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

LETTRE D’INFORMATION N° 15
MISSION EN HAITI DU 11 au 25 MARS 2018

Luc TRAMON, Michel RIGOUIN, Hervé LEPOTIER, Kelly, Yves MICHELET, Monsieur
GENOL, Monsieur DAMADE, Gilbert VALANCOGNE
Hélène ANDREIS, Anita GERARD, Louisemaine, Paulette, Annick POULINGUE et
MADARASSA, Anitt, Françoise LUFTMAN, Geneviève CHEREAU et Christiane VAUCELLE

« IL Y A BEAUCOUP DE MANIERES D’AIMER LES GENS QUI EN CE MONDE SOUFFRENT,
LA SEULE QUI SOIT BONNE EST DE LES AIDER A PORTER LE POIDS DE LA VIE EN LEUR
FORTIFIANT LE CŒUR ET EN COMBATTANT AVEC EUX »
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Chers Amis,
Voilà, comme disent nos amis haïtiens au détour de chaque phrase, « grâce à Dieu », nous venons, avec cette
nouvelle belle mission de mars, de terminer la saison d’hiver 2017-2018.
Cette équipe composée pour moitié de nouveaux bénévoles a, comme il est devenu habituel de dire, «super
bien assuré » !
Vous le lirez, une nouvelle fois, ils n’en reviennent pas indemnes : Oh ! Soyez rassurés, ils sont tous en bonne
santé physique, mais leurs références quotidiennes ont été mises à mal face au monde inconnu qu’ils ont
découvert dans cette montagne où, Frère Franklin le dit lui-même, survivent des « damnés de la terre ».
A leur tour de se « reconstruire » autrement autour de cette nouvelle donnée : Oui, il y a au vingt et unième
siècle des enfants, des femmes et des hommes qui vivent oubliés de tous, s’il n’existe plus de régions de la
planète à explorer, nos « missionnaires » peuvent vous dire qu’il reste des pans entiers d’humains à découvrir
et au-devant desquels nous devons avoir le courage d’aller et de nous redécouvrir nous-mêmes à travers eux
comme devant un miroir.
Lisez ! Je vous retrouve à la fin de ce document.

Témoignages des participants :
« Que dire de cette mission ? Peut-on parler de l’inénarrable .Une mission de plus ? Certes, mais chacune est unique par
la richesse des rencontres et l’exception de ceux qui donnent du temps pour les autres. Merci à tous et à chacun d’en
avoir fait un grand moment de partage.
…………..Merci enfin au peuple Haïtien qui m’ouvre le cœur à une autre dimension, moi le nanti. »

« Pour ma part c'était ma première mission humanitaire. Un souhait ancien qui a pu se réaliser. C'était aussi la première
fois que je me rendais en Haïti.
De pistes carrossables en chemins, de chemins en sentiers et de sentiers en sentiers muletiers à forts dénivelés, nous
avons atteint ces villages isolés.
………La collaboration entre tous les membres de l'équipe, le soutien de tous ceux qui avaient déjà plusieurs missions à
leur actif avec « les Chamelles » ont permis une entente et un déroulement de mission très agréable. Le rythme de la
mission était soutenu mais j'ai vécu une expérience riche en partage et en émotions.
J'étais parti dans l'idée de faire des rencontres et j'en ai fait de nombreuses. Une experience humaine.”

« Nouvelle mission, nouveaux bénévoles, nouveaux villages… et toujours le même bonheur ! Ce cocktail fait de :
-

La qualité des rencontres humaines ;
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-

La richesse des échanges, des discussions avec les bénévoles et les Haïtiens ;
L’esprit de soutien et de solidarité qui sous-tendent les relations ;
L’intérêt sans cesse renouvelé des consultations et la satisfaction de soulager, autant que faire se peut, la
souffrance de personnes dans le plus grand dénuement ;
Le retour à la simplicité de conditions de vie basiques, le plaisir d’une rivière pour faire sa toilette, d’une
moustiquaire pour limiter son espace personnel ;
Les moments conviviaux partagés autour de repas savoureux ;
L’émerveillement face à la beauté des paysages et ce sentiment d’être vraiment privilégiée de pouvoir être là ;
Le plaisir simple des longues marches et des journées de travail ;
Les jeux, les rires, la complicité entre tous…

