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Bonjour à tous,
J-6 avant l’Assemblée Générale de Pédiatres du Monde.
Nous comptons sur vous tous, nombreux, pour y assister en présentiel ou en visio !
Aujourd’hui, plus encore, nous faisons appel à vous, pour adhérer, pour voter, pour soutenir nos
projets, pour partager différents évènements que vous découvrirez dans cette lettre, ou pour participer à
l’une de nos missions.
Accompagnons tous ensemble la reprise post pandémie de nos programmes et continuons à enrichir la
vie associative de Pédiatres du Monde.
Merci à tous.
Bien amicalement,
Le comité de rédaction

Nous vous rappelons que notre Assemblée Générale
se tiendra le samedi 5 juin 2021 à Paris
(Institut Paris Brune, 14e arrondissement) de 10h à 18h. Une possibilité de la suivre à distance est
également proposée.
Vous êtes adhérents, n'oubliez pas de voter, les votes se font uniquement en ligne jusqu'au 4
juin, rendez-vous sur votre espace adhérents (onglet “Informations générales”) pour y
retrouver tous les documents et le lien pour voter en ligne.
La journée est ouverte à tous. Rejoignez nous dès 10h pour les résultats des votes sur les rapports
2020 et la présentation de Pédiatres du Monde en 2021.
À 14h, nous aurons la chance d'accueillir pour notre conférence-débat Serge Bouznah, médecin de
santé publique, spécialiste en clinique transculturelle, Directeur du Centre Babel.
Afin d'organiser la journée, pourriez-vous compléter ce formulaire, le lien Zoom vous sera
envoyé suite à votre inscription.

Renouvelez votre adhésion

Appel à candidatures

Laos - Antenne de pédiatrie de l’hôpital de Pakbeng
Amélioration de l’environnement des soins et formation des soignants afin qu’ils deviennent des
référents pédiatriques autonomes dans la prise en charge de la santé de l’enfant.
Nous recherchons une infirmière ou une puéricultrice pour compléter l'équipe de novembre
(du 30/10 au 14/11/2021) et un pédiatre pour l'équipe de décembre (du 4 au 19/12/2021).

Guinée - Région de Lélouma
Recherche pour fin janvier - début février 2022 (mission de 15 jours) un pédiatre, une
infirmière puéricultrice, une sage femme pour consultations de soins primaires, formation et
information du personnel de santé pédiatrique et périnatal, formation et information à l'hygiène
des familles et des élèves.

Lille a besoin de bras !
Les consultations bénévoles de pédiatrie dans les locaux de Médecins Solidarité Lille sont reparties
à la hausse. Nous y recevons deux fois par semaine essentiellement des familles de migrants et de
réfugiés en attente d'ouverture des droits.
Pour les bidonvilles Rroms reprise d'un "aller-vers médicalisé" en partenariat avec la direction
tsigane-voyageurs et des médecins de PMI : deux sorties mensuelles sur les bidonvilles les plus
précaires de la Métropole.
Quelques bénévoles, pédiatres et infirmier(e)s seraient les bienvenu(e)s pour renforcer
l'équipe.

Proposez votre candidature

Téléformations
Avec le Togo,
seconde session de visio- formation sur la « Drépanocytose, prise en charge », perspectives
thérapeutiques, apports de la génétique. Cette séance s’est déroulée le Vendredi 14 mai dans
d’excellentes conditions avec 10 participants des équipes des centres de santé de Dapaong et de
Yendube.
Avec le Cambodge - PDM Cambodia children’s health support
Dans le cadre de son programme hôpitaux, et depuis l’impossibilité de se rendre au Cambodge, un
partage d’expériences par visio a lieu tous les 2 mois.
Le samedi 7 avril : "Infection bactérienne néonatale", avec en 1ère partie la présentation d'un
cas clinique par le Dr Sam Ang, pédiatre cambodgien, puis une 2nd partie de présentation sur la
prise en charge de l'infection bactérienne néonatale par le Dr Eric Boez, responsable du groupe de
néonatalogie de Pédiatres du Monde. Etaient présents les 3 médecins hospitaliers cambodgiens.
Pour ces deux pays,
de nouvelles téléformations sont en préparation pour les semaines à venir en attendant de retourner
sur place.

Evénements caritatifs

Le projet de la marche solidaire
de Jean-René Nelson, adhérent de Pédiatres du Monde.
1500 km de Saint Michel de Fronsac au sommet du Mont Blanc : Dernière étape du 15 au 20 juin
2021 de Megève au Mont Blanc.
"Si à cette marche peut s’adjoindre une démarche en faveur de Pédiatres du Monde et donc des
enfants qui en bénéficient, ce lien tissé entre projet personnel et action solidaire ne pourra
qu’enrichir le sens de cette réalisation." Jean-René Nelson

Soutenez
et découvrez son défi

Les 20km de Paris édition 2021,
c'est parti !

Cette année nous vous proposons de vous inscrire aux 20km de Paris au travers de plusieurs
courses connectées dès le 17 juin et pour la course à Paris le 10 octobre.
Un grand merci aux 20km de Paris qui ont décidé cette année de soutenir Pédiatres du Monde
en reversant 5€ pour chaque inscription à la course kids !

Découvrez tous les packs,
INSCRIVEZ-VOUS
Sans oublier qu'en septembre, nous vous proposerons comme l'an dernier une version "à mon
rythme" pour pratiquer le sport de votre choix entre le 7 et le 10 octobre !

Concert champêtre à Chamalières (Puy de Dôme) : Rendez-vous au PARC MONTJOLY
Dimanche 20 juin 2021 de 12h à 18h30
« Les enfants jouent et chantent pour les enfants ».
Pour commencer déjeuner sur l'herbe avec le restaurant "Les gens heureux"!
Puis interludes musicaux à ciel ouvert au profit de PÉDIATRES DU MONDE avec 180 jeunes
musiciens, chanteurs, choeurs d'enfants, orchestres, pianistes, quatuor, violonistes et danseurs!
Buvette, gâteaux et « stand moldave ».
Renseignements et réservations pour les différents spectacles et le déjeuner : 0783002245 /
arpeges.sfaure@icloud.com

Théâtre à Pierre Bénite (69) : Retenez la date du samedi 11 septembre 2021 pour la
représentation théâtrale "Tremblement de père" au profit des associations JEREMI-Rhône
Alpes et Pédiatres du Monde avec la troupe Les Maudits Gones.

Renouvelez votre adhésion*
et engagez-vous à nos côtés.

J'adhère

* Selon la loi en vigueur, l'adhésion est déductible à 66% de
votre impôt sur le revenu, un reçu fiscal vous sera transmis.

Boutique solidaire

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux
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Share
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