"A travers nos actions, nous oeuvrons
toujours pour une meilleure prise en
charge des personnes en situation de
handicap"
Novembre 2020

"Grâce à la Centrale d'Achats Associative de l'OADCPH et ses
partenaires donateurs, les personnes en situation de
handicap les plus vulnérables bénéficient des technologies
d'assistance et de matériel médical de réadaptation."
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LE CENTRE MEDICO
CHIRURGICAL
"ST LOUIS ORIONE
DE BOMBOUAKA"
CMC - SLOB

CMC - SLOB est une structure
sociale et confessionnelle, à but
non lucratif qui cherche à résoudre
le problème de l’exclusion sociale
des personnes vivant avec un
handicap, ou très vulnérables.
Situé au nord du Togo dans la
préfecture de Tandjoare, canton de
Bombouaka le centre est sis au
bord de la Nationale N°1 et est à
18KM de Dapaong, la ville du nord
TOGO.
CMC - SLOB a vu le jour en 1968
et s'est donné pour mission de
faire la promotion intégrale de la
personne handicapée à travers les
œuvres
caritatives.
Le
centre
intervient principalement dans la
région de la savane et reçois des
personnes venant de toutes les
régions du Togo et des pays de la
sous-région.

NOS OBJECTIFS
Lever les barrières par la réhabilitation des personnes handicapées
Favoriser l'éducation, la formation professionnelle et culturelle des
personnes handicapées
Faciliter la réinsertion sociales des enfants et jeunes vivant avec un
handicap
Soutenir,accompagner et susciter la confiance en eux et lutte contre
la discrimination de la dignité de la personne handicapée sur toutes
ses formes.
Œuvrer surtout à faciliter l’intégration et l’accès au monde du
travail, à la vie économique, sociale et politique des personnes
handicapées.
Donner un soutien psychologique
conférences et ensibilisation.

Nos moyens d'action
Une équipe professionnelle
dynamique, qualifié et responsable
(36)

aux

parents

à

travers

Notre méthode
d’intervention de
soins et d’assistance
REEDUCATION
ORTHOPHONIE

Un Equipement technique et

PSYCHOMOTRICITE

matériel de première nécessité

L’APPAREILLAGE

fournis

ORTHOPÉDIQUE

Un cadre approprié de soin, des

CHIRURGIE

Foyers d’accueil et de récupération

PSYCHOMOTRICITE

Un système de parrainage et
d’aides à distance mis en place

des

SOINS INFIRMIERS

Une bibliothèque bien équipée pour

RÉINSERTION SOCIALE

contribuer à l’éducation juvénile.

SENSIBILISATION À LA
BASE
SUIVI-ACCOMPAGNEMENT
FORMATION SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE

Le Centre médico-chirurgical Saint Louis Orione de Bombouaka offre
plusieurs soins et prestations à la population qui concourent à
rehausser la dignité de la personne vivant avec un handicap tout en
facilitant sa réinsertion sociale, son inclusion et son autonomisation la
plus complète possible. En plus de l'administretion et du service
d'hygiène, il dispose de:
SERVICE DE LA RÉADAPTATION ( RÉÉDUCATION
KINÉSITHÉRAPIE, ORTHOPHONIE, ORTHOPÉDIE,
PSYCHOMOTRICITÉ)

Pour venir en aide à toutes ces personnes , CMC SLOB sollicite
l'aide de toute bonne volonté.
La Centrale d'achats de l'OADCPH accompagne CMC SLOB, et grâce aux
dispositifs d'assistance reçus en donation auprès de l'OADCPH, plusieurs
personnes en situation de handicap sont régulièrement prises en charge:

NEIMATOU, 17 ANS
Amputation Trans fémorale
suite à une plaie chronique

MOUNIROU, 38 ANS
Amputation Trans fémorale
gauche et -Trans tibiale droite
suite à un AVP

BOUKARI, 28 ANS
Amputation Trans tibiale bilatérale
suite à un traumatisme

DICKO, 73 ANS
Amputation trans tibiale
gauche suite à un accident sur
la voie publique

LE SERVICE DE LA REINSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
(Internat, foyer des jeunes, foyers des mamans, le suivi-accompagnement,
le service social, la RBC, les activités sportives et culturelles)

Nos enfants sont de retour à l'internat.

La cantine

LE SERVICE DE LA MEDECINE GENERALE (chirurgie, soins infirmiers,
pharmacie, la radiologie, le laboratoire d’analyse médicale)

LA RAISON PRINCIPALE DE NOTRE ACTION
ET TRAVAIL: PRENDRE SOIN DE LA VIE, DE
LA VIE FAIBLE
Nos problèmes prioritaires:
Faible mobilisation des fonds pour répondre aux
besoins de santé et de développement de la
population
La demande d’aide élevée des personnes
pauvres pour leur santé et besoins primaires
Les difficultés de fonctionnement global de la

Responsable du centre,

structure du au manque de moyens financiers

Père KINI

Les perspectives d’avenir :
Assurer des soins de santé de qualité à tous sans distinction de race,
d’ethnies et de religion
Renforcer l’équipement bio médical pour améliorer et maintenir toujours la
qualité du diagnostic et du dépistage pour une meilleure santé
Renforcer la formation professionnelle du personnel pour des mises à jour
adéquates favorisant du bon travail
Faciliter la mise en place de la télémédecine avec l’usage de la radiologie, le
scanner, IRM, etc.

" Au Centre médico-chirurgical Saint Louis Orione de
Bombouaka, nous œuvrons pour l’intégration sociale
des enfants et jeunes en situation de handicap, en
leur accordant un suivi médical approprié, une
éducation scolaire et une formation professionnelle
qui leur permettront de se prendre en charge et de se
sentir utiles dans la société ; construire leur vie avec
leurs dons et leurs capacités."

POUR SOUTENIR LE CENTRE :
COORDONNEES BANCAIRES UNION TOGOLAISE DE BANQUE (UTB)
TITULAIRE: ECOLE CENTRE « DON ORIONE » RIB: TG009 04046 34935600400 57
DOMICILIATION: UTB DAPAONG CODE BIC : UNTBTGTGXXX

OADCPH

Nos contacts

Route d’Aného, Avépozo
01 BP 3268 Lomé 01 Togo
Tél. : (+228) 22 27 30 72
Cel. : (+228) 91 26 86 00
E-mail : info@oadcph.org
Site web : www.oadcph.org
Facebook : Ong Oadcph
Centrale d’Achats

