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Demande d'aide et de
Jumelage.

Excellence,

Dans le courant du mois de Septembre 2008, Mr George Kay Ezeani, accompagnd de Madame
ABALO A. Lawoe, son assistante, nous a rendu visite, dans le cadre de ses activitds en faveur des
personnes souffrant du diaböte. En tant que responsable de ce projet au Togo, Mr George Kay
Ezeani nous a proposd de profiter des infrastructures de notre infirmerie paroissiale Möre Tdrdsa de
Calcutta, pour organiser des tests de glycdmie sur des paroissiens et sur d'autres personnes habitant
le quartier de Bö. Le rdsultat de ces analyses servira alors pour lancer une action en faveur de ceux
qui seront ddtectds cornme diabdtiques.
Cette proposition a dtd prise en compte" et, aussitöt, nous avons lanc6 des appels ä I'dglise, invitant
nos fidöles ä se faire examiner pour ddterminer leur taux de glycdmie et partant, savoir quel
compoftement adopter et quel traitement suivre öventuellement.

-

Une premiöre sdance de prdlövement et d'examen de sang a er.l lieu le dimanche 05 Octobre
2008 au sortir des messes.
Nombre de personnes enregiströcs : 145
Une deuxiöme sdance a eu lieu le dimanche l0 Mai 2009 comme pour la premiöre fois au
sortir des messes.
Nombre de personnes enregistrdes : 42.

Compte tenu de ces rdsultats, un suivi de ce qui a 6t€ enclenchd s'avöre nöcessaire, et pour ce
faire notre infirmerie doit ötre dotde de matdriels mödicaux appropriös.
Par aiileurs un jumelage entre nos deux institutions respectives serait lui aussi un atout
inestimable pour la rdalisation de ce projet et d'autres encore.
C'est pourquoi, nous venons vous prier de prendre en considöration ce rapport et cette demande,
pour que, ä travers nos personnes, Dieu Cröateur et Maitre de la Vie puisse sauver ses enfants.
Avec nos remerciements anticipds et nos salutations tiatemelles.
Le Vice Prösident du
Conseil Pastoral Paroissial
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Le Modörateur du Conseil
Paroissial pour les
Affaires Economiques
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