
 Poitiers le 2 septembre 2020 

L'assemblée Générale de "Santé Sans Frontière" aura lieu le samedi 19 septembre 2020 au domaine de 
Givray de Ligugé à 17h30 

Cette manifestation est un moment important dans la vie de l'association, et plus encore cette année suite 
aux évènements qui nous touchent. 
En dehors de dresser le bilan de nos actions passées, et de présenter nos futures orientations, cela doit 
être un moment fort, de retrouvailles, d’échanges et de bonheur pour nous retrouver après tous ces mois 
passés dans des conditions plus ou moins difficiles pour chacun. 

Votre participation est vivement souhaitée. En cas d’impossibilité, veuillez remettre le pouvoir ci-joint à 
un membre participant à cette assemblée générale ou l’adresser au siège de l’association en indiquant le nom 
de celui ou celle qui vous représentera.  

A l’issue de cette réunion, un apéritif de l’amitié sera servi, s’en suivra pour ceux qui le désirent de finir la 
soirée par un pique-nique. 
(Ce pique-nique sera apporté par chacun, ainsi que la /les chaise(s), table…etc…) 

Il est évident que les gestes barrières (masque, distanciation, gel désinfectant) sont fortement 
conseillés. 

Espérant vous voir très nombreux à cette occasion, je vous prie de recevoir, chères adhérentes, chers 
adhérents, l’expression de toute mon amitié. 

PS : Afin de nous faciliter la gestion, vous pouvez d’ores et déjà renvoyer votre renouvellement d’adhésion 
au siège de l’association : 26 rue du Grand Buisson à Poitiers ou adhérer en ligne. 

Merci pour l'attention et l'aide que vous apportez à la vie de Santé Sans Frontière 

Philippe BOUCHEZ 
Président de Santé sans Frontière 

Santé Sans Frontière 

26 rue du Grand Buisson 86000 POITIERS 

06 51 57 57 99 

E-Mail :sante.sans.frontiere@orange.fr 

http/www.santesansfrontiere.fr 



Compte-rendu des activités de SSF 2019/2020 
 
 

Depuis l'élection du nouveau bureau de Santé Sans Frontière en septembre 2019, 
plusieurs activités ont eu lieu. Même si nous avons dû faire face à l'annulation en 
cascade de manifestations, nous avons gagné un peu d'argent pour le réinvestir dans nos 
actions. 
 
Vide dressing le 12 octobre salle des castors à Buxerolles :  
 
Ce fut un vrai flop car malgré la distribution de flyers dans les quartiers attenants, seule 
une personne s'est présentée pour tenir un stand ainsi que quelques  bénévoles de SSF 
qui ont tenu leur stand. Peu de visiteurs également. Le résultat quoi que décevant,  65 
euros de bénéfice, a permis au bureau de se questionner sur la pertinence de la 
publicité faite autour des manifestations.  
 
Concert du 26 Octobre :  
 
Le groupe «  Golden Oldies » a su ravir nos oreilles en revisitant de vieux tubes.    
L'entracte a permis de vendre crêpes et pâtisserie et la bière a coulé à flot. 
 
Ventes d'artisanat et bijoux : 
 
Vente d'artisanat lors du concert.  
Claire a réalisé une vente privée dans son service au CHU de Poitiers.  
Jean-Jacques a organisé une vente privée à son domicile. 
Une vente dans le hall de CRCA rue du Touffenet. 
Une vente au Leclerc de Chatellerault,   
 
Vente de saucissons d'octobre à novembre : 
 
Le nombre de saucissons vendus a légèrement diminué mais ont tout de même rapporté 
690 euros de bénéfice. Une seconde vente aurait dû avoir lieu en juin mais a été 
annulée suite au Covid-19. 
 
 
Vente de foie gras :  
 
Nouveauté 2019 et débuts timides mais prometteurs : 135 euros de bénéfice. 
L'opération sera renouvelée en 2020. 
 
