Association « LIBERTE PAR LES CHAMELLES »
Equipe médicale Haïtienne
COMPTE-RENDU DE LA MISSION DU 18 AU 26 JANVIER 2021
DANS LES VILLAGES DE DONANA ET RIVIERE FROIDE

René, Anithe, Paulette, Paulène, Docteur JEAN-BAPTISTE, Junette, Docteur ELUSMA, Monsieur GENOL

Très chers amis,
2021 s'ouvre avec cette première mission et son compte rendu illustré que je vous invite à
lire et à partager.
Comme vous pourrez le constater, les besoins ont été une nouvelle fois très nombreux et
ont montré combien le soutien de notre association auprès de nos frères haïtiens est
essentiel.
Je tiens à remercier tout particulièrement le Docteur Jean-Baptiste qui continue à
organiser et à mener les cliniques mobiles entouré de toute l'équipe.
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MESSAGE DE L’EQUIPE HAITIENNE :
« Nous vous remercions encore une fois de plus, vous félicitons et vous
encourageons pour votre dévouement d’aider Haïti malgré les difficultés sociopolitiques du pays.
Les bénéficiaires vous remercient grandement. Nous nous mettrons toujours
disponibles pour vous pour servir notre pays encore plus à travers votre
organisation quand le besoin prime toujours ».
VOICI QUELQUES PHOTOS DE CETTE MISSION :

Sur les chemins muletiers pour aller à DONANA

Salle d’attente
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Consultations par le Dr ELUSMA et RENE
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Réunion d’informations et consultation par Paulette, sage-femme

Réunion de prévention par Monsieur GENOL
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Pharmacie

Distribution de sac de riz aux plus démunis
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Tableau récapitulant le travail accompli au cours des 6 jours dans les 2 villages
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EN CONCLUSION
Notre association remercie toute l’équipe haïtienne pour tout le travail admirable
réalisé auprès des populations éloignées des Centres de Santé.

La prochaine mission est prévue du 15 au 23 mars 2021.
Ayons une pensée pour nos amis haïtiens.
Prenez bien soin de vous
Je vous redis toute mon amitié.
ANNICK

Pour continuer à nous soutenir dans nos actions
RIB : Association LIBERTE PAR LES CHAMELLES
IBAN : FR76 1830 6002 2567 7102 3900 086
CODE BANQUE : 18306 CODE GUICHET : 00225 NUMERO DE COMPTE : 67710239000 RIB
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2021
Une nouvelle année s’ouvre devant nous,
Ce n’est pas une année toute neuve,
comme un nouveau cahier.
Nous y entrons avec ce que nous sommes,
avec nos fragilités et nos ressources
nos pauvretés et les germes de tant de promesses.
Nous y entrons
avec tous ceux qui comptent pour nous
qui comptent sur nous,
et pour qui nous comptons.
Soyons prêts pour de nouvelles rencontres,
de nouveaux visages, de nouveaux défis….
Cette année nouvelle
nous ignorons de quoi elle sera faite,
malgré nos envies, nos projets.
Le changement fait partie de la vie
que nous y consentions ou non.
Souvent la nouveauté se reçoit et s’invente
à partir de manques,
plus que des trop-pleins.
Puissions – nous recevoir la nouveauté
comme une lumière
dans la fragilité de nos jours.
D’après un texte de Sonia Arnoux,
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