
Bienfaits de la solidarité en période de pandémie : à l’hôpital de Paray - Lesotho  

Comme tout autre établissement de santé, l'hôpital de la mission de Paray est touché par les 

conséquences dévastatrices et douloureuses de la pandémie actuelle. Néanmoins, malgré ses 

nombreux défis, la Covid-19 a également apporté de nouveaux développements durables.  

 Une aide inestimable et de nouveaux atouts : Le soutien de diverses entreprises qui ont fourni des EPI 

(équipements de protection individuelle), des équipements médicaux essentiels et des infrastructures pour lutter 

contre la pandémie est très apprécié : 

o Misean Cara : par l'intermédiaire des Oblats d'Irlande : soutien en matériel médical essentiel et centre  

                                      mobile de dépistage (test) à l'entrée principale de l'hôpital 
 

o Metropolitan : dons de ventilateurs et divers équipements de protection individuelle  
 

o Matekane Group of Companies (un groupe de compagnies) - MGC - soutiens multiples considérables : 

 don de divers équipements médicaux essentiels, 

  installation de 2 tentes royales spéciales (20 patients chacune) avec un   

système de chauffage, 

 achat de lits et de casiers,   

 45 bouteilles d'oxygène que l'entreprise remplit selon les besoins,  

 construction d'une structure permanente qui pourra accueillir 60 patients, 

 rénovation de la chapelle de l'hôpital,  

 installation d'une centrale d'oxygène,  

 construction d'une blanchisserie et mobilier fourni,  

 pavage du terrain de l'hôpital. 

o                                                                  -  D’autres organismes ont aussi donné de l’aide. 

                                                                                                        

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

  

  

  

                                          

                     

        

       

 

Vue extérieure d’une  

      " Tente Royale " 

Sr Catherine Lebina, l'infirmière 

gestionnaire, sur le chantier de construction  

Elle s'émerveille de la vitesse à laquelle le 

projet se développe et elle est fascinée par la 

générosité, l'amour et la compassion qui 

s'expriment à travers les bienfaiteurs et les 

travailleurs de la santé. Elle est 

reconnaissante que notre mission SCO 

continue à être encouragée dans les 

moments difficiles. 

 

Sr Clara Rakhomo, l'administratrice 

de l'hôpital, à l'intérieur de l'une des 

deux strusctures temporaires qui 

pourront accueillir jusqu'à 20 

patients chacune 

Elle est ébahie par les merveilles de 

la technologie !  
 

Une autre structure permanente 

offrira du confort aux malades et 

contiendra tous les outils nécessaires 

pour donner aux patients les 

meilleurs soins possibles. 

Nous remercions Dieu 

pour tous nos généreux 

bienfaiteurs qui ont aidé 

de diverses manières. 

Speci Merci spécial au Groupe de Sociétés Matekane pour tout ce qui est fait pour fournir des équipements  

          importants et améliorer les locaux et les soins à l'hôpital Paray.  

  


