
 

 
 

 

 

 

 
Numéro 26 Juillet 2018 

Edito 

Bonjour à toutes et tous, oui oui je sais certain se diront : " Hé ben on n'y croyait plus ou 

enfin des nouvelles " et vous aurez bien raison ! Je ne me chercherai pas d’excuses, car pour 

la plupart vous connaissez les événements qui ont bouleversés ma vie, malgré tout j 'ai 

continué à avancer et à chercher à maintenir ACDH en vie ! 

Vous vous souvenez certainement que lors de notre dernière AG je vous avais proposé de 

contacter l 'un de mes contacts Dominique Arfeuillère afin de lui proposer la présidence de 

notre association , mesure obligatoire car nous avions carence de candidat pour ce poste 

......Il a finalement refusé ( voir son mail dans le contact) mais nous a proposé une autre 

solution , rencontrer le président d'Assistance Humanitaire Internationale qui demeure à 

Marseillan ( Hérault) ce que j 'ai fait ( voir présentation de cette structure dans le contact). 

Nous avons envisagé de travailler ensemble sur la base d'un échange : "Mécénat de 

compétence avec notre équipe médicale pluridisciplinaire à leur disposition sur la base d'un 

calendrier et d'un nombre de missions définis et en échange, eux nous financeraient nos 

missions habituelles plus celles que nous effectuerions pour eux". 

A.H.I. se consacre uniquement à la construction de structures médicales et ils souhaitent 

pouvoir continuer leurs actions en les structurant et également les aider à démarrer, évaluer 

les besoins ....... Pour ce faire, il leur faut des médecins et des infirmières …L 'idée a séduit et 

j 'ai obtenu un accord de principe. J 'ai repris contact avec le président Mr Christian 

Delagrange (chanteur/ compositeur) je dois le rappeler demain 6/7 car il est actuellement en 

tournée. 

Concernant Pobé et l 'unité d’ophtalmologie, après de nombreuses difficultés VOIR LA VIE a 

enfin pu récupérer notre convention et la reprendre en totalité à son compte ! le ministre l 'a 

enfin signée. Vous trouverez dans le contact le résumé fait par son président Nicolas Gerakis 

lors d'un CA extraordinaire du 3/7 ! tout frais donc. 

Voilà pour l 'essentiel de ce premier semestre, qui devait nous voir organiser en mai une 

mission sur Ouessé mais pénurie de médecins disponibles ! quel dommage ! ce sera pour 

octobre. 

Je tiens à remercier Lucien et son épouse qui ont reçu une nouvelle fois l 'équipe médicale, 

Caroline et Richard qui nous ouvrent leur maison pour nos réunions de conseil 

d’administration, François qui répond toujours dispos lorsque je le sollicite, Marie-Claire et 

Bertrand fidèles au CA.Je vous souhaite un très bel été reposant. 

HUGUO 
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Pourquoi nous rejoindre 
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Opération 100 cataractes 
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L’opération 100 cataractes sera réalisée avec l’aide financière des clubs 

Rotarien de Gémenos, Saint -Michel et Cotonou centre pour l’achat des kits 

opératoire. 
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