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Notre Devise :

« Dire ce que l’on fait,

Faire ce que l’on dit »

���� Equipe Projet SENEGAL

Michel POULET

Albert ANGELI (Trésorier de GHIMAO)

François DESSUS (Médecin)

Matthieu POULET

Amandine HEMERY

Éric CHERVY

MISSION ACCOMPLIE

Grâce à vos dons, pour le SENEGAL et auparavant le BENIN & le BURKINA FASO, nous
avons pu :
• Équiper une école, un dispensaire, une maternité,
• Réaliser des puits et un jardin maraicher,
• Implanter un Moulin à Mil, un bassin de spiruline , un poulailler,
• …

Mais l’opération, dont on est très fier en ce début d’année 2015, c’est d’avoir réussi à
transporter une superbe Ambulance de pompier (offerte par le SDIS du Cher) jusqu’au
Centre Hospitalier Régional de Kaolack au Sénégal !

Nous sommes fiers de cette opération, car elle symbolise ce que l’on peut réussir
quand on agit ensemble solidairement en associant les savoir-faire et les moyens.

« Merci » :
• au « SDIS du Cher » pour la dotation,
• au Lions Club Bourges « Cœur de France » pour le financement du transport ,
• à « Horizons Sahel » pour avoir assuré la logistique de Bourges à Dakar,
• au Directeur du CHR de Kaolack, M. Saliou TALL, qui s’est impliqué jusqu’au bout et

a organisé une très belle réception à la hauteur du don qu’il venait de recevoir.

Associer « savoir-faire et moyens » pour être encore plus efficaces, c’est comme cela
que nous allons poursuivre nos actions :
toujours au SENEGAL, sans doute au BENIN où nous travaillons sur un projet de
purification d’eau (dans un village ravagé par le Choléra), et certainement à
Madagascar, où nous sommes sollicités.

Merci de votre aide, de votre soutien et de votre générosité !

Michel POULET,
Président GHIMAO
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Juin 2014 : Remise de l’Ambulance par le SDIS 18, en présence du Lions Club Bourges
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� Septembre 2014 :
Michel et Éric remettent l’Ambulance à
Daniel Millière, Président d’Horizons Sahel (à
Vendôme)

� Remise de l’Ambulance réformée
(dotation par le SDIS 18, Président
Yvon BEUCHON) & en présence du
Lions Club Bourges Cœur de France,
Président Christian THEVENIN)

REPORTAGE « PHOTOS » : la plus belle des réalisations !

� Réception officielle de l’Ambulance organisée par le Directeur M. Saliou TALL du Centre Hospitalier Régional de
KAOLACK, et en présence notamment des autorités locales et d’Horizons Sahel (Secrétaire Exécutif au Sénégal).
Les médias étaient aussi présents !

� Décembre 2014 :
Chargement du Container Horizons Sahel,
direction Dakar !
Albert était sur place avec Daniel MILLIERE.

� Février 2015 :
L’Ambulance foule le sol Sénégalais ! Déchargement et remise en route sont de rigueur !

Février 2015


