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Notre association poursuit la mise en œuvre de ses projets, au Bénin et en République
Démocratique du Congo. L’opportunité de pouvoir débuter plus rapidement que prévu la
chirurgie de la cataracte dans le Nord du Bénin, et les informations reçues du Congo
nous incitent à ne pas relâcher nos efforts.
Aujourd’hui, nous faisons appel à votre aide qui est indispensable pour la poursuite de
nos projets. Conformément aux objectifs que nous nous sommes fixés, la totalité des
dons est affectée au transport de nos équipes. La poursuite de nos actions au Bénin et
l’aide urgente nécessaire dans la région du Kasaï Oriental au Congo nécessitent de
disposer d’un budget de 12.000 euros pour l’année 2012.
Répondant aux critères des structures d’intérêt général, notre association est
désormais en mesure de délivrer les attestations fiscales donnant droit aux
déductions d’impôts prévues par la loi.

BÉNIN
Une équipe de 3 personnes (2 médecins et 1 opticien) est actuellement en mission à
Kandi. Ses objectifs comportent la poursuite de la collaboration avec l’Hôpital de
référence, la consolidation de l’activité du poste de soins créé dans le village de
Swanikrouma, et le développement de l’activité d’optique dans différents points de cette
région frontalière avec le Niger.
Nous avons constaté d’innombrables cas de cécité secondaires à des cataractes non
traitées et la mise en route d’une activité de chirurgie ophtalmologique est une de nos
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priorités : un microscope opératoire est en cours d’acheminement avec l’aide de l’ASF
et de la Croix Rouge, et une équipe de SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE composée d’une
infirmière et d’un chirurgien ophtalmologique se rendra sur place en décembre 2011.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
La première mission d’exploration dans la province du Kasaï Oriental et les dernières
informations reçues nous confirment qu’aucune réponse n’est apportée aux immenses
besoins sanitaires de la population. L’Hôpital de Kénankuna où nous nous sommes
rendus en mai 2011, seul Hôpital de recours pour une population de 150.000 habitants,
reste totalement oublié par l’état congolais et ne dispose d’aucun soutien extérieur.
Malgré la meilleure volonté de l’équipe médicale et infirmière, cette structure de soins
n’est en aucune manière en situation de couvrir les besoins élémentaires de la
population.
SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE a décidé de missionner en janvier prochain une équipe
soignante habituée à intervenir dans les situations sanitaires difficiles. Nous disposons
de tout le matériel nécessaire pour un premier soutien d’urgence. Selon le déroulement
de cette mission, selon les conditions de sécurité constatées sur place, et selon les
moyens financiers dont nous disposerons, le départ d’une deuxième mission est prévu
le plus rapidement possible en 2012.

MISSIONS D’URGENCE
Nous restons en lien étroit avec l’ONG ALIMA et nous sommes disponibles pour étudier
toute intervention dans des délais très courts en cas de situation d’urgence. Grâce aux
médecins et infirmières qui ont rejoint SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE durant ces
derniers mois, nous espérons être en mesure de faire preuve de la plus grande
réactivité en cas de catastrophe majeure, qu’il s’agisse d’événements naturels,
d’épidémie, ou de conflits armés.

L’ensemble des membres de l’association SOLIDARITÉ HOSPITALIÈRE se joint à moi
pour remercier très sincèrement toutes celles et tous ceux qui nous font confiance.
Sans l’aide logistique et financière dont nous bénéficions, nous ne pourrions mener à
bien nos projets d’aide humanitaire. La poursuite de nos actions dépend entièrement de
vous.
Très amicalement.

Didier Peillon
Président de Solidarité Hospitalière

