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Le dernieren date est'achchi
nement d'Ln contâiner pour fotâmment équiper 'hôpitêt de t!4énakê, nouve temenr crée par I

Etê1

[,4a ien et ] OVlS, ma s

donr les moyens r nênciers n,onr pas suivi pour acheier le marériet
Ce prolet est d'abord e résu tar de deux ans de travai .tes bénévo es du Com ré de j!me age.
Dâns !n premier temps, i ê fâl u denriTier tes besojns avec nos jumeaux et e rnértecif chef de
'hôpitâlménako s.Ênsritei nousavons récupéré temâtére nécessaire auprès d,hôp r€ux etcte nom
breul donateurs privés et nstirutionnels. t!4ercià tous, pourvorre grande générosjté.
La collecle de vêtements en septembre 2008 sur tê place dù Champre fut une
Srande réussire.
Une des phases es plus difiiciles d! projer â éré de préparer ,acheminemenr .tu conrainer et effec
tuer es nombreuses démarches êdministrarives.
Pour celê, !ne équipe cornposée de quatr€ membres du Comiré s'est rend!e ê! N4âti en ocrobre
dernier afin d'étudler 'anivée sur p ace du conrainer er tes nroyens de transports poss b es. Nous
rappe ons que les voyages des membres se ronr toujours aux Trais personne s ct€ chacun.
Le conta ner, chargé le l0 jânvier 2009, â q!itré ta Bresse te l2 janvier. par camion puis pénicho
sorleRhin,iaprs a direcrion ctAnvers en Betsique. De à,rt repartira par bareau te i9 ja;vier en
direction do Dakar au Sénéga ou son atrivée esr
prévue le 3l jânvier Ensuite, c'esr par te train

qu'i
du

sera acheminé jusque Barna(o, caDitâte

I\,4a

i, oir un nouveau camion lullera Têire tes

dernle6 km donr es 200 dern ers de pistes
à ùavers le désed du Sahe. Arrivée prévue aux
environs du 4 ma6 2009.
Pour assrrer e déchargement e1 accompagner
1600

le container dans sa lraversée du lvla i. une no!
vel e équipe de six membres du Comilé sera sur
place, accompagnée de nos j!meaux [,laliens.
Dâns le contêiner nous avons 35 lirs médicê isès et mâtelas,30fauteuis rou anrs. du mobi er

pour les chânrbres d'hôpital, du matérie er
s!pport pour perfuslon ainsi qre des appâreis

spéciêlisés pour es éiectrocardiogrammes et les échographies, ie toui en exce lent érat.
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Les bienvenus
vô0s serezlous ';;;
fr' ou voÙs Ùouverez toltes es lnformations
Découvrez notre s te lnternet wwwlabressemefaka
utlles et pourquol pas l'efv e de noÛs relÔindre
Le Comiré de Jlrme êse
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