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ONG DE DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE
a SPÉCIFICITÉ PÉDIATRIQUE
Nous célébrons cette année le 150ème anniversaire de la création en 1863 du Comité International de la Croix Rouge (CICR) par Henri DUNANT. Lors de la bataille de Solférino
en 1859, Henri DUNANT a pris le parti de soigner les blessés des 2 camps sans distinction,
position inhabituelle à cette époque. Il a décidé ensuite de poursuivre et élargir les actions
qu’il avait alors réalisées, en créant, quelques années plus tard le CICR, qui reste le socle
de l’action humanitaire moderne.
Le CICR garde aujourd’hui encore inscrits dans son code de conduite les principes qui ont
été à la base de sa création. A l’heure où Pédiatres du Monde étend son action dans le
monde, et à l’heure où de nombreux nouveaux missionnés nous rejoignent, il est peut-être
bon de rappeler à toutes et à tous les 4 principes essentiels du CICR qui restent les garants
de la qualité et de la crédibilité des actions humanitaires, et qui continuent à faire écho
pour Pédiatres du Monde :
HUMANITE
Il faut alléger les souffrances humaines où qu’elles soient. L’objectif de l’action humanitaire
est de protéger la vie et la santé et de garantir le respect et l’épanouissement des êtres
humains.
NEUTRALITE
Les acteurs humanitaires ne doivent pas prendre parti pendant leurs actions ou se lancer
dans des polémiques de nature politique, raciale, religieuse ou idéologique.
IMPARTIALITE
L’action humanitaire doit être menée uniquement sur la base des besoins, en donnant la
priorité aux situations de détresse les plus urgentes sans faire de distinction entre nationalités, races, genres, religions, croyances, classes ou opinions politiques.
INDEPENDANCE
L’action humanitaire doit être indépendante de toute visée politique, économique, militaire
ou autre dans les zones où elle est mise en oeuvre.
Il est du devoir de chacun à Pédiatres du Monde, avant, après, et bien entendu pendant
nos missions, de respecter ces principes. Notre neutralité par rapport à nos partenaires et
notre impartialité sont les conditions nécessaires au respect mutuel et à la réalisation de
nos projets communs.
Nous n’avons de leçons à donner à personne, nous avons sans doute à apprendre à en
recevoir… .
					
			
Amicalement,
								
								
Jean-Michel THIRON
Président de Pédiatres du Monde
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Flash sur
la Vallée de l’Oussertek, où le partenariat entre l’association Lilloise Ahouach et Pédiatres du
Monde se poursuit.
L’association
Ahouach
est
née
à
Mouvaux
il
y
a
5
ans
en
2008
avec
le
projet de construire un dispensaire dans la vallée d’Oussertek dans le Haut-Atlas marocain.
Cette vallée est celle où a vécu, il y a 20 ans l’une des fondatrices de l’association, et qui a raconté la vie dans
cette vallée dans un livre intitulé : «Ahouach, quatre saisons chez les Berbères» republié en mai 2012 aux éditions de L’aube.
Cette proximité avec la réalité de cette vallée, constituée de cinq bleds a permis, grâce à des dons, la construction d’un bâtiment équipé de deux salles de soins et d’un logement destiné à l’infirmier(e) qui sera en poste.
En 2010, une délégation de Pédiatres du Monde dont Ahouach avait sollicité le partenariat se rend sur place et
décide d’engager son ONG à côté d’Ahouach.
En mars 2012, le ministre de la santé du Maroc, signe une convention de partenariat avec Ahouach reconnaissant ainsi officiellement l’action de l’association qui a pour relais sur place l’association Ennour. Depuis,
on attend la nomination d’un infirmier(e) car le dispensaire n’est ouvert pour le moment que lors des missions
menées par Ahouach et Pédiatres du Monde, deux fois par an à l’automne et au printemps.
La prochaine a lieu du 21 au 28 avril 2013. A terme, l’idée est d’accompagner la personne nommée, l’aider dans
son travail et sa mission : la vallée est éloignée de tout et le soin est inexistant et peut effrayer le ou la recrue
qui sera sans doute novice dans le métier.
Dans la convention qui la lie à l’état marocain, Ahouach a pour mission d’entretenir le bâtiment et notamment
le logement de la personne qui sera nommée. Elle pallie les carences en médicaments (en attendant la dotation
de l’état), subvient aux besoins des familles les plus pauvres (achat d’un poulailler, grillage et volatiles pour
augmenter la consommation de protéines de certains enfants notamment), paye les médicaments onéreux
dans le cas de pathologies chroniques et longues (maladies cardiaques), équipe de petits frigos (400 euros !)
les maisons des diabétiques qui ne peuvent conserver leur insuline (plusieurs familles dans ce cas), défraye les
familles qui doivent absolument se rendre à Marrakech pour des soins ou des examens plus approfondis (yeux,
dents) et qui ne peuvent se payer le transport... Etc, etc
Venez soutenir nos actions à Mouvaux (59) les 4 et 5 mai 2013 lors des représentations théâtrales de la troupe
La Parenthèse. Les fonds recueillis permettront de poursuivre nos actions et d’aider au mieux ces familles du
Haut Atlas.
Merci au Rotary Club de Roncq qui a la gentillesse de soutenir cet événement.
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Cambodge

