LETTRE AUX
AMI(E)S DE
L’0RME
associationorme@aol.com
http://www.lorme.org/

Mesdames, Messieurs, chers ami(e)s,

Au Benin aussi il
y a des enfants qui
meurent faute
d'eau et
d'électricit !

La réussite de notre action au MAROC témoigne de ce que peut faire la solidarité. Dans quelques semaines, trois
nouveaux douars auront accès à l’EAU POTABLE. Ils porteront à 15 le nombre de villages qui depuis 2006 auront
bénéficié de l’aide de l’Orme, c’est-à-dire de vous tous. Mais aujourd’hui, cette réussite fait « écho » là où la pauvreté,
la malnutrition, les maladies infantiles et maternelles sont effroyables. C’est du Bénin que nous parvient un appel à
l’aide : le Centre de Santé de Sovlégni a besoin d’Electricité pour fonctionner et sauver des vies d’enfants et d’adultes.

SOVLÉGNI : Village de 8000 habitants, relevant
de la commune de DJIDJA à 140 kms de
Cotonou. Il ne dispose que d’une petite unité de
soins créée en 2007 par l’ong EPSPE : Une
cabane vétuste, ouverte à tous vents, inadaptée
aux besoins, vaccinations, accouchements,
chirurgie d’urgence, etc….. Pauvreté, absence
d’eau potable (un seul puits),pas d’électricité,une
mortalité infantile et maternelle catastrophique.

Actuel centre de Santé humanitaire de
Saint-Célestin de Sovlégni.

L’ong. EPSPE : (Education pour la Santé et la Promotion de l’Emploi). Nous dialoguons depuis 6 mois avec
le responsable de cette remarquable association, Monsieur Cyriaque Aglingo. Cette ONG se consacre depuis
dix ans à développer des centres de santé en zones rurales
. Elle a crée en 2007 la petite unité de soins de
SOVLEGNI. En 2012, elle a construit par ses
propres moyens un bâtiment en dur, plus
spacieux, capable de permettre une politique
de préventions et de soins à la hauteur des
besoins de la population.
Dans ce pays, l’un des plus pauvres
du monde, l’EPSPE a investi plus de 13.000 euros
dans cette construction. Mais elle n’est pas en
mesure de terminer l’aménagement du centre
et surtout de le doter d’ÉLECTRICITE !
SANS ÉLECTRICITE, le centre de santé ne
pourra fonctionner.
Nouveau centre de santé de Sovlegni : il manque
la finition, l’eau et surtout l’ÉLECTRICITE.
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Les vaccins et médicaments ne pourront être conservés sur place :aujourd’hui importés par valiseglacière, ils doivent être retournés au bout de quelques heures vers une unité médicale en ville
(30/40 kms), disposant d’un réfrigérateur.
Impossible d’assurer la vaccination en continu contre les maladies mortelles qui touchent en premier
les enfants.
Impossible de faire fonctionner réfrigérateur, appareil d’échographie, centrifugeuse, microscope : les
patients devront espérer un hypothétique transport médical par des pistes quasi impraticables
plusieurs mois de l’année, aux saisons des pluies.
Impossible de travailler après la tombée du jour.

CHAQUE JOUR QUI PASSE ALOURDIT LE NOMBRE D’ENFANTS ET DE MÈRES QUI DÉCÈDENT FAUTE
DE PRÉVENTION ET DE SOINS, D’ADULTES DONT LA SURVIE DÉPEND D’UNE INTERVENTION
D’URGENCE.

L’Orme a décidé de mobiliser toutes les solidarités pour ne pas laisser se perpétuer une situation
inacceptable :
IL FAUT TROUVER RAPIDEMENT 4.500 euros pour doter le centre de santé de Sovlégni d’une unité
photovoltaïque suffisante pour un fonctionnement optimal du centre.
Le PROJET :

DANS L’IMMÉDIAT :

Equiper le centre Saint-Célestin de
panneaux photovoltaïques et de
batteries capables d’assurer une
autonomie d’énergie de trois jours.
(Stockage de 2902 Wh x 3 jours =
8706 Wh/j).
Le coût de cet équipement est de
4.500 euros.
Ultérieurement, réaliser (forage,
château d’eau) une alimentation
en eau, disponible pour le Centre
de Santé et la population du
village.

.Rassembler 4.500 euros. Une association
canadienne amie a été sollicitée pour
apporter son appui.
.Électrifier RAPIDEMENT le Centre
Saint-Célestin.
.Dans un second temps,(2014) conduire, si
possible avec l’association canadienne,
un projet d’Alimentation en Eau potable
(Coût estimé : 40.000 euros).

4.500 euros, c’est 225 fois 20 euros ! Pour que des enfants ne meurent pas, que des
dizaines de vies soient sauvées.
L’Orme vous informera : Nous sommes certains que SOLIDARITÉ n’est pas un vain
mot !
…………………………………………………………………………………………………………………
A retourner à L’ORME, 6, Rue de Franche Comté, 35000 RENNES. Téléphone : 02.99.59.57.26.
J’apporte mon soutien au projet d’électrification du Centre de Santé Saint-Celestin de Sovlégni. Je verse la
somme de :
……………………………………………………. Par chèque, libellé au nom de l’Orme.
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………..
Email :……………………………………………………………..
Je recevrai un reçu de don valant droit pour une exonération fiscale de 60 % de mon don.
Date : ……………………………………………. Signature :……………….…………
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