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EDITORIAL 
 

Histoires de sièges 

Une visite du siège à Paris par Nolwenn M. : le texte est littéraire et lyrique. Et si 
tout cela était vraiment vrai ! Ce vaisseau de la rue Marcadet s'est agité il y a peu 
pour l'Assemblée Générale. Une semaine de surchauffe comme d'habitude, une 
belle AG. En point d'orgue, les candidats se sont présentés pour trouver des 
suffrages et un siège : sept candidats pour six places, des joies, des désillusions, 
des élus, Françoise, Frédéric, Christophe, Margarita, etc. La prochaine 
présidence se prépare sans doute là. 

Parmi ceux choisis, Frédéric JACQUET est nommé délégué au «projet 
associatif» pour lequel nous devons travailler le matin du samedi 14 juin. Toiletter 
et enrichir l'ancien projet, celui des années 90, qui n'était pas si mal d'ailleurs mais 
un peu oublié, voilà notre boulot. L'association a bien besoin de notre contribution, 
de retrouver le feu sacré qui nous animait alors, les certitudes inébranlables, la 
justesse de nos causes, les élans extrêmes. 

Autres sièges, ceux que font à l'occident nanti, ces milliers, ces millions de gueux 
d'outre-mer, d'outre terre. Ils meurent, ils se noient, ils fuient, ils sont exclus, ils 
sont malades, précaires, ils sont victimes des dictatures, des guerres, de la faim, 
de la misère. Eldorado n'en veut pas. Quel égoïsme, quelle radinerie, quelle 
inconscience, quelle incompétence ! 
A Calais, on déloge des migrants galeux, comme dangereux infectants. S'agit-il 
d'un fantasme moyenâgeux, d'une crasse imbécillité, d'une manipulation cynique 
? «Nul n'a jamais bien su où était le siège de la conscience. Ce qui est certain, 
c'est qu'on peut s'asseoir dessus» (Hervé BAZIN).  

Dans nos quartiers, les fils de tirailleurs et d'ouvriers, rejetés, choisissent un repli 
identitaire souvent radical, ce qui déclenche des scrutins nationaux bigarrés et 
extrémistes qui renvoient encore plus ces âmes vers de faux souvenirs de leurs 
cultures, ce qui augmente les électeurs iniques, ce qui… Le cercle est vicieux. 
Face aux migrants, nos actions d'humanitaires sont désespérées, le 
découragement nous gagne. Nous n'osons même pas prendre position, nous ne 
défendrons la libre circulation que du bout des lèvres. 

Optimalisons ! Le 14 juin après-midi, nous parlerons, présenterons et débattrons 
de l'émergence des nouvelles citoyennetés dans les migrations. C'est un 
beau sujet, il y aura des intervenants de grande qualité et les présentations de 
ces espoirs à travers nos missions.  

Restons vigilants, Pierre DAC le disait bien : «Un concerné n'est pas 
obligatoirement un imbécile en état de siège». 

Philippe GABRIE 
 

 

Le 14 juin, rencontre délégation autour de 
la refonte du projet associatif de 9h30 à 12h  

et les migrations de 14h à 17h  
à l’Espace des Diversités 
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PROJET ASSOCIATIF 
 
Le nouveau projet associatif pour  
MDM France en cours d’élaboration 
 
Les temps changent, et MDM s’adapte… depuis 
quelques années déjà, il est question de réadapter 
les objectifs et missions de l’association afin de 
correspondre aux besoins dictés par un nouveau 
contexte socio-économico-politique. Afin que tous 
puissent participer et comprendre les enjeux de la 
refonte du projet associatif de MDM France (le 
dernier datant de 1995), il paraît nécessaire de 
balayer les points essentiels de cette démarche 
ambitieuse, mais néanmoins indispensable. 
 
Le «projet associatif», comme son nom l’indique, 
est l’explicitation à la fois de ce qui nous rassemble, 
de qui nous sommes et ce vers quoi nous voulons 
aller, notre «projet ensemble». 
 
A ce titre, il doit regrouper ce que nous pensons 
être, notre mission (qui nous sommes), nos 
principes (ce qui nous guide), nos valeurs (ce qui 
nous caractérise), mais aussi notre vision (ce vers 
quoi nous voulons aller, quel est notre idéal).  
 
Un projet associatif est destiné à durer (dix à vingt 
ans). Sa refonte est donc un moment très important 
pour notre association. C’est l’occasion de faire 
tous ensemble le point, d’échanger et de partager 
afin de rendre les valeurs et les objectifs de MDM 
en adéquation avec l’actualité et le contexte socio-
politique.  
 

Les points essentiels du projet associatif de 
1995 de MDM   
«Médecins du Monde est une association de 
solidarité internationale qui a pour vocation de 
soigner les populations les plus vulnérables dans 
des situations de crise et d’exclusion partout dans 
le monde et en France, en suscitant l’engagement 
volontaire et bénévole de médecins, d’autres 
professionnels de la santé, ainsi que des 
professionnels d’autres disciplines nécessaires à 
ses actions, en s’assurant l’appui de toutes les 
compétences indispensables à l’accomplissement 
de sa mission, en privilégiant en toutes occasions 
des relations de proximité avec les populations 
soignées. 
 
Médecins du Monde […] révèle les risques de 
crises et de menaces pour la santé et la dignité afin 
de contribuer à leur prévention, mobilise des 
partenaires pour les actions de solidarité sortant du 
champ de la santé, dénonce par ses actions de 
témoignages les atteintes aux droits de l’homme et 
plus particulièrement les entraves à l’accès aux 
soins, développe de nouvelles approches et de 

nouvelles pratiques de la santé publique dans le 
monde, fondées sur le respect de la dignité 
humaine, s’engage auprès de ses donateurs à 
entretenir des relations d’une totale transparence, 
milite pour instituer, en fonction d’une éthique de la 
responsabilité, les valeurs de la médecine 
humanitaire.» 
 
Aujourd’hui, MDM s’interroge sur l’obsolescence 
éventuelle de ces propos. La place faite au 
témoignage est-elle suffisante ? Ce texte va-t-il trop 
loin dans les modalités opératoires ? Cette 
expression de «mission» est-elle datée et doit-elle 
être profondément remaniée ?  
 
