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PROJET HUMANITAIRE AFRIQUE NORD SUD

Chers amis,
Souvenez-vous de l’ouverture de notre premier centre de renutrition pédiatrique à FôBouré dans la partie
Nord du Bénin en partenariat avec les sœurs
Oblates Catéchistes
Petites Servantes des
Pauvres (OCPSP). C’était en novembre 2004,
il y a bientôt quatre ans.
Le docteur Karen Milcent, interne en pédiatrie, rapidement rejointe
par Mlle Julie Colson,
psychologue
clinicienne, sont restées
près de six mois sur le
terrain pour faire aboutir le projet des sœurs
OCPSP. La revue Archives de Pédiatrie a
publié cet été dans son
numéro d’août 2008 un
article commis par le
PHANS et intitulé
«Malnutrition infantojuvénile à Fô-Bouré
(Bénin) : données anthropométriques
et
prise en charge des
enfants malnutris» té-

moignant du sérieux et
du caractère scientifique
de nos entreprises : cf.
www.em-consulte.com/
article/180504.
En avril 2006, les docteurs Julie et David Bergeron ont ouvert un dispensaire et un centre de
renutrition pédiatrique à
Ina à quelques 50 km
de Fô-Bouré. Fin 2006,
Melle Marie Jenny, psychologue du développement, bientôt rejointe
par le Dr Pierre Bréchemier, prenaient le relais
du couple Bergeron afin
de consolider la structure. Au décours de ces
mises en place, les
structures
ont
été
confiées à des agents
de santé béninois avec
supervision technique et
logistique du PHANS.
Début 2008, Mlles Aline
Rebeyrol et Cécile Renaud, deux diététiciennes en licence professionnelle «Nutrition et
Alimentation Humaine»,
après près de trois mois
sur le terrain, ont soutenu un mémoire intitulé

«Nutrition et ethnographie alimentaire dans un
pays en voie de développement : le Bénin».
Le développement médical dans les pays du Sud
est une route longue,
tortueuse et semée
d’embûches, une route
nécessitant votre soutien
moral et financier.
Manifestez votre intérêt
pour notre action au service des pays du Sud
lors de notre Soirée des
Lauréats (explications
complémentaires
en
page 2) le samedi 15
novembre 2008 à 20h30
au Théâtre de la Sinne
sis au 39, rue de la
Sinne à Mulhouse.
Cette soirée extraordinaire verra se produire
tour à tour des musiciens
et des danseurs, lauréats
du Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique de Mulhouse.
Un groupe d’afro-beat
clôturera la soirée.
Venez nombreux le
15/11/2008 à 20h30 au
Théâtre de Mulhouse.
Bon spectacle et merci!

Petit garçon peulh jouant dans la concession familiale

Soirée exceptionnelle Samedi 15 novembre 2008 à 20h30
Théâtre de la Sinne 39, rue de la Sinne à Mulhouse
Le PHANS a l’immense plaisir de
vous convier à sa soirée annuelle de
solidarité le samedi 15 novembre
2008 à 20h30 au Théâtre de la Sinne
au 39, rue de la Sinne à Mulhouse.
Deux détails d’importance :
•
il s’agit d’une soirée et non
d’un concert uniquement car le
spectacle intégrera un concert
et de la chorégraphie ;
•
cette soirée aura lieu au Théâtre de la Sinne et non au Temple Saint-Etienne, lieu habituel
des concerts PHANS.
Cette soirée, organisée en partenariat avec le Conservatoire de Musique, Danse et Art Dramatique de
Mulhouse, permettra aux lauréats du
Conservatoire de présenter au public
le meilleur d’eux-mêmes que ce soit
au niveau instrumental ou au niveau
chorégraphique. En effet, vous entendrez et verrez les élèves du

Conservatoire primés lors de l’année.
Comme vous pouvez le constater, le
programme est, une fois de plus,
prestigieux.
Cette soirée s’est montée suite à
une erreur d’agenda. En effet, M.
Claude Lang et le PHANS avaient
pris rendez-vous pour vous inviter ce
samedi 15 novembre au Temple
Saint-Etienne pour notre concert de
charité annuel. Malheureusement
(ou heureusement), le hasard du
calendrier a fait que le concert des
lauréats du Conservatoire avait lieu
le même soir. C’est alors que sont
intervenus M. Claude Lang, M. Xavier Lallard et M. Patrick Froesch ;
respectivement professeur, directeur
et professeur-coordinateur au
Conservatoire. Avec l’aval de la Ville
de Mulhouse et de son adjoint au
Maire chargé des affaires culturelles,

M. Michel Samuel-Weis, ils ont pu
mettre sur pied cette exceptionnelle
soirée.
L’entrée de la soirée est libre mais
une collecte sera organisée au profit
du PHANS et de son action au Bénin.
Dès maintenant, nous remercions
toutes les personnes et toutes les
institutions qui feront de cette soirée
un succès.
L’entrée à la soirée se fera uniquement sur présentation du billet.
Il est judicieux de réserver vos billets
auprès du Théâtre de la Sinne par
téléphone au 03 89 33 78 01 les lundis, mardis, jeudis et vendredis de
14h00 à 16h30.
Afin d’éviter une file d’attente le soir
du 15 novembre, il est prudent de
retirer vos billets au Théâtre de la
Sinne les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 10h30 à 12h00 et de
16h30 à 18h30. Merci et belle soirée !

PREMIERE PARTIE
DON RHAPSODIE

V. SEMYONOV

Accordéon : Max Faidherbe

TRIELA

R. DYENS

TRIO POUR PIANO, VIOLON ET COR (1er mvt)

J. BRAHMS

Piano : Augustin Voegele
Violon : Svitlana Sazonenko
Cor : Sarah Ennouhi

CONCERTO (1er mvt)

J. FRANCAIX

Clarinette : Jérémy Oberdorf
Piano : Fortunato d’Orio

Guitare : Moritz Reich

Alexandre Binder
Charlotte Feder
Audrey Liechtel
Justine Fortier

DANSE

DEUXIEME PARTIE

CONCERTO ITALIEN (1er mvt)

J. S. BACH

Piano : Emmanuelle Kumor

MAZURKA

F. CHOPIN

Piano : Emmanuelle Kumor

ASIA FLASHES

F. ANGELIS

Accordéon : Marianne Fretto

CONCERTO

A. JOLIVET

Percussions : Pierre Kaufmann
Piano : Fortunato d’Orio

TROMPETTE ET PIANO

PROPHETIC DREAMS

«KATHY FALLER & THE ALSACE 68»
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Trompette : Laure Bauer
Piano : Fortunato d’Orio

V. SEMYONOV

Accordéon : Béreswinde Olland

Atelier Afro-beat
Direction : Samuel Colard
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