seulement pour le soutien logistique mais aussi pour le financement complet.

La chorale TonArt 7 chantant une chanson de Tankpari
Guitanga lors de culte en plaine air au bénéfice de
Yenfaabima.

La maladie du démon
C'est la diagnostique des gens au Burkina
Faso face aux malades épileptiques ou
malades mentaux. À même temps c'est
le titre du film documentaire de la réalisatrice Lilith Kugler montrant les premiers pas du travail de Yenfaabima. Les
images étaient prises en Mai 2016 et le
montage est en cours. Encore et toujours il y avait des interruptions involontaires lors de la production largement
autofinancée. Mais bientôt c'est achevé.
La première du film de 90 minutes longeur s’annonce lundi 9 avril 2018 19:30 h dans le
« Glockenkelter » à Stetten i.R. Et ce n'est pas tout. Nous aurons l'honneur d’accueillir le
fondateur et président de Yenfaabima, Tankpari Guitanga de même que le traitant de la
première heure, Timothée Tindano. Dans les deux semaines suivantes le film part en
tournée avec les deux hôtes et la réalisatrice. Il y a déjà deux date fixe de plus : Dimanche le 15 avril 2018 au cinéma « Kamino » 16 h à Reutlingen et mercredi le 18 avril
2018 au « Hospitalhof (Paul-Lechler-Saal) » 19 h à Stuttgart. Nous aurions plaisir à vous
inviter à ce film extraordinaire sur le travail extraordinaire de Yenfaabima. Profitez de
l'occasion de rencontrer les initiateurs de Yenfaabima et informez des autres. Trouvez plus de dates
de séance et des nouvelles sur le site internet du
film www.la-maladie-du-demon.com. Si vous voulez vous pouvez être informez continuellement en
vous inscrivant au « newsletter » Vous seriez informé par émail sur les nouvelles. Le 2 Decembre
2017 la nouvelle déclarait : « La bande-annonce
officielle est en ligne »
Encore et toujours il y a des échanges des fichiers à
traduire de Gourmantchema en Français.

Nous remercions tous qui ont soutenu Yenfaabima avez des Idées et prières, des maind’œuvre et temps, des concerts et dons jusqu'ici. Nous comptons toujours sur votre aide
par des dons uniques ou régulières. Si vous le souhaitez l'église locale de Stetten/ Les
amis de St. Camille vous remet une attestation de don. Dans ce cas s.v.p. ajoutez votre
adresse au virement. S.v.p. diffusez ce circulaire. Nous vous ajoutons volontairement a
la liste émail. Si vous laissez un mot à yenfaabima@arcor.de vous seriez informé entre
les circulaire par émail.

Kontakt:
Freundeskreis Yenfaabima c/o Rudolf Schmid, Lange Straße 62, 71394 Stetten i.R.
Tel. 07151 43190 yenfaabima@arcor.de
Spendenkonten (Verwendungszweck „Yenfaabima“)
Freundeskreis St. Camille e.V.
Kreissparkasse Reutlingen IBAN: DE65 6405 0000 0000 0097 95 BIC: SOLADES1REU
Evangelische Kirchengemeinde Stetten i.R.
Volksbank Stuttgart IBAN: DE49 6009 0100 1170 6210 07 BIC: VOBADESS

