Liège, le 9 janvier 2017
Communiqué de presse
100e camion pour la cellule « Soli Cita » du CHR Liège
« Soli-Cita », la Cellule de solidarité Nord-Sud du CHR Liège, vient de charger le
centième camion pour Hôpital Sans Frontière.
Une vingtaine de bénévoles, agents en fonction et retraités du CHR ont collaboré à ce
chargement au profit d’HSF (Hôpital Sans Frontière). Ceci représente plus de 10
chargements annuels depuis le premier camion en février 2007.
La Cellule est née en 2005, après un contact entre le service Communication et la
CASIW (Cellule d’Appui à la Solidarité Internationale Wallonne) qui répertoriait les
projets d’aide en matière de coopération dans les hôpitaux des Communautés
francophones et germanophones.
Dès 2006, la Cellule Nord-Sud « Soli-Cita » entamait concrètement ses activités de
récolte de matériel médical sur les trois sites du CHR (Château Rouge, Citadelle et
Sainte-Rosalie) ainsi que le tri et la confection de caisses de petites fournitures de
soins.
Depuis, la Cellule nord/sud récolte aussi du matériel médical et de soins dans les
Maisons de la Croix Rouge de la Province de Liège (depuis 2010), au CHU du Sart
Tilman (depuis 2013) et parfois chez des médecins privés qui offrent le matériel de leur
cabinet quand ils cessent leurs activités professionnelles.
À titre d’exemple, au cours de l’année 2016, « Soli-Cita » a confectionné 662 colis de
petites fournitures de soins et collecté 849 « objets » médicaux (lits, échographes,
cadres de marche, bureaux, chaises roulantes, tables de nuit, tables d’examens,
brancards…).
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