Encore une belle aventure humaine, très enrichissante… à renouveler !!!
Un très grand merci à toi Annick de nous donner la chance de vivre tout cela. »

« Effectuer une mission humanitaire est un projet que je portais depuis plusieurs années et j’attendais l’arrêt de mon
activité pour le réaliser. J’avais donc beaucoup investi et je peux dire à mon retour que la mission a été à la hauteur de
mes attentes. Merci Annick de m’avoir recrutée.
J’ai été très touchée par le peuple haïtien rencontré dans les montagnes, sa gentillesse, sa patience et sa confiance en
nous. Je garde le souvenir de tous ces visages d’enfants, d’adultes et vieillards. Comme tu le dis Annick, ils sont les oubliés
des grandes ONG qui se concentrent principalement dans les grandes villes. Et l’on sait pourquoi on intervient même si
ce n’est qu’une infime goutte d’eau dans la mer !
…………J’ai été très sensible à l’ambiance du groupe homogène et joyeuse, chacun étant à l’écoute de l’autre et
s’entraidant en toutes circonstances. J’ai découvert des personnalités attachantes que je serai heureuse de revoir à
nouveau. Le tête-à-tête avec la mygale trouvée par Hélène a été un grand moment ! Les repas très conviviaux et les nuits
nous ont valu des échanges très gais malgré l’exigüité des locaux lorsque nous étions en clinique mobile .C’est ce qui crée
ce lien fort et fait le charme de la mission.
Je garde en mémoire le chargement des mules et leur départ, impressionnant ! Les journées de préparation, de
rangement et d’inventaire sont aussi des temps où j’ai pu mesurer la quantité de travail à fournir dans la mise en œuvre
d’une mission. Ainsi que le portage des malles et autres paquets auquel je n’ai pu participer qu’à la hauteur de mes
moyens physiques. Quelle organisation ! Je suis époustouflée !
J’ai admiré les magnifiques paysages en montagne entre manguiers et bananiers, les levers et couchers de soleil. Les
photos prises me laisseront un beau souvenir. Sur les chemins parfois difficiles pour moi, j’ai été bien contente une fois
de pouvoir tenir la corde d’une mule pour m’aider à terminer la montée de « la côte du manguier » !
L’incendie de la cabane à Rivière Mullette et les nuits qui ont suivi remplies des chants lancinants et répétitifs des
villageois ainsi que la musique accompagnée du tambour sont des évènements exceptionnels qui resteront dans les
mémoires.
…………………La présence de l’équipe haïtienne, Anit, notamment par son sourire et celui de la petite Maradassa rajoutaient
à l’atmosphère conviviale sans oublier Louisemaine et Paulette. Les repas, compte tenu du contexte étaient très bons et
bien équilibrés. Bravo donc pour l’élaboration des menus et merci à notre cuisinière ! Les petits bols en plastic remplis
de céréales le matin ou de soupe le soir vont me manquer !! … Changer ses habitudes de vie, revenir à l’essentiel permet
de relativiser et mesurer la valeur de ce que nous avons chez nous en terme de confort, comme tout simplement l’eau
potable, mais aussi de soins. On le sait mais le vivre c’est encore autre chose.
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Alors un grand merci à toi Annick. Pour ce que tu es : ta rigueur en tout (ce qui nous vaut d’être en sécurité et de rentrer
sans avoir été malade), ton calme, ta gentillesse mêlée d’une extrême bienveillance envers chacun de nous, donne toute
son Âme à la mission.
Je suis ravie de cette expérience riche en rencontres auprès des patients, des villageois, des Chamelles et malgré la fatigue
des marches, des nuits où l’on dort mal, du rythme soutenu du travail et des conditions matérielles, je suis prête à
repartir ! »
__________________________

