Info N° 42

8 septembre 2013

Cher(e)s Soli-Citoyennes et Soli-Citoyens,
Pour certain(e)s c’est déjà la rentrée. Pour d’autres encore (ou enfin)
quelques jours de repos. Nos activités n’ont cependant pas été à l’arrêt
durant ces deux mois de « vacances ».
En bref et pour votre information :
- jeudi 1 août : enlèvement de matériel récupéré par Martine Cloose au

Château Rouge.
- mercredi 7 août : nous organisons deux voyages entre le CHU et la
Citadelle (chargements et déchargements) avec la camionnette de
Daniel Geerts plus deux autres voitures pour prendre des fournitures
de salle d’opération, soit 25 tomados (1300 kg !).

Merci à Daniel…qui fait aussi le photographe !

- jeudi 8 août : HSF vient prendre livraison de tout le matériel et les

fournitures en notre possession. Le camion ne pouvant tout charger,
Daniel Geerts et Isabelle vont recharger leur véhicule et suivre le
camion de HSF jusqu’à Namur… Ainsi nous avons atteint et dépassé les
70 chargements au départ du CHR.
./…

- vendredi 9 août : chez des particuliers, nous prenons possession d’une

chaise roulante pour paraplégique, complètement équipée ; ils nous ont
contactés sur recommandation de la Croix Rouge.
- mercredi 25 août : comité pour préparer la rentrée.
- Eric Adam a mis en réserve du matériel aux urgences, Appoline va
s’occuper d’aller chercher ces fournitures pour les entreposer dans
notre local.
- Bernadette Orval a aussi du matériel en poly pédiatrie.

N’oubliez pas de lire nos mails et les PV ; de nous en adresser un tout petit
mail si vous ne pouvez être présents à une invitation (on gagne du temps aux
réunions) et d’inscrire les dates de nos activités (y compris pour 2014) dans
vos agendas soit :
Mercredi 2 octobre : au CHR à 12.30 bureau et 13h50 comité.
Vendredi 11 octobre : au Château Rouge à 12h15, rencontre avec nos
sympathisant(e)s qui récoltent le matériel.
Samedi 12 octobre : au CHR Citadelle, de 9h à 12h organisation d’un tri de
matériel dans notre local au -2 parking : nous avons grand besoin d’être
nombreux, il y a du travail pour tout le monde et surtout pour les médecins
et soignants.
Samedi 19 octobre : Namur 9.30h, colloque de la CASIW et HSF « équipés
pour soigner » et à 14h visite des installations de HSF (voir les mails
d’Isabelle).
Inscription pour le 20 septembre au plus tard (gratuit y compris le lunch).
Lors du prochain comité, nous organiserons éventuellement un co-voiturage à
partir du CHR.

./…

Soli-Cita, c’est aussi être solidaires avec nos collègues qui récoltent, trient,
emballent, transportent et chargent tout ce qui part. Alors donnez-nous un
peu de votre temps, quelques heures par… an, c’est déjà bien suffisant.

Merci et …à bientôt pour de nouvelles aventures qui durent depuis
huit ans, déjà.
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