
Campagne de Carême 2018 au profit du Centre
des Malades (CCHS) de Phnom Penh, Cambodge

Depuis de nombreuses années nous soutenons la pastorale de la santé du
vicariat  apostolique  de  Phnom  Penh  (Catholic  Community  Health
Services), qui  a deux maisons  (Saint Luc et Sainte Elisabeth)  d’accueil
des  malades de  province  afin  qu’ils  puissent  se  faire  soigner  dans les
hôpitaux de Phnom Penh. 
Les  malades  sont  orientés  vers  les  hôpitaux  correspondants  à  leurs
pathologie,  accompagnés  en  consultation,  et  logés  s’ils  ne  sont  pas
hospitalisés. La plus grande partie des frais médicaux sont pris en charge
par le CCHS. 
Un  soutien  spirituel  et  une  assistance  psychologique  de  groupe  ou
individuelle sont proposés, en particulier pour les malades cancéreux et
les malades psychiatriques.
Le Cambodge est un des pays le plus pauvre d’Asie, sans sécurité sociale,
d’où  un  accès  très  difficile  aux  soins  pour  les  personnes  à  faibles
ressources. 
Toutes ces dernières années, notre communauté a pu faire un don de
1,600,000 yens grâce à votre générosité pendant la campagne de carême.
En 2017, notre don a contribué à 5,7% des dépenses du CCHS. Vous
trouverez  des  enveloppes  à  l’entrée  de  la  chapelle,  pour  un  don  en
espèces 
ou par virement à ACCFFT エーシーシーエフエフテイー
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Agence: 047 Hiroo 
Compte numéro: 0582453

Message de remerciements:
15 juin 2017: Mgr Olivier SCHMITTHAEUSLER, Vicaire Apostolique de 
Phnom Penh
Chers amis
Grand merci pour votre soutien encore une fois si généreux.
Nous espérons pouvoir ouvrir un petit hôpital catholique en 2022.
Je confie à vos prières ce grand projet pour les malades et les plus pauvres.
Dans la paix,
+ OLIVIER

13 février 2018 : Dr. Savoeun CHOUNG
CCHS Communication / Development Coordinator

Chers amis catholiques francophones du Japon,
Nous exprimons notre profonde gratitude à votre communauté pour votre soutien
constant à notre programme de santé. En 2017, nous avons reçu vos fonds de
14,068.41 $. Vos fonds ont été très utiles pour que les patients pauvres aient
accès  aux  soins  de  santé  au  Cambodge.  Nous  croyons  fermement  que  vous
continuez  à  partager  votre  contribution  pour  aider  l'Église  catholique  au
Cambodge avec le programme de santé. 
Je vous remercie sincèrement!
Dr. Savoeun CHOUNG

Le rapport 2017 du Centre des Malades se trouve sur notre site 
http://www.catholiquestokyo.fr 

http://www.catholiquestokyo.fr/