« Une mission c’est beaucoup d’images, de rencontres, d’émotions, de temps donné, de choses reçues, de vivre
ensemble, d’imprévus, mais c’est aussi une multitude de « sons » qui résonnent encore dans nos esprits après le
retour :
Quelques-uns parmi d’autres qui donnent à voyager :
• Les retrouvailles et embrassades à l’aéroport puis le décollage de l’avion
• le bruit du tampon sur le passeport et des 10 dollars qui s’envolent pour notre entrée en Haïti…
• l’arrivée dans l’aérogare bruyante et bigarrée de l’aéroport « Toussaint Louverture » de Port au Prince.
• Puis la route chaotique vers Pandiassou pendant 4 heures avec les minibus et la conduite au Klaxon qui rythme
chaque virage…
• Le « plouf » d’Hervé dès la première rivière traversée.
• Le cocorico des coqs au petit matin et les aboiements des chiens qui ponctuent nos nuits pendant la clinique
mobile.
• Le chant de joyeux anniversaire des 30 ans de Kelly.
• Le fort crépitement de cette case en feu à Rivière-Mulette…incendie spectaculaire…qui restera c’est sûr dans
nos mémoires collectives.
• Les nuits de recueillement qui suivirent avec les incantations des familles pour la vieille dame et l’enfant. On ne
saura pas finalement si ce sont les fumées silencieuses qui aggraveront l’état de la respiration de ces deux
personnes.
• Egalement, les chants (Vaudou ou non.. ?) qui résonnèrent pratiquement toute la nuit et qui finirent au petit
matin avec un groupe d’hommes faisant le tour de l’école où nous étions installés…titubant bras dessus bras
dessous...avec le clairin (ou kleren..) jamais très loin…terminant de réveiller…ceux qui avaient dormis…un peu.
• Le rythme endiablé des tams-tams et percussions des villageois avant d’aller à la rivière, qui provoqua des
frétillements corporels d’Anita et de Françoise.
• Le bip du téléphone de Kelly qui reçut ses sms d’anniversaire dans la montée entre Rivière-mulette et Dos nana.
• L’alarme du téléphone de Christiane en pleine nuit qui réveilla la maisonnée.
• Le pschitt de l’anti-moustique
• Le glouglou des gourdes et bidons...les transvasements de seaux et de bacs de Geneviève pour la
décontamination…le filet d’eau du lave-main …tout cela avec cette eau si rare et donc si précieuse.
• Le bruit des daviers fraichement lavés et désinfectés par Geneviève, remis en place avec ordre sur cette grande
desserte dentaire par Christiane.
• Le petit crépitement quotidien des brindilles de bois et des flammes du poêle économe que manie avec dextérité
Anitt.
• Le « Blanc » ou « Mon Blanc » que nous entendirent chacun au moins une fois.
• Le bruit de la machine à amalgame, de la roulette dentaire et de l’air pulsé dans la bouche des patients par
Biquette et Biquet.
• Les conciliabules des médecins sur les cas médicaux particuliers…avec la présence d’Annick…
• La « complète » du petit déjeuner.
• Les pleurs des petits enfants…tout petits…lors des consultations…se demandant ce qui leur arrivent…
• Les gazouillis heureux et quotidien de Madarassa …notre petite mascotte.
• Le brouhaha des villageois attendant à l’extérieur à Rivière-Mulette ou dans l’église à Dos-Nana..et se calmant
au fur et à mesure d’un « youn deye lot » répété inlassablement…
• Le bruit des cuillères qui raclent les bols individuels après les solides portions que nous prépare Anitt…ne rien
perdre….pas de gâchis…
• Le cri de surprise de Christiane devant une jolie mygale…
• Le bruit des sabots des mules sur les chemins caillouteux des montagnes Haïtiennes.
• L’écoulement de la rivière…tant attendu chaque jour…notre salle de bain naturelle….
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•
•
•
•
•
•

Le silence des belles nuits étoilées…les commentaires éclairés de Christiane..Pervenche..Gentiane…grosse
équipe d’astronomie !!
Le concert harmonieux des ronflements et respirations de chacun dans la nuit noire et profonde d’Haïti…
Les traductions en créole de toute l’équipe Haïtienne…
Les discours et mots de remerciements remplis d’émotion des leaders des deux villages.
Le cliquetis de la pluie sur les tôles ondulées…suivi au petit matin du départ de Dos Nana d’un épais brouillard
silencieux recouvrant toute la vallée.
« Madame Annick »… « Madame Annick »…c’est quand la prochaine mission ?

