Info N° 45

25.3. 2014.

Soli-Citoyennes et Soli-Citoyens,
Nous approchons de la fin du 1er trimestre, il est temps d’informer celles et ceux
qui suivent nos activités avec intérêt, mais aussi et surtout les bénévoles qui
poursuivent, souvent seuls, dans leurs services ou sur les sites, une activité de
collecte, sans participer à nos réunions mensuelles. Ils ont besoin de savoir
l’importance et la suite qui est donnée à leur tâche.
C’est à eux que nous dédions ce numéro 45 de notre « Info » :
…Bernadette, Nicole, Ninfa, Éric, Anne et Danielle, Alexandra, Massendu, Daniel,
Michel, Jolie, Thierry, Françoise…si le temps de midi vous est compté, n’ayez pas
peur de passer quelques minutes ou de venir manger un sandwich en notre
compagnie lors du Comité, cela nous fera plaisir de vous voir…même 10 petites
minutes !
###
À ce sujet, nous avons repris contact avec des habitués du Comité que nous
n’avions plus vus depuis quelques réunions. La plupart se sont manifestés, il en
reste d’autres…
Le mois dernier, nos secrétaires vous ont adressé un courriel afin de revérifier
vos coordonnées (changements adresses mails non communiqués) et vos
intentions de poursuivre, de modifier vos participations à nos rencontres, aux
collectes de matériel dans les services…Malgré un rappel, certain(e)s n’ont pas
répondu.
Le rapport annuel SoliCita 2013 que vous avez reçu, a été envoyé au Conseil
d’Administration et au Conseil de Directions du CHR Citadelle.
Rapidement évoquons par dates les activités de ce début d’année :
9 janvier : le premier des trois comités avec une dizaine de participant(e)s ; celui
de mars était aussi consacré à nos invités extérieurs, Monsieur G. Nera,
responsable des Maisons de la Croix rouge était présent et Monsieur J. Kasavubu
d’ISoSL s’est excusé.

1 février : samedi, nous étions 16 pour le premier tri de l’année, record battu et
66 caisses de matériel en moins de 3 heures…
27 février : un camion de HSF, le 76e chargement.
28 février : une délégation de SoliCita se rend à Namur, nous sommes invités par
la CASIW, Cellule d’Appui à la Solidarité internationale Wallonne pour la mise à
la pension du Dr.J.P. Lahaye, homme de grande qualité que nous avons apprécié
depuis 2005, il nous a aidé dans la mise en place de notre Cellule.
12 mars : deux transports avec la camionnette de Daniel Geerts pour enlever du
matériel au CHU et le ramener dans notre local : 91 caisses, table d’opération,
négatoscopes, lits bébé…
13 mars : encore un camion de HSF à charger (77e) : et un souci, après le
chargement au CHR, le camion qui doit prendre des lits (dans la réserve de la
centrale des lits à Ans)…tombe en panne à Rocourt !
19 mars : chargement (78 et 79e) de deux camionnettes aux cuisines ; 12
armoires métalliques neutres et deux fauteuils de dentisterie pour Maria Na JTogo.
20 mars : réunion extraordinaire avec deux pédiatres du CHR, Marie Hoyoux et
Amaury Brever qui sont venus nous parler des cinq semaines passées au Burundi
en 2013, dans l’hôpital de Maggy Barankitse.

De gauche à droite : Amaury BREVER, Marie HOYOUX et Boris LIMME
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