Autant de questions qui sont soulevées et qui sont 
aujourd’hui posées à tous les acteurs de MDM 
France. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le projet associatif d’aujourd’hui 
Résultat d’une réflexion sur l’association, le projet 
associatif en affirme les principes et les valeurs, 
détermine la philosophie des orientations politiques, 
son cadre d’action et une vision partagée des 
enjeux et priorités. Une construction collective de 
ce document et sa formalisation écrite garantissent 
l’appropriation des choix entrepris et de l’esprit qui 
l’anime. 
 
Pour ouvrir le dialogue et axer la réflexion, un 
questionnaire a été rempli par une centaine de 
personnes concernées. Après le dépouillement, des 
questionnements issus des avis ont été dégagés : il 
s’agit des questions à débattre tous ensemble :  
 

Les questions à débattre 
Pour vous donner les bases des réflexions en cours 
quant à cette refonte, voici les deux sujets globaux 
et leurs questions principales :   
 
Sujet 1 : Penser la place de MDM dans la nouvelle 
donne humanitaire 
- Question sur la place des partenaires 
- Question sur le modèle et le périmètre de 
gouvernance 
 
Sujet 2 : Faire de MDM un espace associatif ouvert 
à tous ceux qui veulent participer à l’éclosion d’une 
citoyenneté mondiale 
- Question sur la place des usagers citoyens 
- Question sur la légitimité de notre action
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=> Vous pouvez dès à présent participer aux 
débats concernant ces questions, via le 
forum sur Intranet. 
 
Importance de la participation de tous 
Il est primordial que tous les acteurs de MDM 
France prennent part à la refonte de ce projet 
associatif. En effet, la compil’ de tous les avis 
confirmera l’orientation de l’association, dans la 
défense et la mise en action de ses valeurs. 
 
La refonte de ce projet est déclinée en trois 
phases :  
La phase ascendante (de mars à juillet 2014) : 
Vise à faire participer tous les acteurs (terrain, 
siège, salariés, volontaires, bénévoles, adhérents, 
usagers, partenaires).  
Pour ce faire, plusieurs supports sont à votre 
disposition sur l’intranet, mais également une 
discussion le samedi 14 juin 2014 à l’Espace des 
Diversités et de la Laïcité. 
 
L’écriture du projet (de juillet à septembre 
2014) : Analyse de l’ensemble des contributions et 
des réponses aux questionnaires, puis synthèse 
avec la rédaction d’un pré-projet et enfin 
présentation et discussion du pré-projet aux 
Universités d’Automne de Nantes (10-12 octobre) 
pour arriver alors à l’écriture d’un document final 
 
La phase descendante (d’octobre 2014 à mai 
2015) : Sera présenté le nouveau projet associatif 
pour des discussions au sein des collèges 
régionaux, terrains internationaux, groupes, avec le 
siège, les adhérents. 
 
Il vous reste encore un peu de temps pour 
participer à cette réflexion commune, prendre part à 
l’évolution de l’association et, ainsi être un membre 
actif et concerné de MDM. 

 
Anna CHATILLON 

 
 

N’hésitez pas à  
 

participer sur Intranet  
avant le 1er juillet 2014 ! 

 

https://mdm1.sharepoint.com/projet-
associatif/SitePages.Accueil.aspx 

(Questionnaire, forum…) 
 

venir partager votre opinion 
autour d’une discussion 

le samedi 14 juin de 9h30 à 12h. 
à l’Espace des Diversités et de la Laïcité 

(38, rue d’Aubuisson) 
 

QUESTIONNAIRE 
 

Quels sont pour vous les principes 
fondamentaux de médecins du Monde ? 

 

1. Cochez dans la liste suivante les 5 principes 
fondamentaux qui constitueraient selon vous les 
principes de référence de MDM 
 

2. Nommez le plus important pour vous : ……..  
 

3. Nommez celui qui ne vous convient pas …...  
 

 Bénévolat 
 

 Dignité 
 

 Diversité 
 

 Egalité 
 

 Equité 
 

 Humanité 
 

 Impartialité 
 

 Indépendance 
 

 Intégrité 
 

 Justice sociale 
 

 Laïcité 
 

 Militantisme 
 

 Neutralité 
 

 Professionnalisme 
 

 Solidarité 
 

 Transparence 
 

 Universalité 
 

Pour répondre réellement à ce questionnaire, vous 
pouvez vous rendre directement sur l’Intranet à 
l’adresse nommée dans l’encadré. 
 
 

 
 

https://mdm1.sharepoint.com/projet-associatif/SitePages.Accueil.aspx
https://mdm1.sharepoint.com/projet-associatif/SitePages.Accueil.aspx
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RENCONTRE DELEGATION 
 

Samedi 14 juin 2014 
 

à l’Espace des Diversités et de la Laïcité 
(38 rue d’Aubuisson 31000 Toulouse 

métro François Verdier ou Jean Jaures) 

 
Le matin, de 9h30 à 12h, le projet associatif de 
Médecins du Monde : nous souhaitons partager 
avec vous les débats en cours autour de nos 
valeurs, nos principes, la place, l’organisation de 
MDM dans les années à venir. A plusieurs, la 
pensée s’aiguise et nous ne serons pas de trop 
pour élaborer ce que nous ferons remonter au 
siège.  

 
 

Pour aller plus loin : un questionnaire page 3 (que 
vous pouvez remplir même si vous ne venez pas à 
la réunion) et des documents que vous pouvez 
trouver à la délégation ou sur le site intranet 
(https://mdm1.sharepoint.com/projet-associatif). 
 

