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Version en ligne

Bonjour à toutes et à tous, 

En cette période de confinement pour tous, ici en France et dans les pays de nos actions,
nous tenions à exprimer notre soutien à nos partenaires locaux et notre volonté de
toujours les accompagner.

Aujourd'hui nos missions sont reportées mais Pédiatres du Monde reste mobilisé. Les
responsables de pays gardent le contact et nos équipes bénévoles espèrent repartir au
plus vite.

L'Assemblée Générale de Pédiatres du Monde, initialement prévue en mai, est déplacée
au samedi 21 novembre 2020 à Paris. 

Vous pouvez continuer de nous soutenir, par exemple, en téléchargeant le moteur de
recherche solidaire Lilo et en donnant vos gouttes récoltées à Pédiatres du Monde.
Toutes les explications un peu plus bas. 

Pour ceux qui n'ont pas encore renouvelé leur adhésion 2020, vous pouvez le faire via notre
formulaire en ligne. 

Bon courage à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.

 

Bien amicalement,

Chantal Karila, présidente

Lilo, 

Moteur de recherche français solidaire.

http://ll69.mj.am/nl2/ll69/lnl1l.html?m=AMEAAGuIhosAAcbAYnIAAEdkiuMAAL5K2DAADSNpAAIjJQBee4AstJ36RHT9RSWI5f2Nv2R9AQACDCs&b=9afa2ee0&e=9c4a9581&x=DGcAHrz1_CbwWCayd9zrvd7Sv6ebssCwxmJaJArlXJo
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2020-pediatres-du-monde
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Pédiatres du Monde a été sélectionné sur le moteur de recherche Lilo. 

Vous pouvez désormais nous financer gratuitement en utilisant Lilo pour vos recherches
quotidiennes !

Pour découvrir ce nouveau moteur, c'est très simple :

1- Se rendre sur http://www.lilo.org/?utm_source=pediatres-du-monde pour utiliser le
moteur de recherche Lilo.

2- Faire ses recherches au quotidien avec Lilo pour gagner des gouttes d'eau.

3- Cumuler vos gouttes d'eau et aller sur la fiche projet https://www.lilo.org/fr/pediatres-
du-monde/?utm_source=pediatres-du-monde pour les verser. 

4- Si vous le souhaitez, vous pouvez automatiser le versement de vos gouttes sur le
projet Pédiatres du Monde https://www.lilo.org/fr/pediatres-du-monde/?
utm_source=pediatres-du-monde

Une question ? 

Contactez directement l'équipe de Lilo http://www.lilo.org/fr/#contact

ou Pédiatres du Monde https://www.pediatres-du-monde.org/contact/

Un grand merci pour votre soutien. 

En adhérant à Pédiatres du Monde vous rejoignez une équipe motivée dont l'objectif est l'amélioration de
la santé de l'enfant dans le cadre d'un développement durable.

Adhérez en ligne

Suivez nous sur les réseaux sociaux : Likez, partagez et abonnez vous à notre page Facebook.
Merci aux 5000 abonnés qui nous suivent !

Vous voulez par�ciper à l'une de nos missions en France et dans le monde,

envoyez votre candidature 

Share Tweet Share

Cet email a été envoyé à pediatresdumonde@gmail.com, cliquez ici
pour vous désabonner.

19 rue Massenet 92310 SEVRES FR
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