CONTAINER pour le BURKINA FASO:
Une chaine de SOLIDARITE exemplaire
Pour sa première action solidaire de l'année avec le
village partenaire de Samandéni au Burkina Faso,
l'association villaroise FAI ANA peut se valoir d'être
satisfaite du résultat de sa mission.

Ce

succès, elle le doit à une nombreuse équipe de
bénévoles qui se sont mobilisés et dévoués pour faire
acheminer au dispensaire et à l'orphelinat de
Samandéni près de 3 m³ de matériel médical et
ludique.

Parti le 30 Mars de Brignoles dans le Var, via le port
de Marseille puis celui de Téma au Togo (Abidjan en
Côte d'Ivoire étant toujours fermé au trafic maritime),
le container est attendu à destination fin Mai.
Son contenu :
1 table médicale d'examen contenant dans ses tiroirs du petit matériel médical, et des produits pharmaceutiques et
perfusions.
1 tablette de chevet contenant 80 paires de lunettes de vue, des jouets, des médicaments.
6 cartons de draps en papier pour la table d'examen.
4 vélos enfants et adultes avec trousse de réparation et pièces de rechange.
Coût de l'opération: 600 € environ
Remercions vivement pour cette belle et généreuse action de solidarité
collective:
Les donateurs : Michel Tapia, Docteurs Clauzon et Audiberti, Monique, Alain
et Thomas Barralis, Michèle Conti, Alain Aflelou.
Les transporteurs : Lions club de Brignoles et Robert Bonnaire (dit Bob)
Les bénévoles : Albert Ricolvi, Jean jean Garcin, Jean Pierre Maurel, Fred
Belleudy, Isabelle et Alex Charbey
Les photographes : Manuel Fernandez et Cécile Belleudy
L'organisateur : Patrick Barralis
Fai Ana remercie également les familles Belleudy et Charbey pour avoir mis à
sa disposition un local d'entrepôt à Villars et à Massoins

DERNIERE MINUTE !
Le Container a été débarqué dans le port de Téma au TOGO et serait en route vers BOBO DIOULASSO.
Les récents événements au Burkina (qui sont heureusement rentrés dans l'ordre aujourd'hui) ont quelque peu retardé
l'acheminement du container et la distribution de son contenu aux bénéficiaires. Cette dernière étape est prévue courant juin.

