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L’année 2020 est terminée !

Le nombre de nos adhérents est stable malgré l’absence de missions à l’étranger. Des

outils de renforcement des liens entre les adhérents ont été créés : le book Pédiatres du

Monde et les books pays, le questionnaire retour de mission ; la formation interne se

poursuit …

Notre budget se maintient, grâce à vos initiatives qui ont permis de concrétiser de belles

actions solidaires et par vos dons renouvelés.

Les missions France, auprès des enfants migrants et Rroms, en Ile de France et dans les

Hauts de France sont très actives. Des actions à Besançon et à Saint Denis en Ile de

France ont débuté.

La fermeture des frontières a obligé l’arrêt des programmes à l’étranger, mais les liens

avec nos partenaires locaux ont su être conservés, à l’exemple des téléformations pour les

soignants du Togo.

Un gros travail de structuration de nos data a été effectué par Virginie notre

coordinatrice, et grâce à Rivaj, notre partenaire dans la recherche de financements, de

nombreux programmes sont maintenant écrits et budgétés.

http://ll69.mj.am/nl2/ll69/57973.html?hl=en&m=AacAABWIhwgAAAAAAAAAAEdkivYAAL5K2DAAAAAAAAIjJQBf_HNLMn4yD9NtTACicjKslaftYAACDCs&b=f7200ee2&e=a8658074&x=XvaxFphql8SRzP6IdtYi6JQ1jWA_vUdMySeJQ_Mcr0Y


Certes, nous avons avancé moins que nous l’espérions dans notre projet de

développement 2020-2024, mais grâce à vous tous, à votre confiance et votre

enthousiasme, nous avons ainsi su nous adapter.

Merci à tous !

 

L’année 2021 est là !

Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, qui, je l’espère verra, grâce à la

vaccination, la pandémie de Covid 19 marquer le pas.

Quelles sont les perspectives 2021 pour Pédiatres du Monde ?

Tout d’abord, et nous l’attendons avec impatience, las de programmer,

déprogrammer et reprogrammer, la reprise de nos missions à l’étranger,

probablement au printemps si je suis très optimiste, sinon au plus tard en

septembre. 
 
Aussi, le démarrage de 2 nouveaux programmes, au Maroc au profit des enfants

diabétiques et à Djibouti, autour de la prise en charge de familles VIH. Très

prochainement, il nous faudra constituer des équipes de soignants et préparer les

matériels nécessaires pour être prêts au départ.
 
Notre Assemblée Générale, moment fort de notre vie associative aura lieu le

samedi  5 juin 2021, et j’appelle de tous mes vœux pour qu’elle soit en

présentiel sur Paris et que vous y veniez nombreux.

Je souhaiterais que cette année 2021 soit l’année de l’amélioration de notre

visibilité, ce qui permettrait d’élargir notre base de sympathisants et d’adhérents, de

missionnés et de donateurs, engagés avec et pour Pédiatres du Monde. 

Elargissons au-delà des soignants !

N’hésitez pas à parler de Pédiatres du Monde autour de vous, à montrer notre site

www.pediatres-du-monde.org, à vendre ou offrir nos gourdes, à « liker » et à vous

abonner sur nos réseaux sociaux, à mettre en avant nos actions solidaires, nos

campagnes de crowfunding, nos recherches de partenariat.

Et bien sûr, toutes vos idées et initiatives sont les bienvenues, contactez nous pour un

soutien logistique.

Et comme il se doit en début d’année, n’oubliez pas d’adhérer !

Je compte sur vous tous !

 
Très amicalement,

http://www.pediatres-du-monde.org/
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2021


Très amicalement,

Meilleurs vœux

 
Chantal Karila 

Présidente de Pédiatres du Monde

FAITES UN DON

ADHESION 2021

BOUTIQUE EN LIGNE

Cet email a été envoyé à communication@pdmo.org, cliquez ici pour vous

désabonner.
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