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Voir la version en ligne

L’année 2017 a été riche pour Pédiatres du Monde.
Riche de la continuité du travail engagé depuis tant d’années dans les différents pays. La fidélité de
notre présence et la qualité de notre intervention consolide nos échanges avec les populations et les
professionnels locaux. Elle justifie la reconnaissance officielle que nous accordent les autorités.
Riche de jeunes professionnels dans les équipes.
Riche de nouveaux programmes pour la prise en charge des enfants de familles migrantes (Ivry et
Grenoble).
Riche d’un projet de très important programme auprès des enfants sourds de Moldavie assumé par
le Rotary Club européen.
Riche d’une session de formation à l’éducation pour la santé qui a permis à chaque équipe-pays de
mettre en place de façon plus structurée et efficiente des programmes d’éducation à l’hygiène qui
est (avec la vaccination) le socle de la prévention des maladies.
Riche d’un échange lors de notre Assemblée Générale réunie autour de Frédéric TISSOT, french
doctor de la première heure. Nous avons pu, tous, partager notre réflexion sur l’engagement
humanitaire. Sur ce qu’il a de grand à l’échelle humaine individuelle et ce qu’il a de dérisoire à
l’échelle des faits politiques et historiques.
Riche de notre intégration comme membre par le COFRADE (Conseil Français des Associations pour
les Droits des Enfants).
PDM est surtout riche de l’engagement de tous ses membres, qu’ils soient actifs sur les terrains
d’action, actifs sur le montage d’actions génératrices de revenus, actifs par leur don ou simplement
présents par le soutien de leur adhésion.
Merci à tous.
Sachez que PDM fait tout pour mériter votre confiance et votre soutien.
Pour PDM, je vous présente nos meilleurs vœux pour 2018, pour vous-mêmes et pour vos proches
surtout et aussi je forme le souhait particulier que vous gardiez toujours ainsi vivace l’énergie de
votre engagement solidaire.
Catherine Salinier-Rolland
Présidente de Pédiatres du Monde

FAITES UN DON SUR
https://www.donnerenligne.fr/pediatres-du-monde/faire-un-don
http://ll69.mj.am/nl/ll69/ll7l8.html?hl=fr
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Pédiatres du Monde
Siège social : 108 rue du Moulineau
33170 GRADIGNAN
pediatresdumonde@pdmo.org
Contact Coordination :
Virginie Rossi-Pérès
communication@pdmo.org
Tél. 06.29.84.80.43
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