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nous formons aujourd’hui pour demain

Pédiatres du Monde et Partenariat

La relation humanitaire ne peut être qu’un partenariat, c’est-à-dire un partage, une relation horizontale permettant un fonctionnement dans les deux sens. Nous formons aujourd’hui pour demain.
Oui. Car c’est bien ce qui permet la pérennité des actions. Mais surtout nous formons aussi bien nos
amis partenaires que nos équipes grâce à nos partenaires. Nos amis dits du Sud, même s’ils vivent
au Nord ou à l’Est, ne sont pas intéressés par nos diplômes de pédiatrie, d’obstétrique ou autre. Ce
qu’ils attendent, c’est d’être reconnus pour ce qu’ils sont : nos égaux.
Et ces missions que nous assurons, en offrant notre temps et notre argent, ne correspondent peutêtre pas à une action réellement altruiste, mais peut-être bien à un souci narcissique ou égoïste.
Inconscient ? C’est possible.
Nous devons penser, non pas uniquement à ce que nous pouvons donner, mais aussi à ce que nous
allons chercher, à ce que nos partenaires vont nous offrir, et qui n’aura de sens que si nous savons
le recevoir. L’action humanitaire se situe bien dans ce double échange, donner et recevoir, fonctionnant également dans les deux sens.
Nous existons par le regard de l’Autre - d’où la peur de la solitude des grands narcissiques, perdus
sans le miroir de l’Autre - et c’est bien la rencontre avec l’Autre qui nous permet de mieux nous
connaître. Nous pouvons faire cette rencontre dans notre quartier. Cela peut sembler plus facile,
voire nécessaire, si l’Autre est apparemment très différent, lointain, ou en situation plus difficile !
Amicalement & solidairement.
Christian Navarro

Cambodge

Moldavie

C’est le lancement du programme de recherche sur la malnutrition chronique avec
un partenariat avec la société Nutriset. Ce programme fera le sujet d’une recherche et celui
d’une publication scientifique.
L’année 2011 a été marquée notamment par
les très fortes inondations qui ont considérablement compliqué le déroulement de la mission
d’octobre menée par Jean-Michel Thiron.
Vous avez tous remarqué le très beau film tourné par Laurent et Julien Couson.

Le programme Mucoviscidose tourne à bon
régime avec l’aide de notre partenaire AOG et
l’appui très important de Mucoviscidose V O.
On note notamment le bon démarrage de l’association des familles moldaves. Un séminaire
s’est tenu en Octobre.
Le programme Handicap redémarre avec de
nouveaux projets pour 2012.
Un film a été tourné, toujours par Laurent et
Julien Couson, très dynamiques, pendant la
mission Handicap et vous sera présenté début
2012.
Les programmes de Néonatologie et de Pédiatrie poursuivent leurs actions avec les
mêmes excellents résultats.
Le programme Langue des Signes, après
quelques difficultés lors du premier trimestre, a
redémarré avec l’arrivée de Cathy MAS, Enseignante à Bordeaux. Alex poursuit sa formation
et semble mieux reconnu dans son pays.

Maroc

Au Kivu Sud
Oussertek : L’ouverture du centre médicosocial construit par Ahouach a reçu les autorisations ministérielles : création d’un poste
d’infirmier – dotation pharmaceutique – ambulance. L’autorisation prévoit l’aide bénévole des
équipes de Pédiatres du Monde.
En 2011 deux missions ont eu lieu en association avec notre partenaire Ahouach dans
la superbe vallée de l’Oussertek. Au cœur de
l’Atlas, au pied du Toubkal, venez admirer les
paysages éblouissants, exceptionnels, de cette
vallée en terrasses et camaïeux de verts et
d’argent. L’accueil des habitants est aussi chaleureux que leur vallée est belle.

Les missions dirigées par Jean-Luc Rittié se
poursuivent au rythme de 2 par an dans cette
région très délicate. Pédiatrie néonatale hospitalière

Skoura a été animée cette année par l’installation du cabinet dentaire et la mission enseignement avec le travail remarqué des jeunes
ambassadeurs.
A noter aussi le rééquilibrage des missions obstétrico-pédiatriques et la poursuite du projet
d’ouverture du Centre Social.

En bref

Les Missions exploratoires ont été faites à
Oujda. Des décisions doivent être prises.

Nord- Pas de Calais
Tziganes Nord Pas de Calais : Poursuite hebdomadaire des missions dans les camps de la
grande banlieue Lilloise en association avec
Médecins Solidarité Lille. Lire la saga Sortie
du Bus sur le site.
Recherche de bénévoles pour une aide informatique.

Prochaines missions en Moldavie :
Mission Handicap du 18 au 24 mars
Programme Mucoviscidose : du 14 au 19 mai
Action en Gironde : Les Jeunes Ambassadeurs et le collège RAMBAUD de La Brède organisent une grande récolte de vélos pour les
élèves du collège de Skoura au Maroc. Pour
plus d’infos contacter Virginie ROSSI-PERES au
06.29.84.80.43.

Prochainement
Ouverture du nouveau site internet
Nouveau look pour un contenu toujours aussi riche.
le 17 mars 2012 Assemblée Générale
à Paris, dans les locaux Locaux de l’URPS Ile de France, 12 rue Cabanis, PARIS XIV. Au cours de cette
Assemblée Générale nous procèderons à l’élection du nouveau bureau. Une procuration vous sera envoyée fin février afin de donner votre pouvoir si vous ne pouvez vous y rendre.
Le 19 mars 2012
Grand concert de Laurent COUSON à Chisinau au profit des actions en Moldavie de Pédiatres du Monde
et de notre partenaire Ajutor Copiilor.

RENOUVELER votre cotisation
Merci d’envoyer votre cotisation pour 2012 de 50 euros,
ou de 30 euros pour les moins de 25 ans,
ou votre don à l’ordre de		
« Pédiatres du Monde »
					Mr Dominique ROLLAND, trésorier de PDM
					
108 rue du Moulineau
					
33170 GRADIGNAN
Un reçu fiscal vous sera adressé à l’adresse du chèque. Le montant de votre don
ou adhésion pourra être déduit à 66% minimum de vos impôts sur le revenu.
pediatresdumonde@wanadoo.fr
www.pediatres-du-monde.org
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