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Le 21 mars 2012

Soli-citoyennes et Soli-citoyens,

Comme de coutume, nous ne manquons pas d’informations à vous communiquer et
cela nous réjouis car c’est le fruit de nos engagements.

Et d’abord la dernière réunion du comité du 7 mars auquel nous avions convié
quelques invités extérieurs avec lesquels nous entretenons des rapports
cordiaux, efficaces ou utiles. Nous étions une vingtaine de présents et quelques
excusés, signe de notre bonne santé.
Ensemble nous avons parcouru l’ordre du jour avec quelques commentaires pour la
bonne compréhension des extérieurs avant de leur passer la parole. Pour votre
information, nous avons entendu :
- Le Docteur Lahaye de la CASIW (Cellule d’appui à la Solidarité
internationale wallonne) ; il était accompagné d’une stagiaire, Melle
Romedenne, qui effectue un stage et prépare son TFE en rapport avec les
organisations solidaires.
- Monsieur Marc Ditte qui représente la Croix rouge de la Province de Liège
- Monsieur Joseph Kasavubu, Directeur à ISoSL, intercommunale des soins
spécialisés liégeois (Valdor, Volière…)
- Madame Mwamba pour Manono
- Enfin Madame Audrey HERNANDEZ qui vient de Montpellier et participe
actuellement à une étude faite par la HOPE (Fédération européenne des
hôpitaux) concernant les dons de matériels médicaux. Cette étude
cherche à identifier le comportement des membres de l’Union européenne
en ce qui concerne les pratiques de dons (qui donne, à qui, quel type de
don ?).
Réunion proactive et conviviale qui nous permet aussi de voir l’intérêt que nous
suscitons à l’extérieur (y compris dans le cadre de travaux européens).

./…

Le samedi 10 mars, nous avons procédé à un rangement de notre local ainsi que la
préparation de 57 caisses de matériel de soins. Nous avons à nouveau de quoi
remplir un 64 eme camion pour le compte de HSF. Ceci grâce à toutes celles et
ceux qui collationnent du matériel dans les différents services et sur les sites.
Nous avons aussi récolté du matériel chez des privés (lits électrique) et dans un
cabinet dentaire de Liège (matériel dentaire) ; enfin, nous avons reçu des
propositions de dons de la part de « La Lumière » par l’intermédiaire du Prof.
Betz.

Pour tous ceux qui sont titulaires de salles, merci de votre aide et n’oubliez pas
de passer, non pas souvent, mais régulièrement dans ces services ou sur les sites.

Pour le Bureau, Isabelle, Fabrice et Jean.

À vos agendas, voici la liste des prochains comités pour 2012 (salle Paienporte -1 près du
mess) : jeudi 19/04, mer 09/05, je 07/06,
mer 22/08(sous rés.),
mer 05/09, je 04/10, mer 07/11, je 06/12(repas).

Comité du 7 mars au CHR de la Citadelle.

