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Evénement du mois de mai

relecture : D Millière et J Masson

Le chiffre

5 000€ accordés
par le Ministère des
Affaires Etrangères.

Conteneurs

Départ du 56ème conteneur
le 26 mars pour
l’Hôpital Principal de Dakar
et du 57ème, le16 avril,
pour Ourossogui
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Que s’est-il passé depuis janvier ?

1

3 février : Bel exemple de
solidarité entre plusieurs associations
( voir article page 4)
15 février, réunion pour prendre connaissance du nouveau site
Internet créé par Fabien.
17 et 20 février : lors de la
semaine de la Citoyenneté, HorizonsSahel est allé présenter son action au
collège d’Oucques dans les classes de
4ème et 3ème
20 février : Collecte au centre
de rééducation de Lamotte-Beuvron
(Voir article page 5)
21 février : ARAIR, collecte de 24 appareils de surveillance
de cardiologie et mobilier.
28 février : Corona est passé à Laval pour prendre le
matériel Midmark.
18 mars : réception au CHRO (Orléans)
Les hôpitaux de La Source et de La Madeleine vont être vidés,
pour une refonte des 2 établissements en un grand pôle unique
sur le site de La Source, d’où beaucoup de matériel à récupérer
mais nous ne sommes pas les seuls intéressés.
21 mars : prise de contact avec Ecotel, matériel de cuisine (réfrigération).
26 mars : Chargement du conteneur le matin et rencontre
avec la représentante de l’entreprise Valdelia (voir page 6)
11 avril : Les rencontres du développement à Paris
16 avril : Inventaire des stocks et envoi du conteneur pour
Ourossogui
Présentation du site : Tout le monde
est attentif, mais Il faut maintenant
le découvrir et le nourrir. Encore un
travail enrichissant de notre action
bénévole, mais combien de temps faudra-t-il pour le maîtriser !
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Un bel exemple de solidarité
Une camionnette à la retraite, un besoin d’ambulance au
Bénin, du bon matériel récupéré,
-Lundi 3 février, un Renault Trafic 4x4 déclassé par la centrale électrique de Dampierre en Burly (Loiret) et récupéré par Électriciens
sans Frontières (Claudine Monnereau, Bruno Demeurant) dépose à la
«Base» d’Horizon-Sahel à Vendôme du matériel en bon état (matelas)
récupéré à la maison de retraite de St-Benoit-sur-Loire, et un brancard et des rails, récupérés grâce aux ambulances Porcher.
-Le véhicule repart, chargé d’un échographe de grande valeur, indispensable pour le diagnostic et le suivi des grossesses pathologiques,
de 5 pousse-seringues et 100 seringues ainsi que des sondes, le tout,
donné par Horizon-Sahel, et destiné à équiper une maternité en construction à Kétou (140 km au nord de Cotonou, au Bénin) ; le transport par bateau de la camionnette est pris en charge par un relais
de Médecins d’Afrique, la création de la maternité est financée par
Afrique Amitiés (voir J.J Ondet, N. Lucas, D. Bailly) ; la gestion sur
place est assurée par un médecin béninois très dynamique, le matériel électrique de secours acheté et géré par les Béninois.
-Ensuite, cette camionnette sera transformée en ambulance après
travaux opérés par des électriciens béninois.
AFRIQUE AMITIES, ELECTRICIENS SANS FRONTIERES, HORIZON-SAHEL,
3 associations régionales axées sur la solidarité, ici fédérées autour
d’un projet de santé, grâce à CENTRAIDER qui leur a permis de se connaître et de mutualiser leurs ressources et leurs actions.
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Opération « Lamotte»
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Ce Jeudi 20 Février, à 7h30, un convoi
constitué de 3 camions et d’un véhicule léger quitte la base sous une
pluie battante, direction LamotteBeuvron. L’opération «Lamotte» est
lancée .
A 9h, le convoi arrive à La Motte et se
dirige vers sa destination : Les Pins,
ancien établissement de santé .
Le bâtiment est vaste et comprend
2 étages : de l’exercice physique
en perspective !
Une
première
reconnaissance
permet d’évaluer les conditions de
l’opération : de longs couloirs avec
des portes battantes, des chambres et bureaux de chaque côté.
Il faudra souvent travailler sans
lumière : il n’y a pas de courant
et de nombreux volets électriques
sont baissés, les ascenseurs ne fonctionnent pas .
Les 12 membres du commando (10
hommes et 2 femmes) se mettent à
l’action, équipés de boîtes à outils,
transpalette, diable , chariot... Chacun trouve sa place: démontage,
transport, remplissage des camions.
A 13h, les 3 camions sont pleins. Tout le matériel digne d’intérêt et
en bon état a été récupéré sauf 2 blocs de radiologie. Ils nécessitent une
expertise pour évaluer l’intérêt de leur démontage et, s’il est positif, à faire
par des spécialistes .
Après un bon repas au restaurant (malheureusement sans la célèbre tarte
Tatin!), le convoi rejoint la Base. Dernier exercice : le déchargement des 3
camions dans la fraîcheur et l’humidité. A 17h30 l’opération « Lamotte « est
terminée. OUF !
Et le lendemain matin, RV à 8 h pour récupérer le matériel de l’ARAIR à
Tours . Une nouvelle opération...
Le WE permettra un repos bien mérité !
D Sénéchal

