Info N° 53

25 février 2016.

Cher(e)s collègues de Soli-Cita,
Les années filent, les mois filent. Voici déjà notre 53e « info ».
La première, pour rappel, est sortie en septembre 2007, soit une moyenne de 6
infos par an. Elles nous permettent de rester en contact avec celles et ceux qui
gravitent autour de notre cellule nord/sud.
À ce propos, nous vous rappelons régulièrement que nous avons besoin d’aide dans
les salles et les services pour collecter du matériel ; grand merci à tous, mais…il y a
d’autres tâches encore comme le chargement ou les tris des colis qui nous sont
déposés. Quatre à cinq fois par an, nous nous réunissons dans le parking au -2,
devant notre local ; le samedi matin (cela arrange beaucoup d’entre nous) entre 9h
et 12h.
Dans une ambiance active et agréable (nous sommes souvent une douzaine) nous
trions et confectionnons des colis de petites fournitures de soins. Alors… nous le
rappelons régulièrement, ceux qui ne souhaitent pas participer aux réunions sont
les bienvenu(e)s aux tris, même une fois par an ou pour une partie de la
matinée…nous aurons ainsi le plaisir de vous voir.
À propos de tri, le prochain aura lieu le samedi 19 mars de 9 à 12h maximum et …
plus nous sommes, plus vite nous avons terminé.

Depuis le repas de décembre au Château Rouge (voir la photo) nous avons repris
nos activités.
./…

Deux réunions du bureau/comité ; enlèvement de matériel chez un médecin
généraliste et au Château Rouge. Le mardi 16 février nous avons réalisé le 90e
chargement pour le compte d’Hôpital sans Frontière. Un gros chargement avec 12
scialytiques sur huit palettes, 109 caisses de petites fournitures de soins et du
matériel médical (table d’examens, colposcope, déambulateurs, chaises percées…).
Nous étions huit sur place avec les deux personnes de HSF. Le même jour, JeanLuc Grand et son épouse sont allés chercher du matériel à la Croix Rouge Liège
Angleur. Nous devrons aussi nous organiser pour enlever du matériel à la Croix
Rouge d’Awans et de Flémalle avec leur véhicule et peut-être aussi le véhicule de
Daniel Geerts ou de Jean-Luc Grand pour faire l’appoint : il semble y avoir assez
bien à enlever. Wait and see, après le comité de mars (le mercredi 2, salle poly 2,
« Palais » je pense).
On compte sur vous et surtout, lisez bien ce que nous envoyons…c’est déjà bien,
merci.
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