Extension du dispensaire Notre Dame de Joie à Guediawaye au Sénégal

Objectif
Réalisation de deux salles de soins par l’entreprise locale DIOHER et supervisés par notre fidèle
Vincent Pirritano depuis chez lui à Montignac.
Sur place c’est Sophie Leroy, notre correspondante du RES, qui assure le suivi des travaux avec Sr
Guéma, la directrice du dispensaire ND de Joie

Voici le premier compte-rendu de Vincent Pirritano:
Janvier 2017
Les travaux ont commencé début janvier après de multiples échanges avec Sophie Leroy, Sr Guema
et l’entrepreneur Fredéric Nyafouna qui nous a adressé son planning :

Fréderic m’a confirmé vendredi par téléphone que les travaux avancent comme prévu. La
communication passe très bien et nos échanges sont fructueux.

Suivant mes instructions les fondations sont posées sur pieux en béton armé.

La longuerine qui va recevoir les murs porteurs

Elévation des murs avec poteaux raidisseurs

Les travaux sont bien réalisés et, grâce à cette technique de construction, les fondations nous
assurent une construction de qualité, solide et à moindre coût. »

Février 2017
L’élévation des murs est en phase de finition ; les poteaux et chainage sont coulés.

Mise en place du béton de sol

Vue du bâtiment en construction avec, en, premier plan, le coin repos des patients.

Préparation et pose de la charpente métallique.

Pose de la toiture

La charpente, la toiture et le crépissage sont terminés ; le bâtiment est maintenant hors d’eau.
Les crépis intérieurs sont également terminés. Les menuisiers et les peintres vont pouvoir intervenir ;
Le chantier sera donc bien livré comme prévu courant mars et je serai sur place pour le réceptionner.

Mars 2017

Pose des fenêtres et des grilles des protections et préparation des murs extérieurs

Les menuiseries sont terminées ainsi que les paillasses, la plomberie, le carrelage et les peintures.

A gauche, Frédéric, l’entrepreneur dans la salle du futur cabinet dentaire
A droite, La future salle d’urgence, dans laquelle seront installés 4 lits avec potences
Pour la réception des travaux, nous sommes allés sur place à la mi-mars. Etaient présents :
Sr Guéma, la directrice du dispensaire, Eliane Rideau (représentante d’ADES), Vincent Pirritano et
Bruno Buttin (représentants d’AMM).
Nous avons ainsi pu juger de la bonne qualité du travail et féliciter l’entrepreneur Fréderic Nyafouna.

Avec Sr Guéma nous avons fait le point sur l’aménagement de ces 2 salles.
En premier la salle d’urgence sera équipée de 4 lits avec potences, chaises, bassins et divers
matériels médicaux ; dans un second temps le cabinet dentaire sera équipé, mais il faut avant tout
trouver le dentiste qui pourra exercer toute la semaine. Les 2 associations partenaires AMM et ADES
ont accepté de poursuivre leur aide en prenant en charge l’aménagement et le matériel.

Vincent et Eliane devant le nouveau bâtiment fraichement peint

Sr Guéma, la directrice du dispensaire

Avec elle nous sommes allés choisir les lits

A noter, en plus du centre médical, le dispensaire ND de la Joie a un centre de nutrition.

Eliane et Philippe Rideau ont profité de ma présence au Sénégal pour me montrer une partie des
actions qu’ils mènent avec leur association ADES, notamment au profit de différentes écoles.
Le travail qu’ils font pour subvenir aux besoins de ces écoles est remarquable.

Eliane avec Sr Rosalie, directrice du jardin d’enfants Agathe Diouf

Déjeuner avec Gora et Josette à la ferme école agro écologique de Kaydara
voir http://www.accueil-paysan.com/fr/catalog/structure/905/

Eliane et Philippe devant la maison des enfants d’Awa ; voir http://www.enfantsawa.fr/
Ces écoles se trouvent dans le delta du Saloum, une magnifique région qu’Eliane et Philippe
affectionnent particulièrement, nous avons logé 2 nuits au lodge des Collines de Niassam… un bel
endroit paisible à ne pas manquer ;
voir http://www.niassam.com/index_fr.html#/01--Accueil

