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 HSF est une association humanitaire belge fondée en 1992 

par Claude Simon et le club Rotary "Namur-Confluent" au sein du Rotary Belgique-Luxembourg. 

Le Rotary Belux est fort d’environ 278 clubs qui regroupent 10.500 membres. 

Il fait lui-même partie du Rotary International fondé en 1905, 

réunissant environ 35.800 clubs et 1.230.000 membres, 

présents dans 200 pays sur les cinq continents. 

HSF est reconnu par de nombreuses instances internationales telles que : 

o le Comité international de la Croix-Rouge de Genève (CICR), 

o le département des Affaires humanitaires de l'ONU à Genève (DHA) 1994. 

HSF est membre de l'Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (A.E.R.F.). 

HSF est partenaire de la Communauté européenne en matière d'actions humanitaires  

(EECHO - European Community Humanitarian Office - n° 93/68). 

HSF est également reconnu par la Fondation Roi Baudouin (Belgique). 

HSF est géré par une équipe pluridisciplinaire de Rotariens bénévoles, 

 secondés par une structure permanente 

 basée dans nos installations de 6.300 m2 à Namur-Champion 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Hôpital Sans Frontière Belgium & Luxemburg  asbl 

Chemin du Fort de Marchovelette 26   B–5020 Namur Champion 

Siège social : avenue Baron Louis Huart, 26     B-5000 Namur 

tél. +32 (0)81 51 11 11           secretariat@hsf.be          www.hsf.be 

 

HSF récupère, auprès des hôpitaux et professions (para)médicales, le matériel dont ils se 

séparent. 

Dans ce but, 

1.  nous sollicitons 
 les centres hospitaliers, 
 les professions (para)médicales, 
 les CPAS, 
 les centres de soin, 
 les fabricants. 

2.  Nous enlevons gratuitement ce matériel. 

3.  Et le centralisons dans nos entrepôts de 6.300 m2. 

4.  Nous offrons ensuite ce matériel aux centres de soins démunis dans le monde. 

Notre cellule Bio-Technique-Médicale, constituée de spécialistes, veille tout spécialement à 
optimiser le matériel offert. 

COMMENT AGISSONS-NOUS ? 
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Chez Hôpital Sans Frontière, nous sommes portés par un but ultime : 

améliorer les soins dans le monde grâce à une utilisation plus durable 

du matériel hospitalier et médical. 

TROIS AXES NOUS GUIDENT : 

1.  L'ACTION À LONG TERME 

en offrant(1) du matériel médical, hospitalier, 

paramédical, mobilier, consommables, etc. 

pour réhabiliter et équiper des centres de soins 

démunis dans le monde. 

(Asie, Afrique, Amérique centrale et du Sud) 

(1)
 
Moyennant une éventuelle légère participation aux frais. 

2.  L'AIDE AUX VICTIMES 

DE CATASTROPHES NATURELLES 
 

HSF intervient doublement : 

• en urgence, en offrant des kits spécialement 

conçus à cet effet 

• pour la reconstruction, en offrant le matériel 

pour l'équipement des hôpitaux sinistrés. 

Grâce au fonds catastrophes qui a été 

constitué, HSF dispose en permanence de 

matériels spécialement conçus pour des 

interventions en cas d’urgence (voir www.hsf.be) : 

 HSF Dispensary-kit HSF Hospi-kit P.A.U.L.  

 Matériel médical Matériel de chirurgie unité portable  
 de première intervention générale et obstétrique de filtration d'eau 
 

 

3.  L'ACTION DURABLE ET ADÉQUATE 

Notre cellule Bio-Technique-Médicale est 

constituée des spécialistes, médecins et 

techniciens, qui ont une bonne connaissance du 

matériel et des conditions locales d’utilisation. 

Elle veille à offrir pour chaque mission le matériel 

le plus adapté, en mettant en adéquation 

les besoins spécifiques du destinataire 

et l'offre du matériel disponible. 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, le sort s'est acharné sur l'Indonésie. 

Fin septembre, un tremblement de terre, suivi d’un tsunami, ravage l’île Célèbes, et plus 

précisément le golfe de Palu.    2.250 morts, 5.000 disparus et 200.000 personnes sinistrées. 