Deux jours chargés, la majorité des bénévoles est au travail
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Objectif : Qualité
Valdelia et Horizons-Sahel, peut-être
un nouveau partenariat pour mettre
en commun leurs savoir-faire.
Mardi 26 mars, Nathalie
Breton avait rendez-vous à
la Base pour un premier contact avec Horizons-Sahel.
Après la visite, chacun a
pu reconnaître ses convergences de vue concernant
la gestion des déchets. La
signature d’une convention
a été réalisée le 1er avril.
Valdelia est un éco-organisme agréé en 2012 par
le ministère de l’Ecologie,
du Développement durable
et de l’Energie, qui a pour
obligation de collecter et
de recycler tous les Déchets
d’Eléments d’Ameublement
(DEA) des détenteurs professionnels.
Il est rémunéré par l’écocontribution réglée lors de
l’achat de mobilier neuf.
Valdelia
dédommagerait
Horizons-Sahel à hauteur de
90€ la tonne de matériel
non électrique collecté, et
réemployé au Sénégal.
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Deux fléaux en Afrique : La lèpre et le SIDA
Sénégal: un ancien village de lépreux presque
«comme les autres»
Disparue d’Europe au XVIII° siècle, cette maladie est toujours présente sur les autres continents, 230 000 nouveaux cas ont été recensés en 2012. Il existe des traitements efficaces, mais cette maladie
touche toujours les plus démunis.
La priorité, c’est le dépistage.
Parmi les organismes qui luttent contre la lèpre, il y a l’Ordre de
Malte, qui, de Dakar, s’intéresse aux soins et aussi à la réinsertion.
Richard Pau, son directeur, déplore que depuis quelques dizaines
d’années, l’OMS se concentre sur le sida, la tuberculose et le paludisme. Les autres maladies, dont la lèpre, sont classées comme
maladies tropicales négligées. Or, détecté très tôt, le malade guérit
en 6 mois, avec un coût de traitement de 35 €.
On compte 220 nouveaux cas par an au Sénégal, mais pas toujours
dépistés à temps pour éviter l’amputation et une difficile réinsertion
sociale.
A 80 km au sud de Dakar, sur la «Petite Côte» touristique, a été
créée en 1955 (au temps du Sénégal colonie française) la léproserie
de MBalling, pour regrouper les malades mis au ban de la société, à
cause des traitements imparfaits, des difformités physiques et de la
peur de la contagion.
En 1976, les léproseries deviennent «villages de reclassement social»
pour les malades et leur famille, offrant différentes activités sociales.
En 1980, la polychimiothérapie permet une guérison définitive,
les lépreux guéris, «blanchis», se marient et fondent des familles,
les villages prennent de l‘ampleur. Quelques anciens lépreux reçoivent encore des soins. La solidarité est
réelle : «Ici, quand quelqu’un doit aller
à l’hôpital, tout le monde se cotise»
explique la présidente de l’Association
des femmes du village.
Aujourd’hui, MBalling est une petite
ville de 5600 habitants. 300 anciens
malades qui veulent oublier leur qualificatif de lépreux et être des villageois
comme les autres.
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Le SIDA
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Grâce entre autres à la prévention de ces 20 dernières années (voir
couverture), la prévalence du Sida au Sénégal n’est pas massive: 0,7
% de la population totale (13 millions d’habitants), un taux plutôt
bas pour l’Afrique.
Nombre de décès dus au Sida en 2012 : 1900.
Nombre de personnes porteuses du VIH : 43000 (37 000 adultes dont
24000 femmes).
L’épidémie est plus étendue au sud, et les femmes sont plus nombreuses à être touchées : région de Kolda, Ziguinchor, et même
Tambacounda, mais surtout Kedougou (sud-est) et sa forte population minière, comme dans d’autres régions minières d’Afrique
(Congo...).
Les fausses croyances perdurent (Sida transmis par les moustiques),
tandis que la transmission via la prostitution est passée de 19% à
8,5%.
Grâce à l’action du CNLS (Conseil National de Lutte contre le Sida),
et au Projet National de Développement Local qui œuvre à la réduction de la grande pauvreté, une aide peut être apportée aux personnes les plus vulnérables : du travail pour les femmes concernées et
l’accès plus facile au dépistage et aux soins.
Reste à améliorer le dépistage des femmes enceintes : l’objectif
pour 2015 : ZERO transmission mère/enfant.
Rappelons parmi les 8 OMD (Objectifs du Millénaire pour le Développement)