Ce voyage sonore se termine maintenant mais il perdurera sans nuls doutes dans vos esprits et mémoires… »
________________

« Je suis partie avec une certaine appréhension et j’étais très rassurée d’être avec Françoise et Michel (Merci à vous
deux).
Je reviens enthousiaste et conquise par cette mission de mars 2018.
Très bonne ambiance entre nous tous : joie, bonne humeur et entraide si précieuse et nécessaire.
…………………….En conclusion, Annick, je reviendrai à HAITI et je retiens cette phrase de Sœur ANNABELLE à
Pandiassou : Un grand Merci à vous : « VOUS SEMEZ LA VIE DANS LES MONTAGNES »
Un grand merci à vous tous et à très vite Annick, Anita, Luc, Hervé, Gilbert, Françoise, Michel, Geneviève et Christiane
(par écrit je suis incollable sur les prénoms !) »

« Ce fut une mission dure
Dure sur le plan physique (marche en montagne, intensité des consultations, bruit etc…)
Dure sur le plan médical (traumatologie, décisions thérapeutiques, pathologies évoluées
voire inconnues)
Dure sur le plan psychique (frustrations devant notre impuissance face au grand dénuement des
villageois)
Mais quelle découverte !
Merci à ANNICK …pour tout
Merci à cette superbe équipe qui a fait de cette mission un souvenir impérissable »

« Si je fais maintenant le bilan de cette mission, il est très positif : je ne me suis jamais sentie en insécurité
et j’ai découvert un peuple haïtien doux et attachant, au créole chantant dont il est agréable de comprendre
quelques bribes ; j’ai pu pratiquer ma spécialité, et en plus j’ai le sentiment de m’être fait des AMIS.
J’ai beaucoup apprécié Annick, sa douceur, sa disponibilité, son dévouement, son attention aux autres…
Elle est le pivot de la mission ; j’ai été très heureuse de repartir avec Michel et Hélène et de rencontrer Gilbert,
Yves, Luc, Hervé, Geneviève, Christiane et Anita ; j’ai beaucoup apprécié toute l’équipe haïtienne, en particulier
Paulette avec laquelle j’ai co-consulté lorsqu’il n’y avait plus de « douleursyeux » et Gennol qui a été un
interprète efficace et qui a proposé une réunion enrichissante avec les leaders des villages ; je n’oublierai
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jamais les sourires chaleureux de Louisemaine, Annitt et sa petit Mara et bien sûr notre magnifique Kelly
toujours disponible.
Les quelques jours de repos-tourisme passés dans le sud d’Haiti nous ont permis de faire de belles rencontres,
de mieux comprendre la situation économique et politique et renforcé notre désir de revenir en HAITI
En conclusion BRAVO AUX CHAMELLES (et/ou aux mules…)

BRAVO ET MERCI A ANNICK

A LA PROCHAINE ……GRACE A DIEU ! »

________________________

SUR LES CHEMINS AVEC NOS 36 MULES ……….
36 mules portant tout le matériel médical et dentaire, toute l’intendance
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RAPPORT DENTAIRE
Bilan total de la mission : vu 226 patients sur lesquels nous avons soigné 85 dents et en avons extrait 558.

Hélène et Gilbert (dentistes)
En ce qui concerne le dentaire j’ose dire que l’organisation bien rodée était quasiment parfaite. Les
locaux agréables et spacieux de nos deux villages nous ont permis un travail efficace et détendu. La
limitation du nombre de patients journaliers nous a permis de travailler sans pression excessive,
merci à Luc d’avoir su gérer tout cela.
Comment ne pas évoquer également la bonne harmonie et la bonne entente de notre équipe
dentaire : Helene pour son dynamisme, sa bonne humeur et sa collaboration dans les cas délicats,
merci à Christiane pour sa prévenance et son assistance sans faille, merci à notre discrète et efficace
Geneviève pour la gestion parfaite et scrupuleuse de la stérilisation.

Christiane (assistante dentaire) et Geneviève (responsable de la décontamination)
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LUC, responsable de la logistique

Distribution des tickets pour les consultations et salle d’attente
« Responsable de la logistique » c’est le titre trop contemporain qui a été donné à Luc, trop contemporain car
il ne fait pas apparaître toute la sensibilité dont il faut faire montre pour permettre de respecter les
professionnels du médical et les efforts indescriptibles que les patients ont fait pour couvrir, à pied, les 4, 5 ou
6 heures qui les sépare de notre lieu de travail, certains ont marché toute la nuit et arrivent à 04h du matin
alors que nous les entendons chuchoter près de notre « chambre ».
Luc doit donc ménager les uns et les autres, les infirmiers, les médecins, les dentistes et leurs assistants dont
les journées sont longues et éprouvantes du fait d’une chaleur et d’une moiteur inhabituelles et des conditions
également inhabituelles de travail, mais aussi prendre en compte l’immense attente des haïtiens qui, pour la
première fois vont être considérés et soignés.
Luc accomplit cette tâche à merveille et nous l’en remercions !

