Info N° 57

15 novembre 2016.

Déjà la dernière info pour 2016 afin de vous informer des activités de
notre cellule depuis la «reprise» en septembre.
A ce jour, toutes les caisses et le matériel récoltés durant les vacances et
lors des tris suivants, ont quitté le CHR Citadelle ; notre local est,
exceptionnellement, quasi vide depuis le dernier chargement HSF de ce
mardi 8 novembre : soit le 10e pour 2016 et le…99e réalisé par SoliCita
depuis le 16 février 2007.
Cette année est un bon cru, d’autant que Kris le chauffeur de HSF et
Josiane Franquet se sont organisés pour coordonner le chargement le
samedi matin, en même temps que le tri. Le petit matériel de soins est trié,
les caisses aussitôt confectionnées et encodées puis sont chargées.
De plus, Kris vient avec un plus petit camion, il peut donc entrer dans le
parking -2 pour se garer devant notre local et non à l’extérieur : plus rapide
et plus confortable !
05/11/2016 : Chris et sa camionnette rentabilisée au
maximum !

Organisation, efficacité et record de participations le 5 novembre : nous
étions 18 avec le chauffeur d’HSF (et 5 excusés).
En 2 mois il y a eu cinq chargements pour enlever du matériel récolté en
grande partie chez nous, au CHU, dans les Maisons Croix rouge et chez
deux médecins privés en cessation d’activités professionnelles.
En dehors de ces activités physiques :
- des membres de SoliCita étaient présents à l’inauguration le 3
septembre des nouveaux entrepôts d’HSF,
- Jean-Luc Grand, avec sa camionnette s’est chargé de nous amener du
matériel de l’ALH (Amicale Liégeoise des Handicapés) et de chez un
médecin.
- Nous étions aussi présents lors de la soirée « malaria » très bien
organisée au et par le CHR en collaboration avec l’institut Malvaux et
le CHU devant une assemblée nombreuse et motivée.
Il nous reste cher(e)s ami(e)s, à vous rappeler le repas (fromages) du jeudi 8
décembre à Ste Rosalie, sur réservation pour la bonne organisation (vous
recevrez un mail très prochainement).
Vous dire aussi qu’en janvier vous recevrez du courrier pour le renouvellement du
Bureau en 2017 et n’oubliez pas d’inscrire les dates du comité pour 2017 (voir PV
d’octobre) afin d’organiser vos roulements pour être des nôtres.
Merci et à bientôt, bonnes fêtes de St Nicolas, Noël et nouvel an.

Pour le Bureau.
Jean Olivier.
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