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Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » 
Annick POULINGUE 
15 impasse Saint Antonin 
27260 EPAIGNES  
MAIL : poulingue.annick@orange.fr  

 

LETTRE D’INFORMATION N° 14 

MISSION EN HAITI DU 14 JANVIER au 04 FEVRIER 2018 

 

 

Mélanie BARBIER, Stanislas DALLE, Sidonie GERARD, Eric BERTRANNE, Guillaume GERARD, Luc TRAMON, 

Claudine BOURGUIGNON, Agnès COUGNAUD, Anne-Laure COSSERAT, Geneviève CHEREAU, Annick 

POULINGUE, Geneviève GILLETTE, Marie-Dominique DALLE 

 

N’IMPORTE QUI PEUT ABANDONNER, C’EST LA CHOSE LA PLUS FACILE A FAIRE, 

MAIS TENIR LE COUP LORSQU’IL SERAIT COMPREHENSIBLE DE TOUT LAISSER TOMBER, 

VOILA LA VERITABLE FORCE 
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Chers Amis, 

Nous voilà de retour de cette deuxième mission de la saison sèche 2017-2018 et mon cœur explose 

de joie et de bonheur que je souhaite vous faire partager en vous proposant de lire, même entre les 

lignes, les différents témoignages extraits des compte-rendu des participants. 

J’espère que vous comprendrez combien notre association est riche et forte de l’humanité de chacun 

d’eux et combien notre travail, modeste, humble, répond parfaitement à l’attente de celui qui est 

venu, qui a été accueilli, qui a été écouté, palpé, soigné, caressé, reconnu en tant que semblable. 

Vous lirez aussi combien les participants bénévoles repartent de ces expériences libérés de leurs 

soucis et contraintes quotidiennes dont ils redécouvrent la futilité, enrichis par ce qu’ils ont vécu, par 

ce partage d’humanité. 

Alors, si vous lisez bien tout cela, vous comprendrez combien je suis récompensée des efforts que je 

consacre à notre petite et belle association, celle que vous soutenez en nous accordant votre 

confiance. 

Bonne lecture ! 

Annick 

 

Témoignages des participants : 

«…. Tout d’abord  quel plaisir d’avoir retrouvé une petite association à taille humaine, avec des 

objectifs concrets et tournée uniquement vers les personnes dans le besoin !  

Cette mission en Haïti m’a permis de rencontrer les haïtiens des hauts plateaux, une population dont 

je méconnaissais totalement les rites et coutumes, leur façon de vivre et leurs lieux de vie (paysages 

de toutes beautés) ! Tout fut une découverte et ce fut magique de passer 15 jours en immersion 

parmi eux, sans eau, sans électricité, coupés du confort moderne et des actualités de notre vie en 

France ! Ça fait beaucoup de bien !.... » 

 

 « …..Travail dans une  bonne ambiance avec beaucoup de partage et d’échange, tous dans la même 
dynamique.  
……..  Bravo pour le dynamisme de toute l’équipe. Bravo à la Présidente pour l’organisation super 

efficace de la clinique mobile.  Et Merci pour ces moments inoubliables  

Gardons patience auprès des Haïtiens !! ……. » 

 
 
« ……J'y ajoute combien j'ai été heureuse de vivre un travail d'équipe avec de nouveaux missionnaires 

où l'échange avec les médecins et dentistes et infirmiers  a été riche et simple à vivre.  
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C'est toujours un pari de travailler avec des personnes que l'on ne choisit pas et curieusement, la 

mayonnaise a bien pris et était délicieuse par le respect que chacun a essayé de vivre auprès des 

autres. 

Comprendre les Haïtiens dans leur capacité de communication et leurs relations reste encore un 

mystère qui m'invite à la patience, la prudence  et l'observation. 

