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Edito
Sans eux, rien ne serait
possible !
Nous voulons bien sur
parler de tous les
bénévoles qui aident
l’association :
- Les gros bras pour les
déménagements
- Les voyageurs vers le
Sénégal
pour
acheminer vêtements
et médicaments
- Les amis qui nous
aident à la vente
- Les amis qui nous
prêtent gracieusement
leurs locaux et leurs
véhicules.
- Les cuisinières et tous
ceux
qui
nous
soutiennent
tant
physiquement
que
moralement dans nos
actions
hebdomadaires.
Ils sont toujours présents
au rendez-vous.

Merci à eux

N°5

Un grand projet d’hôpital à VELINGARA
Nous connaissons tous l’énergie débordante de Chrysologa qui vient de se
lancer un nouveau défi : construire un hôpital à Vélingara.
Pourquoi ce grand projet :
Car au plus fort de la saison, le CREN accueille jusqu’à 60 enfants
(accompagnés de leur mamans) alors que celui ci ne contient que 24 lits et
n’est pas organisé pour accueillir : ni les mamans qui restent avec leurs
enfants., ni le personnel soignant qui pourrait venir aider bénévolement au
centre pour quelques jours ou quelques semaines.
L’objectif de Chrysologa est donc de dénicher un terrain d’un hectare à
Vélingara (qu’elle espère obtenir gratuitement de la commune), puis d’y
construire un hôpital d’une soixantaine de lits. Elle souhaite y intégrer un
service pédiatrique et pouvoir y accueillir des médecins et infirmières
bénévoles qui souhaiteraient passer un peu de temps à Vélingara.
Cet hôpital serait privé et catholique ce qui permettra à chrysologa de recevoir
des dons privés et des fonds de sa congrégation.
Chrysologa est soutenue dans ce nouveau défi par son évêque à qui elle a déjà
présenté les grandes lignes de son projet.
Actuellement elle est en phase de construction du projet :
- recherche du terrain sur Vélingara
- Etablissement du budget et du plan de financement
- Planning de réalisation
- Budget de fonctionnement d’un tel établissement
- ….
L’association vous tiendra bien entendu informé de l’avancement du projet et
nous vous dirons aussi comment nous nous y investirons pour aider chrysologa
dans ce grand défi.

Association Générale du 29 Mars 2004
L’A.G. s’est tenue à Etalondes comme chaque année, et vous êtes venu
nombreux écouter le résultat du travail accompli.
Lors du renouvellement du bureau, l’un des membres fondateurs de
l’association : Yves ALLIN a confié son mandat de trésorier à Lionel
VERMOESEN à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de l’association.
Comme chaque année, l’assemblée s’est terminée autour du verre de l’amitié
et tout le monde a pu admirer les photos ramenées du Sénégal par « nos
voyageuses ». Chacun des filleul/filleule de l’association ayant été
photographié individuellement pour laisser un souvenir a chaque
parrain/marraine.

Les enfants de Vélingara
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Grand déballage de AULT
Cette année encore, la mairie de Ault a eu la gentillesse de mettre à notre disposition la
salle de l’ancien casino.
Nous avons exposés du Jeudi 1er Juillet au Jeudi 8 Juillet. Cette manifestation est notre
plus grand déballage de l’année et les acheteurs ont été nombreux et les recettes
conséquentes.
Merci au conseil municipal de AULT.

Sœur Antoinette
La directrice des écoles maternelles et primaires est rentrée en France cet été pour
raisons de santé.
Des amis de l’association se sont rendus à Nancy pour lui rendre visite et lui remettre
quelques colis pour le centre.
D’ici quelques jours, elle regagnera le Sénégal en pleine forme.
Elle rentre au pays avec deux chèques :
Le premier de 1500 € qui correspond à l’achat de riz pour 15 familles démunies
Le second de 1700 € pour remettre aux normes les sanitaires de l’école.
Ses valises contiennent 250 kg de médicaments et de vêtements destinés au centre.
Merci Antoinette.

Vos Dons
Nous avons toujours besoin de vous !
N’hésitez pas à nous apporter : bibelots, vaisselle, meubles, …
Vos dons sont les bienvenus et nous permettent de sauver beaucoup
d’enfants.
Contactez nous au : 02.35.86.22.36 ou au 02.35.50.99.00.

Les prochains rendez-vous

:

Grand déballage d’Automne : Etalondes les 30, 31 et 1er
Novembre 2004
Organisation Téléthon 2004 à Etalondes : les 4 et 5 Décembre
2004
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AVEZ VOUS PENSE
A RENOUVELER
VOTRE ADHESION
POUR L’ANNEE
2004 ?
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