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merci à tous pour votre soutien et vos dons

Il n’est pas trop tard pour faire un don sur 2021

• Pour faire un don en ligne Clic ici  https://www.helloasso.com/associations/pour-les-yeux-du-
monde/formulaires/1

• Ou envoyer un chèque à l’adresse postale

Le mot du président
Nous poursuivons ardemment les travaux de rénovation du bateau qui depuis 
quelques années en avait déjà grand besoin. Actuellement : réfection du bloc pour 
le rendre étanche aux rongeurs et améliorer l’asepsie et la sécurité opératoire. 
Vivement la réouverture des frontières pour redémarrer nos missions.
Un autre chantier a démarré : la refonte de notre site internet.

Le bateau a fait coque neuve depuis le 13 avril.
Il a regagné son amarrage et le Capitaine a pu tester son bon fonctionnement :

1 heure de moins qu’à l’aller, moins de bruit et plus de vitesse.

Le moteur a été révisé entre le 7 et le 23 mai.
Il a été entièrement démonté er révisé à l’atelier. La manipulation n’a pas été simple car le 
fleuve étant bas, il y avait un gros dénivelé entre le quai et le bateau.
Un essai concluant a été fait en navigation le dimanche 30 mai.
La baisse de la consommation d’huile sera vérifiée lors des prochaines missions !

La rénovation du bloc opératoire a démarré le 24 mai.
La zone concerne : le vestiaire, le local anesthésie, les 2 blocs opératoires et l’espace de 
stérilisation, soit environ 70 m² au sol.
Tous les murs, plafond et cloisons ont été complètement mis à nu. Découverte d’espaces et de 
trous en périphérie du plafond ……. autant de points d’entrée pour les souris !
Les parois derrière l’isolation étaient bien rouillées, donc à traiter.
Le sol des 2 blocs a été refait en tôle acier et mis de niveau. L’amenée des tôles s’est faite avec 
une tyrolienne à partir du quai (10 tôles de 100kgs chacune).
Les travaux d’isolation ont démarré le 24 mai.
Il reste à reconstruire les murs plafond et cloisons, à peindre le sol en peinture époxy antirouille 
et à refaire l’électricité/éclairage.
La fin est programmée au 20 juillet …… à suivre !


