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Nous avons besoin de votre soutien !
Dans le bulletin précédent, je faisais le point sur nos actions et sur le bilan des trois
premières années d’existence de notre association. Depuis, l’été a été propice aux
rencontres et aux projets, en même temps que se préparaient les missions de
l’automne :
- au Bénin avec l’objectif maintenu de démarrer l’activité de chirurgie de la cataracte
avant la fin de l’année (mission préparatrice en cours, mission chirurgicale en fin
d’année)
- en République Démocratique du Congo avec la poursuite de l’aide apportée à
l’Hôpital de Kénankuna dans le Kasaï Oriental, où la motivation des équipes
soignantes et le dénuement extrême en moyens médicaux et chirurgicaux ont
marqué les membres des deux premières missions exploratrices.
Dans ces 2 pays, nous poursuivons donc nos objectifs, avec un financement assuré pour
2012 et en partie pour 2013. Une aide de votre part est nécessaire pour garantir la
pérennité de ces actions. De plus, notre implantation dans ces zones défavorisées
pourrait nous conduire, notamment au Congo, à intensifier notre soutien.
Nous recevons de multiples demandes pour des situations de détresse qui ne
« bénéficient » pas de l’éclairage médiatique, et qui correspondent à nos compétences et
à nos moyens logistiques. Cependant, nous avons décidé de privilégier nos
implantations au Bénin et en République Démocratique du Congo pour conforter notre
présence, plutôt que de nous engager dans un projet de développement supplémentaire
que nous ne sommes pas certains de pouvoir assumer dans le temps.
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Concernant les missions d’urgence, nous poursuivons notre collaboration avec les ONG
partenaires en mettant à disposition nos moyens humains. Par le passé nous avons ainsi
participé aux opérations menées lors du séisme en Haïti puis de l’épidémie de choléra,
durant la guerre de Lybie et plus récemment en Syrie avec Médecins Sans Frontières.
L’association ne supporte pas de frais financier pour ces activités d’urgence.

Aujourd’hui, la suite de nos activités dépend directement de notre capacité à
obtenir les soutiens financiers nécessaires.
Les dons reçus sont presque exclusivement utilisés pour les frais de missions
(principalement les transports aériens), nos frais de fonctionnement représentant moins
de 5 % de nos dépenses.

Nous espérons pouvoir compter sur votre aide, sous diverses formes possibles :
- les dons personnels, qui font l’objet d’une déduction d’impôt de 50 % (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.

Je souhaite remercier très vivement et très sincèrement tous nos soutiens qui nous
apportent depuis le début de cette aventure une aide efficace et surtout nous témoignent
une confiance qui nous est précieuse. Je pense plus particulièrement à la Mairie de
Villefranche et au club du Kiwanis, présents depuis le premier jour, ainsi qu’aux
associations, sociétés privées et particuliers qui nous accompagnent fidèlement.
Veuillez recevoir mes sincères et reconnaissantes salutations.

Didier PEILLON
Président de Solidarité Hospitalière

