
Numéro 21 – Juin 2014

Au Cœur des Hommes – Association humanitaire à but non lucratif
Maison de la vie associative – Allée Robert Govi – Les Défensions – 13400 Aubagne

Tél : 00 33 6 66 70 25 90 / N° SIRET 502 110 059 00016
Courriel : contact@aucoeurdeshommes.org
Web : http://www.aucoeurdeshommes.org/

Sommaire

Édito......................................2

Février 2014..........................3

Juin 2014...............................4

Don........................................4

Voir la vie...............................5

Baraa.....................................6

mailto:contact@aucoeurdeshommes.org
http://www.aucoeurdeshommes.org/


2 N° 21 – juin 2014

Édito
Bonjour à toutes et tous,

Je suis très heureux de vous retrouver au travers 
de ce nouveau numéro de Contact, d'autant que 
vous  vous  êtes  peut-être  demandé  ce  que 
devenait  votre  association  depuis  décembre 
2013,  notamment  pour  celles  et  ceux  qui 
n'avaient  pas  pu  assister  à  notre  assemblée 
générale.

Lors  de  cette  réunion  annuelle  nous  avons  pu 
assister  à  une  présentation  du  Dr  Ardant, 
éminente  spécialiste  de   l'ulcère  de  Buruli  que 
nous  avions  rencontré  à  Pobé.  Merci  Marie-
Françoise  pour  le  temps  que  vous  nous  avez 
accordé et la qualité de votre intervention.

Sinon quelles  nouvelles me direz-vous ? Sachez 
qu'ACDH vit, se bat et parfois se débat dans le 
contexte actuel difficile pour notre société, alors 
imaginez  pour  les  structures  associatives,  qui 
dépendent des collectivités et des mécènes.... A 
cela  ajoutons  les  élections  municipales  qui  ont 
également  modifiées la  donne.  Par exemple,  la 
commission d’attribution de la ville d'Aubagne ne 
se  réunira  que  le  23  juin.  A  cette  époque 
habituellement  nous  avions  déjà  notre  argent ! 
Et  parait-il  que  les  budgets  alloués  aux 
associations vont diminuer de 30% !!

Ajoutons le gros soucis que nous avons eu (ce 
n'est pas encore fini) avec le Conseil Général qui 
a perdu la trace de notre dossier ! Heureusement 
notre bonne fée veille (grand merci à elle) et je 
mets  toute  mon  énergie  pour  « rattraper  le 
coup » Si cela passe nous serons en commission 
le mois prochain.

Malgré cela nous avons avancé et  continué avec 
détermination, et grâce à la pugnacité de notre 
équipe  médicale  nous  avons  réalisés  deux 
missions, février et juin (actuellement). Merci aux 
membres  de  l'équipe  qui  ont  fait  l'avance  des 
frais  de  déplacement  et  qui  sont  toujours  en 
attente  de  leur  remboursement.  Sans  votre 
volonté nous n'aurions rien fait à ce jour.

Rassurez -vous il y a eu aussi de bonnes surprise, 
comme les trois soirées théâtrales organisées par 
les Trétaux Gardéens qui nous ont fait  don des 
recettes  ce  qui  nous  a  permis  de  prendre  en 
charge  la  logistique des  missions  de  février  et 
juin.  Merci  Yvette.  Je  ne  peux  que  regretter 
l'absence criante des membres d'ACDH.

Nous remercions Emmanuel le  voisin de François 
qui au travers du don de sa société nous a permis 
de payer également la logistique de la mission de 
mars.

HUGUO
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Février 2014

Malgré  la  grève  du  personnel  soignant  qui 
durait déjà depuis trois semaines, nous avons 
pu effectuer la mission prévue. Tout d’abord en 
consultant  sur  le  marché  d’Issaba.  Les 
dentistes chez les couturiers, et François chez 
un réparateur de téléphones.

Cette grève fut un mal pour un bien, car toute 
la semaine, ne pouvant aller dans le centre de 
santé  de  référence,  nous  avons  travaillé  en 
profondeur toute la zone péri-rurale d’Issaba.

