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Bonjour à toutes et à tous,

Nous avons le plaisir de vous adresser notre lettre d’information qui clôture cette riche année 2022. Au

travers des photos partagées par les équipes, vous y découvrirez nos missions ainsi que le quotidien de

nos soignants sur le terrain.

Ce mois de décembre est également celui du traditionnel appel à votre générosité. Tous les soignants

engagés aux côtés de Pédiatres du Monde sont des bénévoles. Aussi, vos dons sont exclusivement dédiés

aux frais de missions inhérents à nos programmes d’amélioration de la santé de l’enfant et de la femme

enceinte.

Aujourd’hui, votre soutien est toujours essentiel pour nous permettre d'être aux côtés des enfants !

Nous vous en  remercions sincèrement et nous vous souhaitons, à toutes et à tous, de chaleureuses et

amicales fêtes de fin d’année.

Bien solidairement,

Chantal Karila

Présidente 

ICI, je fais un don à Pédiatres du Monde

Retour sur nos actions en France pendant cette année 2022 

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/1/widget


05/12/2022 15:44 Lettre d'information - décembre 2022

ll69.mj.am/nl3/ngWbDgB09ws-QdtFxBASCA?m=AVYAAAQZbIcAAcplphYAAEdkiuMAAL5K5tkADSNpAAIjJQBjijZZhozd7EKhS32Qf90VAm3PG… 3/10

Pédiatres du Monde continue ses consultations de pédiatrie dans quatre villes
françaises !  

Grâce à nos partenariats avec l’Abri des Familles (Nantes), Médecin Solidarité Lille
(Métropole lilloise), l’ESI Familles (Paris) et le Centre d'Hébergement d'Urgence des
Migrants (Ivry sur Seine), ce sont plus de 1300 enfants qui ont pu être reçus en
consultation en France métropolitaine ! En 2022, ils étaient plus de 70 à être vus à
Nantes, 600 à Lille, 160 à Paris et 550 à Ivry.

En plus de soigner les bébés et les enfants, les permanences, d’une à trois demi-journées
par semaine en fonction des régions, représentent un soutien et un accueil chaleureux
pour ces familles vivant des situations de grande détresse.

Un grand merci aux 70 bénévoles ! 

Poursuite des projets internationaux

Pédiatres du Monde continue ses missions en Asie, en Afrique et en Moldavie !

Au Cambodge, l’hôpital de Mongkul Borey s’équipe d’une couveuse.

Dans le cadre de notre programme “Pédiatres du Monde Cambodia children’s health
support”, les missions axées sur la néonatalogie et l’éducation pour la santé se
poursuivent en cette fin d’année 2022 ! Une première mission en octobre a permis à la
fois d'animer des ateliers d’hygiène bucco-dentaire et de lavage des mains auprès des
élèves des écoles de Trobek et de Chrob Chras et de poursuivre la formation des soignants
à la néonatologie. Une couveuse de transport, financée par le Rotary Club Toulouse
Jacobins, a été donnée à l’hôpital de Mongkul Borey, et Pédiatres du Monde assure la
formation à son utilisation. La mission de novembre a poursuivi ses formations sur
l’accueil du nouveau-né, pour les sages femmes et puéricultrices des centres de santé et
des hôpitaux de la province de Banteay Meanchey.
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Au Nord-Ouest du Laos, la “création d’une antenne de pédiatrie à l’hôpital
communautaire du district de santé de Pakbeng” se poursuit.

Depuis octobre, les bénévoles de Pédiatres du Monde se sont rendus à deux reprises au
Laos ! Pendant ces missions de deux semaines chacune, ils ont pu dispenser des
formations au personnel médical et paramédical. Etude de l’échelle du score de Glasgow,
cours sur la malnutrition, apprentissage des signes de méningite… toutes ces formations
sont déclinées en théorie et au travers d’ateliers pratiques, et ont pour objectif final
l’autonomisation des soignants laotiens dans les soins pédiatriques.
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Troisième mission au Bénin dans le cadre du projet “Amélioration des soins
pédiatriques dans le département du Couffo”.

En novembre, la troisième mission de Pédiatres du Monde, en partenariat avec
l’association La Rescousse, a eu lieu dans les structures médicales de la commune
d’Aplahoué, située dans le sud du Bénin. Les bénévoles continuent leurs actions de
formation en pédiatrie des soignants béninois et les assistent en compagnonnage des
activités médicales et paramédicales.