 

A midi, un pique-nique «sorti du sac» permettra 
aux plus inspirés de finir leurs discussions… La 
délégation offre l’apéritif et le café gourmand, à 
chacun/chacune d’amener qui un fromage, qui une 
tarte, qui des fruits… que des choses qui se 
mangent avec les doigts…  

 

Pour l’après midi, à partir de 13h30, nous vous 
invitons à réfléchir sur le thème Migrations et 
Emergence de Nouvelles Citoyennetés, le soin et 
au-delà en croisant notre regard et celui de nos 
intervenants à savoir :  
Anne-Marie MOULIN, Médecin et philosophe des 
sciences, présidente du comité consultatif de 
déontologie et d’éthique (CCDE) de l’Institut de 
recherche pour le développement (IRD)  
et l’équipe de François SICOT, département 
Sociologie et anthropologie de l’Université Toulouse 
II (Hasnia-Sonia MISSAOUI, MCF en sociologie, 
Laboratoire LISST-UTM, Co-directrice du master 
MISS et Fatima QACHA, MCF en sociologie, 
Laboratoire LISST- UTM). 
 

Si vous n’avez qu’une demi-journée de libre ou 
seulement le temps du pique-nique, si un sujet 
vous intéresse plus qu’un autre, n’hésitez pas à 
venir selon votre envie ! 
 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 
 
 
J'ai mal à ma France 
 

Espagne, Grèce, Irlande, Portugal : ces pays ont 
refusé l’extrême droite aux dernières élections 
européennes. Ces quatre pays lourdement touchés 
par la crise ont préféré se tourner le plus souvent 
vers les mouvements de gauche radicale. Une 
adhésion politique à contre-courant de la tendance 
européenne, que les journaux expliquent en partie 
par la «tradition nationale des pays» : entendons 
par là le souvenir des dictatures militaires qui est 
encore dans les mémoires… et ça vaccine ! 
 

Mais le pire dans tout ça, ce qui me fait plus peur 
encore que les résultats en soi, c’est ce lâcher-prise 
collectif. En 2002, je n’avais pas encore le droit de 
vote et pourtant je faisais partie de la jeunesse 
descendant dans la rue, appelant tous les électeurs 
à ne pas voter FN. Aujourd’hui, outre le fait que je 
ne comprenne toujours pas ce taux catastrophique 
d’abstention, je constate avec horreur que ma 
«génération du 21 avril» est totalement désabusée. 
Et je reste sans voix quand j’entends ou lis : «le FN 
: parti leader des 18-35 ans». 
 

Je suis d’une génération que les médias utilisent 
pour faire des émissions radio, des reportages télé, 
ou encore des sondages, partant du principe qu’elle 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonctionne radicalement différemment de ses 
aînées. J’appartiens à une génération qu’il est, 
apparemment, nécessaire d’apprendre à décrypter 
pour mieux la comprendre.  
 

Et moi, face à ce dernier scrutin 2014, je suis d’une 
génération que je ne comprends pas. En attendant 
le vrai mode d’emploi de cette génération Y, j’ai mal 
à ma France qui brûle de sa flamme bleutée.  
 

Anna CHATILLON 

https://mdm1.sharepoint.com/projet-associatif/SitePages/Accueil.aspx
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PORTRAIT 
 

Ma rencontre avec Médecins du Monde 
En 2012, j’ai assisté à une exposition organisée par 
Médecins du Monde «Femmes, après coup» qui 
m’a fortement saisie. Voulant adhérer et 
m’impliquer dans des manifestations militantes, j’ai 
contacté la délégation de Médecins du Monde. 
J’ai débuté par des permanences à la Halte «Un 
toit sur la rue» où j’ai participé aux actions de 
plaidoyer pour pérenniser un lieu d’hébergement de 
personnes en grande précarité. Je garde de bons 
souvenirs de cette expérience riche en rencontres 
humaines.  
 

 
En parallèle, je me suis engagée dans la mission 
Rave qui se trouvait en manque de bénévoles. J’ai 
choisi de me consacrer à la reconstruction de cette 
équipe qui était portée par Amandine et Guilhem. 
J’ai pu être disponible et polyvalente (intervention 
en free, rédaction de compte-rendus, participation à 
des réunions nationales et partenariales…). J’ai 
toujours veillé à m’inscrire dans un engagement 
militant, actif et constant. De plus, je tente au mieux 
de me rendre disponible pour les autres actions 
menées par Médecins du Monde (paquets 
cadeaux, Abécédaire…). Enfin, mon statut 
d’adhérente m’a permis d’aboutir à un sentiment 
d’appartenance à des valeurs fondamentales 
d’humanité et de respect de la dignité de la 
personne.  
 

Mon rôle au sein de la mission Raves 

Mon métier de psychologue, avec une spécialité en 
sexologie et en addictologie, me permet  de 
proposer mes compétences dans le domaine de la 
réduction de risques en milieu festif. En effet, notre 
équipe pluridisciplinaire de bénévoles est 
dynamique et capable de répondre à des besoins 
variés : l’information en stand d’accueil, la 
réassurance, l'analyse de produits, les maraudes… 
De plus, nous nous investissons dans plusieurs 

formations internes à Médecins du Monde et en 
interassociation avec Intermède, Korzeame, Aya 
Atma, AIDES... Nous nous attachons autant au 
partage des savoirs et des pratiques qu’à une 
orientation vers une cohésion de valeurs 
communes (non-jugement, humilité…). 
 
Nous participons également à d'autres espaces de 
réflexion comme le séminaire de Réduction des 
Risques (RdR) à Paris qui nous permet de 
rencontrer d’autres membres actifs (le groupe 
L.S.D., les équipes de Montpellier et Marseille, 
XBT…) et de saisir l’importance du portage 
politique vers lequel tend Médecins du Monde. 
 

Conclusion 

L’équipe de la mission «Raves» est solide et a 
trouvé un équilibre au travers de sa 
pluridisciplinarité et des liens qui se sont forgés 
entre chacun.  Nous avons la volonté de poursuivre 
la mission en adéquation avec les attentes de 
Médecins du Monde concernant le respect de la 
logique de transfert vers les structures locales qui 
représentent au mieux la société civile. En effet, la 
construction et le renforcement d’outils de réduction 
de risques en milieu festif reste une priorité. 
Actuellement, notre mission se centre sur les 
objectifs suivants : formaliser le réseau existant, 
étendre le réseau à tous les acteurs du festif, 
impliquer les organisateurs, mettre à disposition 
l'analyse de drogues aux acteurs de RdR afin 
d’avoir une influence sur les dommages liés à la 
consommation de produits psycho-actifs. 
 
