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POMPIGNAC
Gala de Solidarité
Quelques 120 personnes ont répondu à l’appel de Mme Mireille FERREOL, Conseillère
municipale, secrétaire adjointe de l’Association ACA2, et de l’Espace Citoyen de la
Commune!
La grande salle des fêtes était bien remplie et les convives ont apprécié les interventions
tour à tour du Professeur Benoît BURUCOA, de M. André MORIER et de Mme Mychelle
BOURBON, bénévoles d’accompagnement à Alliance 33 de Mme Aurore SCHENEEG, aidesoignante à l’unité de soins palliatifs du CHU, et du Docteur Philippe Ceccaldi, psychiatre
libéral
Merci à M. LOPEZ, maire de Pompignac,
Merci à Mme Laetitia PONS, Conseillère Municipale, à Mme Mireille FERREOL, et à toutes les
personnes de Pompignac pour leur implication, leur énergie, leur sens de l’organisation, et leur
bénévolat !
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Rencontre avec les « délégués » des associations Hospice
Africa France (Jugon Les Lacs, Bretagne) et Hospice
Africa Ouganda (Kampala, Ouganda)
ACA2 et le CHU de Bordeaux reçoivent trois invités.
Mme Sylvie DIVE, Infirmière, est responsable de la formation au sein de l’Association
Hospice Africa Ouganda à Kampala. Elle travaille aux côtés du Professeur Anne
MERRIMAN, inspiratrice du mouvement des soins palliatifs (SP) en Afrique anglophone. A
partir de l’Ouganda, des programmes de soins palliatifs se sont développés dans plusieurs
pays anglophones de l’Est…
Mme et M. Françoise et Yves Joël MERDRIGNAC sont des responsables et membres actifs
de l’Association Hospice Africa France présidée par M. Jim BENNETT. HAF a été créée par
des anglais installés en Bretagne pour soutenir le développement des SP dans les pays
d’Afrique francophone. En 8 ans, HAF a permis à plus de 300 professionnels de santé
francophones d’Afrique de se former pendant un mois à Kampala…

Cette visite de deux jours à Bordeaux leur permettra d’évoquer l’organisation des SP en
France. Des rencontres avec les équipes du Service d’accompagnement et de soins palliatifs
du CHU, et avec les animateurs de notre Association, donneront une ouverture sur des
partenariats et des projets communs…
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