Info N° 30

Le 21 octobre 2011

Soli-citoyennes et Soli-citoyens,
Voici la trentième de nos infos qui vous permettent, depuis décembre 2007, de
suivre les activités de la cellule nord-sud du CHR Citadelle.
Le 7 septembre, le bureau et le comité relançaient officiellement la rentrée en
confiant à notre secrétaire le soin de contacter personnellement par mail les
membres responsables des collectes dans les salles et services. Plus de 90% ont
répondu rapidement, nous avons recontacté les derniers et à ce jour nous avons
quasi atteint la totalité des collecteurs.
C’est l’occasion d’insister sur l’importance de lire vos mails (et d’y répondre
quand c’est nécessaire) car cela fait perdre beaucoup de temps à Isabelle en
contrôles et en rappels. De même n’oubliez pas de communiquer vos changements
d’adresses internet ou autres infos professionnelle ou privée : pour chacun cela
ne représente que quelques minutes…par an. Merci.
Entretemps, nous avons organisé :
- un tri le samedi 17 septembre et les personnes présentes ont trié,
encodé et préparé 58 caisses de petit matériel. Belle efficacité que
nous apprécions à sa juste valeur !
- le lundi 19 nous sommes allés à Chênée démonter un lit médicalisé chez
un particulier à la demande de la Croix rouge.
- Le mercredi 21 nous avons déchargé au CHR du matériel récupéré par
la Croix rouge de Chaudfontaine (chaises roulantes) ;
- Le 6 octobre nous étions une douzaine à la réunion du comité dans la
nouvelle salle de Payenport (pour rappel elle se trouve dans le couloir
de droite juste avant le mess au -1).
- Le mardi 11 octobre nous avons trié le matériel dans le local et à
l’extérieur pour préparer deux transports (un pour Claude Toko et
l’autre pour HSF).
- Le jeudi 13 avec la remorque de Lambert Hauterat, nous avons ramené
de Fléron 12 lits médicalisés (avec barres et perroquets) dans le cadre
de notre collaboration avec les Maisons de la Croix rouge de la Province
de Liège.
./…

2.
-

Enfin cette semaine, le jeudi 20, nous avons chargé plus de 18 m3 (*) de
caisses et de matériel dans un camion d’HSF, libérant ainsi une partie
de notre espace dans un local qui était hyper rempli.

Chargement du camion

Vite un dernier petit colis !!!!

Le local tel qu’il est maintenant….

3.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, à droite, il reste des sacs et des
caisses à trier. Alors, soyez attentifs aux mails, nous aurons besoin de
vous prochainement un samedi matin.
Plus nombreux nous sommes, plus la durée de notre activité est réduite,
n’oubliez pas que vous êtes les bienvenus même si vous n’avez qu’une heure
à nous consacrer ; il en va de même pour notre comité : y passer un quart
d’heure ou assister à une réunion sur deux ou trois, pas de complexe il y a
des sandwiches à partager.
Nous sommes heureux de vous voir et aussi d’entendre vos remarques,
suggestions ou commentaires.
Pour le Bureau, Isabelle, Fabrice et Jean.

(*) 47 caisses de petit matériel récolté dans les services, 6 grandes poubelles, 19 petites
poubelles, 4 chaises percées, 3 potences, 4 chaises roulantes, 13 lits médicalisés démontables, 13
perroquets, 12 paires de gardiennes de lits, 1 podoscope.

