Lettre d'information - Décembre 2021
Version en ligne

Bonjour à tous,
Dernière lettre d’information de l’année 2021, qui je l’espère laissera derrière nous la pandémie Covid et
surtout les restrictions de déplacement qui l’accompagnent.
En 2021, 2 nouveaux programmes ont été initiés, l’un au Bénin, avec une première mission
exploratoire en partenariat avec l’ONG béninoise La Rescousse, l’autre en France, en faveur des familles
vivant dans la rue, au sein de l’Espace Solidarité Insertion Familles - Bonne Nouvelle.
Nous avons appris à l’image de l’ensemble de la société, à travailler en visioconférences, et nous avons
poursuivi nos formations pour les soignants qui accompagnent les enfants diabétiques de l’association
CHIFAA au Maroc, les nouveaux-nés des hôpitaux de Mongkul Borey et Preah Net Preah au Cambodge,
les patients de Dapaong au Togo.
En 2022, nos programmes reprendront progressivement, avec toujours beaucoup d’enthousiasme de
chacun, ce dont je vous remercie. Les équipes pour la Guinée et le Cambodge ont déjà leurs billets
d’avion!
Un travail de fond sur notre communication digitale (charte graphique, stratégie, …) a été entrepris par
Virginie, notre coordinatrice, secondée bénévolement par des professionnels en communication pour
nous permettre d’atteindre notre objectif 2022, augmenter la visibilité de Pédiatres du Monde.
Cette année, 272 adhérents, un peu moins que l’an dernier, mais un chiffre non négligeable en cette
période si particulière. Nous comptons toujours sur vous pour adhérer, participer à notre vie
associative, notamment via les associations régionales de Pédiatres du Monde, qui proposent différents
évènements caritatifs, faire connaître Pédiatres du Monde autour de vous, et raconter votre engagement
à nos côtés.
Le comité de rédaction de nos lettres d’information se joint à moi pour vous souhaiter de très belles
fêtes de fin d’année, autour de moments conviviaux amicaux ou familiaux partagés. Nous vous
attendons tous, soignants, donateurs, sympathisants, en 2022 pour faire « un bout de chemin » avec
Pédiatres du Monde.
Chantal Karila
Présidente de Pédiatres du Monde

PARIS - ESI Familles Bonne Nouvelle

Pédiatres du Monde s'investit aujourd’hui davantage en région parisienne. Déjà présent depuis 2018 au
Centre d’Hébergement d’Urgence des Migrants d’Ivry, Pédiatres du Monde a ouvert le 26 novembre une
seconde antenne parisienne sur les Grands Boulevards. Faisant suite à une demande de l’ESI (Espace
Solidarité Insertion) Familles Bonne Nouvelle et en collaboration avec leur personnel médicosocial, des pédiatres bénévoles de Pédiatres du Monde interviennent en rotation tous les vendredis
matin de 9h30 à 13h30 pour assurer des vacations de soins programmés et d’urgence, auprès des
enfants de la rue.
L’ESI est un centre de jour pour familles en situation de rue ou de précarité qui leur permet un
accès à des prestations dites « de base » comme la buanderie, les douches, des collations, etc. Le
public peut aussi bénéficier d’un accompagnement social, éducatif et médical grâce à l’équipe
pluridisciplinaire, ainsi qu’à différents ateliers ou animations... Ils sont accueillis avec beaucoup de
respect et de chaleur par l’ensemble des membres de l’équipe, psychologues, éducateurs,
puéricultrice, infirmière…
Nous invitons les pédiatres désireux de participer à notre action de prendre contact avec nous.
Nous vous remercions d’avance.
Claude Valentin, Virginie Rossi-Pérès