Enfin, mon investissement au sein de Médecins du 
Monde s’étend également à un engagement au 
sein d’une mission internationale en Algérie avec 
Philippe GABRIE. 
 

Najah  ALBAZZOU 
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«Humanitaire :  
Accès aux soins et protection sociale : 
une autre Europe est-elle possible ?» 

piloté par Maria MELCHIOR et Olivier BERNARD 

 
En Grèce, environ 40 % de la 
population n’a plus 
d’assurance maladie. Au 
Portugal, des patients doivent 
choisir entre se nourrir et 
acheter des médicaments. Si 
la France reste épargnée, le 
bilan que dresse 
l’Observatoire 2013 de 
l’accès aux soins dans ce 
pays fait remonter des 
indicateurs inquiétants. Quel 
est donc le rôle de l’Europe 

dans les politiques d’austérité qui contribuent à 
détruire les filets de sécurité sociaux ?  
 
Le mandat de la Commission en matière de 
politiques de santé ne cesse de s’élargir, sous 
prétexte de bonne gouvernance budgétaire. Force 
est de constater que cette politique d’austérité n’est 
pas sans conséquences sur la santé publique. À 
l’image de Médecins du Monde et de son recueil 
de données indexé sur sa pratique de terrain, de 
très nombreuses ONG sont en ordre de bataille 
pour défendre l’idée d’une Europe protectrice des 
plus vulnérables contre la logique de l’austérité aux 
dépens de l’accès aux soins de tous. En est-il de 
même pour l’Union européenne ? 

 
 

« Rapport moral 2013 » 
Médecins du Monde 

 
2013, année encadrée par 
2 interventions militaires de 
l’armée française, l’une au 
Mali, l’autre en 
Centrafrique. Année 
marquée par une 
détérioration effrayante et 
constante de la situation 
humanitaire en Syrie. 

Année marquée aussi par le typhon qui a dévasté 
l’archipel des Visayas, aux Philippines, nous 
rappelant que les catastrophes climatiques 
pourraient être un marqueur du siècle. Année 
marquée enfin par la disparition de Nelson 
Mandela, qui disait : «Ce qui est fait pour nous, 
sans nous, est contre nous.» Hommage à lui et à 
ses mots qui doivent fonder notre action et guider 
nos programmes pour la santé et les droits des plus 

démunis, en France et dans le monde. 

 
 

«L’iconoclaste :  
l’histoire véritable d’Auguste FRANÇOIS» 

de Boris MARTIN et préface de Richard BOIDIN  
Editions du Pacifique 38,50€ 

 
Lorsqu’en février 1886, 
Auguste FRANÇOIS 
embarque à bord du 
Melbourne, il ignore que 
son existence va 
basculer. Durant vingt 
ans, ce consul promis à 
une belle carrière va 
parcourir le monde d’un 
pas volontaire, menant 
une vie de diplomate-
vagabond, s’improvisant 
explorateur pour la Société de géographie, armé 
d’un appareil photo et d’un caractère bien trempé.  
 
Misanthrope plus à l’aise en forêt qu’en société, 
curieux des peuples rencontrés et hostile aux 
intrigants de tous bords, il ne tarde pas à payer le 
prix d’une intransigeance inflexible et parfois 
coupable. Dépêché en Indochine puis au Paraguay 
– après un intermède dans le Paris de la Belle 
Époque –, c’est en Chine, entre 1896 et 1904, qu’il 
donne la pleine mesure de son tempérament. Là, il 
s’oppose à Paul Doumer, tout puissant gouverneur 
de l’Indochine et futur président de la République, 
bien décidé à construire le chemin de fer du 
Yunnan au risque d’une guerre avec la Chine. Là, il 
soutient un siège de 14 jours dans son consulat 
pour sauver la vie de ses compatriotes. Et là 
encore, il réalise des expéditions inédites qui lui 
permettent de cartographier des zones jusqu’alors 
inexplorées. «Pour moi, l’idéal consiste à vivre à 
ma guise, et à ne pas m’enliser dans la banalité. 
Vivre d’action, et puis, le moment venu, souffler ma 
chandelle en souhaitant le bonsoir à la 
compagnie.» De ce serment, Auguste FRANÇOIS 
aura fait sa vie, illustrée ici par ses photographies – 
parmi les premières rapportées de ces confins du 
monde. Un récit témoignant d’une époque épique 
autant que d’une destinée unique. 

 
 
 

A disposition à la salle des missions, la revue des 
missions Roms 2010 et la revue des missions SDF 
2012, un passage en revue des missions pour 
évaluer, questionner, réfléchir sur la pertinence des 
missions en accord avec les valeurs de MDM. La 
revue des Caso est en cours de réalisation et 
devrait être finalisée en fin d’année. 
 

PLUMES DU MONDE 

http://humanitaire.revues.org/2880
http://humanitaire.revues.org/2880
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AGENDA 
14 JUIN : Rencontre délégation 
28/29 JUIN : Séminaire pratiques médicales et paramédicales  
29 JUIN : Vide-grenier MDM 
30/6 - 3/8 : Exposition «En sursis» à la maison d’Occitanie 
3 JUIL : Vernissage Exposition «En sursis» 
31 AOUT : Course Foulée en Pays de Save (L’Isle en Dodon) 
19/9-4 OCT : Festival d’image ManifestO (expo MDM / Syrie) 
9 NOV : Course Foulée pour la vie (Seysses) 
 

MEMO 
24/2-7/03 :  Exposition  «En sursis» à la CMS 
15 MARS :  Conseil Mission France (Paris) 
17/3-15/4 :  Expo «Naitre dans un bidonville» au Vélo Sentimental 
17/3-15/4 :  Expo Inde (Marie-Pierre BUTTIGIEG) au collège 

d’Ayguesvives 
27 MARS :  ABC de la Solidarité, esplanade F. Mitterrand 
29 et 30/3 :  Séminaire «Santé et habitat» (Paris) 
5 AVRIL :    Apéro solidaire «Tous les chemins mènent aux Roms»  

