
 
 

 

 

Malgré une situation sanitaire très compliquée, 
notre association a continué son activité. 

Ce mois-ci nous avons pu reprendre nos missions dans 
le village de Santiaba et c’est ainsi que 8 bénévoles 
ont pu y participer. Cette équipe était composée 
d’infirmières, puéricultrices, techniciens…. 

Notre dernière mission date de novembre 2019. 

Pendant cette longue période, les villageois ont 
continué les travaux de la case maternité. La 
construction de celle-ci a permis la création d’un 
poste de matrone dédiée au village. Elle a depuis 
procédé à de nombreux accouchements dans de 
meilleures conditions. Les femmes n’ont plus à être 
déplacés vers les hôpitaux distants. 

Les cas d’urgence, peuvent désormais être 
transportés dans de meilleurs délais et de manière 
plus confortable grâce à l’ambulance dont nous 
avons doté le village. 

Nous espérons que la situation sanitaire va enfin 
s’arranger et reprendre le rythme de nos missions.  

       
 

 

 

               L’équipe de bénévole de la mission 3 
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NOTRE MISSION à SANTIABA 

               Consultations et soins 

Nos infirmières et puéricultrices ont consulté pendant 
cette semaine, plus de 120 adultes et autant d’enfants de 
tous âges. 

Elles ont prodigué des soins et testé la présence de diabète 
et l’hypertension artérielle pour les adultes, suivi des 
nourrissons (poids, taille, développement…) 

Nous avons pu acheminer dans nos valises environ 100 kg 
de produits pharmaceutiques, ce qui a permis de 
reconstituer le stock de médicaments pour le village.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Les travaux  

La maternité  

De beaux dessins ont été peints sur les murs intérieurs 
de la  maternité. 
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La classe maternelle  

Au cours de cette mission les travaux de la classe maternelle ont commencé. Deux groupes d’enfants 
pourront bientôt l’occuper.  

 



 

 

 

Nos créations 

Un foulard en soie de 70 X 70 cm, a été créé par l’équipe de Lumières d’Enfants. Il est disponible au 
prix de 25,00 € Dans un superbe coffret. Les recettes contribueront aux travaux de la classe maternelle. 

                      

 



Article du journal La Provence  

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 

Cagnotte Leetchi.com/c/lumieres-denfants-a-santhiaba 

Notre site :www.lumieresdenfants.org 

Mail :lumieresdenfants@gmail.com 

 


