Préparation pour l’envoi de vêtements dans un conteneur
Février 2015
Début février 2015 le président de l'association Partage avec Madagascar
(PAM) nous accorde quelques m3 dans un conteneur destiné au Père Pédro
à Madagascar. Le conteneur devant être à quai à la Pointe des Galets au
plus tard le 20, avec une poignée d'adhérents nous nous sommes mis à
remplir des cartons avec toutes les affaires qui nous avaient été données
tout au long des années précédentes et
que nous n'avions pas pu acheminer à
Tananomby lors de nos missions
Nine et Danièle trient le linge avant
antérieures. Pas facile par les temps qui
mise en carton
courent de trouver des cartons type
déménagement. Un seul déménageur de la place a consenti à nous en
donner une trentaine, usagés. Les autres
en avaient mais à vendre. Le prix étant Brigitte et Danièle
plutôt dissuasif nous nous demandions
si nous n’allions pas nous résigner à utiliser les cartons de la grande
distribution malgré leurs formats hétéroclites et peu appropriés.
Finalement Brigitte Salomon nous en a trouvé une
autre trentaine dans son grenier. Ça n'a pas été
suffisant car nous avons rempli 90 cartons et fait 3
autres colis qui ne rentraient pas dans des cartons
Maxime colle les étiquettes
car certains objets avaient des gabarits plus grands.
Pendants quelques jours on s'est fortement activé
dans le local de l'association malgré la chaleur étouffante. Ça transpirait à grosses
gouttes. L'emballage et le filmage de tous les colis a pu être fait dans les temps et
nous avons pu charger le fourgon de la PAM au
jour et à l'heure convenus. Un grand merci à Nine,
Gilbert se planque
Brigitte, Danièle, Jean-Michel, Maxime et surtout à derrière les cartons
Christophe qui dans un temps record malgré la
chaleur a filmé (avec du film plastique d'emballage) les 3/4 des colis. Un
autre grand merci au président de la PAM pour son aide efficace au
chargement et au transport jusqu'au conteneur ainsi qu’à son équipe de
bénévoles anonymes qui ont assuré le remplissage du conteneur sur leur
base de Cambaie.
Et voilà le travail