8 AVRIL :   Intervention auprès des élèves étudiants IFSI Pamiers 

Course solidaire organisée par le collège 
d’Ayguesvives 

15 AVRIL:  Présentation MDM auprès d’Unis-Cité 
23 AVRIL :  Réunion médecins Caso 
12 MAI :  «Santé et migrations», intervention à l’IFSI Croix 

Rouge 
15 MAI : Soirée formation/information «Un chez soi d’abord», 

Participation au groupe de travail du Codev 
«hospitalité à Tlse» 

30/04-30/05 :  Exposition Inde au Café culturel Folles saisons 
17/18 MAI : Réunion nationale Romeurope à Toulouse 
17/5 au 17/6 : Exposition «En sursis» à MDM Paris 
24 MAI :  Assemblée Générale (Paris) 
3 JUIN :  Soirée formation/information (avec Grisélidis) 
5 JUIN :  Soirée formation Equipe Rue  
 

SCOOP… POTINS… 
- Luis GARCIA, notre trésorier, de retour de mission au Pakistan 
depuis début avril, Didier CALVET, reparti en mission avec ACF en 
RDC  
- Bienvenue à Najah AL BAZZOU, co-responsable de la mission 
Raves. 
- Marine FELIU a  terminé son stage le 25 avril, merci et bonne 
continuation… 
- Trois formations ont été assurées par Claude VIE, Assistante 
Sociale au Caso, sur l’accès aux droits. La moitié des bénévoles 
du Caso y ont participé. 
- Bienvenue à Farida AOULADOMAR, stagiaire communication du 
2 juin au 30 août 2014. 
 
 

Intranet MDM  
Pour se rendre sur le site, http://intranet.medecinsdumonde.net  
Puis utilisateur : benevole@medecinsdumonde.net 
Mot de passe : Bene.mdm  
(Attention aux majuscules !) 
 

 

Facebook, Twitter… 
Adeptes des réseaux sociaux, vous pouvez suivre MDM sur 
Facebook : http://www.facebook.com/fr.mdm  

ou sur Twitter: https://twitter.com/#!/MdM_France  

BREVES 
 

Journée nationale de prévention 
et de dépistage des cancers de 
la peau organisée par le Syndicat 
National des Dermatologues 
Le jeudi 22 mai, 8 dermatologues 
se sont relayés dans les locaux de 
MDM Toulouse afin d’assurer des 
consultations anonymes et 
gratuites à la recherche 
d’éventuelles lésions cutanées sur 
la peau des personnes. Une 
dizaine de bénévoles ont assuré 
l’accueil sur toute la journée et ont 
reçu 110 personnes. 
 

Réunion délégation du 14 juin 
Une nouvelle formule... nous allons 
passer la journée ensemble ! Le 
matin de 9h à 12h, nous 
débattrons du nouveau projet 
associatif et l’après-midi… nous 
parlerons des migrations et 
nouvelles citoyennetés…. 
Un pique-nique tiré du sac (chacun 
amène de quoi grignoter) ; la 
délégation offre un café gourmand. 
Si vous ne pouvez venir que le 
matin, que l’après-midi ou même 
que pour le pique-nique, n’hésitez 
pas… tout est possible ! 
 

ManifestO 
Pour la 5ème année en partenariat 
avec ManifestO, nous exposerons 
«Des mots pour refuge», 
témoignages de réfugiés syriens 
en Jordanie et au Liban 
 

Vide grenier 
La 3ème édition aura lieu cette 
année le dimanche 29 juin. 
Plusieurs possibilités s’offrent à 
vous : tenir un stand, apporter des 
objets (pas de vêtements ni livres 
si possible) qui seront vendus par 
MDM, aider à l’organisation le Jour 
J ou venir chiner ce jour-là.  
 

Fiches heures bénévolat 
Un nouveau logiciel a été créé et 
donc une nouvelle fiche de 
renseignements qui va avec… 
Vous n’aurez à la remplir qu’une 
fois et l’important est de lire et 
cocher l’encadré «Informatique et 
Libertés». Vous êtes de plus en 
plus nombreux à nous retourner le 
relevé de vos heures ; merci. Cette 
valorisation devient de plus en plus  
représentative du travail effectué 
par les bénévoles au cours d’une 
année. 

http://intranet.medecinsdumonde.net/
mailto:benevole@medecinsdumonde.net
http://www.facebook.com/fr.mdm
https://twitter.com/#!/MdM_France
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BREVES CELLULE URGENCE  
 

RCA-témoignages 
 

«MDM France est à nouveau en Centrafrique 
depuis Juin 2013. Le 5 décembre 2013, c’est le 
début d’un chaos qui va enfoncer la Centrafrique 
dans des heures bien sombres. MDM essaie à son 
niveau de répondre aux besoins de la population en 
termes d’accès aux soins à Bangui : cliniques 
mobiles, soutien à des structures de santé 
publiques.  
 

Gobongo, Malimaka, St Charles, Castors, Begoua : 
nous MDM France, staff nationaux et expatriés 
devenons compagnons de route de ces structures, 
de ces équipes qui ont souffert, souffrent, les 
accompagnant pour une reprise de leur activité de 
soins. L’équipe nationale de MDM le souligne si 
bien, cette reprise même imparfaite est importante 
autant pour la population desservie que pour le 
personnel des centres et sans doute pour eux-
mêmes. Exercer son métier. Tant bien que mal. 
Signe d’une marche en avant sans doute.  
 

Au-delà du soin, l’hôpital et le centre de santé de 
Begoua est un soutien particulier ; hôpital ô 
combien symbolique car desservant des chrétiens, 
des peuls, desservant toute la population 
centrafricaine. Sans distinction. La réalité 
sécuritaire et le contexte évidemment rendent les 
choses difficiles et nous avançons moins vite que 
nous le voudrions, le résultat n’est pas aussi parfait 
que nous le voudrions. Mais qu’une activité 
reprenne dans cet hôpital, même incomplète, est 
un symbole que tout n’est pas si impossible.  
 