-OMD 6 : réduction de l’impact du Sida, du paludisme et de la tuberculose
-OMD 3 : égalité des sexes et autonomie des femmes
-OMD 4 : réduction de la mortalité infantile
-OMD 5 : réduction de la mortalité maternelle.

Le Sénégal est un pays de référence dans la lutte contre le
Sida, le président Macky Sall parrainant la lutte contre le
Sida, le paludisme et la tuberculose auprès du Fonds Mondial pour la Santé.
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Nouvelles de nos partenaires sénégalais
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale
EPS Institut d’Hygiène sociale

RAPPORT SUR DON REÇU d’Horizons-Sahel
L’EPS Institut d’Hygiène sociale (IHS) de Dakar a reçu en février 2014 un conteneur de don de matériel médical d’une valeur de 20.000 euros composés
essentiellement de :
Mobilier médical (lits, matelas, potence, armoires, tables)
Matériels médical (couveuses, tables de réanimations bébé, ECG, fauteuil dentaire, etc)
Divers consommables (draps, consommables pharmaceutiques, etc)
Impact de ce don :
Ce don a amélioré considérablement les conditions d’hospitalisation et du
séjour des patients, le confort des malades. De même, les conditions de
déplacement des malades ont été facilitées.

Rapport concernant les dons de l’ONG «
Sahel Horizons Solidarité»
à l’Hôpital Principal de Dakar
Période 2012- 2013
Le partenariat entre l’Hôpital Principal de Dakar et l’ONG « Sahel
Horizons Solidarité « se porte bien et constitue un exemple d’assistance « humanitaire « efficace au service directe des populations.
En effet, les services offerts à HPD par « Sahel horizons solidarité «
permettent non seulement de consolider l’offre de soins, mais également de l’élargir.
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Traçabilité et qualité
Engagée depuis plusieurs années dans la démarche
qualité, l’association va mettre en œuvre les moyens
humains et financiers nécessaires pour faire aboutir
nos engagements auprès de nos partenaires donateurs
et receveurs.
Nouvelle bénévole parmi nous, Sylvie BAUDON va prendre en
charge le flux des entrées et sorties.
La prise en compte dans notre budget des dépenses affectées aux contrôles des matériels va nous permettre d’atteindre les objectifs fixés.
LA QUALITÉ
Les contrôles qualité devront s’effectuer à la réception des
matériels, soit dès la prise en compte lors du chargement
chez nos donateurs, exemple : à l’ARAIR où les contrôles et
la traçabilité sont déjà effectués par le donateur, soit dans
les établissements de santé quand le matériel sort directement des unités de soins où il était en service, dans ce cas,
il peut être répertorié d’emblée, soit en entrée à la base,
dans les fiches de réception prévues à cet effet, avec les
éléments suivants (origine du don-date-fabricant-modèletype - n° de série)
Pour les dons issus de la RSE, pas de problème ils sont soit
neufs soit vérifiés par l’entreprise.
Pour les dons des petits établissements de santé, qui n’ont
pas les structures et les moyens de contrôle, il faut, après
avoir répertorié les matériels (mobiliers et médicaux), prévoir un contrôle.
Les lits sont déjà systématiquement contrôlés par nos soins
avant stockage .