 

 

 

 

 

HSF a pris contact avec deux districts rotariens locaux, les D.3410 et D.3420, pour 
proposer son aide. 
Ils nous ont appris qu'un des tout premiers besoins était le relogement des sinistrés. 
Dans ce but, ils ont lancé la construction de quelques centaines de maisonnettes HUNTARA. 

Grâce à l'aide de nombreux Rotary clubs et de particuliers, HSF a pu financer, par son fonds 
catastrophes, la construction d’un peu moins d’une centaine de HUNTARA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette maison temporaire HUNTARA a une surface de 4 x 4 m. 

Elle permet de loger une famille avec deux enfants. 

Elle résiste aux éventuelles répliques. 

Son montage est rapide : 10 personnes - 7 heures. 

Sa construction profite aussi à l'économie locale. 

Sa durée de vie est de deux ans. 

Les maisonnettes sont équipées d’électricité. 

Des forages procurent l’eau. 

Des blocs sanitaires complètent les constructions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Vincent Verbeke 

UNE ACTION EXCEPTIONNELLE EN 2018 - 2019 : L’INDONESIE 

Sur chaque maisonnette, une affiche avec le 
nom du donateur. 

 

Cette action a permis de 

reloger des centaines 

d’Indonésiens que les 

tentes n’auraient pas 

protégés à l’approche de 

la saison des pluies. 
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UNE ACTION EXCEPTIONNELLE EN 2018 - 2019 : L’INDONESIE   (suite) 

 
En février 2019, un de nos administrateurs, 
Vincent Verbeke, membre du Rotary Club 
Kortrijk, s’est rendu sur place, à ses frais. 

Il y a été très chaleureusement accueilli par une 
équipe dynamique de Rotariens indonésiens et 
notamment par Madame Nazly Srinegar, notre 
contact principal depuis début octobre 2018. 
Il a été frappé par le grand dévouement et 
l’efficacité de cette équipe Rotarienne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux districts indonésiens 

remettent à Vincent un  

« certificate of appreciation » 

pour Hôpital Sans Frontière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Vincent Verbeke 
 

Vincent a été touché par la gratitude et les sourires des habitants. 

Les donateurs peuvent être fiers de cette action qui a permis à de très 
nombreuses familles de retrouver un peu de bonheur. 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Verbeke a débuté son séjour par la 
visite du site de Palu et des maisonnettes. 
 
Deux Huntara ont été aménagées en 
dispensaire où un médecin Rotarien 
indonésien doit faire face à une longue file 
de patients. 
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UNE ACTION EXCEPTIONNELLE EN 2018 - 2019 : L’INDONESIE   (suite) 

D’autre part, cette action en urgence se double d’une action sur le long terme puisque 
HSF poursuit son aide pour équiper le « Women and Children Hospital of Nasana Pura » 
du matériel adéquat. 

. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Photos : Vincent Verbeke 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSF a débloqué un budget pour venir en aide à la population. 

Toujours en collaboration avec le Rotary indonésien et Madame Nazly Srinegar qu’on voit ici en 

compagnie du Chef des Forces Armées indonésiennes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Photos Nazly Srinegar 

Cet hôpital de 46 lits a été entièrement détruit 

pour les deux tiers et très gravement 

endommagé pour le reste. 

Le Docteur Sampeliling le dirige avec se femme 

et ses fils. Sur fonds propres, ils ont déjà déblayé 

des tonnes de débris (jusqu’à plus de 10 mètres 

de haut !) et lancé la nouvelle construction. 

 

Trois mois après le drame de Palu,  

un autre tsunami dévaste 

le détroit de la Sonde, 

le 22 décembre 2018. 
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La structure de l’asbl (tous bénévoles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA STRUCTURE ET LA GESTION D’HSF. 

