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Bonjourà tous,
Grâceà voustout adhérents,sympathisants
et membresactifs,AHa pu,depuis4ansdévelopper
pourun enfant
uneactivitétrèssoutenueen Franceet à l'étranger.Depuisle fauteuilspécial,
handicapé
lourd,en France,à I'envoide matérielsmédicaux
et pédagogiques
dansde nombreux
pays,vousavezpu prendreconnaissance
de toutescesactionsparle rapportmoralannuelqui
générale.Mais
vousestadressé
à I'occasion
de chaqueassemblée
cetteinformationétait
insuffisante
et il nousfallaitunevitrinequi présentenotreactivitéen particulier
surI'exterieur,
Nousavonsdonccréégraceà la gentillesse
de Jean-PierreDUONun siteinternetque
gèreau quotidien.A noter,le beau
Frédéric
VENTRON
.queje tiensà remercierparticulièrement,
travailde recomposition
du sitequ'ila effectué. Malgrécet outilde communication
indispensable
de nosjours, il m'asembléutilequ'uneinformationplus(familiale> , plus< vivante)et plus
< personalisée
) soitmiseen placepourvous. J'aidoncdemandéà notreami MichelULRICH
qui a acceptéavecsondévouement
et sagentillesse
habituels
de prendreen chargecettemission
en créantunelettrepériodique
d'information
à votreattention. Aussi,c'estavecun réelplaisirque
j'étrennela premièredu genre.Jevoussouhaitedoncuneagréablelectureet vousadressemes
pourvotresoutienet mesplusamicales
pensées.
sincèresremerciements
Jean-Michel
ïemmos
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DETEGATION
DEMARSEILTE
PROJETD'UN DISPENSAIRE
AU TOGO, DANS LA COMMUNE D'AMOU-AKPEKPE
- CePays,en raisond'unecertainepénurieen matièred'équipement
et de personnel,
ne peutrépondre
qui doiventparcourirde longuesdistances
pour
auxbesoinsurgentsdespopulations
lesplusreculées,
sefairesoigner,
celaengendreunemortalitéimportantechezlesenfantset lespersonnes
âgées
(
problème
Pourparticiper
à remédiera ce
local,notredélégationde Marseille-Provence
r, a prévu
la construction
d'un dispensaire
dansla communed'Amou-Akpepke.
Cettecommunesituéedansun
milieururalesttrèsmaldesservie
compteenviron2500habitantset ne peutespérersuraucunmoyen,
qu'ilsoitmédicalou sanitaire.
Ceprojetde grandeampleur,apportéparnotreamiGuyAgla, seraprésentétrèsrapidement
à notre
qui prendratouteslesdécisions
qui s'imposent.
conseild'administration,
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Bonjourà tous
J'airencontrécet après-midi
à 15H00,MonsieurAlainROYER,
Mairede TRE|ttlERES.
ll était assistéde Madame DRION,Elisa,Adjointe aux affâiressocialês.J'âi présenté
notre ONG,la structure,le fonctionnementet ce que nousfaisonsdepuisplusieurs
ânnées,J'ai insistésur la traçabilité des produits ainsi que l'information liée aux
donateurs.J'ai été très bien reçu, MonsieurROYER
et moi nousnousconnaissionsdéjà.
lls ont été très impressionnéspar notrê fonctionnementet notre rigueur,cela leur a
plu. Afin de les informer davântagesur notre travailie leur ai proposéune rencontre
à notre dépôt de Ragon,ils ont acceptéavecplâisir.lls avaient l'air très intéressés.
lls m'ont proposéde mettre un article dans le journal de la commune( TREILLIERES
INFOn. lls m'ont demandéque nouspaépârionsun article à ce sujet. ll passeraitcourant
avff . Ayant acceptéma proposition,nousavonsdonc pris rendez-vouspour le mardi t8
îévrier 2074 ù 7l heures ou dépôt (où oprès une visite et lo vison du power point nous
ollrirons le verrc symboliqueJ, lls viendrons à trois, Monsieu ROYER,
Mdddme DRION
et Mddome CADOU,Cotherine prcmièrc ddjointe qui est hondicopée . Monsieur le
Maire m'a dit qu'il inlormercit Monsieur Yvon LERAT,Vice-PÉsident de lo Communouté
de communes Erdre et Gesvreet Président de t'associotion regrcupant toutes les
enûeprises de la C.C.E,G.(Jeon
Pdul tu le connais c'est la perconnequî nous ovoit lait
visité un dépôt à SAUTRON,il y o un on).Bonne lecture
AmitiéBemard
Pour mieux vous inlomer, n'hésitez pos à m'envoyer tous vos reportoges ovec vos
photos .
UN GRANDMERCID'AVANCE
Michel Ulrich

