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Bonjour à tous,

La guerre en Ukraine est aujourd’hui une réalité bien triste, qui touche indirectement nos amis
moldaves, en première ligne dans l’accueil des réfugiés.

Vous avez répondu et répondez encore à notre appel à dons en soutien d’AVE Copiii, notre partenaire
moldave, pour participer à cet élan de solidarité.  
Les besoins sont infinis : eau, repas, vêtements chauds, … Nous vous demandons de continuer à
relayer cet appel. Nous vous remercions très sincèrement.

Aujourd’hui la Fondation des Hôpitaux a répondu à notre appel, et par son généreux don, va
permettre de soutenir 500 de ces familles réfugiées, notamment par un accompagnement
psychologique des femmes et par des activités récréatives pour les enfants.

En France, le Centre d’Action Sociale Protestant, auquel appartient l’Espace Solidarité Insertion
Familles où nous intervenons, lance un appel à l’hébergement solidaire de réfugiés ukrainiens, dans des
familles françaises en Ile de France, nous le relayons ici.

Aussi, avec 2022, beaucoup de nos programmes à l’étranger peuvent à nouveau reprendre, souvent avec
la nécessité d’une première mission pour rétablir les contacts et adapter les contenus à la réalité post-
Covid du terrain : ici, en exemple le Maroc.

Enfin, dans cette lettre, quelques autres actualités, et notamment une interview de “Béné”, sportive
toulousaine au grand cœur !

Bonne lecture

Chantal Karila 
Présidente de Pédiatres du Monde

L'Assemblée Générale Ordinaire de Pédiatres du Monde 

se tiendra le samedi 21 mai à Paris

http://ll69.mj.am/nl2/ll69/58lpo.html?m=AL4AAMCF-c4AAcpkrMoAAEdkiuMAAL5K5tkADSNpAAIjJQBiObNuZvXgDGhNTlSca-84qz0aIgACDCs&b=5dfd5166&e=3090d24f&x=DGcAHrz1_CbwWCayd9zrvd7Sv6ebssCwxmJaJArlXJo
https://www.pediatres-du-monde.org/soutenons-la-moldavie-dans-laccueil-des-refugies-ukrainiens/
https://www.fondationhopitaux.fr/
https://www.pediatres-du-monde.org/wp-content/uploads/2022/03/URGENCE-UKRAINE.pdf


MAROC - Soutien aux enfants diabétiques

Mission à Errachidia du 18 février au 2 mars 2022

Première mission de notre projet 2022-2024 : Améliorer la prise en charge des enfants ayant un
diabète insulino-dépendant suivis par l'association CHIFAA (familles d'enfants diabétiques) 

Ateliers d'éducation thérapeutique avec 73 participants, parents, enfants et adolescents. 

- Comment faire son injection d'insuline, comment mesurer sa glycémie, ... avec les enfants  
- Gestion de l'hypoglycémie sévère avec les mamans 
- Questions sur la découverte du diabète chez l'enfant 
- Diabète et féminité pour les mamans et les adolescentes 
- Alimentation du diabétique (atelier coanimé avec la diététicienne hospitalière s'impliquant dans
l'association CHIFAA)



ATELIERS

avec 

les enfants diabétiques  

et leurs parents

MADAGASCAR - Sud Madagascar - Février 2022 
Mission de reconnaissance sur la malnutrition de l’enfant

En partenariat avec Médicaéro, une équipe de 2 pédiatres, un médecin généraliste et une
gynécologue, s’est rendue dans le Sud-Madagascar.

Une sécheresse prolongée, qui rend très difficile les cultures, y sévit, avec pour conséquence une
famine, ou Kéré en malgache. Environ 9,2% d’enfants de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition aiguë globale, dont 0,7% de malnutrition sévère. Ces enfants ont souvent des
maladies infectieuses associées.

https://medicaero-mada.fr/


Le Plan National Malgache d’Action pour la Malnutrition a pour objectif d’améliorer l’état
nutritionnel de la population, par une alimentation plus quantitative et qualitative
(micronutriments, fer, vitamine A, iode, fluor, …). Ce plan est très largement subventionné et géré
par les différents programmes internationaux et les très nombreuses ONG sur place.

