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Le prochain Comité aura lieu le mercredi 6 mars à 12h.30.
Si vous n’êtes pas présent(e) à chaque réunion, faites un effort pour
celle-ci…Il y sera question de l’ordre du jour, du rapport de nos
activités et de l’actualité de la Cellule nord/sud mais, en plus, nous
accueillerons, comme chaque année en mars, quelques visiteurs
extérieurs. La CASIW, HSF, la Croix rouge, ISoSL et peut-être
l’une ou l’autre représentantes d’hôpitaux ou ASBL.
Faisons leur honneur en étant nombreux.
Deuxième point important, notre Bureau achève le premier cycle de
trois ans entamé en mars 2010 (déjà). À ce propos vous allez recevoir
un courrier pour les candidatures, mais nous devons aussi discuter
des places à occuper dans la Cellule. Plus que d’honneur, il s’agit de
rendre les services utiles à la vie de Soli-Cita et l’organisation des
trois prochaines années.
Pour rappel il y a cinq places à pourvoir et 5 suppléant(e)s.
Voilà pour nos projets à courts termes.
Pour les réalisations, l’année 2013 est partie sur des bases de
records…en tout genre.
Record de participation au tri du 2 février. Quatorze personnes (13
présents, voir photos, et une excusée) : un samedi matin SVP…pour
préparer le transport de HSF, remettre de l’ordre dans le matériel
et préparer 155 caisses le tout entre 9h et 11h.30.
Record de transports : le 7 février, la Croix rouge est venue
apporter sa 12e camionnette et HSF est venu charger notre 69e
camion.

Malheureusement, les conditions de travail ont été déplorables : on a
failli en venir aux mains et il s’en est fallu de peu que le camion d’HSF
parte avec la moitié du matériel préparé (pas de balisage, un véhicule
stationné devant le volet des travaux, le froid et l’obligation de
charger …devant la sortie du parking-2).
Enfin pour couronner le tout, nous n’étions que 3 présents (et deux
excusées). Mais la bonne humeur et la volonté étaient présentes pour
une cargaison de très bonne qualité.
Enfin dernière info, plusieurs événements et Apolline ont relancé le
groupe TCS (transfert de compétences en soins). Nous allons promouvoir
l’information sur trois projets de participation à des missions (soins ou/et
formations).
Alors n’ayez pas peur de nous rejoindre, on est toujours contents de
vous voir.
Pour le Bureau :

Isabelle Geerts.
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des femmes…et des hommes solidaires : tri du 2 février 2013

J.O.2013/02

