Info N° 43

20 octobre 2013.

Soli-Citoyennes et Soli-Citoyens,

C’est encourageant pour ceux qui s’investissent dans notre cellule
nord/sud. Nos rencontres se succèdent à un rythme régulier ; au
total, une vingtaine d’entre nous ont participé aux dernières
activités.
En voici un rapide compte-rendu :
Jeudi 11 octobre : Isabelle et Daniel GEERTS se sont rendus une
nouvelle fois au CHU avec leur déjà célèbre « camionnette jaune »
pour enlever du matériel qui partira au Togo.
Vendredi 11 octobre : pendant le temps de midi, rencontre avec des
collègues du Château rouge pour présenter un diaporama, résumant
notre parcours et les résultats de nos opérations (collectes, tris,
envois).
L’équipe du site sera renforcée par quelques arrivant(e)s.
Le même jour et juste avant la réunion, Daniel Geerts a rempli sa
camionnette avec le matériel récolté au Château rouge à destination
de notre local au CHR.
Samedi 12 octobre : dès 9 heures du matin, nous sommes 14 pour le
tri et les deux chargements du véhicule de Daniel.
Trois heures plus tard, dans la bonne humeur traditionnelle, le local
est comme un sous neuf et nous avons préparé 107 caisses de
fourniture et petit matériel de soins …
Toutes et tous, nous étions heureux de ces trois heures consacrées à

SoliCita…un samedi matin et pour ceux qui ne l’ont pas lu, voici le
petit mail qui a circulé le lendemain :
« Cette journée fait partie de celles qui nous encouragent à poursuivre une

aventure humaine, si petite soit-elle, avec ses hauts et ses bas : c’est le sort de
toute entreprise humaine !
Mais n’est-ce pas merveilleux de créer du beau et de le vivre?
Je n’ai pas plus que d’autres le droit de vous dire merci, mais je le fais quand
même.
Bon W-E à vous et …à samedi à Namur ».

Samedi 19 octobre : pour finir une belle série d’activités, nous étions
neuf à Namur pour participer à la journée « Équipés pour soigner »
à l’invitation de la CASIW (Cellule d’Appui pour la Solidarité
Internationale Wallonne) et HSF (Hôpital Sans Frontière).

Maud Allegro et Benoît-Pierre Ligot (Humatem et Cap Solidarités, deux
associations françaises), présentaient un film sur le don de matériel
avec les répercussions positives, mais aussi négatives dans les projets
d’appui à l’équipement des structures de santé dans les pays en
développement.
Dans le débat qui a suivi, nous avons pu témoigner de notre expérience
au sein de SoliCita. La séance s’est terminée vers 12h.30, suivie d’un
lunch puis d’une visite à Daussoult des infrastructures de HSF.
Nous reviendrons prochainement sur le sujet, soit dans nos infos, soit
dans le Flash Inter.
Les participant(e)s de SoliCita sont revenus dans la camionnette de
Daniel, qui pour la circonstance, avait remis tous ses sièges,…à notre
disposition (à lui, encore merci).
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