Nous avons suivi une équipe mobile malgache d’Action Contre la Faim-ACF, qui se rend dans
les villages en brousse, situés à plus de 10 km d’un centre de santé. Dans une clinique mobile,
l’enfant est pesé et mesuré. S’il est malnutri, il reçoit des compléments alimentaires fournis par
l’UNICEF (à base d'arachide, colza, palme et lait déshydraté, enrichis en micronutriments). S’il a
une maladie associée, il est traité sur place ou orienté vers un centre de santé ou un hôpital de
district. Une équipe mobile se rend 1 fois par semaine dans un village, aussi longtemps que le
nombre d’enfants malnutris par village reste au-dessus de 10.

Le programme ACF est global : sécurité nutritionnelle (cliniques mobiles, distribution d’eau
potable et réhabilitation de points d’eau,  …) ; sécurité alimentaire (promotion de cultures
diversifiées, distribution de semences, distribution d’aliments,...) ; actions communautaires
pour pérenniser les acquis, en créant des groupes de villageois (ex : Care groupes de femmes).

Nous avons également visité les hôpitaux de district de Tuléar et Fort Dauphin, avec peu de
patients (rentrés chez eux, en raison du récent cyclone) et très peu de matériels. Y sont pris en
charge des maladies que l’on pourrait espérer disparues comme un tétanos néonatal.

Nous avons trouvé une population « comme sidérée », y compris des soignants, ayant besoin de
tout, en attente de tout, avec une région sous perfusion humanitaire.

Place de Pédiatres du Monde ?  
La place de Pédiatres du Monde ne pourrait se concevoir qu'en complémentarité et sur demande
des ONG déjà sur place, et notamment de ACF, si le besoin d'une formation plus spécifiquement
pédiatrique des équipes se faisait sentir.

MAROC - Accompagnement et formation en néonatologie

Pédiatres du Monde dans le service de Néonatologie du CHU de Marrakech

Pédiatres du Monde est présent à Skoura au Sud Maroc depuis 2007. Quatre fois par an, les
équipes de Pédiatres du Monde vont dans les douars, les centres de santé et les écoles pour faire du
soin, de la formation et de l’éducation pour la santé. Ce travail est réalisé en partenariat avec
une association locale, Annahda.

Un des objectifs nationaux du Maroc est la réduction de la mortalité et morbidité périnatale et
infantile. En accord avec la déléguée de la santé de la province de Ouarzazate, Pédiatres du Monde,
déjà présent dans la région, apportera son soutien à la formation des soignants en
néonatologie, à l’hôpital de Ouarzazate, dans les écoles paramédicales et dans les centres de santé
et dispensaires disposant de modules d’accouchement.

Soutien de ce nouveau programme de néonatologie, le service de néonatologie du CHU de Marrakech
a souhaité que le projet débute par une première mission de formation et de partage
d’expérience, entre 3 pédiatres néonatologistes et une puéricultrice de Pédiatres du Monde et les
soignants du service de néonatologie, du 25 mars au 1er avril. Cette mission a été préparée par des
réunions en visio, qui ont permis de tisser des premiers liens sympathiques entre nos 2 équipes et de
préciser nos domaines d’intervention.



MAROC - 1ère mission post Covid

Dans la région de Ouarzazate

Après 2 ans et demi d’absence sur le terrain au Maroc dans la région de Ouarzazate du fait de la
Covid, Pédiatres du Monde peut à nouveau se rendre au Maroc. Même si pendant cette période
difficile nous avons gardé des contacts réguliers par l'intermédiaire des messageries et des
réseaux sociaux, nous préférons réaliser une mission spécifique destinée à renouer nos liens
anciens avec l’ensemble de nos partenaires locaux. Deux pédiatres et une infirmière vont donc
partir fin mars 2022 pour une semaine à Skoura.

