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2018 UNE ANNÉE
D’ACTIVITÉ INTENSE
ICI l’implication des bénévoles a été
très importante à Châteauroux, Cosne
sur Loire et St Amand-Montrond. Nos
activités sur Bourges ont cessé car
nous n’avons plus de local. Nous avons
réorganisé le tri et le conditionnement
des consommables afin de pouvoir
répondre de manière plus précises
aux besoins du terrain. Nous effectuons
maintenant un tri primaire dans les
trois antennes et le conditionnement
dans notre local de Vierzon qui est mis
gratuitement à notre disposition par la
commune de cette ville. Un gros travail a
été aussi effectué par les bénévoles qui
participent aux brocantes et marchés
de Noël. Chaque antenne organise aussi
maintenant une manifestation en vue de
générer des financements, le concert de
Jazz à Châteauroux, et le Marché de
Noël à Bruère-Allichamps sans compter
les participations à diverses brocantes.
Malheureusement cette année le salon
de la nature et du champignon a dû
être annulé faute de champignons.
Bravo et merci à tous nos bénévoles
pour leur dévouement.
La recherche des financements pour nos
actions passe aussi par les cotisations
et je tiens ici à remercier nos adhérents
fidèles depuis de nombreuses années,
et par les dossiers de demande de
subventions et partenariat, et c’est un

travail énorme. A ce sujet, la baisse
de certaines subventions, voire la
suppression nous inquiètent. Il faut
bien être conscient que ce sont les
populations dans le besoin en bout de
la chaîne de solidarité qui en pâtiront.
Un grand merci en particulier au conseil
départemental du Cher, à l’agence de
bassin Loire-Bretagne, à la municipalité
de Cosne sur Loire et à celle de Vierzon,
ainsi qu’à tous nos autres partenaires.
La collecte des radiographies est très
positive et le travail des petites mains
dans ce domaine est remar-quable. Il
en est de même pour la collecte des
cartouches d’imprimantes et la ferraille.
Grâce à tous notre association P.H.I.
Berry est la première de France pour
la collecte des radiographies, pour le
nombre d’adhérents et l’une des plus
actives par ses actions sur le terrain.
LA-BAS, nos activités ont encore été
intenses cette année en Pologne,
Roumanie, et Grèce. Un énorme travail
est effectué en amont pour collecter,
trier, réparer et reconditionner le
matériel médical nécessaire à nos
missions. Les tournées de collecte
dans les pharmacies de nos trois
départements et sur le nord de
l’Allier sont maintenant bien rôdées.
De nombreuses maisons de retraite

nous contactent maintenant quand
elles ont du matériel, ce qui est une
reconnaissance de notre travail et de
notre sérieux. Nous devons maintenir
cette image par le respect de nos
principes de fonctionnement, à savoir
pas d’ouverture de nouvelle mission sans
évaluation sur place, réalisation des
missions et contrôle sur le terrain par
P.H.I.
En raison des problèmes de sécurité,
nous ne pouvons plus aller au Mali et
nous avons donc monté un dernier
dossier pour un forage d’eau potable qui
pourrait être réalisé en 2019, marquant
la fin (que nous espé-rons provisoire) de
nos activités dans ce pays.
Toute cette activité et cette efficacité
LA-BAS ne pourraient être réalisées
sans le formidable engage-ment des
bénévoles ICI.
Notre activité va se poursuivre en 2019
vers nos missions traditionnelles car
l’action humanitaire de développement
s’inscrit dans le long terme. Cette
nouvelle année sera une année de
transition, nous ferons le point sur le
terrain en Pologne, en Roumanie et
en Grèce. Nous allons également
certainement nous engager dans une
nouvelle action en Afrique, les premiers
contacts sont pris.
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PHI Berry
Association agréée œuvre de bienfaisance, créée en 1987,
et composée de pharmaciens, paramédicaux et autres
bénévoles.
Nos actions et missions dans les pays de l’Europe de l’Est et
de l’Afrique :
• fourniture de médicaments
• fourniture de matériel médical
• actions de développement
• actions de formation

PHI Berry à l’étranger, en 2018
GRÈCE

Période du 04 au 11 Mai à Andravida-Kyllini,
commune grecque qui regroupe 27 villages,
28000 habitants et 3 dispensaires.
6 bénévoles.