En ce début d’année 2013 deux missions ont déjà
eu lieu, une en janvier menée par le Dr Hélène
Batellier, une en mars par le Dr Hélène Kempf.
La mission du Dr Valérie Tessier a rejoint Siem
Reap le 20 avril.
Plus de 400 consultations à chaque mission dans
les différents villages et centre de santé que nous
visitons. Formations à l’hygiène, au lavage de
nez, etc, sont délivrées dans chaque lieu.
Selon les saisons certains villages ne sont pas
accessibles, d’où l’avantage d’avoir des missions
tous les deux mois.
Le programme de lutte contre la malnutrition se
poursuit en partenariat avec l’Aide à l’Enfant Réfugié et La société Nutriset.

Lille

Les sorties du bus dans les camps Roms continuent plusieurs fois par semaine grâce à de nouveaux bénévoles qui ont rejoint notre groupe avec
des compétences complémentaires très utiles à
nos actions.

Maroc

Les missions reprennent à Skoura, deux missions en ce début de mois, une mission médicale
et
une
mission
socio
éducative.
Une mission en mai reconduira pour trois ans notre
partenariat avec l’association marocaine Annahda.
Plusieurs projets en cours sur ces prochaines années autour de nos différents programmes :
pédiatrie générale, consultations
et formations, formation et soutien auprès des
sages-femmes,
formation
socio-éducative.

Moldavie

En Moldavie depuis 1996, nous souhaitons aujourd’hui continuez nos actions en mettant l’appui
sur plusieurs programmes. Aujourd’hui un gros
projet dans le domaine du handicap a besoin de
subventions.
Notre programme dirigé aux enfants sourds évolu afin de répondre au mieux aux besoins d’aujourd’hui.

Nos Régions

« un p’tit coin d’paradis contre… » Mais qui voudrait d’un tel paradis. C’est maintenant une question que nous voudrions poser au gouvernement
et à M. Valls en particulier. Nous n’avons pas de
vraie solution mais pensons nous y attaquer !

Pédiatres du Monde compte 4 associations régionales : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais, Normandie.
Chacune mettant en place des actions, des événements afin de récolter des fonds pour nos projets communs.
Création de l’association régionale Rhône Alpes
en juin 2013.
Pédiatres du Monde sera présent au congrès de
la SFP à Clermont Ferrand du 15 au 17 mai 2013
et au congrès de l’AFPA à Rouen du 20 au 22 juin
2013.

-----------------------------------------------Evènements------------------------------------------------Les 4 et 5 mai 2013, représentations théâtrales à Mouvaux (59), salle Pierre Bercker
La troupe Amateur La parenthèse présentera sa nouvelle pièce «le refuge». Ces représentations seront au profit des Associations Ahouach et Pédiatres du Monde et de leurs actions au Maroc dans la Vallée
de l’Oussertek.
Prix des places 10€
Le samedi 25 mai à 17h00 concert au profit de l’association franco-cambodgienne l’Eau Pour Tous. Par
le sextuor SCRIVO IN VENTO (Oeuvres de Poulenc, Ravel, Mozart, Telemann, Ligeti)
Auditorium du Conservatoire, rue Madame de Sévigné à Charleville-Mézières
Réservation : Librairie «La Procure» 14, rue Irénée Carré à Charleville
Prix des places : 12€
A suivre compétitions de golf, cirque, concert, vide-grenier, etc.
Contact Communication : Virginie ROSSI-PÉRÈS
pediatresdumonde@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENOUVELER votre cotisation
Envoyer votre cotisation 2013

*de 50 euros, ou de 30 euros pour les étudiants et les moins de 25 ans.

ou votre don à l’ordre de Pédiatres du Monde
à Mr Dominique ROLLAND, trésorier de Pédiatres du Monde - 108 rue du Moulineau - 33170 GRADIGNAN

