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Édito

Bonjour à toutes et tous ,

le retour des  cigales  annonciateur  de notre dernier contact  avant la rentrée
,marque notre onzième été.

Quelques nouvelles de votre association  …. elle avance ! Elle avance sans faire
de vagues …. mais en respectant  ses objectifs, notamment le grand Projet de
Pobé  et prépare l'avenir avec d’éventuelles opportunités sur Madagascar.

Elle s’étoffe  également, l'équipe médicale grandit avec le retour de Toussainte 
notre pharmacienne qui sera aidée dans sa tache par Suzanne Jais  une amie de
François qui nous a rejoint.

Coté dentaire  nous saluons l'arrivée du Docteur Bernard Pouille.

Coté médecin nous saluons l'arrivée des Docteurs Brulê Michele et François-Regis.

Merci à eux de nous faire confiance .

Concernant nos partenaires, je tiens tout particulièrement à remercier le soutient
du Rotary  club de Gémenos   ainsi que son district en association  avec le Rotary
club de Cotonou centre qui nous soutiennent  dans le projet Pobé.

Remerciements sincères au  Lion's club d 'Uzes et de la société Gemalto qui ,avec
l 'aide de nos parrains, Dom Harris et Thierry Dufaut  nous a fait don de 1000€.

Je  vous souhaite  à  toutes et  tous un excellent  été ,  de bonnes vacances  en
camping, hôtels, bateaux  motos ou tout simplement à la maison .

HUGO

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/
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 Pobè 
les  travaux  de  l'unité  médicale  et  du  bloc
opératoire  d’ophtalmologie   de  l’hôpital  de
Pobé  sont  terminés.  Le  Docteur  Valentin
Kouchade notre représentant au Bénin nous
à annoncé les finitions   une prise électrique
par  ci,  par  là  mais  rien  de dramatique.  Le
timing final devrait  être  le suivant: 

26  juillet  colisage  du  matériel  du  bloc
opératoire , courant août départ vers l'ouest
de la France pour être mis en container. 

Fin  octobre  début  novembre  arrivé  à
Cotonou et installation du bloc, formation du
TSO, arrivée du spécialiste et inauguration.

Plan du service

Partenariat avec Voir la Vie

ACDH a participé à l 'assemblée générale de
notre partenaire Voir la Vie   

François  et  Hugo  ont  été  élus  au  conseil
d'administration de cette ONG. 

Au  cours  de  cette  réunion  nous  avons  pu
rencontrer et échanger avec le représentant
de la fondation KRISS qui nous a assuré de
la possibilité de nous appuyer sur eux lors de
la  mise  en  route  de  la  seconde  phase  du
projet : l 'appareillage en lunetterie.

Partenariat avec le Rotary

Lundi  20  juin  2016  ACDH a  participé  à  la
passation de présidence  du Rotary club de
Gémenos,  qui  avait  lieu  au  Relais  de  la
Madeleine. 

Nous  avons  eu  la  possibilité  de  présenter
succinctement  notre  projet  de  Pobé  et  de
remercier ce fidèle partenaire 

Passation de Présidence 

A.C.D.H.  s'ouvre  de  nouveaux
horizons

ACDH  a été invité  aux cérémonies du 56°
anniversaire  de  l'indépendance  de
Madagascar. 
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Son Excellence Monsieur le consul et l'adjoint au maire de Nice

A  cette  occasion  notre  contact  Madame
Fanorena  assistante  de  son  Excellence
Monsieur  le  consul  Randriak  Honoré  fut
décorée  de  l'ordre  national  du  mérite
malgache.

 

Madame Fanorena  

Concert  organisé  au  Profit
d'ACDH en partenariat  avec le
Rotary Club de Gémenos

Le concert s'est déroulé  3 juin 2016 à 20 
heures 30 en l’église de Gémenos. Au cours 
duquel ont été interprété  le concerto de 
Borodine et des pièces de Corelli, Vivaldi, 
Chostakovitch, et Brahms. 

85  personnes  sont  venus  assister  a  ce
magnifique concert .



Les  profits  de  cette  manifestation  ont  été
reversés  à  l’association  Au  Cœur  Des
Hommes  après  dédommagement  des
artistes et de la paroisse
. 

