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Du Professeur Benoît Burucoa,
Président d’ACA2
ACA2 est devenue « Accompagnement Coopérer Afrique ».

Toute l’Afrique, ce vaste continent de 54 pays, de
plus de 1,2 milliards d’habitants, et de près de
trente langues principales ! ACA2 ressemble à la
petite souris qui jette un défi à l’éléphant !
Que devient alors l’engagement d’ACA2 en
République du Congo à Brazzaville, aux côtés de
l’Association Congolaise Accompagner ? Il continue !
Le bâtiment du Siège, puis la Maison ALOHA Congo,
ont été construits avec tout le soutien d’ACA2. Les
équipes d’accompagnants bénévoles, l’équipe
mobile à domicile et la Maison font tout pour
répondre du mieux possible aux besoins des
personnes en situations palliatives.
ACA2 participe à consolider cette œuvre pleine
d’espoirs pour le pays !
En Afrique, de la Tunisie en passant par le Bénin, de l’Ouganda au Rwanda en passant par Kinshasa, du
Sénégal et de la Côte d’Ivoire en passant par le Cameroun, et l’on pourrait continuer ainsi, l’attente est là.
Des projets de soins palliatifs émergent, des associations nationales se constituent, des actions sont menées,
comme autant d’étincelles, de lucioles, qui ne demandent qu’à devenir programmes ou plans. ACA2 entend,
est à l’écoute, va soutenir ici et là un programme de formation, un séminaire de travail, une mission
d’évaluation, un plan d’action sanitaire, un équipement...
ACA2, modestement et assurément, veut prendre sa place, apporter une contribution. Et pour cela, elle
devra se rapprocher plus encore de partenaires dont les objectifs sont complémentaires et proches. Citons
déjà l’Association Hospice Africa France et la Fédération Internationale Francophone de Soins Palliatifs FISP.
Que « là-bas, pas si loin », advienne une offre de soins palliatifs, digne de ce
nom, pour le soulagement et l’apaisement des personnes relevant des soins
palliatifs, toute pathologie confondue.
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De Jean Vannereau…

Pour la grande santé, le rapport à l'autre est nécessaire !
A mon arrivée dans cette cour des miracles, l'image de ce miroir du réel de l'humaine condition m'a saisie
pour tout vous dire un peu d'effroi... à m'en couper le souffle !
La reliance à mes compagnons d'infortune m'ouvre chaque jour un peu plus des espaces psychiques
individuels et collectifs plus larges vers les huiles essentielles de la vie.
Nous découvrons ensemble ce que l'ombre de la mort apporte à la vie : repousser patiemment ses limites,
ne plus s'irriter de rien d'inessentiel, prendre joie de chaque instant de convivialité, mais aussi du rapport à
l'espace aux autres et au monde physique, météorologique, naturel.
Je ressens la grande santé, cette joie de vivre tapie en moi, qui innerve à bas bruits mon corps et mon
esprit.
Je ne savais pas à mon arrivée que j'allais apprendre ici à cultiver cette ultime ressource.
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Renouvellement adhésion
Pour poursuivre notre action dans toute l’Afrique, nous avons besoin de votre confiance, de votre soutien
indéfectible : nous avons besoin de vous, de votre legs, de votre cotisation pour continuer nos actions.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, c’est maintenant !
Personne physique : 10 €
Personne morale : 75 €
Votre adhésion et votre don sont déductibles à hauteur de 66 % du montant d’imposition.
Vous pouvez envoyer votre chèque au siège d’ACA2.
Vous pouvez aussi payer en ligne : vous trouverez le relevé d’identité bancaire de l’association sur le site :
http://www.aca2.org/joomla/files/banquepostale.pdf

