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Le 2 mai 2012

Soli-citoyennes et Soli-citoyens,
Réjouissons-nous…
Nous avons apprécié d’être encore plus nombreux lors des deux dernières
réunions du comité ; alors nous en profitons pour vous inviter à passer même 1/4
d’heure pendant midi ou bien venir comme certains le font, une réunion sur deux ;
cela nous fait plaisir de vous voir !
La prochaine aura lieu le mercredi 9 mars : en plus de l’ordre du jour, nous avons
invité Françoise Delvaux, une infirmière en chef aux Bruyères, elle nous parlera
de ses séjours en Afrique. Vous aurez l’occasion de lui poser des questions après
une présentation d’un power point (réunion à 12h30 et invitée vers 12h50)
Dans l’actualité de notre Cellule :
Le 17 avril 2012 nous avons reçu du matériel de la Croix rouge : cinq
chaises percées et un vélo de kiné.
Le 18 avril en compagnie de Mr. Pol Baudouin (technique) nous avons pris
possession de deux scialytiques et de quatre tables d’opération et
d’accouchement)
Le 20 avril nous étions quatre membres de Soli-Cita pour participer au
colloque sur les Initiatives populaires de Solidarité internationale (IPSI)
organisé au Sart-Tilman par le service de socio-anthropologie du Prof. G. Pirotte.
On y comptait, outre 99 représentants de divers associations, plusieurs
experts belges, français et néerlandais dont le Dr. J. P. Lahaye (Casiw) dont nous
avons particulièrement apprécié le discours et les interventions. L’après-midi
était consacrée à des tables rondes sur le sujet (nous recevrons les résumés qui
seront à la disposition ce celles ou ceux qui seraient intéressés.
Le 23 avril enfin, nous avons chargé un nouveau camion pour le compte de
HSF : du gros matériel (tables d’opération, lits pédiatriques, tables
d’accouchement, du matériel divers et 45 colis de fournitures médicales) ; nous
étions 8 personnes dont 3 de HSF et 5 de SOLI-CITA, quatre infirmières et la
sœur de Mr. Josse (merci Mesdames, il y avait du travail pour tout le monde). Et
il nous reste du matériel pour un prochain chargement.
. /…

Comme vous le constatez, sans faire de vague, nous avançons pas à pas et cela
justifie l’engagement de chacun de vous : le fruit de notre travail commun
résulte d’une multitude de petites actions, si minimes soient-elles…
Pour déplacer une montagne, il faut d’abord enlever un caillou (proverbe chinois).
Merci à tous et à bientôt pour la suite de nos aventures

Pour le Bureau, Isabelle, Fabrice et Jean.

Récupération de matériel au technique avec Pol Baudouin (17/4)

En plein travail !....En attendant le camion HSF !

À vos agendas pour noter et retenir les prochains comités pour 2012, et pour
organiser vos plannings en conséquence :
(Salle Paienporte -1 près du mess) :
Mercredi 09/05, jeudi 07/06,
Mercredi 05/09, jeudi 04/10, mercredi 07/11 et jeudi 06/12 (repas).

