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Édito
Bonjour à toutes et tous,

Nous nous étions quittés au début de l'été et je 
vous  retrouve  à  l'aube  des  fêtes  de  fin 
d'année.....déjà !  Que le temps passe vite....Ces 
six  derniers  mois  furent,  vous  vous  en  doutez 
bien  bien  remplis.  Deux  missions  se  sont 
déroulées au Bénin, une a été annulée au Mali, 
un article y est consacré dans notre Contact et j'y 
reviendrai lors de notre assemblée générale qui 
se tiendra à Aubagne le 11 janvier 2014.

Cadeau de fin  d'année,  votre  association à été 
primée et nous pouvons en être très fiers. Belle 
reconnaissance  de  la  part  de  la  société  civile 
aubagnaise.

2014  s'annonce  difficile  surtout  au  niveau 
organisation  et composition de l'équipe médicale 
pour  les  missions.  En  effet  chacune  et  chacun 
peut-être  susceptible  de  perdre  ou  de  voir 
évoluer  sa   motivation  ou  être  confronté  aux 
aléas de la vie professionnelle, familiale, et il est 
parfois difficile dans nos vies  de trouver ou de 
garder du temps pour ACDH. Je le comprends et 
l'accepte sans aucune restriction ni amertume. Je 
suis  simplement  un  peu  soucieux  de  l'avenir  : 
j'espère aller au bout de notre convention avec le 
Bénin, j'espère mener à bien le projet que nous 
avons avec « Voir la vie » et j'aimerais tellement 
fêter  les  10  ans  de  votre  association  en 
septembre 2015 !

Pour finir cette année 2013, je ferai mienne cette 
citation de Lao-Tseu isue du livre de la voie et de 
la vertu :  « L'avenir pousse celui qui avance et 
tire celui qui résiste ».

BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUTES ET TOUS.

HUGUO
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Octobre 2013

Lors de notre précédente mission dans la zone 
de  Towé,  une  rencontre  allait  bouleverser 
l’ensemble de l’équipe : cette petite fille, Barra, 
avait besoin de nous.

Barra  souffre  d’une  malformation  congénitale 
(agénésie)  suite  à  une infection subie  par  sa 
maman au cours de la grossesse. Un appel à 
l’aide a été lancé auprès de nos adhérents et 
partenaires,  qui  ont répondu présent,  au delà 
de  nos espérances,  ce  qui  nous a  permis  de 
prendre en charge la malformation de la petite 
fille  en  l’appareillant.  Cela  fut  fait  dans  le 
service  d’orthopédie  du  CHU  de  Cotonou  où 
elle  fut  hospitalisée  à  notre  demande  durant 
une semaine.

A la fin de son séjour, Barra fit ses premiers pas 
avec sa prothèse, heureuse et fière.

Nous  remercions  chaleureusement  nos 
adhérents,  sympathisants  et  partenaires  qui 
ont  donné  la  possibilité  à  Barra  de  se 
sociabiliser, et de découvrir une autre vie, celle 
de  la  mobilité,  de  l’indépendance,  de  la 
scolarité.  Merci  à  toutes  et  tous  encore  une 
fois.
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Novembre 2013
Dernière mission de l’année 2013, retour sur la 
zone de Towé au Bénin, car nous n’avions pas 
pu faire de prévention dentaire au cours de la 
précédente  mission,  par  manque  de 
spécialistes. Cette mission s’est déroulée avec 
Geneviève, Michèle (qui effectuait sa première 
mission),  Brigitte  (assistante  de  Gen)  et 
François.

Notre  séjour  fut  ponctué  de  petits  incidents 
logistiques  (panne  du  groupe  électrogène, 
absence de véhicule et intoxication du chef de 
mission).

Je  ne  m’attarderai  pas  sur  les  absences 
répétées du chef de Poste......

Heureusement grâce à la pugnacité de toutes 
et  tous  nous  avons  pu  aller  au  bout  de  nos 
objectifs  mais  ce  ne  fut  pas  sans  quelques 
énervements.

Barra novembre 2013
Au cours de notre séjour, je suis allé à Cotonou 
avec  Barra  afin  d’effectuer  quelques 
ajustements sur sa prothèse. Elle était toujours 
aussi  heureuse  de  marcher,  de  trottiner.  Nos 
retrouvailles  furent  très  affectueuses  et  la 
rassurèrent sur notre présence. En effet, à la fin 
de mon séjour du mois d’octobre, elle m’avait 
dit : « Si tu m’abandonnes, c’est pêché ».



N° 20 – décembre 2013 5

Novembre 2013, suite
Chaque  année  la  municipalité  de  la  ville 
d’Aubagne  choisi  une  association  ayant  la 
santé pour vocation. Cette année ACDH a été 
choisie par un comité de sélection composé de 
l’adjointe  au  Maire  pour  la  santé,  de  la 
directrice  de  la  Maison  des  associations,  et 
d’autres  membres  du  jury.  Une  petite 
cérémonie s’est  déroulée  à  Aubagne lors des 
journées  pour  la  santé  au  cours  desquelles 
ACDH  s’est  vue  remettre  un  chèque  de  300 
euros au regard de son implication et de ses 
actions  en  faveur  de  l’accès  aux  soins  des 
personnes défavorisées.

Novembre 2013, fin
Un  grand  merci  à  notre  partenaire  le  Rotary 
club  de  Gémenos,  ainsi  qu’à  la  municipalité, 
pour  l’organisation  de  main  de  maître  d‘une 
soirée  théâtre,  dont  une  partie  de  la  recette 
nous sera reversée.

Je tiens également à remercier nos adhérentes 
et adhérents qui  se sont libérés pour assister 
au spectacle.

Brève

L'association  "Les  peintres  de  Capitelles"  qui 
siège  à  Poux  dans  le  Gard  tient 
traditionnellement  la  buvette  du  marché  de 
Noel du village.

Cette année, elle nous a proposé de faire une 
tombola  au  profit  d'ACDH  en  mettant  2 
tableaux  en  lot.  Cette  initiative  à  permis  de 
récolter  60  euro.  Nous  tenons  à  remercier 
Laurette  Van  Tieghem  présidente  de 
l'association "les peintres des Capitelles" ainsi 
que  Jenny  Avenel  et  Elisabeth  Jacquemin  qui 
ont mis à notre disposition leur œuvres.
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