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SRI LANKA

Suspension d’un programme
La situation de guerre au Sri Lanka ne permet plus
d’assurer, avec sécurité, nos missions dans ce pays.
En accord avec la Fondation de France et la
délégation interministérielle pour le Tsunami, nous
avons décidé, à notre grand regret, la suspension
de ce programme. Rappel chronologique :
- Janvier 2005 : Contact de PDM par la
communauté tamoul de Créteil (94) à la suite du
tsunami de décembre 2004
- Invitation des représentants de TRO à Paris lors
de notre réunion en février 2005.
- Validation de notre ONG auprès de la délégation
interministérielle pour les victimes du Tsunami
du gouvernement français, acceptation au
collectif Asie enfants isolés
- Montage de deux programmes d’aide aux
hôpitaux de la zone tamoul dirigée par le LTTE :
un avec la Fondation de France l’autre avec la
Croix Rouge Française. Seul la Fondation de
France acceptera finalement un financement à
hauteur de 150 000€
- Première mission exploratoire de deux pédiatres
avec l’aide de TRO à Kilinochchi en mars 2005
puis deuxième en août 2005.
- Pour l’avenir l’équipement de l’hôpital de
Kilinochchi était prévu, suivant le programme
Fondation de France, avec 3 ou 4 missions
annuelles de deux pédiatres.
Tous les fonds privés recueillis au bénéfice des
victimes du Tsunami seront utilisés dans cet
objectif.

DEVENIR ADHERENT…
…Ou renouveler votre cotisation. Merci d’envoyer
votre règlement (30 euros) ou votre don à l’ordre de
« Pédiatres du monde »
Mr Dominique Rolland, trésorier de PDM
108, rue du moulineau 33170 GRADIGNAN

AGENDA
14 au 18 juin à Lyon
Congrès national des sociétés de pédiatrie.
L’action humanitaire en sera l’un des thèmes principaux.
Programme :
Vendredi 16/6/06
intervention de J.F. Mattei : (heure à préciser)
« Pédiatrie et humanitaire »
15h-16h30 atelier PDM
Humanitaire : quelle éthique, quelle marge de manœuvre
pour les ONG ? (Entre ingérence et autonomie des
populations, où et quand doit on s’arrêter ?)
Rony Brauman, MSF,
J.L. Machuron, PSF :
N. Heeren, Handicap International
Et le « staff » de PDM

Samedi 17 juin
9h-10h30 Table ronde :
« Naître et grandir sur la planète : inégalité des chances » :
- Accès à l’eau potable : ONG PDM :
Loïc Fauchon, Conseil Mondial de l’Eau (WCW)
- Malnutrition : ONG Jeremi :
A LIRE :
André BRIEND- IRD ex ORSTOM
le dernier N° de
- Naître en 2006 ici et ailleurs, ONG « les lampions »
la revue de l’AFPA
Sylvie Brunel, (en attente)
ex présidente d’AICF, Institut d'études politiques de Paris.
« Le Pédiatre »
Apres midi : AG de PDM au cours de laquelle il sera procédé à
N° 211
l’élection d’un nouveau bureau
Le congrès de
Siem Reap
Missions prévues 2006:
Ethique et
Roumanie du 14 au 22mars
Humanitaire
Moldavie du 01 au 07 Avril
Cambodge du 06 au 16 avril