Friperie solidaire les 7 et 8 mars : 
 
Après avoir collecté des sacs de vêtements auprès des adhérents de S S F, une poignée 
de volontaires se sont attelés tout  le vendredi précédent la friperie à la fastidieuse 
préparation et organisation de cette vente. Dans le local artistique de l'Atelier Reg'art 
prêté pour l'occasion par Miguel, les bénévoles ont trié les vêtements selon qu'il s'agisse 
de vêtements Homme ou Femme. Puis ils ont été rangés en tas par catégorie et taille. 
Beaucoup de vêtements ont trouvé place sur les portants prêtés par des adhérents.   
Dès l'ouverture des portes le samedi matin il y a eu beaucoup de visites et les achats 
sont allés bon train, entre des jeunes filles qui cherchaient du vintage et des personnes 



ayant adopté le système recyclage 
Le dimanche était plus calme et dès midi l'équipe en place a sacrifié les prix.  
Il y a eu quelques dons et une cliente très intéressée par les cours de Miguel. 
Sur le week-end la recette a été de 778 euros. 
En fin de week-end, l'équipe de SSF a sélectionné quelques vêtements qui auraient dû 
être proposés à la vente du vide grenier du mois de juin, le reste a été collecté dans de 
grands sacs poubelles puis entassé dans le véhicule du Président qui s'est chargé de les 
déposer à Emmaüs. 
L'opération qui a été relayée dans tous les services de Presse, et sur les réseaux sociaux 
et dont 1000 flyers ont été distribué a rencontré un franc succès. 
Remerciements à Maryse et Miguel qui ont soutenu ce projet en prêtant leur local. 
 
AG Coeur en Pâte samedi 7 Mars 
 
Philippe, Jean-Jacques et Patricia étaient présents à l'AG de Coeur en Pâte. 
Après un tour de table des associations pour lesquelles Coeur en Pâte apporte une aide, 
la Présidente, Cathy Groleau a remis à chacune d'elles un chèque de 370 euros. 
 
Vente de calebasses : 
 
Véronique ELAM, notre correspondante très active en Martinique, a réalisé puis vendu 
des  calebasses. 
 
 
Santé sans Frontière remercie tous les bénévoles qui tout au long de l'année 
s'investissent pour faire de nos manifestations une réussite. Sans votre dévouement rien 
ne pourrait se faire : grand merci. 
 
 
 
                                                               Les secrétaires : Patricia et Christine 
 



  

 

 

 

Infirmières dans le Monde 

Projet Népal Février 2020 

 

Durant notre séjour au Népal nous avons eu l'occasion de faire une intervention avec des 

médecins locaux sur les bases de soins d'urgences (brûlures, plaies, hémorragie) pour les porteurs et 

guides Népalais. Nous avons ensuite démarché des entreprises françaises spécialisées dans le matériel 

de trekking, en effet les guides et porteurs sont parfois très mal équipés pour accompagner les 

touristes. L'association Keep nepal a donc créé un projet pour pouvoir les équiper et ainsi permettre 

aux guides et porteurs de travailler en toute sécurité.  

Enfin nous avons fait la distribution de matériels scolaires (cahiers, crayons, gommes, taille-

crayons et ballons/ corde-à-sautert ) et de brosses à dents et dentifrices aux enfants Chepang. Nous 

avons pu aller voir l'avancement du dispensaire pour lequel nous avons fait un don de 1500€ et qui 

permettra de faciliter l'accès aux soins aux-Chepangs. 

Nous avons également profité de notre séjour au Népal pour visiter le pays et ainsi découvrir 

une toute nouvelle culture et favoriser notre ouverture d’esprit. 

Cela aura été une expérience enrichissante pleine de rencontres et de découvertes. 

L’équipe du projet Népal d’Infirmières dans le monde, Angelina, Esther et Julie 

  

 



 
 
 
 

                BULLETIN D’ADHESION  2020/2021 
 
 
Nom : …………………………………...….Prénom : ……………………………….............. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 
Code Postal : ………………. Ville :…………………………………………………………...   
 
 
Téléphone : …………………………e-mail : ………………………………………..  
 
Membre actif  30 euros   Membre donateur de 31 à 79 euros 
   
Membre bienfaiteur 80 euros et plus   Membre jeune (- de 25 ans) 20 euros  
 
 
Montant du versement : …………………….euros     
  
SANTE SANS FRONTIERE : 26 rue du Grand Buisson – 86000   POITIERS 
  
mail : sante.sans.frontiere@orange.fr 
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Téléphone : ………………………….e-mail : ………………………………………..  
 
Membre actif  30 euros      Membre donateur de 31 à 79 euros  
     
Membre bienfaiteur 80 euros et plus   Membre jeune (- de 25 ans) 20 euro 
 
 
Montant du versement :…………………euros     
  
  
SANTE SANS FRONTIERE : 26 rue du Grand Buisson – 86000   POITIERS  
  
mail : sante.sans.frontiere@orange.fr 
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