Assemblée générale 

Conseil d’administration 

Claude Simon 

président fondateur 

Les membres du RC Namur-Confluent et 

les Rotariens Belux qui en font la demande 

Stéphane Huynen 

administrateur-délégué 

Rotary District 

1620 

 

Michel Meunier 

vice-président 

Pol Blondiau 

Willy Traen 

Vincent Verbeke 

Rotary District 

1630 

 

Stéphane Huynen 

vice-président 

Xavier Demoisy 

Hans-Jurgen 

Goetzke 

Jan-Eric Koch 

Rotary District 

2170 

 

Maria-Elisabeth 

van Alsenoy 

vice-présidente 

Patrice Courtin 

Philippe Pouchain 

Philippe Rosière 

RC Namur-Confl. 

Claude Simon 

Jean-Marie Van Bol 

secrétaire 

Alain Foulon 

informatique 

Stéphane Goux 

conseiller juridique 

Joseph Jaucot 

conseiller médical 

 

 La gestion journalière (tous bénévoles, sauf indication contraire) 
 

 
COMITE DE GESTION 

Stéphane Huynen 

administrateur-dél. 

Stéphane Goux 

assistant 

COMMUNICATION 

Michel Meunier  

 

TESTAMENT.BE 

Patrice Courtin 

Philippe Pouchain  

VISION STRATEGIQUE 

Patrice Courtin 

Philippe Casse 

Vincent Verbeke 

 

GESTION FINANCIERE 

Marleen Van Praag 

Maurice Chevalier 

Philippe Pouchain 

 

Réviseur 

Donorinfo 

 

BIO-TECHNIQUE 

MEDICALE 

Pol Blondiau 

Michel Gilbert 

Joseph Jaucot 

Michèle Scaillon 

Willy Traen 

Jan-Eric Koch 

M.Elis. van Alsenoy 

1 logisticien / chauffeur appointé 

1 indépendante 

+ bénévoles 

Anne Raes 

relations extérieures 

appointée 

Yolande Fosset 

gestion  des projets 

appointée 

INFORMATIQUE 

Alain Foulon  
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 Début 2018 voit démarrer les activités du « BTM », la cellule Bio-Technique-Médicale .    

Elle est constituée des spécialistes multidisciplinaires, médecins et techniciens, 
qui ont une bonne connaissance à la fois 
o du matériel 
o et des conditions locales d’utilisation. 

Elle veille à offrir pour chaque mission le matériel 
le plus adapté, en mettant en adéquation 
o les besoins spécifiques du destinataire 
o et l'offre du matériel disponible. 

Le comité de gestion et le BTM ont une réunion commune tous les lundis matin. 

 L’année 2018 aura été marquée par plusieurs interactions entre HSF et les Rotary clubs .  

Chaque année, de nombreux clubs contribuent au financement d’HSF par une cotisation 
spontanée et régulière. 

D’autres clubs organisent des activités spécialement dédiées à HSF. Citons par exemple les 
rallyes automobiles (RC Bruxelles-Val-Duchesse, RC Bruxelles-Tercoigne, RC Comines-
Warneton, RC Nivelles, etc.). Ou les 20 km de Bruxelles organisés depuis plusieurs années 
par le RC Namur-Confluent. Et aussi un concert Claude Barzotti organisé par le RC Hastière. 

 

 

 

 

 

 

HSF a fourni du matériel à plusieurs clubs pour leurs projets internationaux. 

Quelques exemples : le RC Bruxelles (Maroc), le RC Virton (Madagascar, Togo), le RC Leuven-
Rotselaar (Bénin), le RC Sint-Niklaas (Nouvelle Guinée), le E-club Belgium (Mali), le RC Ath 
(Dr Mukwege), le RC Zottegem (Inde), RC Knokke (Ouganda), etc. 

D’autres clubs ont parrainé des actions menées par diverses associations humanitaires. 
Parmi eux, le RC Diekirch-Ettelbruck (Bénin), le RC Fléron (R.D.Congo), etc. 

 

QUELQUES FAITS : 

Enfin, quelques clubs nous ont aidé à acquérir du matériel. 

Avec un enlèvement très important de matériel 
hospitalier à Courtrai, initié par Ignace Billiet, 
Rotarien dans cette ville. 

Le matériel hospitalier de 4 cliniques ! 

Merci aux enthousiastes Rotariens de Kortrijk et 
Kortrijk-Groeninghe ! 

