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SAINT CELESTIN A BESOIN DE NOUS !!
Saint Célestin c’est le nom du Centre de soins et maternités dont nous avons aidé à la construction, au
Bénin, à 140 kms de Cotonou, en finançant l’électrification (solaire), l’alimentation en eau potable,
le logement des personnels soignants etc…En ce moment l’incinérateur des déchets biomédicaux est en
cours de construction – financement Orme de 3200 euros-. En 2018, le centre de soins a réalisé un millier
de vaccinations, plus de 2000 consultations et soins, 80 accouchements : imaginez comment peut croître
de manière exponentielle la quantité de déchets médicaux qu’il faut absolument éliminer !
Mais aujourd’hui nous sommes devant le problème suivant :
-Le CHU de Grenoble a fait don à St Célestin d’une ambulance en excellent état et révisée.
- L’association des pharmaciens de PHI 35 (Ille et Vilaine) a fait don d’un important stock de petit
matériel médical et orthopédique.
L’idée est de disposer tout ce matériel dans l’ambulance et d’envoyer le tout par bateau de Anvers à
Cotonou, travail dont se chargera l’AFAH (asso des ambulanciers humanitaires)
Mais le coût de ce transfert est de 3196 euros : 2000 pour le transport proprement dit ; 1296 de frais de
douane. A la charge du bénéficiaire, l’Association que préside notre ami Cyriaque Aglingo, EPSPE…
Imaginez ce que représente une pareille somme dans un pays où le salaire d’un infirmier est de 70
euros/mois, où il faut 656 CFA pour 1 euro !!
Cyriaque a réussi à mobiliser la somme nécessaire au dédouanement à Cotonou, mais ne peut pas
prendre en charge Les frais de transport. Nous-mêmes, sommes actuellement en situation financière
tendue en raison de tous nos autres engagements : l’incinérateur de Saint Célestin, le gros chantier des
cinq villages qui attendent l’eau à Ighezrane, Maroc., les trois groupes de femmes au Maroc, dont nous
finançons les cours d’alphabétisation…
Aidez-nous à rassembler 2000 euros rapidement : cette ambulance et le matériel médical dont Saint
Célestin a tant besoin, ne peuvent demeurer stockés indéfiniment en France !! Ce serait tout le travail
des bénévoles de PHI 35, de l’AFAH, de l’ORME et de notre ami Cyriaque, au Bénin qui serait stérilisé !!
Et souvenez-vous, vos dons sont à 66% déductibles de vos impôts ! Merci, au nom de tous ceux qui au
Bénin bénéficieront grâce à vous de meilleurs soins et peut-être, pourront être sauvés.
L’équipe ORME

A retourner à l’Orme, 6 rue de Franche Comté Rennes 35000
Pour Saint Célestin de Sovlegni , je fais un don à l’ORME de
……………………………. par chèque au nom de l’Orme
Nom : ………………………. Prénom …………………

tél : ………..

Adresse : ………………………………… ………………………… ……
e-mail : ………………………………………………………………………………
Date ……………………………… Signature ………………………………….
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