COMMUNIQUE DE PRESSE
NOUVELLE MISSION DES JEUNES AMBASSADEURS
DE PEDIATRES DU MONDE
Yoann, Cloé, Victor, Nayibi

Du 29 octobre au 4 novembre les jeunes ambassadeurs de l’ONG Pédiatres du Monde, Cloé, Nayibi,
Victor et Yoann, âgés de 12 à 14 ans, collégiens de Gironde, vont participer à une nouvelle mission au
Maroc, dans la Palmeraie de Skoura, au Sud de Ouarzazate.
Après une mission en 2011 axée sur un projet littéraire avec une classe de 6 ème du collège de Skoura,
les jeunes ambassadeurs ont souhaité poursuivre leurs actions pour aider leurs camarades marocains.
Le collège Rambaud de La Brède où sont scolarisés Victor et Yoann les a soutenus en mettant en place
« l’action Bicyclettes ».
Une centaine de vélos vont être remis par 5 membres de l’équipe de la Vie Scolaire aux collégiens de
La Palmeraie de Skoura. C’est donc une belle réussite pour nos Jeunes Ambassadeurs qui ont su
mobiliser leur entourage afin de répondre à la demande qui leur avait été faite l’an dernier.
Les Jeunes Ambassadeurs iront dans les douars de la palmeraie à la rencontre des jeunes marocains.
Ils leurs remettront aussi des fournitures scolaires qu’ils achèteront à Skoura.
Cette mission a pour objectif principal de leur donner une meilleure compréhension des différences et
du bonheur d’échanger. La mission est une formation au partenariat humanitaire, à la découverte et au
respect d’autrui.
Cloé, Nayibi, Victor et Yoann auront également en charge de préparer un reportage photos et vidéo
pour leur compte-rendu de mission.
Ainsi, ils pourront faire partager à leurs camarades girondins cette expérience humaine et leur
présenter les actions de développement solidaire que Pédiatres du Monde effectue au Maroc depuis
2005.
L’ONG Pédiatres du Monde est également présente au Cambodge (depuis 2005), au Congo (depuis
2007), en Moldavie (depuis 1996) et en France dans la banlieue de Lille (depuis 2010).
Site internet : www.pediatres-du-monde.org
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