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Bonne année 2008 !

Toute l'équipe du site WHEP vous souhaite à toutes et à tous, une
année 2008 heureuse, profitable et surtout bénéfique à la vie des
femmes partout dans le monde...
Dans de très nombreuses sociétés, et à bien des niveaux, les femmes souffrent encore trop, leurs
compagnons, et leurs enfants également, et nous ferons, nous les amis du Programme d'Education
des Femmes à la Santé, tout ce qu'il nous sera possible pour partager les savoirs, pour diffuser les
gestes de santé simples et qui sauvent, pour faire que la science et la technique assurent au mieux,
quotidiennement, le bonheur de l'humanité et le développement économique et social.
Dans cette tâche, nous avons besoin de vous tous, qui faites partie de la communauté du site
WHEP, qui nous aidez, à distance. Car, vous le savez, nous sommes très nombreux à « fréquenter »
le site, bientôt 25 000 depuis sa création à la fin du mois de novembre 2006... Et vous êtes même de
plus en plus nombreux à venir nous « rendre visite », et notre voeu le plus cher est que vous soyez
de plus en plus nombreux, et que vous considériez cette oeuvre comme ce qu'elle est : une oeuvre
commune, qui est à vous, que vous pouvez utilement enrichir de vos expériences et de vos actions
quotidiennes, persévérantes, tenaces au service de la santé. N'hésitez pas à explorer complètement
le site, conçu pour permettre la meilleure communication d'expériences entre vous.
Pour 2008, nous nous efforcerons d'étendre nos relations avec les équipes de terrain, au Sénégal,
en Afrique et partout dans le monde. Vous pouvez nous y aider !
D'ici là, à tous : Bonne Année 2008 !
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