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nous formons aujourd’hui pour demain

édito

Pédiatres du Monde poursuit ses actions d’aide, de formation et développement.
Si les pays, Royaume du Cambodge, République Démocratique du Congo, Royaume du Maroc
et République de Moldavie sont les mêmes, les programmes s’enrichissent et se multiplient.
Pourtant les demandes sont fort nombreuses, Sénégal, Niger, Algérie, Palestine, Vietnam, Mali,
Bénin… mais malheureusement, nous n’avons pas les effectifs suffisants pour répondre à ces
attentes. Ni les moyens financiers.
A côté des programmes de formation pédiatrique, Pédiatres du Monde développe des actions
destinées à améliorer le développement de l’enfant et son environnement.
Cela comprend la surveillance des femmes enceintes et l’amélioration des conditions de naissance, justifiant la présence des sages-femmes et obstétriciens. Mais il y a aussi l’approvisionnement en eau potable avec notamment le financement de forage de puits en grande profondeur, ou le contrôle de la potabilité et de l’adduction d’eau.
L’enfant a également besoin d’une maman en forme physiquement, alphabétisée et pouvant
assurer des travaux non domestiques. Et ce sont de nouveaux programmes ouverts par Pédiatres du Monde. Programme de lutte contre la malnutrition. Programme d’alphabétisation
fonctionnelle. Programme de recherche d’activités génératrices de revenus.
Pédiatres du Monde poursuit toujours bien entendu les programmes de lutte contre les maladies infectieuses, contre les caries dentaires, les défauts d’hygiène, les déséquilibres alimentaires. D’où l’intégration de dentistes, éducateurs, commerciaux, nutritionnistes. La couverture
vaccinale est en règle correcte dans les actuels pays de missions.
Pour le meilleur épanouissement des enfants, Pédiatres du Monde favorise enfin la scolarisation, par des apports de matériels, de livres, par des échanges, des rencontres, des évènements culturels avec la participation des jeunes ambassadeurs de Pédiatres du Monde et
d’enseignants.
Les jeunes ambassadeurs comprendront mieux la richesse de la diversité des cultures et pourront transmettre mieux que des adultes leurs découvertes, l’apport des engagements humanitaires et faire partager leurs émotions et leur nouveau savoir à leurs camarades de collège.
Avec toute mon amitié
Christian Navarro

Actions en cours
Royaume du Cambodge

ROYAUME DU MAROC

Pédiatres du Monde continue sa recherche
de fonds pour le forage de nouveaux puits :
en grande profondeur pour l’accès à
cette eau potable si précieuse. Les missions axées sur les soins pédiatriques primaires et la formations des partenaires locaux se poursuivent au rythme de 4 par an.

Communiqué de presse diffusé aux médias, aux communes, aux collèges.
Du 24 au 31 octobre 2011 les jeunes ambassadeurs de l’ONG Pédiatres du Monde,
Nayibi, Baptiste, Romain et Yoann, âgés de 11
à 13 ans, collégiens de Gironde, vont aller à
la rencontre de leurs camarades marocains en
participant à une mission au Maroc, dans la Palmeraie de Skoura, au Sud de Ouarzazate, pendant une semaine consacrée à l’enseignement.

Le programme de lutte contre la malnutrition chronique est lancé en partenariat avec la société NUTRISET et en
espérant avoir l’appui de l’UNICEF et de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Les enfants du Cambodge, remarquable
film réalisé par Julien et Laurent COUSON
est en ligne. Laurent COUSON, pianiste
et trompettiste, compositeur de musique
et acteur, parraine Pédiatres du Monde.
Ecoutez Laurent, sa voix et sa musique,
dans Les enfants du Cambodge : http://
www.youtube.com/watch?v=LqszZnUoRio
Le site Internet de l’association est en cours de
réfection. Il devrait être prêt pour la fin de l’année.
La
page
Facebook
est
ouverte
et
consultable
http://fr-fr.facebook.
com/pages/P%C3%A9diatres-DuMonde/100160486735802?v=info
REGION NORD PAS DE CALAIS
Dans le cadre de la semaine de solidarité internationale à Wattrelos, Pédiatres du Monde
présentera ses actions avec une communication axée sur les Roms et les vaccins. Une
intervention aura lieu dans une classe de
Wattrelos.
Et pour clôturer cette semaine un concert de
« HK et les Saltimbanks » (issu du groupe «
ministère des affaires populaires) sera donné. Une partie des bénéfices de
cette soirée ira au profit de Pédiatres du
Monde.

Accompagnés du Docteur Christian NAVARRO,
Président de Pédiatres du Monde, de Valérie
KREITEL, professeur de français, de Virginie
ROSSI-PÉRÈS, chargée de communication, et
de l’association locale ANNAHDA, les jeunes
ambassadeurs vont partager un projet littéraire, en arabe et en français, avec une classe
de première année du collège de Skoura.
L’éditrice marocaine Nadia Essalmi (Ed Yomad) sera présente avec deux auteurs, Laurence Le Guen, Moha Souag, et un illustrateur, Ahmed Nouaiti, pour aider à
l’animation de ce projet et à la création d’un
livre.
Nayibi, Baptiste, Romain et Yoann auront aussi en charge de préparer un reportage photos
et vidéos de leur 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 effectuent au
Maroc depuis 2005.
Les jeunes ambassadeurs amènent à Skoura
1 800 livres pour leurs correspondants marocains.
L’ONG Pédiatres du monde est également
présente au Cambodge (depuis 2005), au
Congo (depuis 2007) et en Moldavie (depuis
1996).

COTISATION ANUELLE
Le montant est de 50€.
Il est de 30€ pour les étudiants et les moins de 26 ans.
Paiement par chèque bancaire à adresser à :
«Pédiatres du Monde»
Monsieur Dominique Rolland, trésorier de PDM
108, rue du moulineau
33170 GRADIGNAN
tresopdm@gmail.com
Un reçu fiscal vous sera adressé. Il permet de déduire une partie de votre don de vos impôts,
dans les limites autorisées par la loi. La réduction d’impôt est égale à 66% des sommes versées, dans la limite de 20% du revenu imposable. Si le don est supérieur à 20%, l’excédent
peut être reporté sur les 5 années suivantes. Un don de 20% de votre revenu imposable vous
donnerait immédiatement le statut de Bienfaiteur. Le reçu fiscal sera adressé à la personne et
à l’adresse libellées sur le chèque.
L’adhésion n’implique aucune obligation de départ en mission. Elle représente ce
pendant pour nous une voix supplémentaire pour obtenir le statut d’association reconnue d’intérêt public. Et une aide financière, bien évidemment.
Il est aussi possible de faire un don sans adhésion. Un soutien solidaire pour nos
actions.
pediatresdumonde@wanadoo.fr
www.pediatres-du-monde.org
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