Mission du 01/21/2012 - 12:42

SLATINA, CROATIE

Matériel para médical
Aide médicale complement alimentaire
canne fauteuil roulant
matelasl lit médicalisé
4 convois 19 intervenants
3 camions et 2 camionnettes ont permis
de satisfaire une petite
quantité des demandes
de Vlatko, de la croix
rouge de Orahovita et
de la maison de retraite
d’Ilok .50 tonnes ont
été déchargées à Slatina puis de là dispatcher pour partie à Ilok pour partie à Orahovica la
partie la plus importante restant pour la croix
rouge de Slatina .La plate-forme doit être vidée
avant le 31 août date de sa fermeture définitive.
Après réunion avec Josette Marin, présidente
de Fraternité Catalogne Croatie (FCC) nous
trouvons les fonds nécessaires. Ivan, trouve le
camion.
Chargement le 22 août en matinée. et nous partons vers Ilok localité située au sud de Vukovar
sur le Danube et en face de la Serbie.Deuxième
convoi
Ce n’est plus Perpignan mais le local 40 à
Elne et le local de Toulouges que nous devons
alléger! N’ayant pas trouvé de sponsors ce sont
les camionnettes MAP et FCC .Le matériel est
déchargé à la maison de retraite, où le personnel comme les résidents, nous réservent un
accueil chaleureux. Une nuit passée dans une
des maisonnettes de la résidence des seniors,
un bon repas près du Danube, à la satisfaction
des remerciements appuyés ... tout cela justifie
nos efforts. Nous voilà repartis sur Slatina, puis

Viljévo et Orahovica.
Les Croix Rouge de Saleilles et de Bages,
Thuir-Solidarité, le club de Canet- Solidarité,
Lanas Infantiles Sin fronteras, permettent à
MAP de remplir les semi-remorques pour ces
destinationsA l’arrivée le camion est bloqué en
douanes ! Rien n’est jamais gagné avec cette
administration. !Depuis quelques mois la gratuité n’est plus automatique même pour les dons
destinés à la croix rouge ; nous devrons discuter pour chaque mission !
Ivan a dû y retourner pour assurer le tri
Quatrième convoi en juin
Comme chaque fois ce sont nos 2 associations
FCC et MAP qui prennent en charge le convoi
Comme précédemment c’est un volume de 100
m3 qui est délivré aux mêmes destinataires.
Pendant ce séjour nous nous sommes entretenus avec le maire de Viljévo et la directrice de
la maison de retraite d’Ilok sur d’éventuels projets qui pourraient bénéficier d’aide européenne
; C’est notre ami Louis B ancien maire de Caudiès qui expose les possibilités et se propose
de jouer les intermédiaires.
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