L A LETTRE DE PDM
PDM fête cette année ses 3ans… l’AFPA humanitaire ses 10 ans !
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LE MOT DU PRESIDENT
PDM fête cette année ses 3 ans…et
l’AFPA humanitaire ses 10 ans !
Il est temps de dresser un bilan de nos actions et de prendre de
nouvelles orientations pour l’avenir.
Un travail important a été effectué en Moldavie, une action-phare
mais non exempte de problèmes. La maison de l’enfance est née
Des missions y sont régulièrement organisées sur les différents
programmes.
Nos actions de formation ont remporté un franc succès en 2005 :
en Moldavie avec l’organisation d’un congrès de neuro-pédiatrie
et à Siem Reap au Cambodge avec le congrès de pédiatrie de
développement…Le congrès des associations de pédiatrie organisé
à Lyon en juin prochain nous accueille et fait de l’humanitaire un
de ses thèmes majeurs.
Une première mission au Maroc conduite en novembre 2005
ouvre des perspectives de développement dans ce pays.
En revanche, le groupe Sri Lanka -pourtant très actif- voit ses
projets bloqués en raison de l’insécurité régnant dans ce pays alors
même que la Fondation de France lui a alloué un gros budget.
PDM avait dû aussi se retirer du Népal en raison du climat
politique tendu dans cette région et de l’échec de la collaboration
avec l’ONG Lorraine-Népal.
Notre action en France sur la précarité s’avère très insuffisante.
Une seule pédiatre y collabore avec MDM…
Par ailleurs, ces trois années ont été mises à profit pour nous
structurer. Aujourd’hui, nos statuts sont stabilisés. Transparente et
rigoureuse, notre comptabilité fonctionne bien. La communication
entre les membres de PDM est facile.
Reste à poursuivre la restructuration d’un secrétariat plus étoffé qui
permettra à notre association d’améliorer sa communication
interne et de lancer un plan de communication de plus grande
envergure pour toucher les pédiatres intéressés par nos actions
mais non actifs et des appels de fonds auprès du grand public.

François Vié le Sage

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

4 et 5 février : réunion technique de travail de PDM à Paris.
Réunion de son bureau et de son conseil d’administration.
3 et 4 mars : à Paris stage de formation à la conception d’un
projet humanitaire (agence Microprojets). D’autres sessions
sont organisées en régions (nous consulter).
18 au 20 mai : salon de l’humanitaire à Cergy-Pontoise.
14 au 18 juin à Lyon : congrès national de l'
AFPA, de la SFP
et des sociétés de pédiatrie. L’action humanitaire en sera l’un
des thèmes principaux.
17 juin : AG de PDM au cours de laquelle il sera procédé à
l’élection d’un nouveau bureau (dans le cadre du congrès de
Lyon).
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MAROC : poursuivre l’action
Tassoultant, un village proche de Marrakech du 7
au 14 novembre 2005, 4 pédiatres de PDM ‘Catherine
Salinier, Nathalie Gelbert, François Vié le sage et Christian
Navarro en collaboration avec le Dr Mohamed Bouskraoui
(chef du service de neuro-pédiatrie et de l’hôpital de jour de
Marrakech) et 6 de ses étudiants vont examiner tous les
enfants du douar Akkara dans le cadre d’une mission de
dépistage des maladies chroniques, de traitement des
maladies aiguës et d’éducation à la santé. Une mission
exemplaire en termes de partenariat avec les professionnels
locaux de la santé, les sponsors qui ont fourni et acheminé
les médicaments et Michel Lachaud –français expatrié à
Tassoultant- l’instigateur initial du projet.
Au cours des 4 journées de consultation, 725
enfants ont été vus dont 105 ont été dépistés et soignés.
Leur suivi est assuré à l’hôpital de Marrakech.

L’action menée à Tassoultant qui a suscité un vif
intérêt de la part de la population (qui a pris une large
part à sa réussite) et de l’administration marocaine va
être poursuivie et développée. Une prochaine mission
est prévue en novembre et plusieurs pistes de travail
sont à l’étude : la création d’un dispensaire, la
participation à des consultations itinérantes dans les
douars reculés… Il n’est pas non plus exclu d’étendre
cette expérience à d’autres régions du Maroc.

MOLDAVIE : un engagement dans la durée
Présents en Moldavie depuis 1996, les équipes d’AFPA humanitaire et depuis 2003 celles de PDM réalisent dans ce pays,
aujourd’hui le plus pauvre d’Europe, un travail en profondeur. La mise en place construction de la maison de l’enfance lieu d’accueil et de formation- et le congrès de neuro-pédiatrie organisé en octobre dernier à Chisinau, la capitale
moldave, ont constitué des temps forts pour elles en 2005.
De nouveaux programmes ont également vu le jour comme celui du dépistage et du traitement de la mucoviscidose en
collaboration avec PSF (pharmaciens sans frontières-Allemagne). Des enfants porteurs d’autres maladies chroniques
digestives ou respiratoires devraient aussi bénéficier de ce programme. Les programmes « néo-natalogie », « enfants
sourds » et « handicap » se poursuivent. Une dynamique a été créée pour collaborer avec les équipes médicales locales
et les former. Une association locale de relais « ajutor copiilor » a été créée par des moldaves dans cet objectif.
COUPS DE CHAPEAU ...
… à Hélène Batellier et Gisela Colletis. Pédiatres et artistes, elles ont organisé une vente de leurs œuvres et celles
d'
autres pédiatres bénévoles au profit de PDM. Cette initiative a été couronnée de succès. Son bénéfice s’élève à 3265
euros !
PDM a besoin d’un financement propre pour faire face aux charges de fonctionnement de l’association, assurer son
indépendance et le cofinancement imposé par les bailleurs de fonds institutionnels. N’hésitez pas à solliciter clubs,
associations, entreprises locales autant de sponsors potentiels !
Par ailleurs, un CD sur le Cambodge est désormais disponible pour animer vos réunions (Alain Bocquet).

CAMBODGE : donner accès à l’eau potable
Dans la foulée du congrès de Siem Reap, Michel Bardainne et Serge Guermonprez ont monté un programme de
construction de puits dans cette région du Cambodge. Cette action s'
inscrit dans le cadre de la "décennie internationale
d'
actions, eau source de vie", lancée par les Nations Unies et les ONG.
En collaboration avec le club 41 de Bretagne et le club 41 de Bourgogne - Franche Comté, l'
objectif de ces membres de
PDM est de construire 500 puits dans le district de SIEM REAP où 85 % de la population n'
a pas accès à l'
eau potable.
Une quinzaine de puits est déjà sortie de terre. Une équipe de PDM se rend sur place en avril prochain pour faire le
point sur l'
état d'
avancement du programme et étudier d'
autres possibilités d'
action : dispensaire de Tacos, projet de
formation à l'
hôpital d'
Angkor notamment.
_________________________