Soigner et témoigner prend tout son sens dans ce 
pays. La qualité et l’investissement de notre équipe 
nationale me donnent l’espoir pour ce pays. Espoir 
sans doute naïf. Mais ces sept semaines avec eux 
le rendent bien réel.» 
 

Rozenn LE MELINER  
Coordinatrice Médicale voltigeuse 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Le Dr Thierry BRIGAUD  
est réélu à la présidence de l’association 

 

Paris, le 26 mai 2014 A l’issue de l’Assemblée 
Générale de Médecins du Monde, qui s’est 
tenue à Paris le samedi 24 mai, l’association a 
élu son nouveau Conseil d’Administration. 

Agé de 51 ans, le Docteur Thierry BRIGAUD a été 
élu pour un troisième mandat d’un an à la 
présidence de Médecins du Monde.  
Lors de la présentation du rapport moral, Thierry 
BRIGAUD a exprimé sa vive inquiétude concernant 
l’installation de crises durables comme nouveau 
mode de gouvernance internationale, citant les 
exemples de la Syrie, la Centrafrique ou encore le 
Mali.  

Il a également affirmé que les actions de Médecins 
du Monde, en France comme à l’international, 
doivent se construire au plus près des populations 
vulnérables, en tenant compte de leurs 
revendications. Enfin, il a invité l’ensemble des 
acteurs à participer à l’élaboration du nouveau 
projet associatif. 

Ont été élus :  

Vice-présidents :  
Dr Françoise SIVIGNON, médecin radiologue 
Dr Luc JARRIGE, médecin urgentiste 

Secrétaire Générale :  
Margarita Gonzalez, infirmière 

Secrétaire Général Adjoint :  
Dr Gérard PASCAL, chirurgien 

Trésorier :  

Dr Christophe ADAM, médecin généraliste  

Trésorier Adjoint : Olivier MAGUET, consultant 

Délégué au projet associatif :  
Dr Frédéric JACQUET, médecin Santé Publique 

Membre titulaire : Patrick BEAUVERIE 
Membre titulaire : Andréa BREZOVSEK 
Membre titulaire : Ariane JUNCA 
Membre titulaire : Christian LAVAL  
Membre suppléant : Philippe DE BOTTON  
Membre suppléant : Serge LIPSKI  
Membre suppléant : Marie-Laure FERRARI 
 

Liens : 

http://www.youtube.com/watch?v=zLmUym-
wQ7s&feature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=ktyXyENmasY&f
eature=share 

http://www.youtube.com/watch?v=B2tY3EirLpE&fea
ture=share 

http://www.youtube.com/watch?v=zLmUym-wQ7s&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=zLmUym-wQ7s&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=ktyXyENmasY&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=ktyXyENmasY&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=B2tY3EirLpE&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=B2tY3EirLpE&feature=share
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MUNICIPALES 2014 
 

La manifestation s’est déroulée jeudi 27 mars sur 
l’esplanade François Mitterrand. MDM souhaitait 
rappeler aux élus leurs responsabilités en matière 
de santé et de social,  à la veille des élections 
municipales et un an après l’annonce du plan 
quinquennal de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale.  
 

Cette manifestation a été organisée par plusieurs 
délégations Médecins du Monde dans neuf villes 
de France, tout au long du mois de mars. Pour 
cette occasion, Alexandre JALBERT et Justine 
ROCHE, du service communication au siège de 
MDM à Paris, sont venus pour la journée et ont 
ainsi participé au bon déroulement de la 
manifestation. 
 

Les bénévoles sont 
venus nombreux en 
ce jour particulier et 
même le soleil était 
au rendez-vous, lui 
qui s’était caché 
toute la semaine. 
Les préparatifs ont 
débuté tôt le matin ; 
à l’aide de quelques 
bénévoles, l’installation s’est faite rapidement et 
sans encombre. Les quatorze «faux» panneaux 
électoraux ont donc occupé l’esplanade François 
Mitterrand toute la journée, interpellant les passants 
grâce à des photographies et des jeux de mots 
ludiques et efficaces.  
 

Avec l’aide des bénévoles qui se sont relayés tout 
au long de la journée, nous sommes allés à la 
rencontre des passants qui étaient, pour la plupart, 
intéressés et ouverts aux discussions. Ainsi, plus 
de 500 exemplaires du livret l’«Abécédaire de la 
solidarité» ont pu être distribués. La manifestation a 
pris fin vers 17h. Toutefois la désinstallation des 
panneaux n’a pas découragé les passants qui sont 
venus se  renseigner et prendre des informations 
sur MDM jusqu’à la fin. 
 

Cette journée de manifestation a donc été un 
succès et s’est déroulée dans la bonne humeur 
générale. Nous espérons avoir sensibilisé un grand 
nombre de personnes et ainsi permis de porter un 
regard nouveau sur les problèmes sociaux et 
sanitaires des villes.  
 

Si vous ne l’avez pas encore vue, une courte vidéo 
retraçant la journée est disponible sur youtube. 

 

 
Claire GUERIN 

 

VIDE GRENIER 
 

Le 3ème vide grenier  
de Médecins du Monde se prépare… 
 

Le 29 juin, les trottoirs devant MDM se couvriront 
d’objets hétéroclites, dépoussiérés peut-être, 
témoins d’un quotidien révolu pour celle ou celui qui 
veut s’en débarrasser, trésor inestimable pour 
d’autres. 
 

La rue va devenir, le temps d’une journée, un lieu 
de rencontres où promeneurs du dimanche, 
passionnés de vide greniers, voisins curieux, 
voyageurs pressés ou simples passants vont 
naviguer entre les stands et tenter de repérer la 
bonne affaire. C’est le moment où se négocie la 
poussière des ans, sans intermédiaire, sans 
chichis, juste le vendeur et l’acheteur, hors des 
normes commerciales connues. Tout le monde s’y 
retrouve… 
 

Cette 3ème édition est 
aussi l’occasion pour 
tous les bénévoles de 
MDM de passer un 
moment sympa, soit à 
la buvette, soit en 
confectionnant un 
gâteau, soit en 
fouillant dans son grenier et en déposant à la 
délégation les vieux machins qui iront sur le stand 
vente de MDM, soit en jouant à la marchande ou au 
marchand, soit en tenant le stand d’infos, ou juste 
en passant discuter le coup. 
 

