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LA LETTRE

N°15

le 30 juillet 2002

Les vacances sont une bonne période pour communiquer et réfléchir sur les actions que
GISPE a réalisées depuis la dernière lettre.
Mais commençons par l'avenir, plusieurs projets en discussion peuvent entraîner une
modification du mode de fonctionnement de l'association, avant de modifier quoique ce soit
nous souhaitons avoir l'avis de la majorité. La prochaine assemblée générale sera primordiale
je vous demande de réfléchir au meilleur moyen pour que cette assemblée rassemble le plus
grand nombre possible de membres. Pour cela, merci d'avance à ceux qui proposeront la
meilleure date et le meilleur lieu pour tous.
Une mission a été réalisée au Gabon pour l'Agence française de développement qui nous avait
demandé de proposer une action de lutte contre le sida dans un projet de construction de route.
Notre proposition est toujours à l'étude mais en tout état de cause ce travail nous aura permis
de montrer à un bailleur important nos capacités.
Une mission d'expertise a été réalisée pour une société d'assistance qui avait un problème de
santé sur un chantier. Le résultat est confidentiel mais ce travail nous aura permis de renforcer
et de démontrer nos compétences et nos capacités en santé publique.
Une dernière mission a été réalisée au Cameroun pour former certains travailleurs d'entreprise
à la lutte contre le sida et à la prise en charge globale. Ce domaine est en pleine expansion,
GISPE a sa place et ces entrepreneurs sont de plus en plus actifs dans le traitement de leurs
employés.
Nous sommes, par ailleurs, en train de travailler sur une étude avec intervention pour lutter
contre le noma au Mali, contre Buruli en Côte d'Ivoire et pour apporter une expertise aux
entreprises agro alimentaires sur le respect des normes concernant la santé et les droits des
travailleurs.
Vous avez appris la triste nouvelle, du décès accidentel du Pr René Roué. C'était un ami
personnel mais c'était aussi un homme de conseil avisé pour GISPE.
Le Président
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