RAPPORT MEDICAL
Au cours de cette mission de 7 jours de travail dans les villages de RIVIERE MULLETTE et DONANA, nous avons
soigné 657 patients (531 en médical et 126 en femmes enceinte).
Yves (médecin généraliste) : 264 patients vus
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Tout d’abord j’exprime mon plaisir d’avoir participé à cette mission sous ses 3 aspects : médical bien sûr, mais
aussi vie collective et vécu personnel - Merci à Annick pour tout le travail qu’elle a fait et dont j’ai profité et à
l’équipe haïtienne pour sa gentillesse, y compris les sœurs qui nous ont accueillis
Pathologies graves :
- Très mauvais état général : 2 cas à orientation infectieuses tous les 2 (Abcès cutanés et pneumopathie)
- 2 cas de comitialité non explorés, non traités (10 et 50 ans)
- 3 cas d’AVC anciens : 2 hypertendus, un diabétique (3 g/l le jour de la consultation) les 3 non traités
- 1 cas de probable hydrocéphalie non explorée chez un enfant de 8 ans
- 1 cas d’anémie majeure chez un enfant de 6 ans (carence, parasitose ???)
- Plusieurs cas de pollakiurie chez des hommes évocateurs de maladies de la prostate
- 1 femme porteuse d’une énorme tumeur cervicale (Parotide ?)
- 2 cas de fièvre inexpliquée (TROD Paludisme négatif)
- 2 cas d’hémoptysie isolée (Tuberculose ??)
- 1 cas d’hépatite virale aigue
- 1 cas de filarioses lymphatique ancienne et évoluée
- 2 cas d’asthme
Pathologies courantes
- Anémie avec pâleur conjonctivale
- Dénutrition (à noter des enfants en bon état général tant qu’ils sont allaités, en général jusqu’à 2 ans, qui se
portent moins bien après)
- Affections dermatologiques : impétigo, teigne, prurit
- Mauvaise acuité visuelle
- Troubles musculo squelettiques chez les adultes
- Hernie ombilicale au stade chirurgical chez les enfants
Par ailleurs :
- 1 enfant qui avait été foudroyé (ancien)
- 1 cas de probable syndrome du canal carpien

Traumatologie :
3 cas de brulures graves (Formation à la prévention à faire)
2 plaies importantes (par un clou sur une échelle et par une pierre reçue sur le front)
A noter la satisfaction de voir un ancien patient venir nous montrer la cicatrisation d’une blessure qui paraissait
mal engagée
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HERVE (infirmier)

« De très nombreuses consultations ont pu être réalisé et pour ma part j'ai été sollicité pour de nombreux
pansements (Plaies simples ou infectées, brûlures au 2e et 3e degré...). Les patients souffraient de pathologies
comme des parasitoses, des gastralgies, des lombalgies, des céphalées des dermatoses, mais aussi parfois des
pathologies plus graves qui auraient nécessité une intervention chirurgicale... Le nombre de consultations
réalisées montre bien la nécessité d'une offre de soins.
Malgré la simplicité de nos moyens, nous avons pu, je pense apporter du mieux-être.
J'ai énormément apprécié le travail avec Michel et Yves. J'ai beaucoup appris. Ils m’ont transmis leur
expérience professionnelle et humanitaire.
Le travail de traduction de Louisemaine était remarquable même si j'aurais aimé pouvoir parler Haïtien afin
d’échanger directement avec toutes ces personnes. »