Ce vide grenier c’est l’occasion de s’approprier un 
espace urbain policé et d’en faire, d’une part, un 
endroit de discussions et de découvertes des 
actions MDM et, d’autre part, la nécessaire prise de 
conscience, plus que jamais, que la rue est aussi le 
seul lieu de vie, ici et ailleurs, pour des femmes, 
des enfants, des hommes de tous âges, de toutes 
nationalités et que si nous ne refusons pas, ne 
nous indignons pas, ne nous révoltons pas, nous 
les condamnons à une mort certaine. 
 

Plus que jamais, 
nous devons tisser 
des liens de solidarité 
et nous mobiliser 
face aux sirènes de 
l’extrémisme… et le 
vide-grenier y 
participe. 
 

 

Merci d’avance pour votre aide. 
 

Isabelle PRONO 
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STAGE COMMUNICATION 
 

Passionnée par la Culture 
et nourrie par un parcours 
diversifié, je suis 
actuellement stagiaire de 
la formation continue dans 
le Master 2  «Information – 
Communication spécialité 
Administration des 
Activités Culturelles» à 
l’Université Toulouse 1 
Capitole. J’entame dès le 
2 juin 2014 un stage au 

sein de la délégation régionale Midi-Pyrénées de 
Médecins du Monde.  
 

Mon histoire avec Médecins du Monde a 
commencé avec la découverte, en Novembre 2013, 
du travail photographique que Nicolas MOULARD a 
réalisé avec les habitants roms du terrain de La 
Flambère. Je fais partie du groupe d’étudiants à 
l’origine de Rencont’roms nous !*, un projet qui vise 
à changer nos représentations vis à vis des 
communautés Roms et valoriser la richesse de leur 
culture à Toulouse. 
 

Très vite Nicolas accepte d’exposer ses œuvres 
dans le cadre de notre projet. Il nous met 
rapidement en relation avec Tom de Médecins du 
Monde qui nous assure du soutien de l’association 
pour notre projet. Médecins du Monde fut donc le 
tout premier partenaire d’une longue liste qui restait 
encore à construire ce mercredi 17 décembre.  
 

A l’époque je ne savais pas que, sept mois plus 
tard, cette collaboration allait perdurer au-delà du 
projet Rencont’roms nous ! puisqu’aujourd’hui 
j’intègre la délégation Midi-Pyrénées pour y réaliser 
un stage de trois mois durant lesquels je serai 
notamment amenée à travailler sur le montage d’un 
projet humanitaire auprès des enfants des rues de 
Saint Louis du Sénégal.  
 

Le sujet peut sembler de prime abord très éloigné 
de la formation universitaire à laquelle je suis 
inscrite mais cela témoigne de la spécificité de mon 
parcours (tant professionnel qu’universitaire) 
marqué par la pluridisciplinarité. En effet après des 

études en communication puis en sciences du 
langage, je me suis orientée vers des études en 
Ergonomie avant de travailler pendant cinq années 
dans le secteur de la recherche scientifique en 
Informatique Linguistique. Je suis ainsi reconnue 
pour ma polyvalence, mon sens de l’initiative, mon 
aisance relationnelle et surtout ma Culture du 
Challenge. Le montage d’un projet humanitaire au 
Sénégal avec Médecins du Monde et la 
concrétisation du projet Rencont’roms nous ! 
entrent totalement en résonance avec ce goût pour 
les défis mais aussi l’envie de m’enrichir d’autres 
cultures.  
 

D’ailleurs mon projet professionnel à l’issue de 
cette année de reprise d’études s’oriente 
idéalement vers la gestion de projets 
pluridisciplinaires et/ou transversaux (Social, 
Education, Culture). Mais, j’ai envie de dire, 
qu’importe le projet tant qu’il relève d’une aventure 
et d’un pari sur l’avenir ! 
 

En parlant de pari sur 
l’avenir, je me souviens 
que lorsque j’ai proposé 
l’idée du projet 
Rencont’roms nous !, fin 
octobre 2013, très peu 
de personnes croyaient 
en sa réussite et en sa 
concrétisation le jugeant 
trop polémique. D’autant 
qu’à cette époque les 
médias étaient fortement 
mobilisés autour de 
l’affaire «Léonarda», ce qui mettait en exergue les 
représentations négatives de l’opinion publique 
française à l’égard des populations roms. C’est 
justement pour toutes ces raisons que le projet 
trouvait sa légitimité et que nous voulions apporter 
une réponse culturelle à cette actualité médiatique 
et politique plutôt stigmatisante.  
 

Rencont’roms nous ! qu’est-ce que c’est ? 
- Un projet pour les cultures Rom et Tsigane à 
Toulouse avec l’organisation de 8 rencontres 
culturelles entre mars et août 2014 (concert, 
construction d’un char rom pour le carnaval de 
Toulouse, ciné-débat, colloque, rencontre-auteur, 
lecture publique, projection ciné, exposition 
photographique et audiovisuelle) 
- Un projet pour raconter leurs histoires, sensibiliser 
et changer nos représentations.  
- Un projet pour favoriser l'inter culturalité et les 
rencontres entre les Roms et le grand public.  
- Un projet qui par son originalité et sa dimension 
culturelle et sociale suscite l'adhésion de nombreux 
acteurs et fédère ainsi des artistes, des lieux, des 
institutions, des associations, des élus qui sont 
autant de relais et de partenaires contribuant au 
succès du projet.  
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Grâce à l’ensemble de nos partenaires et grâce aux 
114 contributeurs du site de financement participatif 
Kiss Kiss Bank Bank (qui nous a permis de récolter 
2024 € en 40 jours), nous avons déjà pu réaliser 
avec succès 7 des 8 évènements de notre 
programme. Je retiendrai surtout la joie des Roms 
de partager leur culture avec les Toulousains 
notamment leurs rires lors du concert à la Dynamo, 
du Carnaval de Toulouse, et du repas rom servi à 
La Chapelle.  
 