S'enrichir de nos différences sur l'efficacité, ne pas les juger, mais essayer de les comprendre est un 

exercice difficile, et je me rends compte qu'il me faut sans cesse me discipliner intérieurement pour 

ne pas comparer avec la France et les accueillir tels qu'ils sont. Leur capacité à sans cesse espérer et 

essayer de se prendre en charge avec leurs si faibles moyens est une leçon pour moi …… » 

 

 « …..Il s’agissait de ma première mission humanitaire. Je l’avais attendue, espérée, crainte depuis 2 

ans. J’avais été bien préparée par ma mère, par mon oncle, par les médecins de l’association qui 

m’avaient exposé les objectifs médicaux sur place, les moyens locaux, les possibilités thérapeutiques… 

J’ai trouvé cette expérience énormément enrichissante et cela bien encore au-delà de ce que j’aurais 

pu espérer.  

Globalement j’ai été agréablement surprise par tout ce que nous avons pu réaliser malgré la simplicité 

de nos moyens et j’ai aimé pouvoir pratiquer la médecine simplement, cliniquement, sans le poids des 

formalités administratives et la pression des examens complémentaires qui compliquent notre 

pratique quotidienne en France. 

Sur le plan humain  j’ai rencontré dans cette mission une équipe extra. L’équipe dentaire a également 

fourni un travail assez colossal et l’intendance a été gérée de manière assez prodigieuse. D’ailleurs 

une des choses qui m’a le plus surpris, c’est à quel point tout a été si bien réfléchi.  

Ces 15 jours ont été riches en découvertes et j’ai énormément apprécié la compagnie du groupe et le 

partage des expériences professionnelles mais aussi personnelles. Je garderai un très bon souvenir de 

tous nos échanges, de nos parties de rami et tours de magie, des baignades dans les rivières et des 

chants en canon.  

Enfin cette mission a aussi été pour moi l’occasion de rencontrer le peuple haïtien. Nos 

accompagnants ont été très attentionnés et la présence de Maradassa, la fille d’Anitt notre cuisinière, 

a ajouté encore une dose de joie et de rires à nos soirées.  

Je suis ravie de cette première expérience et espère pouvoir repartir rapidement au pays de tonton 

Bouki….. ». 

 

 « ……..une équipe riche par sa diversité qui a engendré une action efficace dans une excellente 

ambiance ;  

Un beau service rendu aux haïtiens dans la limite de nos moyens mais remarquable cependant 

puisque ce sont près de 900 personnes qui ont pu être soignées d’une façon ou d’une autre au 
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cours de la mission, sans compter la semaine supplémentaire à Bourg d’Aquin. Tout cela est rodé, 

efficace malgré les inévitables aléas de dernière minute que l’expérience acquise par l’association 

permet de résoudre. Un grand service rendu, et soyons lucides, une goutte d’eau dans cet océan 

de misères que cumule ce pauvre pays, mais, à l’image du colibri, c’est notre modeste participation 

pour lutter contre cet incendie qui ravage Haïti… » 

 

« ………En conclusion, encore une très bonne mission où l’on sent que notre travail rend vraiment 
service à des gens dénués de tout et qui doivent souffrir des années durant de leurs dents. Je n’ai 
qu’un regret, c’est que je pense qu’il faudrait déléguer quelqu’un pour aller faire de la prévention 
dans les écoles des villages pour les sensibiliser aux risques carieux et au brossage car sans cela, notre 
action se résume en somme à essayer de remplir le tonneau des Danaïdes. Mais on le fait quand 
même avec un certain plaisir... je reviendrai donc bientôt pour voir si le niveau monte …… » 
 
 

REPARTITION DES BAGAGES SUR LES 36  MULES 
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RAPPORT MEDICAL 

Au cours de cette mission de 6 jours de travail  dans les villages de ZABRICOT et ABRIOT, nous avons soigné 

environ 487 patients  

 

ANNE-LAURE (médecin généraliste)  

 
 

        

 

……….Patients attachants, avec une endurance face à la douleur surprenante. Ils sont attentifs aux 

explications d’hygiène : René a fait une réunion d’information sur la contraception.  Il faut continuer 

à insister lors des consultations pour  le planning, importance de boire   plus d’eau   en évitant les 

boissons sucrées. 

Lentement mais surement la mentalité changera. 

La Kiné (Marie Do) a été d’une aide importante, éducation massage est un début pour le patient à 
connaître  et sentir son corps dans le confort. 
 
La Pathologie rencontrée était variée,  sans d’épidémie.  
 
Beaucoup de personnes fatiguées, céphalées, gastrites. 
 