XXII actualités du pharo

Cette année encore, un travail de l'équipe 
médicale d'ACDH a été retenu pour les 
22ème actualités  du Pharo qui se 
dérouleront à la Timone  du 5 au 7 octobre 
2016.
Il s'agit du travail de notre équipe de 
dentistes sur la prévention des caries en 
milieu rural en Afrique et sur l'état dentaire 
des enfants sur la zone de Pobè.

Merci à Marie claire Montardy, Geneviève 
Gillette Matton, Jean michel Zavaro pour leur
excellent travail .

ACDH organise un concert de 
Jazz

Pour le concert du 17 Septembre 2016, qui
aura  lieu  chez  Jean  Claude  et  Geneviève
avec le quartet de jazz le YESS TRIO qui a
cette  occasion  invite  Hélène  Banoun  au
saxophone alto que nous tenons à remercier
chaleureusement  car  sans  sont  aide  ni  le
concert  de  juin  ni  celui  de  septembre
n'auraient avoir vus le jour

 

LE YESS TRIO

 

Trois  amis  rencontrés  sur  les  bancs  de  la
classe  de  Jazz  du  conservatoire  de
Marseille,  mus  par  l'envie  indéfectible  de
jouer ensemble.

Inspirés  par  des  influences  musicales
diverses, ils tentent d'explorer les différentes
facettes  de  la  formule  en  trio  piano,
contrebasse, batterie à travers un répertoire
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de  standards, de  compositions  et  de  pop
songs. 

Jérôme Mathevon, piano.

Il  commence  le  piano à  l'âge  de  6  ans  et
étudie  le  classique  avec  Chantal  Cuvillier
jusqu'à  ses  18  ans.  Après  une interruption
de sa pratique musicale pendant ses études,
il  découvre  le  jazz  et  se  passionne
instantanément pour ce dernier. Il est l'élève
de Gérard Sumian depuis 2012 et à étudie à
la Classe de Jazz du Conservatoire National
à  Rayonnement  Régional  de  Marseille
depuis 2015 (avec Philippe Renault et Jean-
Luc Lafuente).

Guilhaume Renardh 
bassiste/contrebassiste.

Médaillé  de  la  classe  de  jazz  du
conservatoire  de  Marseille,  il  joue
régulièrement  sur  la  scène  marseillaise  et
provençale dans divers projets  jazz,  swing,
chansons  et  musiques  actuelles.  Il  a
accompagné  plusieurs  figures  de  la  scène
jazz locale comme Tony Petrucciani, Philippe
Troisi, Gérard Sumian, Gilles Alamel...

 

David Carniel, batterie.

Également  issu  d’une famille  de  musiciens
de jazz, il étudie actuellement à la Classe de
Jazz  du  CNRR  de  Marseille  tout  en
poursuivant  son  activité  professionnelle  de
kinésithérapeute.

 

Helene Banoun ,saxophone

(alias Charlotte Paquerette sur Facebook)

Faut-il croire en la 
providence ?

Marseille, le 07 juillet 2016

« Si Dieu me demande, dites-lui que je 
dors » écrivait Bassora, une auteure 
d’origine gabonaise.

Autrement dit faut-il croire en la providence ?

Faut-il être passif devant le spectacle du 
monde, souvent affligeant,en pensant que 
l’avenir de l’humanité reste sous l’emprise 
d’une volonté bienveillante comme si 
« quelqu’un » écrivait l’Histoire ?Nous avons 
le droit d’être déconcertés, de dire que nous 
ne pouvons  accepter les évènements qui 
font notre présent, mais cela ne doit pas 
nous conduire au renoncement. Ayons 
toujours un regard critique  sur l’histoire 
collective et que nos discrètes interventions 
au service des populations les plus 
vulnérables  contribuent aussi  à 
l’enrichissement de notre existence 
personnelle.

Notre méfiance à l’égard des puissants qui 
font le monde ne doit pas nous plonger dans 
une crise de confiance.

Les temps sont troublés et plus

 que jamais notre petite association « Au 
cœur des Hommes » a son rôle à jouer. 
Notre action au service de l’Homme, et ne 
doutons pas qu’elle soit toujours 
désintéressée, vise à l’universel, dans  une 
réflexion éthique pour mettre sans cesse au 
premier plan l’humain.    

Au proverbe africain nous interrogeant : « la 
main qui donne est toujours au-dessus de 
celle qui reçoit » répondons, en nous 
inspirant des mots de Gabriel Marquez, que 
« nous pouvons regarder un homme de haut
que pour l’aider à se relever ».

R.G.
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