Michel (médecin généraliste) et ANITA (assistante médicale) : 242 patients vus
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Sur le plan médical le démarrage a Rivière Mulette fut intense, plaies à recoudre, brulures, pathologies lourdes
(HTA maligne, fièvres …) nous avons tout de suite étés dans le bain ! Il y eut beaucoup de patients
formidablement gérés par Luc et Annick, nous étions 2 équipes
L’une composée de Yves mon confère et ami avec Kelly interprète et Anita, l’autre avec Louisemaine interprète
et Hervé notre infirmier polyvalent travaillant de tous les côtés. Ces 2 équipes ont interchangé lors du 2eme
village
Les pathologies rencontrées sont variées mais dominées par les troubles parasitaires et les douleurs diffuses
(troubles musculo squelettiques) Les plaintes(douleurs abdominales, gastralgies, asthénie céphalées
etc…)revenaient, récurrentes, liées a leurs conditions de vie : pas d’hydratation, alimentation limitée et peu
variée (2 repas par jour, le matin banane plantain et farines le soir maïs +/-manioc+/-igname+/-banane) il y a
peu de protéines pas de fruits (c’est la sécheresse) et travail aux champs difficile (terre aride qu’ils essaient de
fertiliser en pratiquant l’écobuage système ancestral qui détruit leurs réserves de plantes)
Nous avons vu des pathologies plus importantes qui ont nécessité un référencement au Dr JEAN BAPTISTE
Jocelyn
Fibromes de la taille d’un ballon de rugby
Volumineuses hernies
Epilepsies
Valvulopathies
Fièvres avec altération de l’état général et déshydratation
Diarrhées chez l’enfant déshydraté
Il faut espérer que le message pour adresser ces patients passait bien car pour un villageois aller consulter
c’est une longue marche puis payer des examens puis payer des traitements…
Encore une fois nous voyons l’importance de nos interprètes
LOUISEMAINE au beau sourire, infirmière, répétant inlassablement ses messages de prévention
KELLY avide de connaissances lui aussi impliqué dans la prévention et tellement attentif aux autres, à
nous.
Citons évidemment PAULETTE la discrète, notre sage-femme qui faisait un travail de fond
remarquable, GENOLLE interprète « travailleur social » infatigable et notre chère ANITT cuisinière interprète
a l’éternel sourire.
Nous avons fait notre travail de « Colibri » sur cette population si attachante et si démunie. Je pense qu’il y a
quelques axes de travail à approfondir
Prévention encore et encore (hygiène hydratation)
Diététique (intérêt de développer la culture du Moringa)
Traitements, il faudrait calquer nos prescriptions sur les médicaments accessibles en Haïti et peu
chers, nous savons par Dr JEAN BAPTISTE la présence d’un deuxième marché de comprimés en vente libre et
très dangereux.
Il y a tant de choses à faire.
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PAULETTE, sage-femme haitienne

Paulette a réalisé de nombreuses réunions d’informations et de prévention et elle a consulté 126 patientes.

FRANCOISE (OPHTALMO) : 155 patients vus en ophtalmologie et 25 patients
vus en médical

J’ai vu 155 patients, j’ai porté 9 indications de chirurgie de cataracte, 1 indication de chirurgie de ptérygion
et 1 de dacryocystorhinostomie. J’ai délivré une cinquantaine de paires de lunettes dont une quarantaine pour
presbytie. Sur le plan médical, sans beaucoup caricaturer, j’ai vu soit des patients présentant des pathologies
bénignes (heureusement la majorité : conjonctivites allergiques, sécheresse oculaire…), soit des patients
présentant une pathologie tellement grave et évoluée que j’étais sans ressources.
Ce qui m’a le plus peinée, c’est une petite fille présentant une fonte purulente des deux yeux et puis les
patients convoqués par les missions précédentes pour avis ophtalmo auxquels je devais dire « je n’ai pas de
solution, je ne peux rien faire pour vous ».
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J’ai préféré travailler à Rivière Mulette, car même si je consultais dans la « cuisine », j’étais au cœur de la
consultation médicale à laquelle je pouvais participer. Je trouve formidable le réflexe d’Annick, chaque fois
qu’une pathologie est récurrente, de prendre un interprète pour faire de la prévention dans la « salle
d’attente ».
La réunion en fin de mission avec le Dr JEAN BAPTISTE et la visite de l’hôpital de HINCHE m’ont permis de
mieux comprendre le fonctionnement du système de santé local et la collaboration avec le Dr JEAN BAPTISTE
est riche et pleine de promesses.

