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Durant le 2ème semestre 2013, Solidarité Hospitalière a renforcé sa capacité a
mener des missions de chirurgie de la cataracte et a poursuivi la coopération
avec l'hôpital de Kabeya-Kamuanga.

Mission BÉNIN
Suite au succès de la mission «
chirurgie de la cataracte
» menée en
janvier par Solidarité Hospitalière en partenariat avec l'association Africa Luz
nous avons décidé de renforcer notre capacité à mener de façon autonome ce
type de mission.
Deux chirurgiens ophtalmologistes de Villefranche sur Saône ont rejoint
Solidarité Hospitalière pour effectuer les interventions chirurgicales et le transfert
de compétence auprès des soignants béninois.
L'organisation logistique de ces interventions (acquisition et acheminement du
matériel chirurgical) dans ce contexte est complexe et mobilise actuellement une
partie de notre équipe.
Nous avons fait le choix de différer la mission prévue initialement cet automne au
profit d'une mission de plus grande ampleur au printemps prochain.
Cette mission d'une durée de 3 semaines mobilisera six membres de Solidarité
Hospitalière et permettra de faire bénéficier de la chirurgie de la cataracte à un
plus grand nombre de patients béninois.
Cette mission sera également l'occasion de poursuivre notre soutien matériel à
l'hôpital de Kandi et de le développement du centre de soins de Swanikrouma,
créé par notre association.

Mission RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Une cinquième mission a été menée en novembre 2013 à l'hôpital de
Kabeya-Kamuanga en République Démocratique du Congo.
Notre équipe a constaté sur place une situation dramatique
:
– pharmacie dépourvue de médicaments faute d'approvisionnement par les
circuits locaux depuis plus de un an
– hôpital endommagé par un incendie
– absence totale d'électricité, le circuit électrique vétuste ayant brûlé...
Notre équipe a acheminé jusqu'à l'hôpital de Kabeya-Kamuanga 150 kg de
médicaments fournis par notre partenaire l'association Tulipe.
Ces médicaments permettront à l'hôpital de fonctionner pendant plusieurs mois.
Ils seront délivrés gratuitement à la population ce qui permettra d
'améliorer
l'accès aux soins.
Nous avons poursuivis les actions de formation et d'amélioration de la qualité des
soins entreprises lors des précédentes missions.
La motivation de l'équipe soignante reste forte et notre présence est toujours très
attendues par le personnel de l'hôpital et les autorités locales.
Une nouvelle mission est prévue au printemps prochain.

Nouveau projet
Après près de 5 ans d'existence Solidarité Hospitalière a montré sa capacité à
monter des projets de solidarité internationale et à les faire vivre dans la durée.
Nous sommes déterminés à ouvrir de nouveaux projets afin de répondre à
d'autres besoins de santé avec des partenaires locaux.
Cela permettra également de développer notre association et d'y accueillir les
soignants qui souhaitent nous rejoindre.
Des pistes de projets sont actuellement à l'étude et nous espérons débuter une
nouvelle action en 2014.
L'ouverture d'un nouveau projet devra cependant passer par le développement
de nouveaux partenariats financiers afin de recueillir les fonds nécessaires à
cette action.

Situation financière
Le soutien de nos donateurs et partenaires nous a permis d'assurer le
financement de l'ensemble des missions réalisées en 2013 et permettra de
financer les premières missions de 2014.
La pérennité des actions en cours dépend cependant du maintien de nos
ressources des années antérieures.
L'ouverture d'un nouveau projet ne peut s'envisager qu'avec la mise en place de
nouveaux partenariats centrés sur ce projet.

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) ;
– 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
publiques
: 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
;
- 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.

Au nom de Solidarité Hospitalière je vous remercie vivement pour tous vos soutiens
passés et à venir...
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Veuillez recevoir mes sincères et reconnaissantes salutations.

Yves PONCELIN
Président