Le DR Jean Baptiste signale des cas de Chikungunya mais peu de Dengue. Le paludisme n’existerait 
plus dans cette région (3 tests effectués négatifs)  
 
Hernie Scrotale volumineuse, sans complication chez trois patients (Fréquent dans la montagne) 
Suspicion d’une cataracte congénitale chez un petit Garçon de un an,  aveugle. On attend l’avis de 
Françoise l’ophtalmo au cours de la mission de mars) 
Prurit  conjonctival fréquent (allergie probable) et cutanée (gale ++ dermite réactionnelle au savon 
lessive contenant beaucoup de soude)  
Abcès  du sein +++ chez une jeune maman  avec du staphylocoque dans la bouche du Bébé.  

Installation des différents cabinets médicaux 
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Glomérulonéphrite chez deux  enfants de 3 ans (Protéinurie , œdème des MI sans  HTA) Fréquent en 
suite infection ORL et cutanée.  
Nodule thyroïdien  fréquent.  
Déficit immunitaire suspecte chez un jeune homme  adressé à la consultation d’hôpital, ainsi qu’une 
tuberculose chez un homme de 44 ans (hémoptysie et toux depuis plus de 15 jours.  
Les consultations de diagnostic sont payante mais les traitements ensuite gratuits. Un fond d’aide 
existe pour les plus démunis. 
Otites suppurées et  cholestéatome. 
Cystite,  Hématurie à la bandelette sans leucocyturie, (sans explication, il n y a pas de Bilharziose dans 
cette région)    
Une plaie de la main  par machette datant de 3 jours.   
 
 
ERIC (infirmier) 

 

 
 
Sur le plan médical j’ai beaucoup apprécié le travail en équipe,  la proximité avec une équipe dentaire 

qui complète à merveille ce travail médical !  

Nous avons vu beaucoup de pathologies et je pense que les diagnostics faits, ont probablement et je 

l’espère, amélioré la vie de ces pauvres gens loin de tout et privés d’une médecine de base ! Ce que 

j’ai trouvé super et c’est ce qui m’a souvent frustré dans des missions précédentes avec d’autres 

associations, c’est de pouvoir adresser les patients qui nécessitaient des examens complémentaires 

et/ou un suivi, à l’hôpital de Hinche, c’est une richesse énorme pour notre travail de soignants que 

d’espérer et pouvoir  aller plus loin et de leur  donner une chance ! De même pour les pathologies 

chroniques (hta) où l’on peut instaurer un traitement qui pourra être poursuivi si le patient le désire 

avec la possibilité d’acheter sur place les traitements sur ordonnance et que l’on peut revoir à 

nouveau lors d’autres passages de l’équipe même si ce n’est pas le même village, nous l’avons vu, ils 

reviennent sans problème malgré des heures de marche !  
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SIDONIE (médecin généraliste) et Agnès (infirmière) 

 

Sur le plan médical nous étions 2 médecins : moi, sortant juste de la faculté et Anne-Laure, bien plus 

expérimentée et avec déjà plusieurs missions à son actif, qui m’a beaucoup aidée et assistée.  Savoir qu’elle 

était juste de l’autre côté de la bâche, pouvoir discuter des cas les plus complexes, mais également des 

messages de prévention à adapter aux villages visités, c’était déjà très rassurant mais également une manière 

très agréable et collaborative d’exercer.  

Nous étions accompagnés de 2 infirmiers, Eric et Agnès, qui m’ont également apporté énormément par leurs 

propres expériences professionnelles et humanitaires.  

Enfin nous étions assistés par Louisemaine et René, les infirmiers haïtiens qui accompagnent habituellement 

la mission, qui m’ont permis d’apprendre quelques bases de créole et dont la présence permet de passer un 

certain nombre de messages d’éducation (ne pas laver les enfants avec les savons lessives, ne pas boire du 

café/toro/soda toute la journée, ne pas manger de piment/sel/maggy, ne pas gaver les bébés avec de la 

farine…)  

Les pathologies principalement rencontrées étaient acidité gastrique, reflux, fatigue, anémie, parasitose 

digestive, xérose cutanée, teigne. Nous avons apprécié de voir également des familles venir pour faire 

examiner des bébés et des enfants en bonne santé. Il y a eu quelques diagnostics plus atypiques : tumeur à 

prolactine, hernies testiculaires, syndrome néphrotique, pneumopathie, acido-cétose diabétique... Nous 

avons dû adresser quelques personnes à l’hôpital de Hinche où le Dr Jean-Baptiste faisait le relais ; dans ces 

cas-là nous demandons de l’aide aux muletiers.  