 

En avril 2018, le Rotary et l’Inner Wheel de Nivelles ont 

organisé un rallye au profit d’HSF. 

Une étape à Champion a permis aux participants de découvrir 

les installations d’HSF. 

Grâce à ce don très important, nous avons pu doter le BTM 

des bureaux indispensables à son activité. 

Merci à Francis Gillet et tous les organisateurs !  
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HSF A DES PROJETS HUMANITAIRES POUR 2019. 

En mars 2017, HSF a reçu la visite du Dr Denis Mukwege, gynécologue congolais. 

Depuis près de 20 ans, il a soigné dans son hôpital de Bukavu plus de 50.000 femmes victimes 

de la barbarie et la violence sexuelle. 

Récompensé par de nombreux prix (prix Olof 

Palme - prix Sakharov - prix des droits de 

l'homme de l'ONU) et, en 2018, le prix Nobel 

de la Paix, il n'en est pas moins régulièrement 

menacé dans son pays. 

Lors de sa visite, il a pu choisir le matériel qu'il 

souhaitait. Un premier envoi a eu lieu fin août 

2018 et d’autres sont prévus pour 2019. 

D’autres projets sont dans les cartons de 

2019 (liste non exhaustive) : 

o Cameroun 

o R. D. Congo (plusieurs projets) 

o Zambie 

o Togo 

o Burkina Faso 

Vous souhaitez en être informé ? 

Consultez notre site www.hsf.be. 

Et suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/zzg.hsf 

Par son action, HSF est au service 

o des pays démunis qui bénéficient du matériel offert. 

o de la planète, en donnant une seconde vie à du matériel déclassé de bonne qualité. 
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HSF ADHERE AU CODE ETHIQUE DE L’AERF 

Vous avez droit à l’information. 

Ceci implique que les donateurs, collaborateurs et employés soient informés au moins 

annuellement de l’utilisation des fonds récoltés. 

Tous renseignements complémentaires sur demande à HSF. 

 

 

 

 

Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds 

 

 

U beschikt over een recht op informatie. 

Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte 

gebracht worden van het gebruik van de opgehaalde fondsen. 

Alle bijkomende inlichtingen op aanvraag bij ZZG. 

 

 

 

 

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving 

 

 Certifié sincère et correct, en accord avec le conseil d’administration. 

 Voor waar en echt verklaard in overeenstemming met de raad van bestuur. 

 

 Namur, 04.04.2016. 

 

 

 

 Claude Simon 

 Président – Voorzitter 

 

HSF – ZZG       secretariat@hsf.be      www.hsf.be      www.zzg-hsf.be 

 

ZZG ONDERSCHRIJFT DE ETHISCHE CODE VAN DE VEF 
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN DON A HSF 

Les dons à titre privé pour HSF sont fiscalement déductibles. 

 

Si vous êtes imposable en Belgique, les dons à HSF, de 40 € et plus, jouissent de la déductibilité 

fiscale (à titre privé). 

Une attestation vous parviendra en début d'année suivante. Elle regroupera tous vos dons de 

l'année (si, par exemple, vous faites des versements mensuels par ordre permanent). 

 

Les dons doivent être adressés à 

Hôpital Sans Frontière ou Fondation Roi Baudouin 

Avenue Baron Huart, 26  Fonds des Amis d’Hôpital Sans Frontière 

B-5000 Namur           IBAN : BE10-0000-0000-0404 

IBAN: BE46 0000 0000 3636         BIC  BPOTBEB1 

BIC     BPOTBEB1           communication ***013/2290/00042*** 

Pour faire un don au nom de votre entreprise, votre club, votre association, 

il vous suffit simplement de le verser sur le compte de 

Hôpital Sans Frontière 

Avenue Baron Huart, 26 

B-5000 Namur   

IBAN: BE46 0000 0000 3636 

BIC     BPOTBEB1   

Pour faire un don de matériel : 

HSF  recherche du matériel hospitalier, chirurgical, médical, paramédical, dentisterie, 

kinésithérapie, etc.  

(pas de médicaments). 

Ce matériel doit être en bon état et répondre aux exigences légales en vigueur. 