 Le but est de rencontrer, avec notre association partenaire Annahda, les directions de la santé
et de l’hôpital de Ouarzazate, les médecins de l’hôpital et des dispensaires, les sages-femmes et
les autres soignants. Nous rencontrerons également le délégué départemental de l’Education
nationale et nos partenaires enseignants.

Nous aborderons les 5 axes de notre programme, tels que re-précisés fin 2019 :  

- Formation et soins au sein des dispensaires choisis autour de Skoura. 
- Actions de sensibilisation et d’éducation pour la santé dans les villages et les écoles
attenantes. 
- Lancement du nouveau programme en néonatologie dans cette région. 
- Reprise de contact avec les établissements pour enfants handicapés de Ouarzazate dans le
cadre de nos actions de formation du personnel paramédical. 
- Interventions dans le centre de formation paramédicale de Ouarzazate.

Au terme de cette mission, nous pourrons avec nos différents partenaires faire des ajustements à
notre programme et relancer dès le printemps 2022 nos actions sur le terrain.  

Nous avons hâte !

Mars 2022 :  
Il est temps de renouveler votre adhésion

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2022


L'AVENTURE SOLIDAIRE de Béné

Bonjour Béné,

Tu es adhérente de Pédiatres du Monde depuis de nombreuses années, tu n’es pas
soignante, tu ne pars pas en mission mais tu es très active dans l’association,  
raconte-nous !

Je suis fière de pouvoir participer à ma manière à faire connaître Pédiatres du Monde.

De part mon métier, Attachée à la Nutrition Infantile, je me suis liée d’amitié avec des pédiatres et
j'ai ainsi connu l’association.

Sportive et combattante, j’ai eu envie de me lancer dans un défi sportif en 2019 (avec
Emmanuelle Gardini, pédiatre à Toulouse) et l’idée de courir pour Pédiatres du Monde m’est
venue tout naturellement. Nous avons ainsi pu remettre un chèque de 1500 euros à l’association.

Active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, je n'hésite pas à partager des
informations sur Pédiatres du Monde dès que l’occasion se présente. Je partage aussi mes
activités sportives sans oublier mes moments de vie que j’affectionne ;)

J’aime l’idée de communiquer du positif, de la bonne énergie. Je pense qu’en ces temps derniers
nous en avons plus que besoin.

C’est ainsi qu’on m’a proposé le poste de secrétaire de Pédiatres du Monde Occitanie en
2020. Je pense que mon volontariat, mon engouement et ma bonne humeur ont eu grand succès!!
(rires)

Depuis, les restrictions sanitaires ont limité nos actions mais je reste engagée et impliquée. 
Restez connectés, de belles choses sont à venir….



 Le Half Marathon des Sables, “l’aventure d’une vie”, c’est un sacré défi personnel que tu
veux dédier à Pédiatres du Monde ?

Oui, j’ai décidé que 2022 serait mon année !!!! Pourquoi ?? Le 2 étant mon chiffre porte bonheur… je
doute d'être encore sur terre en 2222 donc c’est maintenant !!!!!

Et puis je crois qu’à un moment donné il faut décider les choses !!!

Ce marathon est un nouveau pari que je me lance! Parcourir 100 km dans le désert sur 4 jours et
en autosuffisance alimentaire :

jour 1: 30 km 
jour 2: 40 km 
jour 3: repos dans le désert 
jour 4: 30 km

Et comment ne pas en profiter pour à nouveau parler de Pédiatres du Monde ?! Alors me voilà
lancée : recherche de sponsors ; implication de nombreuses personnes autour de moi afin de récolter
un maximum de sous pour l’association, et pour les enfants….

