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1ère activité de SUFLE 
pour l’Epiphanie ! 

Malgré un climat fort peu propice, 
les membres de Sufle  ont organisé, 
ce qui va probablement devenir un 
rendez-vous traditionnel, une vente 
de galettes, vin chaud et punch au 
gingembre, ainsi que de divers 
objets artisanaux, haïtiens et dolois 
(créés par Mr Nicolas Jacotot).  

Se relayant samedi et dimanche, ils 
ont donné de leur personne afin de 
présenter les objectifs de 
l’association et collecter des fonds 
pour la mission de février. Merci à 
eux. 

Merci également aux adhérents qui 
sont venus les encourager, 
participer par leurs achats  et même 
renouveler leur adhésion.  Nous 
pouvons vous annoncer que ces 
deux jours se sont conclus par la 
collecte de plus de 500 euros nets 
pour l’association ! 

Nous profitons de ce petit message 
pour vous présenter nos meilleurs 
vœux pour 2015.  

 

Départ pour la 2ème 
mission en février 

Nos 3 explorateurs, le Professeur 
Capellier, Philippe Essel ainsi que 
notre Présidente, vont décoller le 8 
février prochain vers Port-au- 
Prince, pour une semaine de 
mission très dense, afin de 
construire le programme de 
formation des médecins et 
paramédicaux pour le futur service 
de réanimation. Notre Présidente 
espère également revoir Mme 
Beton-Delegue qui vient d’être 
nommée Ambassadrice de France 
en Haïti, à qui elle a eu l’honneur de 
présenter les missions de Suflé le 21 
janvier dernier à Paris. Madame 
Beton-Delegue prendra ses 
fonctions à Port-au-Prince dans les 
premiers jours de Mars 2015. Elle 
remplace à ce poste Monsieur 
NICOLOSO, Ambassadeur qui a été 
à l’initiative de l’engagement de la 
France dans la reconstruction-
restructuration de l’Hôpital 
Universitaire de Port-au-Prince 
détruit par le séisme de 2010. 



L’association poursuivra son travail 
grâce à l’appui constant de Madame 
COULON-Monteil, attachée de 
coopération chargée du 
développement et qui nous a 
beaucoup soutenus. Danielle 
Legagneur Ravix séjournera plus 
longtemps afin de mettre en place 
un comité local de Sufle qui 
assurera un suivi plus proche des 
actions mises ou à mettre en place 
et qui  nous en référera en temps 
réel. Ceci ayant également pour 
objectif de mobiliser les forces 
vives locales autour de notre projet. 

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informés des résultats de cette 
mission. 

 

Le Tourdion chante 
pour Haïti  

Le 22 mars prochain à 17 heures, la 
célèbre chorale doloise 
accompagnée d’Akiko Kan Dieu à 
l’orgue, vont assurer un concert, au 
profit de notre association à 
l’auditorium Karl Riepp de Dole. 
Nous sommes très heureux qu’ils 
aient été sensibles à notre projet et 
ainsi décidé de nous soutenir. Nous 
comptons sur votre présence mais 
également pour diffuser cette 
information auprès de vos amis. 

Comme à chaque fois nous avons 
besoin d’aide, pour la distribution 
d’affichettes, la logistique 
(installation et rangement de la 
salle), l’accueil et la vente de billets, 
la confection de gâteaux que nous 

servirons après  le concert. Nous 
comptons sur toutes 
les bonnes volontés ! 
Contactez-nous très 
vite !  
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