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REUNIONS 
& MANIFESTATIONS 

 

 

Le vendredi et samedi 13 &  

14 juin : Edition 2014 des 

« 48 heures du Solilab », 

espace de rencontres et 

d’échanges d’associations 

et d’entreprises autour de 

l’économie sociale et soli-

daire, sur l’île de Nantes 

(près de l’ancien Karting). 

 

Le 27 juin : Repas convivial 

chez Sylvaine. Soleil et dé-

tente seront au rendez-

vous, on vous y attend 

nombreux !  

Stéphane Bazonnet vient 

renforcer l’équipe de sala-

riés de la Délégation Pays 

de la Loire, en qualité de 

chargé de projet « Pri-

son » ! Bienvenue à lui ! 

 

 

 

Zoom sur… La refonte du projet associatif de Médecins 

du Monde 

Le projet de référence de l’association datant de 1995, le Conseil 

d’Administration a décidé lors de son séminaire de septembre 2013, la re-

fonte de notre projet associatif en explicitant qui nous sommes, ce qui nous 

rassemble, ce vers quoi nous allons/ voulons aller. L’objectif ici est alors d’être 

en mesure de présenter un projet actualisé à l’Assemblée Générale qui se 

tiendra en 2015. 

 

Participer, pourquoi ? La participation de chacun dans cette élaboration collec-

tive est essentielle. D’ici cet été, un maximum de contributions devra être 

recueilli pour pouvoir ensuite constituer la base de travail nécessaire pour 

préparer les Universités d’Automne de Nantes (octobre 2014) à l’issue des-

quelles sera élaborée une proposition de projet. 

 

Réfléchir, sur quoi ? Les thèmes d’échanges sont : Ici et là-bas ; Aller vers ; La 

mobilisation citoyenne ; La santé communautaire ; L’innovation ; Les urgences 

autrement ; Nos missions : soigner, témoigner, accompagner le changement 

social.  

 

 
S’exprimer, comment ? Participez au forum intranet et réagissez aux in-
terpellations sur ces sujets. Répondez à un rapide questionnaire (5 mi-
nutes) sur intranet. Participez au temps associatif - réunion générale 
prévu le 2 juillet à 20h animé par un membre du CA. 
 

Pour plus d’infos… RDV sur https://mdm1.sharepoint.com/projet-
associatif  
 

 

 

 

« Un corps sain est un hôte, un corps maladif est un geôlier. » 

F.Bacon  

https://mdm1.sharepoint.com/projet-associatif/SitePages/Accueil.aspx
https://mdm1.sharepoint.com/projet-associatif/SitePages/Accueil.aspx
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Billet du mois : Parcours d’une bé-

névole  - Un témoignage de Monique Ba-

chelier 
Très vite, je me suis impliquée dans la vie asso-

ciative : parent d’élèves, associations diverses spor-

tives et culturelles dans ma commune. 

En 1996, Médecins du Monde lançait un appel 

à bénévoles dans la presse concernant la réduction des 

risques auprès des usagers de drogues : « Le Bus 

Echange de seringues » à Nantes. J’avais 49 ans, j’étais 

infirmière de secteur psychiatrique et j’avais une cer-

taine pratique auprès de cette population. Il me pa-

raissait louable de mettre mon savoir professionnel à 

disposition de Médecins du Monde. 

En partenariat avec AIDES, des sorties étaient 

alors organisées en soirée à Nantes à la rencontre des 

usagers de drogue et de personnes se prostituant. Le 

bus, véritable outil de travail, stationnait en ville près 

du Bouffay où les usagers venaient 

« s’approvisionner » en matériel à usage unique et  

préservatifs. Nos échanges sur leur consommation, 

leurs pratiques pouvaient amener les usagers vers le 

soin. En fin de soirée, nous sillonnions le centre de 

Nantes, pour « aller » vers les personnes se prostituant, 

toujours dans l’échange, pour qu’elles puissent aussi 

bénéficier de matériel.  

En 2000, toujours dans le cadre de la réduction 

des risques, pendant quelques années, je  suis allée sur 

les lieux festifs, technivals et « raves ».  

Ensuite, à la même époque, des familles Roms 

sont arrivées dans la région nantaise, sur Saint Philbert 

de Grand Lieu et Les Sorinières. Médecins du Monde 

est alors appelé sur le site des Sorinières pour évaluer 

les besoins de ces familles en caravanes, installées sur 

un délaissé de route : c’est le début de la mission Roms. 

