Le 27 Avril
Il est des moments où le sentiment d’être peu de chose par rapport à son voisin, ami, connaissance, nous
submerge et nous envahit.
Parmi les dirigeants, coachs, licenciés du AHB, mais aussi au sein de nombreuses autres associations, nous
rencontrons des personnes au grand cœur, précieuses par la richesse humaine qu’elles dégagent.
Certaines au AHB, et sans les nommer, se reconnaitront. Malgré une activité professionnelle bien remplie,
elles passent bénévolement des heures carrées pour le bon fonctionnement de la communauté.
(Gestion des licences, des plannings, des déplacements, des équipements, de la comptabilité, du projet
sportif et de la Présidence, ……). Merci pour tout
En cette période surréelle, où la vie humaine et collective sont liées directement au civisme d’autrui, certains
se dévouent et sont en première ligne dans ce naufrage sanitaire.
Betty est infirmière à l’hôpital Avicenne de Bobigny et nous avons souhaité prendre de ses nouvelles :
Comment vas-tu ?
« Infirmière la nuit et maman la journée.
Habituée à donner des soins, je n’ai cependant pas envie d’emmener des germes à la maison !!!
J’ai donc fait le choix de m’éloigner de mes filles (Jade et Nina) et d’être maman à distance, entre Snapchat,
Facetime et de multiples appels téléphoniques je remplis mon rôle de Maman presque à plein temps.
Pour mon travail d’infirmière en réanimation, je pense que vous en avez assez entendu mais les situations
sont aux mieux compliqués, au pire dramatiques… heureusement les dernières nuits travaillées laissent
penser que le pire est derrière nous.
Vivement le retour, sinon à la normale, au moins sur les terrains.
Lavez-vous les mains et portez un masque autant que possible. Prenez soin de vous et restez chez vous. »
Betty accompagne les coachs des collectifs -13 et -18 et souvent se trouve à la table de marque, gère la
feuille de match.
Le 29 Mars
Comme vous tous, au Aulnay Handball nous sommes inquiets pour nos proches, amis (es)et licenciés (es).
C’est pourquoi nous cherchons à obtenir des nouvelles de Mélodie. Elle est infirmière spécialisée dans la
réanimation.
Licenciée au club de longue date, elle a joué dans toutes les catégories jeunes du AHB. Aujourd’hui elle est la
gardienne de l’équipe 3, après avoir partagé les péripéties des amazones il y a quelques saisons
Mélodie donne nous des nouvelles : « Malheureusement je suis en arrêt. Je n'ai pas le droit d'aller travailler à
cause de mon diabète, il y a trop de risque. Si je l'attrape ça peut vite être grave.
Mon service de réanimation pédiatrique s'est transformé en réanimation adulte afin de renforcer la logistique.
C’est compliqué pour les collègues ».
Elle termine par ces mots « surtout restez chez vous »