La présence de Marie-Do, kinésithérapeute a également permis d’apporter du bien-être à beaucoup de 

personnes âgées et de passer des messages d’éducation importants dans cette population d’agriculteurs et 

de travailleurs manuels.  

Globalement j’ai été agréablement surprise par tout ce que nous avons pu réaliser malgré la simplicité de nos 

moyens et j’ai aimé pouvoir pratiquer la médecine simplement, cliniquement, sans le poids des formalités 

administratives et la pression des examens complémentaires qui compliquent notre pratique quotidienne en 

France. 
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PAULETTE, sage-femme haïtienne 

Réunion d’information et de prévention par groupe de 3 femmes environ et ensuite consultation individuelle.  

Elle a consulté 40 femmes  

 

 

MARIE-DOMINIQUE (kiné) 

 

   "La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur" 

Mon grand tablier de cuisine avec sa poche kangourou me permet d'y cacher onguents, talc et huile 

parfumée aux huiles essentielles. 

Un peu inquiète de reprendre mon métier après tant d'années d'abandon, j'attends mon premier 

patient. 

Les cabinets de consultation fabriqués de bâches tendues, préservent l'intimité, mais  j'entends les 

questions du médecin ou de la sagefemme, puis la traduction de l'interprète, et la réponse du patient. 
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Nous ne parlons pas la même langue, tes yeux sont si profonds, qu'ils m'invitent à chercher des indices, 

comme un agent de renseignement. 

Que de risques d'erreurs ou de malentendus!.... 

Je te regarde entrer lentement, serrant fort dans tes doigts noueux le papier chiffonné en guise 

d'ordonnance. 

Démunie, je te laisse prendre ton temps. Tu me regardes de la tête aux pieds, inquiète de ma taille 

peut-être? Ou de ce que je vais bien pouvoir te faire? 

Un banc, une table de massage, tu n'as jamais vu cela!.... 

Par un geste qui se veut rassurant, je t'invite à poser ton papier sur le banc et le petit sac plastique de 

vitamines caché dans ta main. Puis  à te déshabiller.  

Hésitations.....interrogations...... 

Je te montre le papier qui me permet de savoir que tu souffres du dos et je complète d'une grimace en 

portant la main sur mes reins.  Une étincelle de compréhension réciproque nous conforte l'une l'autre 

dans ce qui doit se passer. 

Une épingle anglaise sert de bouton pour tenir ta jupe proprette et trop grande pour toi, elle tombe, 

laissant apparaître des jambes musclées,  la peau toute  craquelée. Ton regard m'interroge en 

touchant ton corsage.  D'un hochement du menton, je confirme aussi. Rapidement, tu replaces tes 

seins flasques et pendants dans un soutien-gorge qui ne sert à rien. 

Combien d'enfants ont-ils nourris? Pendant combien de temps? 

Tu attends  sans aucune gêne la suite, avec une docilité patiente.  

Pour te rassurer, j'attrape le talc dans ma poche kangourou et le verse sur ma main. Tu hoches la tête 

confiante. Je t'invite à monter sur la table.  

Comment te placer?  Ton regard cherche encore mon approbation. Avec ma main, comme une feuille, 

je la fais virevolter.  Enfin tu m'offres ton dos. 

Avec beaucoup de douceur, je l'effleure et l'asperge de talc. Commence un massage doux et lent pour 

nous apprivoiser. Peu  à peu je sens sous mes doigts ce dos raide et douloureux me dire les litres et les 

litres d'eau portés sur la tête, les champs retournés à la houe, les enfants portés sur la hanche sans 

compter leur poids, les retours du marché chargés d'une énorme bassine posée sur ton crane crépu. 