Il est destiné à des centres de soin qui doivent être construits ou réhabilités, principalement en 

Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. 

Pour plus de détails, vous pouvez 

o nous consulter (081-51.11.11 – secretariat@hsf.be) 

o vous rendre sur notre site www.hsf.be 

 

 

 

 

 

HSF – ZZG       secretariat@hsf.be      www.hsf.be      www.zzg-hsf.be 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018 

04 janvier 2018 

A la demande du Docteur Samba, envoi de 3.000 kg de matériel médical pour le centre médical 

et maternité La Somme, République Démocratique du Congo. 

11 janvier 2018 

A la demande de Monsieur Stevens, envoi de 3.000 kg de matériel médical pour le Seva Rural 

Development Society, Inde. 

18 janvier 2018 

A la demande de Monsieur Azzeddine Mokhtari, envoi de 6.500 kg de matériel médical pour le 

CHU Oujda, Maroc. 

18 janvier 2018 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 4.000 kg de matériel médical pour Nador Hospital, 

Maroc. 

19 janvier 2018 

A la demande du club Rotary de Knokke, envoi de 700 kg de matériel médical pour le Hospital 

Pope John, Ouganda. 

19 janvier 2018 

A la demande du club Rotary de Knokke, envoi de 100 kg de matériel médical pour le Hospital 

Pope John, Ouganda. 

29 janvier 2018 

A la demande de Monsieur Druet, envoi de 20 kg de matériel médical pour le Dispensaire de 

Diboli, Côte d’Ivoire. 

1er février 2018 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour l’Hôpital 

Albabtaine de Bonghor, Tchad. 

08 février 2018 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour Nador Hospital, 

Maroc. 

15 février 2018 

A la demande de Mademoiselle Van Steensel, envoi de 10 kg de matériel médical pour le Poste de 

Santé Catholique de Dakar, Sénégal. 

22 février 2018 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour Nador Hospital, 

Maroc. 

1er mars 2018 

A la demande de Mademoiselle Wybo, envoi de 300 kg de matériel médical pour le Centre 

Médical – Canton de Dalave, Togo. 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018  (SUITE) 

06 mars 2018 

A la demande de Sœur Misanga, envoi de 10 kg de matériel médical pour Anico Clinique – 

Kananga, République Démocratique du Congo. 

20 mars 2018 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 4.000 kg de matériel médical pour Nador Hospital, 

Maroc. 

22 mars 2018 

A la demande du Club Rotary de Virton, envoi de 3.000 kg de matériel médical pour le 

Dispensaire Intercommunal de Balanka, Togo. 

29 mars 2018 

A la demande de Monsieur Kanta, envoi de 1.300 kg de matériel médical pour la Clinique Gaskia, 

Niger. 

30 mars 2018 

A la demande de Madame Futshu, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour le Centre 

Hospitalier Maman Etunkunde, République Démocratique du Congo. 

08 mai 2018 

A la demande du Club Rotary de Bruxelles, envoi de 4.000 kg de matériel médical pour l’Hôpital 

El Kartobi, Tanger. 

17 mai 2018 

A la demande de Madame Fosset, envoi de 2.000 kg de matériel médical pour la Kenswed 

Maternity & Health Center – Ngong, Nairobi. 

28 mai 2018 

A la demande du Club Rotary de Soignies, envoi de 20 kg de matériel médical pour le Centre 

Hospitalier de Kpalimé, Togo. 

13 juin 2018 

A la demande de Madame Devahif, envoi de 800 kg de matériel médical pour la Commune de 

Djidja, Bénin. 

10 juillet 2018 

A la demande de Monsieur Mangombe, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour le Medical 

Center – Luanda, Angola. 

19 juillet 2018 

A la demande du Club Rotary de Sint-Niklaas, envoi de 1.000 kg de matériel médical pour 

Hospital Arawa – Papoe, Nouvelle Guinée. 

19 juillet 2018 

A la demande du Club Rotary de Sint-Niklaas, envoi de 40 kg de matériel médical (Hospi-kit) 

pour Hospital Arawa – Papoe, Nouvelle Guinée. 
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018  (SUITE) 

19 juillet 2018 

A la demande du Club Rotary de Sint-Niklaas, envoi de 10 kg de matériel médical (Dispensary 

kit) pour Hospital Arawa – Papoe, Nouvelle Guinée. 