05/12/2022 15:44 Lettre d'information - décembre 2022

ll69.mj.am/nl3/ngWbDgB09ws-QdtFxBASCA?m=AVYAAAQZbIcAAcplphYAAEdkiuMAAL5K5tkADSNpAAIjJQBjijZZhozd7EKhS32Qf90VAm3PG… 6/10

Quatre missions au Maroc pour le dernier trimestre 2022 dans le cadre du
programme “Améliorer la santé de la mère et de l’enfant”.

Début octobre, une première mission dans la vallée de l'Oussertek au Maroc était
dédiée à des consultations de pédiatrie et à des ateliers d’Éducation Pour la Santé auprès
des enfants scolarisés. Ensuite, à la mi-octobre, plusieurs missions ont eu lieu dans la
province d'Ouarzazate. 

Une avait pour objectif l'amélioration de la prise en charge des enfants présentant un
handicap neurologique. Une deuxième a permis d'animer un séminaire sur la prise en
charge de l'asthme. En parallèle, une équipe a mené des ateliers de sensibilisation à
l’Éducation Pour la Santé auprès des enseignants (gestes d'hygiène bucco-dentaire et de
lavage des mains).

Enfin, une dernière mission en novembre à l’hôpital d’Ouarzazate portait sur la
formation théorique des soignants en salle de naissance.

Au Togo, dans le cadre du programme "Autour de la naissance", l’accent a été
mis sur l’échange des pratiques professionnelles sur la prise en charge de la
femme enceinte et du nouveau-né. 

Après plusieurs échanges par visio, les missions en présentiel ont pu reprendre au Togo !
Fin novembre, une équipe s’est rendue dans la région de Kara pour dispenser des
formations en néonatalogie. Accompagnée par l’association Gynécologie Sans
Frontières, elle a pu assurer des formations auprès du personnel soignant des centres de
santé de Dapaong et de Kara.
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En Guinée, programme d'amélioration de la santé maternelle et infantile dans les
villages de la région de Lélouma. 

Pendant la mission de novembre, les bénévoles ont assuré des consultations en
compagnonnage des soignants guinéens pour les enfants et les femmes enceintes. Ils ont
également réalisé un accompagnement pédagogique, avec notamment des ateliers
d'Éducation Pour la Santé à l’école de Kansagui, des séminaires avec le personnel soignant
de Lélouma et des groupes de paroles avec les mères.

En Moldavie, le programme en faveur des “Enfants Sourds de Moldavie”, en
partenariat avec le Rotary International, se poursuit. 
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Dans le cadre de notre projet de prise en charge précoce des enfants sourds en
Moldavie initié en mars 2022, une équipe s’est rendue en novembre à l’hôpital de Cotaga
situé à Chisinau. 

Cette mission a pu à la fois, vérifier le bon fonctionnement de l’appareillage de diagnostic,
notamment lors de consultations communes avec les médecins moldaves, et, en
partenariat avec les responsables de l’Université pédagogique de Chisinau, participer à la
formation continue des orthophonistes et des nombreux professionnels qui sont aux côtés
des enfants sourds (dans les centres de ressources, les écoles et les services d’assistance
pédagogique). 

Enfin, l'équipe a également rencontré et apporté son soutien à une association dynamique
de parents d’enfants sourds de Chisinau.

Concert solidaire

Des amateurs de rock et de pop ont organisé un concert pour Pédiatres du
Monde Normandie.

L’école intercommunale de Bois-Guillaume, Bihorel et Isneauville près de Rouen, sous la
direction du professeur de musique Thierry Morel, a organisé un concert au profit des
actions de développement solidaire de Pédiatres du Monde. Cet évènement a eu lieu le
mardi 29 novembre 2022 et a réuni plus de 100 personnes. 
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J'adhère

Je donne

BOUTIQUE EN LIGNE

Equipez vous pour le prochain évènement ou pour votre prochaine mission !

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

https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/adhesions/adhesion-2022
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/pediatres-du-monde/boutiques/boutique-en-ligne
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/
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Cet email a été envoyé à pediatresdumonde@gmail.com, cliquez ici pour vous désabonner.

19 rue Massenet 92310 SEVRES FR

http://ll69.mj.am/unsub2?m=AVYAAAQZbIcAAcplphYAAEdkiuMAAL5K5tkADSNpAAIjJQBjijZZhozd7EKhS32Qf90VAm3PGAACDCs&b=c7be8921&e=f9a61516&x=DGcAHrz1_CbwWCayd9zrvd7Sv6ebssCwxmJaJArlXJo&hl=FR