Faute d’avoir notre propre structure, il nous faut faire appel
à des prestataires compétents en la matière. C’est le cas
avec HUMATEM à qui nous avons fait appel pour le contrôle
des matériels en 2013.
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les clefs de notre avenir
LA TRAÇABILILITÉ
Il faut mettre en place des procédures
de réception, de gestion et de sortie
des stocks ainsi que pour les départs
dans les conteneurs
L’arrivée de Sylvie et son engagement
dans la démarche de traçabilité, avec
la mise en place de documents de gestion des flux et des stocks, va nous
permettre de mieux aborder la gestion
des zones de stockage, des entrées et
des sorties de mobiliers, des matériels
et des dispositifs médicaux.
POUR QUELLE FINALITÉ ?
- identifier l’origine des dons (affecter un numéro de lot dès
leur arrivée à la base )
- connaitre l’état quantitatif des matériels et leur zone de stockage.
- connaitre la marque, le type et la numéro de série des matériels médicaux
- s’assurer de posséder les notices techniques pour les matériels médicaux.
- connaitre l’état des consommables à mettre à disposition ou
les fournisseurs adaptés.
- assurer la traçabilité des collectes et des dons pour nos donateurs (obligation)
- assurer traçabilité de nos actions pour les bailleurs.
LES CONSÉQUENCES
- Mettre en place des documents spécifiques
- Assurer le remplissage des documents (temps supplémentaire
à passer)
- Assurer la mise à jour des documents en temps réel.
- Surcoût à prendre en compte et répercussion sur chaque conteneur en partance de VENDÔME (7 000 euros en 2013 soit une
augmentation de 1 000 euros).
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Mission Charneau
Mercredi 19 Février, une belle
journée à Dakar avec Jacques Bresson.
Accompagnés de Coumba, correspondante d’Horizons-Sahel
au Sénégal, nous nous rendons
à l’hôpital I.H.S* pour l’ouverture du premier container
offert par l’association. Nous
sommes accueillis très chaleureusement par le Directeur,
Monsieur Saliou Tall, qui nous
invite à nous rendre dans
la cour de l’hôpital où stationne le conteneur. Monsieur
Saliou Tall fait les présentations entre nous, membres
d’Horizons-Sahel et les autorités des services de santé présentes pour ce grand moment.
Tout le monde reste figé devant
les gerbes d’étincelles produites par la machine qui tronçonne le plomb des scellés. Les
portes s’ouvrent, un moment
émouvant pour nous membres
de l’association, de revoir tout
ce matériel chargé 3 semaines
plus tôt après un voyage de
5000Km. C’est aussi la joie
pour le personnel de l’hôpital
de découvrir tous ces appareils qui leur manquent terriblement.

Jean-Pierre et Dominique.
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Mission Charneau
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... Et beaucoup d’autres visites
à l’Hôpital Albert Royer dans
la salle des couveuses...

à l’Hôpital Fann à la réception
d’un conteneur...

Ecole de la Somone 1 qui
leur a confié un colis de lettres et petits cadeaux.
... Bien arrivés à Naveil le 4
avril, et distribués après la
répétition, pour le plus grand
plaisir des élèves. Chacun
avait un petit cadeau consciencieusement préparé par
son correspondant.