Le rythme régulier de mon corps qui va et vient pour suivre mes mains, finit par apprivoiser  ta 

confiance, et la détente que je commence à sentir sous les doigts emplit mon cœur d'apaisement. 

Je prolonge un peu la séance pour t'offrir toute la tendresse que je peux te donner  après une  vie si 

besogneuse. J'arrête avec douceur. Tu te redresses laborieusement, le front imprimé des plis de 

l'appui-tête. Ton sourire est radieux, Avec précaution, tu te laisses  glisser au sol, tu te rhabilles, 

prenant ton temps, tu attrapes mes mains et les porte sur ton cœur. 

Nous nous quittons sans un mot, Nos yeux se sont dit tant de choses!.... 
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RAPPORT DENTAIRE 

Bilan total de la mission : Vu 268 patients sur lesquels nous avons soigné 75 dents et en avons extrait 691. 

GUILLAUME (dentiste),  Claudine et Mélanie  (assistantes dentaire) 

 

Au niveau dentaire, nous avons profité d’une équipe sympathique et extrêmement 
efficace. Cela nous a permis de soulager beaucoup de patients dans une très bonne ambiance de 
travail. Au niveau de l’exercice purement dentaire, nous nous sommes retrouvés sur beaucoup de 
points avec Geneviève sur comment nous concevions la façon de réaliser les soins en clinique mobile.  
 
Enfin, le matériel est largement suffisant et nous pouvons désormais réaliser des composites et des 
amalgames dans des conditions acceptables médicalement et pouvant espérer une espérance de vie 
convenable. 
 
En conclusion, encore une très bonne mission où l’on sent que notre travail rend vraiment service à 
des gens dénués de tout et qui doivent souffrir des années durant de leurs dents. Je n’ai qu’un regret, 
c’est que je pense qu’il faudrait déléguer quelqu’un pour aller faire de la prévention dans les écoles 
des villages pour les sensibiliser aux risques carieux et au brossage car sans cela, notre action se 
résume en somme à essayer de remplir le tonneau des Danaïdes. Mais on le fait quand même avec 
un certain plaisir... je reviendrai donc bientôt pour voir si le niveau monte. 
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GENEVIEVE GILLETTE (dentiste) STAN (assistant dentaire) et Geneviève (responsable décontamination)  

Geneviève et Stan et Geneviève 

Avant de parler de mon ressenti  sur cette mission de trois semaines,  je voudrais témoigner ici de 

mes remerciements à notre ami Marcel BAILLEUL que je connais depuis 20 ans, car c’est grâce à lui 

seul que nous pouvons entreprendre nos soins dentaires et nos chirurgies. 

Combien de fois  nous n’aurions pu extraire une dent si nous n’avions pas pu séparer les racines, 

combien de fois  aurions- nous  dû extraire   au lieu de pouvoir soigner  et quel plaisir de retrouver 

dans de nombreuses bouches une obturation faite par une équipe précédente ! 

Merci Marcel , SANS TOI  RIEN NE SERAIT , je te porte haut dans mon cœur , merci aussi pour ta 
patience pour réparer  ou échanger nos micromoteurs , nos contre-angle et nos turbines ,pour que 
notre valise soit toujours au top, pour que notre vibreur soit fonctionnel , j’imagine combien tu dois 
fulminer à chacun de nos retours de mission !!! 
 
Bien sûr, ce qui ressort aussi de cette mission, c’est la bonne ambiance et l’esprit d’équipe venant de 
personnes qui ne se sont jamais rencontrées avant le grand départ et qui pourtant à peine arrivées à 
Pandiassou  savent trouver leur place et se mettre à la disposition des autres.    
Cela est bien sûr dû à  Annick que j’admire énormément même si je la taquine volontiers. Elle porte 
sur ses frêles épaules et dans sa tête toute l’organisation de la mission, de la pré-mission et de l’après-
mission. Ceux qui n’ont jamais participé, ne peuvent imaginer ce que cela représente d’efforts, de 
travail, de temps, de fatigue morale et physique  pour que tout soit au point pour «Ses Chers 
Bénévoles »  
 
