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LA LETTRE D’OSF

DÉCÈS DE RICHARD DJONHOUE 
Mr Richard Djonhoué est décédé suite à une longue maladie à l’âge 
de 47 ans.
Cet infirmier avait débuté il y a 25 ans dans le centre de Maroua ou il 
avait été remarqué puis formé initialement par le Pr Charles Boudet.
Simple agent de service, il a gravi tous les échelons de façon 
opiniâtre et courageuse jusqu’à devenir depuis plusieurs années le 
chef du centre OSF de Kolofata. Ses qualités de clinicien, chirurgien 
et d’administrateur responsable de centre avaient été reconnues par 
ses pairs et imposaient le respect dans tous les milieux médicaux.
Il avait su insuffler un dynamisme exemplaire dans ce centre dont la 
réputation rayonnait à plusieurs centaines de kilomètres.
Il incarnait l’esprit de grande famille d’OSF et il nous manquera à 
tous.
A sa femme, ses enfants, sa famille, OSF présente ses plus sincères 
condoléances.

 L’association FIDECO en la personne de Francine Caillouèt a sollicité un partenariat avec OSF pour mener à bien 
une première mission ophtalmologique à Mossaka au Congo-Brazzaville en octobre 2014. Plus de 6 mois de 
préparation ont été nécessaires pour l’organisation du projet. Sont partis pour cette mission Mme Caillouèt, Dr Axel 
Siben, ophtalmologiste, Mr Oumar Boukar, infirmier TSO chef de centre OSF de Kousseri, Mr Ismaël Wayanne, 
biotechnicien d’OSF.
C’est grâce à la volonté du ministre congolais,Raphaël Mokoko que cette mission a pu se dérouler dans d’excellentes 
conditions. OSF espère renouveler cette bonne expérience avec FIDECO.
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DES NOUVELLES DE L’ÉTRANGER
LES MISSIONS AU 2ème SEMESTRE 2014
CAMEROUN - Sont partis Dr Jeanne BONNEFOUS du 30/06 au 22/07, du 08/09 au 30/09 et du 20/10 au 19/11,
CONGO - Sont partis Dr Axel SIBEN, Oumar BOUKAR, Ismaël WAYANNE du 14/10 au 05/11.

SOUTENEZ L’ASSOCIATION !

OPHTALMO SANS FRONTIÈRES      3, place de l’ancien château        85400 Luçon                   • Tél : 02 51 56 15 43 •                      
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Cette année encore, vous pouvez encourager les actions d’Ophtalmo Sans Frontières en achetant des cartes (10 euros 
le paquet de 10 cartes différentes), en adhérant à l’association, ou en faisant un don. 60% de la somme est 
déductible de vos revenus. Chaque paquet de 10 cartes rapporte à OSF environ 7 euros. Merci pour votre soutien 
indispensable.
Les cartes ont été réalisées à partir des magnifiques photos de Mickaël Jacque lors de la campagne de lutte contre le 
trachome à Kolofata, et de Florence Badarelli lors de son séjour au Nord Cameroun en tant que logisticienne de 
l’association. 
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PORTRAIT : JACQUES BODET de la fondation HORIZONS 
La Fondation Horizons a été créée par la famille BODET, industriels du Maine 
et Loire, Jacques ayant choisi pour terrain l’Afrique francophone, prenant en 
charge des programmes de formation de personnel soignant, notamment en 
ophtalmologie.
Depuis plusieurs années, il a permis par le biais de la Fondation de financer 
les études de technicien supérieur en ophtalmologie de plusieurs infirmiers 
travaillant au sein d’OSF, ainsi que la formation de futurs médecins et d’un 
médecin ophtalmologue; ce dernier devrait travailler au sein d’OSF, son salaire 
étant pris en charge intégralement par la Fondation.
Si tous ces projets ont pu être élaborés et mis en oeuvre, c’est grâce à la 
confiance mutuelle instaurée entre la Fondation et OSF. 

DES NOUVELLES DE FRANCE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OSF À LUÇON
L’assemblée générale d’Ophtalmo Sans Frontières 
a eu lieu le 27 septembre à Chasnais, réunissant 
les membres du conseil d’administration, 
d’ophtalmologistes sympathisants,et des rotariens 
de Luçon.
Les échanges ont été fructueux et ont permis une 
mise au point sur les projets en cours et à venir.
Un diner sympathique a clôturé cette réunion 
annuelle.