UN TRES GRAND MERCI :
-

-

Aux Petites Sœurs de la Congrégation pour leur accueil très chaleureux,
A tous les bénévoles qui donnent leur temps, leur argent et leur amour de l’Autre,
Aux très 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,
Au Docteur JEAN-BAPTISTE pour son soutien et sa disponibilité lorsque nous sommes à PANDIASSOU,
A Mesdames Nelly MARIE SAINTE et Marie Claire ROUX de SOLID AIR CARAIBES de nous accorder des
bagages supplémentaires gratuits,
Aux laboratoires et autres fournisseurs pour le consommable dentaire :
o Messieurs BOULCOURT et Thierry THOMAS de la Société HENRY SCHEIN,
o Madame Véronique DUBAS de la Société ACTEON,
o Madame LE BOURDAIS de la Société DEVE,
o Notre correspondant chez FUJI,
o La Société DESTER
Le Laboratoire THEA pour les échantillons de collyres et pommades pour cette mission de mars auquel
participait une ophtalmo
Monsieur Basile GASSIPARD pour le don d’un lot de lunettes loupes
A Madame Marie-Josée POULINGUE pour les nombreuses poupées tricotées et que nous remettons
aux petits enfants lors des consultations (MERCI de m’envoyer des pelotes de laine pour continuer)
A Messieurs Marcel BAILLEUL et TRANQUILLIN pour leur soutien dans la maintenance du matériel
dentaire.

GRACE 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
67710239000 RIB 86

CODE GUICHET : 00225 NUMERO DE COMPTE :
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CONCLUSIONS
Je veux commencer par remercier les participants à ces trois missions, ils ont été à la hauteur, ils ont beaucoup
donné, je les attends à nouveau quand ils veulent !
Je mets beaucoup d’espoir dans la continuité du travail de Françoise, l’ophtalmologiste, et dès maintenant,
avec l’aide du Docteur Jean-Baptiste, j’accentue les contacts avec l’hôpital de Hinche : Rendre la vue est un
acte aux résultats inestimables.
Je souhaite qu’à la fin de cette lecture vous n’ayez pas un sentiment de déjà lu, de déjà vu car je peux vous
affirmer que chaque patient est différent, chaque famille souffre d’un mal physique ou psychologique différent
et nous essayons de bien individualiser notre approche : La fin d’un soin ou d’un entretien ne se solde pas par
un « Au suivant », non, nous nous efforçons de faire passer un sentiment de continuité dans
l’accompagnement, de faire comprendre que nous allons revenir parce que chacun d’entre eux est important
pour nous.
Pas de déjà lu, de déjà vu à la fin de cette lecture parce que chaque participant exprime quelque chose de
nouveau, quelque chose qui l’a transformé, qui l’a rendu plus humain, plus proche des autres humains.
Vous l’avez lu, les participants repartent plus riches, cette différence insoutenable entre ces villageois et nous
les renvoie dans leur foyer autres que ce qu’ils étaient, leur vie ne sera plus la même, il y aura un avant et un
après.
Puissions-nous mettre toute notre confiance d’un avenir meilleur dans cette addition d’expériences et
d’enrichissements individuels et qu’à l’image d’Archimède qui réclamait « Donnez-moi un point fixe et un levier
et je soulèverai la terre », ces rencontres entre deux mondes nous permettent, comme autant de leviers, de
participer à des changements historiques.
Passez un bel été ! Je le consacrerai à ma famille mais, vous vous en doutez, aussi, à la préparation des
prochaines missions 2018-2019…. «Si Dieu le veut » !
ANNICK

Préparation de la « terre » pour recevoir les semences avant l’arrivée de la pluie ….
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Lourd fardeau sur leur tête dès le plus jeune âge

INVITATION A NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » aura lieu à EPAIGNES (27260) à la salle des Fêtes, rue
du Stade le dimanche 23 SEPTEMBRE 2018 à 9h30.
Ordre du jour :
➢
➢
➢
➢
➢

Rapport moral et financier de l’exercice 2017-2018 et approbation des comptes
Rapport d’activités de nos missions 2017-2018
Nos projets 2018-2019
Questions diverses
Renouvellement de membres du Conseil d’Administration

L’Assemblée Générale sera suivie d’un pique-nique que chacun pourra apporter et que nous partagerons tous ensemble.
________________________________________________________________________________
POUVOIR pour l’Assemblée Générale de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » du 23 septembre 2018
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation au moment de l’AG ont le droit de vote. Pour faciliter l’organisation de la journée, merci
d’acquitter votre adhésion 2018 préalablement à l’assemblée générale.
JE SOUSSIGNE(E) (Nom et prénom) …………………………………………..
Donne par le présent document pouvoir à M………………………………………………
De me représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES » qui aura lieu le dimanche 23
septembre 2018 à EPAIGNES (27260) à 9h30 à la Salle des Fêtes, rue du Stade.
Date et signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »

15