Comme à la cérémonie de Césars, je voudrais tous vous citer, et vous remercier pour votre bonne 
humeur, mais ce serait trop long et je ne veux pas faire de jaloux, j’ai appris à tous vous aimer, je vous 
ai trouvé tous formidables, ayant su vous adapter à toutes les situations. 
Un merci tout particulier à mes trois assistants – Stan, Kelly, Annick  qui m’ont permis de travailler 
dans des conditions exceptionnelles. A votre demande je vous fais une lettre de recommandation 
pour toute recherche de travail chez un  confrère ! 
Et puis il y a mon indispensable et fidèle Geneviève, toujours à nos côtés, heureusement qu’elle 
habite un corps infatigable, car que ferions- nous sans elle « la reine de la décontamination » toujours 
d’humeur égale malgré les conditions difficiles de son travail –je t’apprécie vraiment- . 
 
 
Avant de conclure mes pensées vont vers jean Paul Capdeville qui aurait dû partager cette mission 
avec Guillaume et moi  et vers son épouse qui commence un grand combat. 
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En ce qui concerne la mission dentaire à  l’hôpital de Vieux Bourg d’AQUIN avec Geneviève (dentiste) 

: 

Sur 5 jours du lundi 29 janvier au vendredi 2 Février : Nous avons vu 126 patients sur lesquels nous 

avons soigné 93 dents et en avons extrait 77,  11  détartrages (localisés  aux zones retro-incisives 

inférieures  et molaires supérieures   suivis d’un polissage à la brossette) 12 bouches  indemnes de 

caries !  

Il est à noter   que nous avons vu beaucoup de dents parfaitement soignées  soit par des confrères 

haïtiens, soit par des ONG  nous ayant précédés dans cette zone. 

Nous avons vu quelques prothèses partielles en résine  plus ou moins bien ajustées  et même une 

tellement mal ajustée  qu’elle avait été collée à la résine sur les dents restantes , ce qui fait que cette 

jeune personne l’avait en bouche depuis plus d’un an et ne pouvait plus la retirer pour l’entretenir et 

se rincer la bouche !!!  

Nous avons aussi vu deux prothèses fixées (bridge de 3 dents) et deux prothèses fixées unitaires (type 

jacket résine). 

A la suite de cette mission, j’ai le sentiment profond que nos consultations  doivent être axées  sur la 

région des hauts plateaux  où nos frères haïtiens sont démunis, plutôt que dans un complexe urbain  

où les habitants  paraissent  bien portants à tous points de vue. 

 

LUC, responsable de la logistique  

 

Suivra l’installation de notre camp de base à l’intérieur de l’église avec les différents 

espaces : 

• Espace Cuisine/intendance/vaisselle/stocks alimentaires/eau/gourdes 

• Espace repas commun modulable 

• Espace Dortoir/duvet/moustiquaire avec mygales en prime… 

Distribution des tickets pour les consultations  - Salle 

d’attente 
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• Cabinets des deux médecins Anne-Laure et Sidonie assistées d’Eric et Agnès 

infirmiers bénévoles et de René et Kelly traducteurs 

• Cabinet pour les consultations de gynécologie de Paulette 

• Cabinet de kinésithérapie pour Marie-Dominique  

• Espaces dentistes pour Geneviève/Stan et pour Guillaume/Claudine 

• Espace salle d’attente pour les patients 
 

Au poste de « petite-main » ! Cela fût une très bonne expérience à tous les niveaux ! Il 

s’agit donc en premier lieu d’accueillir les « patients villageois » en faisant une 

première répartition sur l’urgence des patients : 

• Les mamans avec bébés 

• Les femmes enceintes 

• Les personnes âgées 

• Les personnes sans ressources  

• Et divers cas particuliers qui viennent souvent de la part de notre équipe locale 

et que nous accueilleront quotidiennement. 

 

Les villageoises et villageois sont très souvent « apprêtés » pour venir se faire soigner. 

Les coiffures et les chapeaux sont très jolis, variés, parfois inattendus !  Une collection 

de casquettes improbables se trouve sur les têtes des hommes ! 

