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Ce début d’année est riche pour notre association : aboutissement de nos efforts
dans le Nord-Bénin avec la mise en route du projet de chirurgie de la cataracte, notre
implantation renforcée en République Démocratique du Congo, et la poursuite de
notre participation à des missions d’urgences.

Mission BÉNIN
Notre présence dans le Nord-Bénin prend cette année un nouvel élan avec la mise
en route d’une activité de chirurgie de la cataracte à Kandi. Jusque là, aucune
activité de chirurgie ophtalmologique n’était assurée dans la moitié Nord de ce pays.
Les patients atteints de cataracte étaient donc condamnés à une cécité inéluctable.
En novembre, nos équipes ont recruté plusieurs dizaines de personnes aveugles qui
nous ont accordé leur confiance. La mission actuellement sur place a débuté les
premières interventions. Les personnes opérées ont toutes retrouvé la vue.
Nous avons décidé de poursuivre notre présence au Bénin pour plusieurs raisons :
-

-

-

dès aujourd’hui, notre objectif dans le domaine de la chirurgie
ophtalmologique est d’entamer un transfert de compétence auprès des
soignants béninois. Ce transfert sera cependant progressif et à la demande
des équipes béninoises, nous maintiendrons une aide logistique ;
nous poursuivons le soutien apporté à l’Hôpital de Kandi, par l’apport régulier
de matériel médical lourd, insuffisamment disponible à l’heure actuelle (scope,
extracteurs d’oxygène…) ;
nous souhaitons poursuivre le développement du centre de soins de
Swanikrouma, créé par notre association, dans le but d’étendre les possibilités
de soins de proximité pour cette population éloignée de toute structure de
soins notamment pendant la saison de pluies.

En pratique, la prochaine mission est programmée à l’automne prochain. Bien que
frontalière avec le Niger, les conditions de sécurité n’ont posé jusque là aucun
problème à nos équipes.

Mission RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
La troisième mission menée à Kénankuna, Province du Kasaï Oriental, s’est
déroulée en novembre dernier. L’équipe de SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE a
bénéficié du soutien logistique de l’ONG ALIMA lors du transit à Kinshasa, et a pu
atteindre sans encombre la destination de Kénankuna avec une importante quantité
de matériel médical.
L’activité de cet hôpital est soutenue, les pathologies sont très variées,
traumatologie, maladies infectieuses et phénomènes épidémiques, malnutrition,
obstétrique… Le manque de moyens matériels est toujours aussi dramatique. Les
soins sont assurés dans des conditions catastrophiques : éclairage aléatoire en salle
d’opération (nécessité pour les familles de fournir du carburant pour le seul groupe
électrogène), 1 seul extracteur d’oxygène (possibilité d’oxygéner un seul patient à la
fois dans tout l’hôpital), pas d’eau courante, pharmacie non approvisionnée.
Ce séjour a permis de progresser dans notre collaboration avec les équipes locales
et de préciser le contexte et les objectifs à atteindre. La motivation des équipes
soignantes congolaises a dépassé nos attentes. Les séances de formations ont
recueilli un très grand succès, certains soignants parcourant parfois plusieurs
dizaines de km pour être présents, en dehors de leur temps de travail. La
participation aux soins a été possible, appréciée, et particulièrement instructive pour
mieux cerner les difficultés de cette structure de soins.
SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE se donne comme objectif d’étudier les possibilités de
renforcer les bases logistiques de cet établissement, éventuellement en partenariat
avec d’autres ONG complémentaires. Par ailleurs, la coopération parfaite avec les
équipes a permis de dresser la liste des matériels médicaux qui devront être
prioritairement acheminés lors de nos prochaines missions.
Nous restons très attentifs aux conditions de sécurité pour nos équipes. Les conflits
en cours dans ce pays se déroulent dans la Province du Kivu (Nord-Est du pays) et
sont pour l’instant sans répercussion dans notre zone d’intervention. Un rythme de 2
missions par an nous parait indispensable. Organiser des séjours plus prolongés est
une option actuellement à l’étude.
Missions d’urgence
Pas de participation à de nouvelles missions depuis le printemps dernier. Malgré nos
activités en cours nous restons en relation régulière avec les ONG partenaires de
notre association, et nous sommes fortement motivés pour répondre le plus
favorablement possible à tout besoin exprimé.

Situation financière
L’appel à l’aide formulé dans le bulletin précédent a été largement entendu, et nous
avons ainsi terminé l’année 2012 sans remise en question des projets en cours. Une
mission supplémentaire a été assurée en 2012, et la mission actuelle de chirurgie de
la cataracte est déjà intégralement financée.
Nous restons cependant dépendant de financements nouveaux pour assurer
l’ensemble de nos activités prévues en 2013.

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 60 %
(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.
Election d’un nouveau Bureau
Comme prévu par nos statuts, le Bureau de SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE a été
renouvelé lors de notre dernière Assemblée Générale.
Le nouveau Président sera le Docteur Yves Poncelin, médecin urgentiste au Centre
Hospitalier de Bourg en Bresse, élu pour une période de 2 ans.
Les différents membres du Bureau ont également été renouvelés :
- vice-président :
Didier Peillon
- trésorier :
Florence Ducreux
- secrétaire :
Thomas Millot
Didier PEILLON
Vice-Président

_______________________________________________________________

Le mot du nouveau Président, Yves Poncelin
Suite à la dernière Assemblée Générale je prends la suite de Didier Peillon en tant
que président de Solidarité Hospitalière.
En 4 ans d’existence Solidarité Hospitalière a montré sa capacité à initier et à
pérenniser des projets ambitieux de coopération dans le domaine de la santé.
L’association a également fait preuve de réactivité pour répondre aux demandes
d’interventions d’urgences en partenariat avec de grandes ONG nationales.
Les objectifs pour les deux ans qui viennent sont de poursuivre les actions en cours
mais également d’initier de nouveaux projets et de faire croître l’association en
accueillant de nouveaux membres.
Ces objectifs ne pourront être atteints qu’avec votre soutien financier, matériel ou
logistique.
Je vous remercie par avance pour le soutien que vous pourrez nous apporter de
façon directe mais également en diffusant largement notre demande auprès de
nouveaux partenaires.
Yves PONCELIN