BÉNIN - Mission exploratoire

Pédiatres du Monde a été contacté en 2021 par une ONG béninoise, La Rescousse, présidée par un
médecin généraliste. La demande avait retenu notre attention parce que les actions de l’ONG
s'appuyaient sur la formation des soignants pour une amélioration de la santé des femmes et des
enfants.
Nous sommes donc partis à 4 pédiatres dans le département du Couffo, dans le sud du Bénin, à 2
heures de Cotonou pour une mission exploratoire.
Nous étions accompagnés par l’équipe de La Rescousse très professionnelle et très chaleureuse.
Partout nous avons été très bien accueillis. Nous avons visité les hôpitaux de zone et les centres de
santé d’arrondissement. Nous avons rencontré des médecins, des infirmiers, des sages-femmes et des
aides-soignants, tous en demande de formation et de matériel de base.
Nous avons vu des enfants qui arrivent très tardivement à l’hôpital pour de nombreuses raisons :
l’éloignement, le coût des soins, la pratique des médecines traditionnelles, la peur... Beaucoup de
paludisme sévère, des infections pulmonaires, digestives, de la malnutrition.
Les besoins sont là. Un programme va débuter en 2022, avec notamment de la formation
pédiatrique, adaptée au pays et aux possibilités locales.
Petit pays d’Afrique de l’Ouest mais tellement optimiste malgré ses difficultés ! Nous y avons vécu une
belle leçon de vie et de solidarité. Espérons que la pandémie ne freinera pas trop les projets que nous
sommes en train d’élaborer. Mais, quoi qu’il en soit, nous gardons le lien avec nos nouveaux amis du
Bénin.
Véronique Desvignes, Anne Avanzi-Gasca, Bénédicte et Thierry Blanc.

MAROC - Programme Éducation Pour la Santé
En décembre, reprise du programme d'Éducation Pour la Santé par Khalid Chadid,
coordinateur local et l'équipe des enseignants marocains de la région de Skoura.
6 nouvelles écoles dans ce programme d'hygiène bucco-dentaire et de lavage des mains avec
1050 élèves concernés.

Décembre 2021 : faites un don
en soutien aux programmes de Pédiatres du Monde

Elections du Comité d'Ethique de Pédiatres du Monde

Adhérentes, adhérents, il vous reste encore quelques jours pour élire le nouveau Comité d'Ethique
de Pédiatres du Monde. Rendez-vous sur l'espace adhérents

MOLDAVIE : Programme enfants sourds
Nous remercions le Rotary International, qui sur demande du Rotary Club de Saint Quentin
(02), nous a accordé une subvention pour notre programme en faveur des enfants sourds de
Moldavie.
L'objectif de ce programme est l'amélioration de la prise en charge des enfants sourds, du
dépistage à la fin de la scolarité.

Il comporte deux volets, l'appui aux formations pour les personnels qui s’occupent des enfants
sourds et l'apport de matériel médical et pédagogique dans les structures spécialisées.
Véronique Desvignes et Christiane Weisbecker

APPEL À CANDIDATURE : accompagner Médicaero à Madagascar
Médicaero est une association française de médecine générale qui a pour objectif d'amener la
médecine par les airs pour agir préventivement en milieu rural dans les zones enclavées.
Depuis de nombreuses années, Madagascar et tout particulièrement les trois régions d'Anôsy,
Androy et Adremo Antsifama font face à une famine qui a pour conséquence une malnutrition
chronique modérée à sévère des enfants.
Aujourd'hui, Médicaero recherche un pédiatre (une spécialisation en nutrition ou en gastroentérologie serait un plus) pour les accompagner du 02 au 13 Février 2022 pour une mission
exploratoire. Il s'agit de faire un état des lieux des besoins et des forces en présence pour
proposer un projet d’accompagnement cohérent et durable autour de la malnutrition de
l'enfant.
Sur demande vous pourrez consulter le programme détaillé de cette mission.

Envoyez vos CV et lettre de motivation à pediatresdumonde@pdmo.org
Contact coordination : 06 29 84 80 43

BOUTIQUE EN LIGNE
Pour les fêtes de fin d'année, pensez aux cadeaux solidaires, tee-shirts de sport, bouteilles
isothermes, cartes de vœux.
FAITES VOTRE CHOIX sur notre boutique en ligne.

Boutique en ligne
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