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Bonjour à tous,

Dans cette petite lettre, quelques informations que nous souhaitions partager avec vous

tous, avant ces 2 mois de vacances estivales.

Un premier semestre 2022, avec l’appel à dons en soutien aux réfugiés ukrainiens de

Moldavie, auquel vous avez généreusement répondu. Merci encore ! Quelques photos en

direct des centres d’hébergement.

En mai, notre Assemblée Générale où les discussions et échanges ont été très riches,

nous tenions à vous remercier de votre enthousiasme et de rendre notre association aussi

vivante !

Tous nos programmes à l’étranger ont repris, avec cet été, une équipe au Laos et une au

Cambodge. Encore une fois merci d’avoir été si adaptables, devant ces départs et

annulations répétées de l’ère Covid, que nous espérons derrière nous.

Sur ce dernier semestre 2022, quelques postes pour notre programme au Cambodge

manquent, n’hésitez pas à proposer votre candidature.

ENFIN, et surtout notre événement solidaire 2022 : le “Défi A mon Rythme” qui

permettra à chacun de s’engager pour Pédiatres du Monde et les enfants, par de petits ou

grands moments sportifs ou culturels. Nous comptons sur vous tous pour participer et
relayer cet évènement autour de vous, faites le buzz !

Et n’oubliez pas cet été de soutenir Béné Blanc pour son marathon des sables, elle

court en septembre pour les enfants ! Merci à elle.

Bel été à tous,

Amicalement, 
Le comité de rédaction

Bénin : Amélioration des soins pédiatriques dans le département du Couffo 
Mission en avril avec début des formations en pédiatrie générale et en néonatologie
(réanimation du nouveau-né en salle de naissance) pour les soignants (médecins,
infirmiers, sages-femmes et aides) à l'hôpital et dans les centres de santé. Apport de petit
matériel.

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/evenements/edition-2022-defi-a-mon-rythme?_gl=1%2a1rudorj%2a_ga%2aMzgwNDYxNDQ2LjE2NTM0OTE1ODA.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY1NTM4OTU3Mi4xMC4wLjE2NTUzODk1NzIuMA..&_ga=2.84864721.970810323.1655389572-380461446.1653491580
https://www.okpal.com/new-challenge-for-bene-b-hmds-2022-fuerteventura/#/


Moldavie : Programme enfants sourds 
Mission en avril avec apport de matériel aux services d'audiophonologie et ORL de la
capitale avec pour principal objectif l'amélioration du dépistage et de la prise en charge
précoce des enfants sourds. Organisation de formations des professionnels autour des
enfants sourds en cours.

APPEL À CANDIDATURE - Cambodge

Programme pour les hôpitaux de la province de Banteay Meanchey

Ce programme accompagne les hôpitaux de Mongkul Borey et Preah Net Preah, et leur
personnel soignant, dans l'amélioration des soins de pédiatrie et de néonatologie.

Partage d'expériences et formations se font au travers de journées d’échanges de
compétences, de consultations ou visites des enfants hospitalisés, conjointes avec les
médecins et infirmier(e)s cambodgiens, et les sages-femmes des maternités.

 

Du 12 au 26 novembre 2022

Trois postes sont à pourvoir pour le programme hôpital :

1 pédiatre
1 puéricultrice néonatalogie
1 sage-femme

 

Du 1er au 15 octobre 2022

Un poste est à pourvoir pour le programme hôpital :

1 sage femme



Vous souhaitez participer à cette mission,

envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

h.kempf@wanadoo.fr

Participez au défi "À mon rythme" !

Les 24 et 25 septembre 2022

À votre solidarité, prêt, partez !

Partagez un moment de convivialité sportif ou culturel avec vos proches,

Contribuez ainsi à l'amélioration durable de la santé des enfants ! 

 

Famille, amis, collègues, parlez-en autour de vous et créez votre équipe :

Marchez, courez, visitez, prenez l'apéro ...

Athlète, explorateur, artiste, fin gourmet ou bon vivant, c'est vous qui choisissez !

 

Inscrivez chaque participant et recevez en septembre 

vos dossards numériques Pédiatres du Monde.

Inscrivez-vous au défi "À mon rythme" !

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/evenements/edition-2022-defi-a-mon-rythme


 

 

Faites comme eux !

 

"Nous avons parcouru le canal du midi en vélo pour le défi 2021"

 

"Pour moi, marche dans les vignes bordelaises avec tee-shirt et gourde Pédiatres du Monde "

 

"Ma course de 20 km autour du stade de Grenoble pour le défi A mon rythme 2021"

 

Pour que ce défi soit une réussite, diffusez le message !

BOUTIQUE EN LIGNE

Pour votre défi solidaire, équipez-vous !

Boutique en ligne

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/boutiques/boutique-en-ligne


Retrouvez toutes les lettres d'information de Pédiatres du Monde

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux
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