Comment peut-on encourager ton action et te suivre jusqu'à l’aventure en septembre ?

Pour m’encourager c’est très simple, j’ai créé une cagnotte OKPAL où chacun peut faire un don,
anonyme ou pas et de la somme qu’il souhaite : il faut savoir que ce projet a un coût et que je vais
devoir investir dans du matériel (sac à dos, sac de couchage particulier, billet d’avion…), un coup
de pouce ne serait pas de refus. 

Vous pouvez aussi faire directement un don en soutien aux actions de Pédiatres du Monde en
mettant en commentaire “Béné défi HMDS 2022”.

Vous pourrez me suivre sur mon Instagram beneb_sunshine

Half Marathon des Sables 
25 septembre – 2 octobre 2022 à Fuerteventa

 
MERCI 

 
à tous !

https://vu.fr/ddyO
https://www.halfmarathondessables.com/fr


Merci à vous tous particuliers qui avez répondu avec tant de générosité à notre appel. 

Merci à vous Associations, Fondations, Entreprises qui êtes également présents à nos côtés
pour accompagner AVE Copiii.

Merci à la Fondation des Hôpitaux qui s'est associée à cet élan de solidarité,

Merci à l'association MEEM qui a reversé la récolte de dons de deux concerts, 

Merci à Le Papier fait de La Résistance qui a reversé les bénéfices de ses ventes du 8 au 16
mars. 
 

A quoi servent vos dons ?
AVE Copiii recentre son aide sur 2 sites.

A Chisinau, à l’Ambassade d’Ukraine, les dons permettent de fournir des collations aux
centaines de réfugiés, des enfants et leurs mères, qui s’y présentent tous les jours. Un accueil de
jour s’est ouvert dans les locaux d’AVE Copiii, pour proposer aux enfants des activités récréatives
encadrées par des éducateurs, pendant que les mères bénéficient d’un accompagnement
psychologique par des professionnels.

Sur la région d’Ungheni, les dons permettent le soutien de 400 familles moldaves hébergeant
des ukrainiens et la gestion du centre d’accueil d’Ungheni. Ainsi, à titre d’exemple, un accès
internet a été installé et des tablettes distribuées aux enfants accueillis, pour qu’ils suivent l’école
en ligne en langue ukrainienne.

Ce projet a bénéficié d’un soutien de la Fondation des Hôpitaux

Faire un don en soutien à AVE Copiii

Vous souhaitez partir en mission,  
envoyez votre candidatures (CV et lettre de motivation) à

pediatresdumonde@pdmo.org

Contact coordination : 06 29 84 80 43

BOUTIQUE EN LIGNE

Tout au long de l'année, pensez aux cadeaux solidaires !

https://www.fondationhopitaux.fr/
https://www.enfants-madagascar.org/
https://le-papier-fait-de-la-resistance.com/
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/11
mailto:pediatresdumonde@pdmo.org


Boutique en ligne

Retrouvez toutes les lettres d'information de Pédiatres du Monde

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux

Share Share ⠀

www.pediatres-du-monde.org

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

19 rue Massenet 92310 SEVRES FR

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/evenements/gourdes-solidaires
https://www.pediatres-du-monde.org/lettres-dinformation/
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.facebook.com/pediatresdumonde/
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
https://www.linkedin.com/company/4001076/admin/updates/
https://www.instagram.com/pediatresdumonde/
https://www.instagram.com/pediatresdumonde/
http://www.pediatres-du-monde.org/
http://ll69.mj.am/unsub2?m=AL4AAMCF-c4AAcpkrMoAAEdkiuMAAL5K5tkADSNpAAIjJQBiObNuZvXgDGhNTlSca-84qz0aIgACDCs&b=5dfd5166&e=3090d24f&x=DGcAHrz1_CbwWCayd9zrvd7Sv6ebssCwxmJaJArlXJo&hl=FR

