Info N° 44

30.12. 2013.

Soli-Citoyennes et Soli-Citoyens,

Terminons l’année 2013 en beauté avec ce numéro 44 de notre info
qui nous permet de rester en contact avec celles et ceux qui nous
aident dans la coulisse sans être présent(e)s à nos réunions du
Comité.
À ce sujet, nous avons repris contact avec des habitués du Comité
que nous n’avons plus vus depuis quelques réunions. La plupart se sont
manifestés, il en reste d’autres…
Début 2014, nos secrétaires vous adresseront un courriel afin de
revérifier vos coordonnées (changement d’adresse mail non
communiqués p.e.) et vos intentions de poursuivre, de modifier vos
participations à nos rencontres, aux collectes de matériel dans les
services…
Bientôt aussi la rédaction du rapport annuel qui vous sera envoyé,
pour remarque(s) éventuelle(s) avant d’être transmis au Conseil
d’Administration et au Conseil de Directions du CHR Citadelle.
Enfin, quelques nouvelles de cette fin d’année :
- 4 décembre : 19 présents et 5 excusés pour ce comité festif

autour d’un repas préparé par Georges et son épouse (merci à
eux), apéro, fromage et ambiance conviviale ;
Pour beaucoup d’entre nous, nous faisons la connaissance de
Pascale Decheneux (secrétaire médicale à Ste Rosalie), elle entre

aussi au Bureau comme suppléante d’Isabelle ; une excellente
nouvelle après des mois de recherche pour remplacer Odette.
- 20 décembre :
 Croix rouge d’Ans : une chaise roulante pliante nous est

offerte,
 Rencontre avec Patrick Verstegen (cuisines), il nous
propose 60 armoires métalliques sur roulettes, elles
seront remplacées en février, à suivre et contact avec
HSF début janvier.

- 27 décembre : enlèvement de 21 caisses de petites fournitures

dans les bureaux des achats du CHR à Milmort ; c’est Laurence
Noël qui avait préparé ces échantillons neufs de canules (essais).
Merci à elle. Déchargées dans notre local : celui-ci est rempli, il
faudra organiser rapidement une et peut-être deux séances de
tri.

Passez un bon réveillon, une excellente année 2014, durant laquelle nous
célébrerons déjà, le 9 mai, la neuvième année de notre aventure.
Meilleurs vœux à vous toutes et tous ainsi qu’à vos familles (*)

(*) Et une pensée amicale pour Apolline Mukaz et Lambert Hauterat.
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