19 juillet 2018 

A la demande de Madame Begaux, envoi de 2 kg de matériel médical pour Apoyo – La Paz, 

Mexique. 

21 août 2018 

A la demande du Club Rotary E-Belgium, envoi de 4.500 kg de matériel médical pour le 

Dispensaire de Medine, Mali. 

27 août 2018 

A la demande du Docteur Essola, envoi de 200 kg de matériel médical pour l’Hôpital Annexe 

Régional d’Ayos, Cameroun. 

10 août 2018 

A la demande du Docteur Essola, envoi de 10 kg de matériel médical pour l’Hôpital Annexe 

Régional d’Ayos, Cameroun. 

14 août 2018 

A la demande du Docteur Essola, envoi de 10 kg de matériel médical pour l’Hôpital Annexe 

Régional d’Ayos, Cameroun. 

28 août 2018 

A la demande de Monsieur de Limbourg envoi de 1.000 kg de matériel médical pour le Centre 

Hospitalier Aepepad, République Démocratique du Congo. 

28 août 2018 

A la demande de Monsieur de Limbourg envoi de 10 kg de matériel médical (Hospi-kit) pour le 

Centre Hospitalier Aepepad, République Démocratique du Congo. 

28 août 2018 

A la demande de Monsieur de Limbourg envoi de 40 kg de matériel médical (Hospi-kit) pour le 

Centre Hospitalier Aepepad, République Démocratique du Congo. 

31 août 2018 

A la demande du Docteur Mukwege, envoi de 500 kg de matériel médical pour l’Hôpital Général 

de Référence de Panzi, République Démocratique du Congo. 

06 septembre 2018 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 3.500 kg de matériel médical pour le l’Hôpital de 

Gambie. 

07 septembre 2018 

A la demande de Meriem Foundation, envoi de 3.000 kg de matériel médical pour l’hôpital de 

Porto Novo, Bénin.  
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ANNEXE 1 : DETAIL DES MISSIONS REALISEES EN 2018  (SUITE) 

21 septembre 2018 

A la demande de Madame Van Assche, envoi de 200 kg de matériel médical pour la Foundation 

Hubi & Vinciane. 

25 septembre 2018 

A la demande de Madame du Parc, envoi de 1.500 kg de matériel médical pour Mungule Clinic – 

Chipombo, Zambie. 

09 octobre 2018 

A la demande du Docteur Tatete, envoi de 2.500 kg de matériel médical pour TVC MEDICAL – 

Bolingo,  

16 octobre 2018 

A la demande du Docteur Lahaye, envoi de 5 kg de matériel médical pour la Maternité 

Lumbulumbu, République Démocratique du Congo. 

23 octobre 2018 

A la demande de Monsieur Druet, envoi de 5 kg de matériel médical pour le Dispensaire & 

Maternité de Didobli, Côte d’Ivoire. 

30 octobre 2018 

A la demande du Docteur Kada, envoi de 2.500 kg de matériel médical pour le Centre de 

Néphrologie et Dialyse Berkane, Maroc. 

06 novembre 2018 

A la demande de Monsieur Adrien, envoi de 3.000 kg de matériel médical pour Baho Polyclinique 

Medical – Bujumbura, Burundi. 

07 novembre 2018 

A la demande de Madame Thibaut, envoi de 5 kg de matériel médical pour l’Hôpital de Monvu – 

Idjwi, République Démocratique du Congo. 

28 novembre 2018 

A la demande de Monsieur Bettendorf, envoi de 5 kg de matériel médical pour le Centre 

Hospitalier Datcha, Togo 

30 novembre 2018 

A la demande de Monsieur Cornet, envoi de 1.500 kg de matériel médical pour le Centre de 

Santé de Kawama, Kiswishi-Lubumbashi – République Démocratique du Congo. 

11 décembre 2018 

A la demande de Monsieur Palm, envoi de 1.300 kg de matériel médical pour les Sœurs 

Franciscaines de Jésus-Christ, Rwanda. 