Objectifs :
•	Livrer 35 m3 de matériel médical et
une ambulance à l’hôpital d’Amaliada.
Cette ambulance est un don des
ambulances du Val de Loire à Cosne et
du Lion’s Club de Cosne sur Loire.

•	Vérifier la bonne utilisation des envois
précédents.

•	Etudier les besoins pour les portages
suivants des hôpitaux d’Amaliada et
Pyrgos. Evaluer les structures sanitaires
de la commune d’Andravida-Killini.

POLOGNE

Envoi de trois camions à destination de deux associations de soins à domicile de
Myslenice, une ville de 20 000 habitants, au Sud de la Pologne et d’Oswiecim.
Objectif :
•	Livrer 100m3 de matériel médical :
•	52 lits,
•	44 fauteuils roulants dont 6 électrique,
•	Potences et soulève-malades,
•	Déambulateurs, cannes, extracteurs d’oxygène, changes, gants, etc

ROUMANIE
6 bénévoles en mission en Septembre, à Zalau, ville de 65000 habitants
2 camionnettes chargées de matériel d’aide au maintien à domicile et de
consommables destinés aux bénéficiaires de l’association de jeunes personnes
handicapées dont Rodica Marian est la prési-dente.
Objectif :
•	Signature d’une convention de partenariat avec Rodica qui a mis en
place un système d’aide aux malades déshérités de sa ville sous la forme
de prêt de matériel,
•	Acheminement de matériel (lits, déambulateurs, fauteuils roulants…) pour
2 dispensaires ruraux et une maison de retraite de Scorteni et Magiresti
gérés par les Dr Angelescu et Dr Cretu (Moldavie roumaine).

MALI

Notre dernière mission
Rappelons que l’objectif de PHI est triple :
•	évaluation sur place des besoins,
•	construction ou réhabilitation de dispensaires, maternités, forages, écoles,
•	visite d’évaluation de la réalisation à la fin des travaux.
Depuis 15 ans, PHI Berry mène différentes missions dans la région de Fogoba et
Bougouni.
Malheureusement, la situation politique et in sécuritaire ne permet plus à nos
équipes de se rendre sur place pour s’assurer de l’efficacité de nos missions. Par
conséquent, PHI Berry a accordé en juin, pour la dernière fois, son aide supervisée
par Mr Yaya Togola, représentant officiel de PHI au Mali, pour réaliser une opération
de forage d’eau sur la commune de Garalo en 2019

PHI Berry dans notre région
Nos moyens :
• 228 adhérents (dont 164 pharmaciens),
• 3 centres de tri de matériel médical et
d’accessoires,
• 1 centre de regroupement et de
réhabilitation de matériel médical,
• 50 bénévoles actifs,
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• collecte des anciennes radiographies et
cartouches d’imprimantes,
• présence sur 3 départements : Cher, Indre,
Nièvre

PHI Berry en quelques chiffres :
• Chaque année, ce sont 300 à 400 m3 de gros matériels qui sont envoyés,
•D
 es gros articles de soin : des cannes anglaises, des tables d’opérations, des
fauteuils roulants, des lits médicalisés, etc…
•L
 es bénévoles de PHI trient, contrôlent et réhabilitent tout ce qui peut l’être,
•C
 e matériel provient des hôpitaux, maisons de retraites, cliniques et particuliers
du Cher, de l’Indre, de la Nièvre et du nord de l’Allier,
•D
 es petits articles de soin et de pansement collectés au cours de tournées
dans les pharmacies.

Ensemble,
participons à une
solidarité pour les
populations défavorisées.
REJOIGNEZ-NOUS !

Pour la réalisation de ce projet, PHI fait appel à votre
générosité.
Vous recevrez un justificatif de votre don ouvrant droit
à une déduction fiscale de 66 %.
Vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de « PHI
Berry » à l’adresse ci-dessous, accompagné de vos
coordonnées postales :

PHI Berry

10 allée Musset
18200 SAINT AMAND MONTROND
07 78 80 23 26
phiberry@orange.fr

