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Chères Ami(e)s 

Chères Donatrices et Donateurs 

De SAREPTA Suisse  

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous sommes dans la deuxième moitié de l’année 2021 ! Il est donc temps de vous donner quelques 

nouvelles de nos activités. 

 

1- Les activités du centre médical de Tangafla 

 

Depuis le 29 avril 2020, le centre médical de Tangafla continue 

d’accueillir les patients pour les consultations. L’infirmier M. Simplice 

DADIE est assisté dans ses tâches journalières par une aide-soignante,  

www.sareptasuisse.org 

Tél: +41 (0) 21/535.00.54 

 

Dr Marie-Aimée Päivi SORO, MD 

Présidente de l'association Sarepta Suisse 

Chemin des Vignettes 3 

1305 Penthalaz 

Email: paivi.soro@sareptasuisse.org 
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Mme Donignon SORO.  

 

Mme Yiré SORO assure la comptabilité du centre sous la direction du 

Trésorier Général de la Représentation locale de SAREPTA Suisse en 

Côte d’Ivoire.  

 

 

 

 

M. Kiffori SILUE est le responsable de l’entretien du centre et nous sommes 

très reconnaissants pour tout ce qu’il apporte comme compétences pour la 

beauté du Centre Médical SAREPTA de Tangafla.  

 

Pendant les mois de juillet et août 2021, l’équipe soignante a reçu la visite de 

la Présidente et du Secrétaire Général de l’association SAREPTA Suisse. Le 

but de cette visite était de voir l’évolution des activités après un an d’activité 

depuis l’ouverture du centre.  

Nous avons pu constater que l’équipe soignante était à 

la tâche et que les populations s’intéressent de plus en 

plus au centre.  

Le Secrétaire Général a eu plusieurs témoignages, 

exprimant la joie des populations d’avoir un centre de 

santé à proximité. Ci-dessous, le témoignage d’un 

habitant du village de Djougoublé (village à 1km de 

Tangafla), qui a exprimé sa reconnaissance d’avoir ce 

centre à proximité :  

Je suis très heureux d’avoir ce centre ici à 

Tangafla. Depuis l’ouverture de ce centre, je ne 

me fatigue plus à aller ailleurs. Mon père a eu 

un gros problème de santé, quand je l’ai envoyé 

au centre de Tangafla, l’infirmier s’est très bien 

occupé de lui. J’ai aussi envoyé une de mes 

filles qui avait piqué subitement une crise de 

palu et encore c’est à Tangafla que je suis allé 

la soigner. La présence du centre médical de 

Tangafla nous facilite les soins dans la 

zone.  Notre souhait c’est de voir ce centre prospérer et que la deuxième partie du bâtiment 

puisse être réalisée (Yardjouma SORO, habitant de Djougoublé).  

 

Depuis janvier 2021, le centre a accueilli 578 patients tous les âges confondus. 

Depuis son ouverture, le centre a vu naître 16 bébés. Nous sommes certains que ces chiffres vont 

continuer au vu des consultations qui ont augmenté depuis juin 2021 avec une augmentation en 

moyenne de 10 patients de plus par mois (124, 133, et 149 patients). 
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Nos remerciements vont à toute l’équipe du centre médical pour leur beau travail ainsi qu’au comité 

local de SAREPTA Suisse en Côte d’Ivoire. Merci pour votre engagement pour la réussite de ce 

projet. 

 

2- Les réalisations en 2021 

 

Le comité de SAREPTA Suisse a le plaisir de 

vous informer de la construction de la 

deuxième partie du centre médical de 

Tangafla. En effet, le Secrétaire Général, lors 

de son séjour en Côte d’Ivoire, a organisé les 

travaux de démarrage de la construction de la 

deuxième partie du bâtiment. Les briques ont 

été réalisées en sa présence et un maçon a été engagé pour la montée des murs. En une semaine, la 

montée des murs était terminée. La semaine 

suivante, les menuisiers ont entamé la 

charpente de la toiture et ont pu terminer la 

toiture cette même semaine puis le plafond la 

troisième semaine.   

Nous sommes donc reconnaissants à nos 

donateurs et donatrices qui ont permis la 

réalisation de cette seconde phase du projet de 

centre médical de Tangafla.  

 
 

MERCI pour votre générosité malgré les circonstances de COVID-19 qui a beaucoup fragilisé 

l’économie mondiale. 

 

3- Les activités futures  
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Les portes et fenêtres de cette deuxième partie du bâtiment sont en train 

d’être réalisées et seront installées dès qu’elles seront terminées.  

 

La prochaine étape sera les installations électriques et plomberie sanitaire suivies du crépissage du 

bâtiment puis le carrelage et enfin la peinture. Pour des raisons techniques qui méritent la présence 

de la directrice médicale du centre, ces étapes ne seront réalisées qu’en 2022.  

 

La présence du Secrétaire Général et de la Présidente lors des travaux de finition permettra 

d’assurer le suivi des installations électriques et plomberie des salles techniques comme la 

pharmacie, la salle des petites chirurgies, la salle du laboratoire d’analyses médicales. La présence 

de la Présidente permettra de profiter de son expertise de médecin-chirurgienne pour mieux 

apprécier l’équipement de ces salles et faire les installations électriques et plomberie en 

conséquence. 

Nous profitons de cette lettre pour vous dire que nous avons encore besoin de votre soutien pour 

l’équipement de la deuxième partie réalisée. Besoins Urgent : 75'000.- CHF pour l’équipement 

de la deuxième partie en matériel médical et panneaux solaires. 

 

Nous comptons sur votre mobilisation pour la réalisation de la phase d’équipement du bâtiment. 

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 du centre médical qui 

connaît une augmentation progressive au vu du nombre de consultations mensuelles. L’infirmier et 

son équipe (ci-dessus présentés) font du beau travail pour le bien-être des populations de la zone 

rurale de Tangafla. Ceci est possible grâce à vos dons et votre engagement à nos côtés. Merci à 

vous ! 

Chères donatrices, chers donateurs, ami(e)s et amis de SAREPTA Suisse, vous êtes 

encouragé(e)s à participer aux deux campagnes de recherche de fonds sur notre sites 

internet : www.sareptasuisse.org 

- Soutien des salaires du personnel médical du centre 

- Soutien pour l’acquisition de panneaux solaires de la deuxième partie du bâtiment 

réalisée cet été 

 

4- L’Assemblée Général d’Automne 2021 

Nous vous encourageons à réserver la date du 21 novembre prochain pour la tenue de l’Assemblée 

Générale de l’association. L’ordre du jour suivra très prochainement. 

 

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

salutations les meilleures et passez un bel automne ! 

 

Pour l’association SAREPTA Suisse Fait à Penthalaz, le 15 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

Päivi SORO 

Présidente 

Association SAREPTA Suisse 

http://www.sareptasuisse.org/