En réponse aux besoins des familles, des vacations 

MdM se mettent en place avec un médecin, une infir-

mière et une puéricultrice de la PMI des Sorinières, et 

un programme de vaccinations pour tous les enfants 

devant être scolarisés et ceux  de moins de 3 ans (vac-

cins fournis par la PMI) est monté. 

Parallèlement, une association  « Roms des So-

rinières » se met en place, dans laquelle je m’investis. 

Nous formions une équipe dynamique à intervenir 

auprès de ces familles au quotidien (scolarisation, 

aides aux devoirs, colis alimentaires, aides à l’insertion, 

accompagnements divers…). 

Après 8 ans auprès de cette population rom, il 

m’a paru nécessaire de prendre de la distance : trop 

d’implication, j’avais du mal à mettre des limites dans 

mon engagement. C’est alors que j’ai réintégré 

l’équipe du CASO.  

 

Aujourd’hui, je participe donc aux consulta-

tions du CASO et d’un lieu d’hébergement pour les SDF, 

la Maison de Coluche, comme infirmière et accueil-

lante. Je suis également amenée à la saisie informa-

tique des dossiers de patients Précarité, pour faire 

remonter les données au siège de MDM à Paris. 

A Médecins du Monde, j’apprécie cet esprit 

d’équipe, on dit souvent que c’est une « grande fa-

mille ». Je me retrouve dans cet engagement.   

J’ai toujours été animée par ce besoin 

d’implication dans le milieu associatif. Il y a quelques 

années, à l’heure de la retraite, j’ai eu un peu de mal à 

mettre un terme à mon activité professionnelle. Le 

bénévolat m’a permis de conserver des contacts qui 

me sont nécessaires. 

Depuis 3 ans, je me rends également à Mada-

gascar, quelques semaines par an, au moment de la 

rentrée des classes, dans une petite association où les 

enfants sont parrainés.  

Quel enrichissement humainement ! 

Monique Bachelier, 64 ans, bénévole au CASO de 

Nantes et à la Précarité (Maison de Coluche) 
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Retour sur la visite de Blandine Contamin : Vers la sécurisation de nos données ? 

Les 18 et 22 Avril dernier, nous recevions dans nos locaux Blandine Contamin-

Pavlovic du Service du CIL (Correspondant Informatique et Libertés) de Médecins du 

Monde. Ces deux journées furent l’occasion pour tous de revoir et d’améliorer nos 

pratiques en terme de traitements et de gestions de données, pour le respect de la 

vie privée des personnes que l’on prend en charge. Cette démarche initiée au regard 

de la loi Informatique et Libertés, s’inscrit directement dans le projet du dossier pa-

tient informatisé que la DMF souhaite mettre en place d’ici 2 ans sur l’ensemble des 

missions (structures fixes et missions mobiles). A ce jour, les principales recommandations de Blandine autour de la 

sécurisation des échanges externes et des divers accès aux données personnelles des patients (numériques et pa-

piers), sont à appliquer dans la mesure du possible dans l’attente des décisions prises par la DMF sur le sujet.  

 

Sortie du Rapport sur l’accès aux soins des plus précaires dans une 

Europe en crise 
Dans la perspective des élections européennes 2014, Médecins du 

Monde a sorti le 13 mai dernier son « Rapport sur l’accès aux soins 

des plus précaires dans une Europe en crise » et a demandé aux gou-

vernements nationaux et aux institutions européennes au cours d’une 

conférence de presse à Madrid, de garantir des systèmes de santé 

nationaux universels, solidaires et équitables, ouverts à toute per-

sonne vivant dans l’Union européenne. Pour résumé le bilan alarmant 

de ce rapport, il suffit de citer les principaux chiffres suivants : 2/3 des femmes enceintes n’ont pas eu accès aux 

soins prénataux avant de consulter dans les centres de MdM ; seul un mineur sur deux est vacciné contre le tétanos, 

l’hépatite B, la rougeole ou la coqueluche ; et 76 % des personnes interrogées ont rapporté avoir vécu au moins une 

expérience de violence dont 20% en Europe. Dans le contexte de crise actuelle, il apparaît alors clairement que la 

question de la santé materno-infantile doit revenir sans-délais au centre des débats pour que l’accès aux soins de 

tous les enfants et de toutes les femmes enceintes précaires soit assuré partout en Europe. Pour plus d’informations, 

vous pouvez accéder directement au rapport via ce lien :  

http://www.medecinsdumonde.org/content/download/15577/182926/file/MdM+Rapport+2014+acc%C3%A8s+aux

+soins+EU+.pdf 

 

Expulsion du squat du « Radisson noir » : Résumé d’un mouvement de 

lutte 

En expulsant par la force le mardi 6 mai dernier le "Radisson noir", 

qui abritait depuis plusieurs mois plus d'une centaine de personnes 

sans logement, dont de nombreux demandeurs d'asile, le préfet de 

Nantes a choisi de les mettre à la rue sans aucune solution. Face à la 

situation, un collectif de lutte des expulsés s’est mis en place à 

l’initiative du Collectif Un Toit pour Tous et Toutes et du Gasprom. 