 

ET UN TRES GRAND MERCI A  NOTRE EQUIPE HAITIENNE : 

 
Anitt notre cuisinière                     René, infirmier et traducteur 
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Louisemaine, infirmière et traductrice    Paulette, sage-femme  

     

Monsieur DAMADE, traducteur dentaire    Kelly, «petite main » et traducteur  

 

- MERCI à tous les bénévoles qui donnent leur temps, leur agent et leur amour de l’Autre 

- MERCI aux généreux donateurs qui expriment ce même souci de l’Autre par des dons d’argent 

qui nous permettent de réaliser ces missions par l’achat de matériel et de consommables.  

- MERCI au Docteur JEAN-BAPTISTE pour son soutien et sa disponibilité lorsque nous sommes 

à PANDIASSOU  

- MERCI à Mesdames Nelly MARIE SAINTE et Marie Clair ROUX de SOLID AIR CARAIBES de nous 

accorder des bagages supplémentaires  

 

- MERCI aux laboratoires et autres fournisseurs pour le consommable dentaire et tout 

particulièrement :  

o Messieurs BOULCOURT et Thierry THOMAS de la Société HENRY SCHEIN,  

o Madame Véronique DUBAS de la Société ACTEON,  

o Madame Irène GAQUERE de la Société SEPTODONT,  

o Madame LE BOURDAIS de la Société DEVE,  

o Notre correspondant chez FUJI,  

o La Société DESTER  
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- MERCI à Madame Marie-Josée POULINGUE pour les nombreuses poupées tricotées et que 

nous remettons aux petits enfants lors des consultations (à ce sujet : pourriez-vous m’envoyer 

des pelotes de laine pour continuer……)  

- MERCI à M. TRANQUILIN pour son soutien dans la maintenance du matériel dentaire 

 

Grâce aux dons que nous recevons, nous pouvons continuer nos actions dans le domaine de 

l’agronomie, médical, dentaire et ophtalmologie.  

Nous vous remercions pour votre générosité.  

 

RIB : Association LIBERTE PAR LES CHAMELLES  

CODE BANQUE : 18306     CODE GUICHET : 00225        NUMERO COMPTE : 67710239000 

RIB : 86  

  

Le mot de la fin… 

 

Vous l’avez compris, notre association est en pleine symbiose avec les villageois haïtiens vers lesquels 

nous allons .C’est pour cela que je suis tellement heureuse de vous faire part de nos actions pour que 

vous puissiez, vous aussi, être en union avec nous et avec eux. 

Je termine cette lettre par le poème inspiré que Claudine nous a adressé au retour de cette belle 

mission ; chacun exprime ce qu’il ressent, à sa façon, avec son talent et je puis vous assurer que 

chaque rapport transmis par les bénévoles est remplis de cette même humanité. 

Je vous dis à bientôt, à notre retour de la mission de mars qui se déroulera du 11 au 26. 

Avec toute mon amitié ! 

Annick 
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  Je l’ai longtemps rêvée cette mission HAITI 

Elle est à peine derrière moi, qu’j’en ai la nostalgie 

J’ai découvert « Les Chamelles », association formidable 

Et sa présidente, cette femme adorable 

J’ai appris de chacun, de mes co-missionnaires 

Tous tell’ment différents, mais tous à connaitre 

Calmes ou exubérants, extra, intravertis 

Tous très gentils, et surtout investis 

Puis j’ai rencontré, tous ces gens d’HAITI 

Qui de leurs montagnes, sont venus consulter 

Les mamans, les bébés, les costauds, les mamys 

Portant tous en eux, l’espoir d’être soulagés, 

J’ai senti leurs douleurs et leur précarité 

Leur malheur et leur grande pauvreté 

Une démarche incertaine, un regard qui se noie 

Ou une main crispée, qui se serre sur mes doigts, 

Mais ils ont la force et un grand courage 

Qu’ils emmènent avec eux, même sous les orages, 

J’ai admiré leurs sourires, la lumière dans leurs yeux 

La beauté des enfants, la douceur des visages, 

Et cette langue créole aux accents mélodieux 

Que j’voudrais comprendre, pour saisir leurs messages 

Je n’peux pas me dire que j’en resterai là 

Et n’imagine pas une seconde que je n’reviendrai pas, 

J’ai aimé cette mission, m’y suis fait des amis 

Et voudrais connaitre un peu mieux, tous les gens d’ce pays 

Claudine 