Marie-Claire et Jean-Michel (pour qui c’était la 
première mission) ont vu plus de 600 enfants 
qui ont bénéficié de notre action de prévention 
sur les mollaires de 6 ans.

François,  quand  à  lui,  a  réalisé  plus  de  60 
consultations médicales et évalué près de 70 
enfants agés de 6 mois à 6 ans, le but étant 
pour  nous  de  dépister  tous  les  cas  de 
malnutrition, sévère ou non.

Au cours de cette mission nous avons fait une 
présentation de nos activités depuis que nous 
sommes sur la zone de Pobé. Cette demande 
nous avait été faite par la direction nationale 
de la santé et par Monsieur le maire.  Étaient 
présents :  le  Directeur  départemental  de  la 
santé ,  le médecin chef et ses collaborateurs 
chefs  de  centre,  le  responsable  du 
développement  communal  et  divers 
responsables de la société civile.



4 N° 21 – juin 2014

Juin 2014

Acdh et  son équipe comme je  le  disais  dans 
l'édito  ne  sont  pas  du  genre  à  se  laisser 
abattre,  donc  nous  avons  finaliser  la 
préparation de la mission de juin autour d'un 
« barbecue »au bord de la piscine ! Il n'y a pas 
de  raison !  L'équipe  est  constituée  de 
Geneviève, Joëlle et François .Cela me fait très 
bizarre de ne pas être du voyage, je crois qu'en 
neuf années d'existence c'est bien la première 
fois !

Ils  seront  dans  la  zone  de  Pobé  d'Akouho  et 
Geneviève  travaillera  dans  deux  écoles  de 
Pobé,  les  autorités  souhaitant  avoir  une 
possibilité  de  comparai   son  de  l'état  et  de 
l'hygiène  bucco-dentaire  des enfants  entre  la 
ville et la brousse.

Joëlle et François seront eux tous les jours en 
brousse  du  matin  au  soir  à  sillonner  les 
villages :     sensibilisation  à  la  CPN 
( consultation près-natale et consultations pour 
Joëlle  )  et  médecine  générale  ainsi  que 
dépistage malnutrition pour François.

Don

Dernièrement  par  l'intermédiaire  de  Marie-
Claire  Pendaries  ,j'ai  été  contacté  par  le  Dr 
Trosler  une  gynécologue  avec  laquelle  j'ai 
travaillé lorsque j'étais chez Sanofi .

Elle prend sa retraite et nous a fait don de son 
appareil d'échographie,de son colposcope et de 
petits matériels .Merci beaucoup pour ce geste 
qui va aider le centre de santé de Chézani aux 
Comores,l'association  des  jeunes  est  venue 
récupérer le matériel très rapidement.
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Voir la vie

Nous avons assisté  en début  d'année à l'assemblée générale de  Voir  la vie  et  nous avons eu 
l'occasion de rencontrer et d'échanger avec le Dr Fritch qui devait prendre en charge l'évaluation 
des travaux nécessaires dans le local de l’hôpital afin de rendre opérationnel la partie opthalmo, 
mais il sera remplacé par le Dr Le Goss.

Le président de voir la vie nous a annoncé que le matériel était déjà prêt et n'attendait que la mise 
en place du projet.
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Baraa

Lors de notre mission de février, je suis allé au 
village de notre  protégée, j'avais des petites 
choses  à  lui  remettre  (  merci  à  notre 
partenaire : le Rotary club d'Aubagne) voir les 
parents,  savoir  comment  elle  supportait  sa 
prothèse depuis les modifications apportées et 
….très envie de la voir.

Elle était là,ne fut pas très surprise de me voir 
mais je l'ai trouvée un peu « éteinte » pas l'air 
très heureuse .A la différence de d'habitude ou 
il lui faut toujours un petit temps ,là ,elle c'est 
vite accrochée à moi..... 

Le pied de sa prothèse était cassé, j'ai réglé ce 
soucis  dès  mon  retour  sur  Pobé,  elle  sera 
conduite à Cotonou pour la réparation .Le chef 
de service du C.H.U.m'avait donné son accord 
pour une prise en charge gratuite ! 
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