Très vite, l’expulsion a fait l’objet de plusieurs manifestations Place Royale rassemblant plus de 200 à 300 personnes 

dans les jours qui suivirent. Dans l’urgence, les personnes ont été d’abord mises à l’abri à l’Eglise Saint-Nicolas. Puis, 

sans solutions pérennes proposées par la préfecture, un nouveau squat a été rouvert dès le mercredi 7 mai. A ce 

jour, la lutte continue. Une conférence de presse a été organisée par le Collectif UCIJ « Unis contre une Immigration 

Jetable » ce mardi 27 mai pour interpeller sur la question : aucuns journalistes ne se sont déplacés. Affaire à suivre… 

http://www.medecinsdumonde.org/content/download/15577/182926/file/MdM+Rapport+2014+acc%C3%A8s+aux+soins+EU+.pdf
http://www.medecinsdumonde.org/content/download/15577/182926/file/MdM+Rapport+2014+acc%C3%A8s+aux+soins+EU+.pdf
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Vaccinations : Nouveau calendrier 2014 

Le calendrier vaccinal 2014 vient de sortir. A cette occasion, la DMF vient de 

sortir un bulletin épidémiologique « spécial vaccinations » reprenant tous les 

principaux changements tels que la vaccination contre la rougeole repoussée à 

12 mois sauf exceptions, et la coqueluche étant désormais étendue aux adultes 

en contact avec des nourrissons de moins de 6 mois. Pour les intéressés, suivez 

le lien : http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf. Enfin, il a été spéci-

fié  sur ce même bulletin le protocole à appliquer en cas de suspicion d’Ebola : isolement, gants et masque, solution 

hydro-alcoolique, éviter les contacts, et relever les coordonnées des contacts étroits. Rappel à noter, la situation 

s’étant déjà et pouvant de nouveau se présenter… 

 

Droit à l’IVG et lutte contre les avortements à risque : Session spéciale de 

l’ONU  

En septembre prochain, les droits des femmes seront discutés lors d’une 

session spéciale de l’ONU. Face à l’enjeu pour le droit des femmes à disposer 

de leur corps et à décider librement d’avoir ou non des enfants, Médecins du 

Monde s’engage et lance une vaste campagne de mobilisation et de commu-

nication à l’encontre de l’ONU ou de Najat Vallaud Belkacem. Dès aujourd’hui, il vous est alors possible de rejoindre 

le mouvement en signant l’une des cartes disponibles au local, et qui seront envoyées collectivement à l’attention du 

secrétaire général des Nations Unis Ban Ki-Moon à New York. Un rapport « Les avortements à risque : du déni à 

l’action » est également mis à votre disposition au local nantais, et pour les plus « connectés », un site spécifique a 

été créé. Alors pour vous engager aux côtés de MdM, n’hésitez plus, et rdv au local ou sur http://www.names-not-

numbers.org/fr_fr/ !  

 

AGENDA  
REUNIONS 

JUIN 

 Jeudi 5 Juin à 18h – Réunion d’Equipe CASO  Nantes 

 Jeudi 12 Juin à 20h30 – Réunion d’Equipe Prostitution 

 Jeudi 12 Juin à 18h – Réunion d’Equipe Médiation Bidonvilles 

 Jeudi 12 Juin à 18h – Réunion d’Equipe CASO Angers 

 Mercredi 25 Juin à 18h30 – Réunion du Collège 

 Jeudi 26 Juin à 18h30 – Réunion d’Equipe Précarité 

JUILLET 

 Mercredi 2 Juillet à 20h – Réunion Générale autour de la révision du projet associatif  

 

FORMATIONS 
JUIN 

 Lundi 2 Juin de 19h à 22h : Module 1, Droits sociaux, AME, CMU, droit au séjour et domiciliation 

 

SEPTEMBRE 

 Lundi 8 Septembre de 19h à 21h : Module 2, Contraception, IVG, anatomie/toilette intime, IST, suivi gynécologique 
 Samedi 20 Septembre (journée complète) : Formation Counselling 

http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Calendrier_vaccinal_ministere_sante_2014.pdf
http://www.names-not-numbers.org/fr_fr/
http://www.names-not-numbers.org/fr_fr/

