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En ce début du 21° siècle, nos sociétés sont confrontées à de grands bou-

leversements. La place de l'aide humanitaire a du mal à s'affirmer dans un
monde ou pourtant, les pays défavorisés se battent pour survivre.
Sur place, des hommes et des femmes, se battent contre l'impossible .
Notre O.N.G. n'a pas vocation de les remplacer, mais plutôt de les soutenir
dans leur démarche en leur apportant les moyens nécessaires à la santé où
à l'éducation des enfants.
A notre vocation de récupérer, trier, remettre en état, emballer et enfin
acheminer le matériel qui leur est destiné, nous travaillons actuellement
sur la formation et l'apport de nouvelles technologies sur place.
Au sein de PHI, chaque bénévole apporte ses compétences et son énergie...Ensemble, nous sommes toujours plus forts.
Marcel Sauvourel-Lebreton

OBJECTIF MISSION GLAUCOME BENIN
Notre mission est nouvelle et innovante. Elle permettra un accès aux soins
des populations locales du Sud et du Nord du Bénin, mais aussi des pays
limitrophes tels que Burkina Faso, Togo, Niger, Nigéria qui ont déjà l’habitude
de
soins
dans
l’HOSAT
de
Parakou.
Le parcours de soins est envisagé depuis la sensibilisation, au dépistage et
au
traitement
dans
le
pays
même.
Un groupe de bénévoles de PHI avec la coaptation de chirurgiens et médecins ophtalmologistes soit en activité soit jeunes retraités assurera la formation sur place. Elle permettra l’autonomie de soins du pays ainsi que la
transmission des technologies de pointe indispensable à une évolution chirurgicale autonome.

CAPACITE DE PHI ET PARTENARIAT
Notre expérience est notre force. En France, PHI compte parmi ses
membres plusieurs ophtalmologistes glaucomatologues compétents dans la
formation, le dépistage, et dans le traitement du glaucome par laser SLT
Ceux-ci sont prêts à effectuer bénévolement des missions de formation
près des médecins ophtalmologistes Béninois. Deux missions d’évaluation
ont eu lieu (octobre 2015 et février 2017) afin d’évaluer les besoins sur
place et d’établir des contacts avec les structures Béninoises. Deux partenariats en sont découlés avec : -l’ONG IDG Bénin à Cotonou dont nous
avons commencé à équiper le centre de Calavi en matériel ophtalmologique. Nous les avons dotés d’une ambulance équipée destinée au dépistage visuel (cf. pièces jointes) – et l’hôpital d’ophtalmologie de Parakou de
la région du Grand Nord.

CETTE MISSION EST CAPITALE, NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
Mais aussi Arcade,
Nomades de Mauritanie
Liberté par Les chamelles
Alliance Loire Bénin
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