Info N° 31

Le 15 décembre 2011

Soli-citoyennes et Soli-citoyens,
L’année 2011 se termine dans la bonne humeur avec notre Comité festif du 8
décembre qui, petit à petit, devient une tradition avec la complicité et les
talents culinaires d’Appoline et de Laury autour du repas traditionnel de la
cellule nord/sud Soli-Cita. Nous étions une vingtaine pour ce repas convivial qui
nous permet aussi de faire le bilan d’une année qui s’achève (*).

Année de transition, 2011 a été marquée par un gros cadeau du CHR puisque la
fermeture du local mis à notre disposition (et partagé avec d’autres services)
nous a permis d’occuper un nouveau local, construit dans le parking -2.
Nos activités se sont recentrées sur la collecte de fournitures médicales et de
soins comme nous l’avions annoncé à la rentrée de septembre et ce suite à une
année 2010 qui restera probablement dans les annales avec une vingtaine de
chargements de camions, résultant entre autres du remplacement des lits au
CHR Citadelle.
Depuis la dernière info d’octobre, nous avons rempli deux nouveaux camions pour
le compte de HSF :
- le premier à l’entrepôt du CHR à Ans : un solde de 23 lits hospitaliers
(dont un pour pièces) et six armoires.
- le second avec du matériel stocké pour la RDC (demande adressée au
CHR mais qui n’offrait pas toutes les garanties de destination) : 21 tables de
nuit-frigo, une quinzaine de négatoscopes, une table d’examens de gynécologie, et
33 colis de fournitures de soins.

Le 25 novembre nous étions une dizaine à participer au concert gospel organisé
par Cap Santé pour financer de nouveaux projets avec plus de 250 participants
au repas. Le lendemain matin, nous nous sommes réunis dans notre local du CHR
pour un nouveau tri avec plus de 10 participant(e)s (ils ont préparé 54 colis,
récupéré 58 chaises à la Centrale des lits ainsi qu’un lot de poubelles anciennes,
certaines un rien esquintées, mais toutes en état de fonctionnement et munies
d’un seau en zinc.
./…
Durant le tri, nous avons également procédé au chargement d’une grosse
camionnette pour le compte du Docteur Pierre Tsachoua qui a demandé de l’aide
en matériel à SOLI-CITA ; 21 colis de fournitures de soins, 3 tables de nuit,
10 poubelles et un double porte-sacs à linge (Voir PV 2011-10 : demande émanant
du Dr TSACHOUA qui, après ses stages de chirurgie au CHR, est retourné à
Douala, au Cameroun, et désire y monter une clinique chirurgicale, qu’il appellera
« La Citadelle » en souvenir de ses stages de chirurgie effectués au CHR)
Le Bureau et le Comité de Soli-Cita vous souhaitent déjà d’excellentes fêtes de
fin d’année ainsi que tous nos vœux pour 2012 durant laquelle nous espérons vous
rencontrer (**) et compter sur votre aide afin de poursuivre la mission commune
que nous accomplissons depuis 2005.

Pour le Bureau, Isabelle, Fabrice et Jean.

(*) Vous recevrez bientôt le rapport annuel qui sera transmis au Conseil de direction ainsi
qu’au Conseil d’administration du CHRCitadelle après ratification par notre premier Comité
du 11 janvier.
(**) À vos agendas, voici la liste des comités pour 2012 (salle Paienporte) :
Mer 11/01, je 02/02, mer 07/03, je 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.

