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Avril 2014
L'actualité de Solidarité Hospitalière va être riche au mois de mai avec deux
missions simultanées au Bénin et en RDC et le lancement d'un nouveau site
internet.

Mission BÉNIN
Une nouvelle mission de chirurgie de la cataracte aura lieu à Kandi durant 3
semaines.
Depuis plusieurs mois les membres de Solidarité Hospitalière s'activent pour
collecter le matériel nécessaire et pour organiser la logistique de cette mission.
Le soutien de sociétés fournissant des dispositifs médicaux a été essentiel pour
réunir l'ensemble des produits indispensables à la réalisation de cette mission.
Trois membres de Solidarité Hospitalière se rendront à Kandi dès le 11 mai pour
organiser les premières consultations des patients qui pourront bénéficier de
cette chirurgie.
Il seront rejoints ensuite par un médecin urgentiste et par les deux chirurgiens
ophtalmologistes qui pratiqueront les interventions chirurgicales.
L'objectif est de réaliser une centaine d'interventions au cours de cette mission.
Cette mission sera également l'occasion de poursuivre notre soutien matériel à
l'hôpital de Kandi et le développement du centre de soins de Swanikrouma, créé
par notre association.

Mission RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En mai, un médecin et une infirmière de Solidarité Hospitalière se rendront en
République Démocratique du Congo pour une sixième mission de soutien à
l'hôpital général de référence de Kabeya-Kamuanga.
Les objectifs de cette mission sont :
– acheminer 140 kg de matériel médical. Les difficultés d'accès à l'hôpital
constituent à chaque mission un véritable challenge pour acheminer ce
matériel qui manque cruellement.
– former le personnel soignant à la prise en charge des situations d'urgence
: anesthésie locale, urgences obstétricales...
– participer aux soins dans un but d'échange sur les pratiques et de
formation aux gestes techniques.
– évaluer les actions mises en place lors des précédentes missions. Cet
aspect est essentiel pour Solidarité Hospitalière afin de s'assurer de la
pérennité du transfert de compétences.
Par ailleurs nous avons initié un partenariat avec l'association Énergie
Coopération Développement en vue d’équiper l'hôpital d'une installation
électrique solaire.
Communication
Solidarité Hospitalière se dote de nouveaux outils de communication :
– une page Facebook Solidarite Hospitaliere
– un nouveau site internet qui sera disponible courant mai à l'adresse :
http://www.solidarite-hospitaliere.org/
Situation financière
Le soutien de nos donateurs et partenaires nous a permis d'assurer le
financement des missions du mois de mai.
La pérennité des actions en cours et le développement de nouveaux projets
dépendent cependant du maintien de nos ressources des années antérieures et
de la mise en place de nouveaux partenariats.
Je vous rappelle les moyens permettant de nous aider sur ce plan
–

–

:

les dons personnels, qui font l’objet d’une déduction d’impôt de 66 %
(Solidarité Hospitalière est reconnue officiellement comme ASSOCIATION
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL). Notre site internet permettra d'effectuer des
dons en ligne.
les entreprises du secteur privé peuvent également nous accompagner en
bénéficiant de la déduction fiscale en vigueur.

les associations organisant des événements et des spectacles publics
: ces manifestations peuvent contribuer de manière significative à la
poursuite de nos actions.
– chacun peut diffuser auprès de ses proches et de ses relations amicales
ou professionnelles notre besoin de financement. Vous pouvez ainsi
diffuser largement l'adresse de notre site internet courant mai.
- enfin, nous sommes entièrement disponibles auprès de toute Société
Privée, Association ou Collectivité Locale pour étudier tout partenariat
dans le cadre d’un projet durable.
–

Je vous renouvelle mes remerciements pour vos soutiens et pour vos futures
contributions au développement de Solidarité Hospitalière.
Veuillez recevoir mes cordiales salutations.

Yves PONCELIN
Président

