On m’a Suflé à l’Oreille …..

Le docteur Carlos Saint-

de

Cyr en Alsace !

haïtien. Monsieur Michel Martelly et

A

administratives

et

des

pour

Présidente

et

nos

communauté

haïtienne

présents, avec le Chef de l’état
son

près bien des péripéties
angoisses

la

1er numéro

épouse.

Ils

ont

ainsi

été

informés des missions et démarches
déjà accomplies par Suflé auprès
des autorités locales.

Vice-

Présidente, le Docteur Saint-Cyr a
effectué son inscription à la Faculté
de Médecine de Strasbourg où il
suivra ses cours et à pris ses
fonctions au CHU de Mulhouse.
Nous lui souhaitons la bienvenue et
bon courage pour ses études !

Notre Présidente

Suflé au Marché de Noël

rencontre le Président
Haïtien au Château de

de Nancray !

Joux

M

C’
autour

est

l’occasion

déplacement

du
du

Président Martelly pour
les

de

précurseur

à

commémorations

Toussaint
de

Louverture,

l’indépendance

haïtienne, au Fort de Joux ce 1er
novembre, que Danielle LegagneurRavix a eu l’honneur de s’entretenir
en privé, comme d’autres

onsieur Nicolas Jacotot,
chaudronnier

d’art,

membre

notre

de

association, vendra ses

œuvres à base de cuivre martelé, le
6

décembre

après-midi

et

le

7

décembre au Musée des Maisons
Comtoises à Nancray. Il offre tous
les bénéfices de ses ventes à Suflé !
Alors une visite s’impose… Pensez
à vos cadeaux de Noël qui feront 2
heureux ! Parlez-en autour de vous !

nouvelle mission s’annonce ; elle ne
peut se faire qu’en allant sur place
pour

J’aime la galette….

C

omme

l’an

rencontrer

les

différents

professionnels, sur plusieurs sites et

passé

organiserons

nous

obtenir

pour

autorités

le

soutien
tant

essentiel

des

françaises

4

qu’haïtiennes. Elle va grever très

janvier, au centre ville de Dole, une

sérieusement notre budget ; en effet

vente de galettes, de vin chaud,

les billets de train, d’avion, les

d’objets haïtiens le tout accompagné

déplacements sur place ainsi que

de rythmes tropicaux. Nous avons

l’hébergement et les repas pour 2

besoin de votre soutien, si possible

semaines

pour la tenue du chalet, sinon, nous

charge de Suflé. Votre soutien nous

l’espérons pour une petite visite…

est essentiel pour mener à bien

Parlez-en autour de vous !

notre mission ! Vous nous avez fait

l’Epiphanie,

les

3

et

sont

entièrement

à

la

confiance l’an dernier, nous serions
fiers que vous nous témoigniez la

Janvier

sous

les

même en 2015. Rappel : vos dons
sont

en

partie

déductibles

des

impôts

tropiques !

L

a

Merci !
nouvelle

mission

exploratoire centrée sur la
formation des personnels
Association SUFFLE

de santé aura lieu, non pas

comme

initialement

prévue

en

12 rue Jean Moulin

novembre, mais plus probablement

39100 Dole

en janvier. Nous allons rencontrer
des équipes de professionnels afin
de

bâtir

le

d’enseignement
personnels

de

03 84 72 02 42

programme

spécifique

aux

réanimation

tant

association.sufle@gmail.com

médicaux que paramédicaux.

Si

Appel à cotisation

N

ous vous avons démontré
par

nos

sérieux

actions

notre

et

notre

investissement.

Une

vous ne souhaitez plus recevoir ce petit

journal et/ou si vous souhaitez être rayé de la
liste des membres de l'association, nous
avertir simplement par mail, courrier ou par
téléphone.