Naveil-La Somone

Les répétitions de la chorale
«La clé des chants» ont commencé, associant la classe de
CM2 de Naveil. Les choristes
nous présenteront leur spectacle lors de la prochaine
Assemblée Générale.
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Activités scolaires
La semaine de la Bénévole Attitude
au collège d’Oucques
Horizons-Sahel avait été contacté
par le collège d’Oucques dans le
cadre de la semaine de la Bénévole
Attitude du 17 au 21 février. Deux
équipes sont allées y présenter le
diaporama de Michel aux 3 classes
de 3ème et 4ème. Certains de ces
élèves se sentaient concernés depuis
leur action l’année dernière qui leur
avait valu une récompense de l’Ordre National du mérite. Il a été rappelé que la récupération de petit
matériel scolaire pouvait être réactivée et poursuivie.

Que deviennent les échanges scolaires ?
Autainville-Binas
Nous étions très attendues mardi
18 mars, dans les écoles de
Binas et d’Autainville où nous
venions présenter un diaporama
sur le Sénégal. D’autant plus
que les élèves d’Autainville ont
reçu un courrier de leurs correspondants sénégalais avant les
vacances. Beaucoup de questions, le temps nous a manqué
pour répondre à toutes.
Pour la fin de l’année, les élèves
et les enseignants préparent
une surprise.
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Activités scolaires
Moustapha répond à
notre remarque sur
les murs de l’école :

En France, les peintures sont
faites dans un but artistique,

...Au Sénégal, les murs des écoles
et des hôpitaux servent à faire
passer des messages sur la santé
ou la vie en société comme en
témoigne la photo de couverture.

«Voila quelques images qui
décorent le mur de l’école.
L’artiste qui a fait les peintures habite à Thiès, une ville
à 70 km de Diourbel. C’est
un partenaire qui les a contactés pour nous. Vous savez les
livres ne seront jamais assez,
il y a tellement d’élèves à
faire bénéficier.
(Moustapha aimerait disposer
d’un vidéo-projecteur. L’association en a besoin pour faire
des diapos dans les écoles
qu’on visite pour leur montrer
des images de l’ONG par exemple, la «caverne d’Ali Baba»
que j’aimerais tellement visiter, les écoles qui proposent
les dons, la façon dont se fait
la collecte et même les donateurs....
Et l’ONG comment se porte
t-elle? En tout cas, saluez moi
tout le monde surtout Daniel
et Pascal. Je dis à tous Merci
de cette solidarité pour le
Sénégal et pour Diourbel à travers notre école et notre association...»

En Bref

Jeudi 10 avril Michel et Marie Thérèse présentent un diaporama et
font un compte-rendu de l’utilisation des fonds collectés par le groupe
Rebond du collège J Emond.
Des tableaux sont collectés et feront le bonheur de collèges sénégalais.
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L’événement des 16 et 17 mai
Assemblée Générale
Programme :
- Vendredi 16 mai : accueil de la délégation sénégalaise, soirée
musique avec la chorale «La clé des Chants» (participation de
classes de l’école de Naveil).
- Samedi 17 : rendez-vous à 9h salle de quartier du Temple à
Vendôme
• 9h30 : Assemblée Générale
• Repas préparé par la Parenthèse
• 14h30 : - Colloque sur le thème « Impact des dons d’Horizons-Sahel sur le fonctionnement des Etablissements Publics
de santé au SENEGAL»
• 17h30/19h30 : visite de la Base
• 19h30 : dîner-buffet
• 21h : soirée festive : Fortuné et son groupe le «Bal à Fond»
nous proposent de danser, d’apprendre des danses européennes
et africaines, pour une fin de journée dans la bonne humeur!
- Dimanche 18 matin : débriefing : bilan et commentaires.

Une expo-photo sera présentée lors de cette Assemblée. Les photos
seront représentatives des actions menées par Horizons-Sahel.
Le 20 mai : Rencontre entre le Directeur de la Fédération Hospitalière de France (FHF) et nos partenaires sénégalais à Paris
au salon de la Santé et de la Solidarité
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