 

Mais Rencont’roms nous ! ce n’est pas tout à fait 
fini ! On clôture cette formidable aventure, de la 
même manière que nous l’avons commencée, avec 
Médecins du Monde. Ainsi, du 30 juin au 3 août 
2014, l’exposition photographique et audiovisuelle 
de Nicolas MOULARD «En sursis – Voyage au 
cœur d’une communauté Rom» prend possession 
de la Maison de l’Occitanie.  
 

Je vous donne rendez-vous pour le vernissage le 

jeudi 3 juillet à 18h30. 
 

(11, rue Malcousinat, 31000 Toulouse - métro Esquirol) 
 

 

Farida AOULADOMAR 
 

 
+ d’infos :  
www.rencontromsnous.com 
facebook.com/rencontromsnous 
rencontromsnous@gmail.com 
 
 

* Le projet Rencont’roms nous ! est également 
porté par Nathanaël VIGNAUD, Martha ROUSSOU 
et Erica FARGES. 
 

 
 

Nous accueillerons l’exposition  
Syrie «Des mots pour refuge» 

au prochain festival d’image ManifestO 
du 19 septembre au 4 octobre 2014 

 

 
 

Votre équipe de LETTRE ET DEBATS 

                                                                            
Rédacteur en chef associatif 

Hélène B.  
déléguée régionale 

 

Conception et réalisation 
  Isabelle M., Marie-Pierre B., Simone F., 
  Germaine G. et Tom W. 

 

Ont également collaboré à ce numéro 
Anna C., Farida A., Philippe G., Claire G., 
Najah A., Rozenn L., Nolwenn M.  
et Isabelle P., 

.  
Photos : MDM, Claire G., Claude D. et Nicolas M. 
 

Impression et diffusion : ce numéro a été tiré à 
250 exemplaires et envoyé à l'ensemble des 
acteurs (bénévoles, volontaires et salariés) de la 
délégation Midi-Pyrénées.  
 

E-mail : midi-pyrénées@medecinsdumonde.net 
 

Internet : www.medecinsdumonde.org 
 

mailto:midi-pyrénées@medecinsdumonde.net
http://www.medecinsdumonde.org/
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VISITE DU SIEGE A PARIS 
 
Au cœur du grouillement du quartier Barbès, dans 
le 18ème arrondissement de Paris, sommeille un 
bâtiment de cinq étages à l’allure majestueuse. Ce 
sont les anciennes galeries commerciales de 
Barbès, réhabilitées pour accueillir le siège social 
de Médecins du Monde (MDM).  
 
A l’occasion des Journées des Missions (JDM) et 
de l’Assemblée Générale de MDM, du 19 mai au 25 
mai 2014, Tom m’a fait le plaisir de m’inviter à 
entrer dans ce microcosme. 
 

 
Ici, chaque jour, les membres du personnel et les 
bénévoles, aux talents hétéroclites et 
complémentaires, viennent travailler dans le but 
d’assurer le bon déroulement des missions 
organisées par Médecins du Monde en France et à 
l’étranger.  
 
Tous les matins, ils se répartissent dans les 
services des cinq étages : au rez-de-chaussée se 
trouve le hall d’accueil dans lequel on peut 
découvrir l’exposition «EN SURSIS, voyage au 
cœur d’une communauté Rom» de Toulouse. Au 
premier étage, la salle de conférence accueille des 
événements internationaux, traducteurs à l’appui, et 
le service adoption. On peut aussi y débusquer la 
touche MDM Toulouse avec notre cher Lettre et 
Débats, en libre distribution. Au deuxième étage on 
trouve les agents de maintenance informatique, les 
services généraux, le service logistique, le centre 
de documentation et les experts travaillant sur des 
thèmes pointus (par exemple épidémiologie, 
genres, santé reproductive), à savoir le service 
d’analyse, appui et plaidoyer (S2AP). 
 
En montant d’un étage, on découvre un lieu 
surprenant : une immense pièce inondée de 
lumière, entourée par trois étages de bureaux. 
D’abord le plateau des missions réparti en zones 
géographiques de l’Amérique latine, le Moyen-
Orient, l’Afrique, l’Asie ou encore la France ainsi 
que la direction du réseau international. L’immense 

service de communication et du développement est 
au quatrième étage comme le service des 
ressources humaines, tout aussi grand. Quant à la 
Présidence et la direction générale, elles trônent du 
haut du dernier étage avec la comptabilité et 
d’autres services spécifiques.  
 
La surprenante visite n’est pas pour autant 
terminée : un escalier dérobé offre l’accès aux toits 
du bâtiment, avec une terrasse surplombant le tout 
Paris, qui révèle une vue imprenable sur le Sacré 
Cœur. 
 
En ce temps de conférence, le bâtiment fourmillait 
d’ateliers, de meetings et de réunions. Tout au long 
de la visite, j’ai été surprise de découvrir ce lieu 
animé par le plaisir visible de se réunir et 
d’échanger, malgré l’intensité du rythme de la 
semaine pour tous. Les locaux respiraient alors la 
jeunesse et le dynamisme.   
 
Ce sentiment de convivialité, je l’avais déjà ressenti 
à MDM Toulouse. Il avait alors éveillé mon 
sentiment d’appartenance à une équipe, partageant 
les mêmes convictions et engagements. Il avait 
conforté mon choix de poursuivre cet engagement 
auprès des populations les plus démunies et, peut-
être, d’en faire mon métier. 
 
Alors, à vous tous qui ressentez ce sentiment, je 
vous invite à visiter les locaux du siège de MDM 
Paris. L’immersion en son sein permet de mesurer 
l’ampleur des actions menées et l’organisation 
qu’elles requièrent. Plus encore, c’est une occasion 
de se rendre compte que, malgré les récents 
résultats électoraux aux européennes, non, nous ne 
sommes pas les seuls à encore nous battre pour 
les oubliés/les populations les plus précaires en 
France et à l’étranger.  
 

 
 

Nolwenn MAKSYSKA 
ancienne stagiaire relations internationales 

 


