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ÉDITO

REfONTE du pROjET AssOCIATIf dE MdM

QuELs sONT pOuR vOus LEs pRINCIpEs fONdAMENTAux 
dE MédECINs du MONdE ?

L
 
e Conseil d’administration de MdM reprend la rédaction de son projet as-
sociatif qui a été élaboré il y a 20 ans. Bien des choses ont changé et no-
tre ONG doit répondre à de nouveaux défis. Que sera notre mission dans 

15 ans ? Quels sont les principes fondamentaux que MdM doit défendre ? Qu’est-ce 
qu’être de Médecins du Monde ?
Ce travail, bien que théorique, nous intéresse tous de très près. Nous avons besoin 
de références lors de nos réflexions lors de nos actions.
Un questionnaire est joint à ce numéro de la cigogne et de l’horloge, il vous invite 
à réfléchir et à choisir les principes fondamentaux sur lesquels nous aimerions que 
MdM soit construite.
Le conseil d’administration donne à l’ensemble des bénévoles l’occasion de s’expri-
mer. Profitons de cette occasion c’est notre démarche citoyenne.

André ClAvert
délégué régionAl

le questionnaire doit être retourné à Yasmina avant le 1er juillet, vous pou-
vez également le compléter en ligne en allant sur le lien suivant : 
https://mdm1.sharepoint.com/projet-associatif/SitePages/Accueil.aspx
nous organisons une réunion le jeudi 3 juillet à 18h à la délégation pour 
discuter de notre projet associatif.



Le 22 mars sur le pont des 
Halles la délégation accueillait 
la campagne-exposition autour 

d’un abécédaire de la solidarité, 
témoignages.

I
 
l est 9h45 lorsque je rejoins mes collègues de 
Médecins du Monde sur le pont du marché. Le 
temps n’est pas au beau fixe malheureusement, 

mais l’exposition est déjà montée par une équipe 
matinale de la délégation et nous sommes fin prêts ! 
Derniers points à faire sur la façon dont la journée va 
se dérouler, le sens que nous donnons à notre action, 
et c’est parti !
Premières réactions des passants : la fuite pour cer-
tains, l’intérêt pour d’autres. Dans le contexte des 
élections municipales, les gens sont déjà habitués à 
être interpelés dans la rue ; se mêlent également les 
passants agacés par les sollicitations de toute part. 
Selon leurs témoignages, ils ne veulent plus avoir à 
répondre à certaines questions, ne savent plus qui 
est qui entre chaque association et ont l’impression 
d’être trop sollicités. J’ai rencontré quelques person-
nes ne voulant pas m’accorder quelques minutes de 
peur qu’on leur réclame de l’argent, une cotisation... 

La réaction était souvent la même : ils baissaient la 
tête et accéléraient le pas ! Enfin, les plus réfractai-
res ne voulaient pas entendre parler de Médecins 
du Monde, des actions menées et dénonçaient les 
problèmes que cela représentait pour eux (l’arrivée 
massive selon eux d’étrangers, un appel d’air, trop 
d’aides versées...).
A côté de cela, je rencontre également des gens inté-
ressés par notre action, qui connaissent les missions 
de Médecins du Monde, mais qui ignoraient que l’as-
sociation intervenait en France. C’est en Roumanie ? 
demande une personne pointant une des photos de 
l’exposition. D’autres sont tout à fait d’accord avec 
cette campagne de sensibilisation adressée aux po-
litiques. Sur la même longueur que ceux se trouvant 
trop sollicités, ils voudraient que ce soit les élus qui 
agissent axant leur politique sur ces thématiques tels 
que le logement, l’hygiène, la solidarité, etc. 
Dans l’ensemble, j’ai été bien reçue par les person-
nes, aidée par la possibilité de distribuer aux enfants 
les magnets prévus à cet effet, aux « plus grands » 
les livrets sur l’abécédaire. Par ailleurs, certaines per-
sonnes trouvaient l’exposition bien montée, les pho-
tos bien prises et « parlantes » de vérité.
Il est midi, fin de ma participation, la relève est arrivée !

KArin levi
Bénévole à lA mission sAns-ABri

sAMEdI 22 MARs à sTRAsbOuRG, MdM TéMOIGNE AupRès du GRANd pubLIC : 

dANs NOs vILLEs, AGIR pOuR pLus dE LOGEMENTs, 
d’HébERGEMENTs, d’HyGIèNE  
ET uN MEILLEuR ACCès à L’EAu
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M
on corps se souvient du froid, du 
vent, de la pluie et des courants 
d’air sur le pont qui se trouve en 
face des Halles.

Mais mon esprit est aux aguets ; aux aguets des re-
gards parfois ouverts et chaleureux, parfois distants 
et fuyants ; aux aguets de la gestuelle de tous ces 
passants du samedi, petits et grands, dont le corps 
se tourne vers l’exposition ou s’en détourne, attiré 
ou irrité ; aux aguets d’un intérêt potentiel ou d’un 
désintérêt, neutre ou plus tendu – et tout cela me ré-
chauffe. 
Puis, point d’orgue : une femme passe avec sa fille 
d’une dizaine d’années. Elle hésite, me regarde, s’ar-
rête ; je la sens émue, très émue.
« Madame, c’est bien ce que vous faites, c’est bien 
ce que fait Médecins du Monde, continuez ! » Puis un 
silence ; il vibre. « Vous savez, il y a plusieurs années, 
j’ai eu besoin d’aide, de beaucoup d’aide et je suis 
allée à Médecins du Monde. Vous avez été là, vous 
m’avez aidée, je ne l’oublierai jamais »
Elle s’éloigna. Je ne sentais plus le froid.

mArtine sChmelCK
Bénévole Au CAso



uN COORdINATEuR RéGIONAL, pOuR QuOI fAIRE ? 
yONATAN sHIMELLs sE pRésENTE

« Tic tac/clac 
clac » : tu es 
notre nouveau 
« coordinateur 
régional » depuis 
le début de 
cette année... en 
quelques mots, 
quel est ton rôle 
et pourquoi cette 
nouvelle fonction ?

en lien avec la procédure visant à développer 
l’autonomie de ses délégations régionales, mdm 
a souhaité renforcer leurs capacités. Plusieurs 
délégations, dont la nôtre, se sont ainsi dotées 
de coordinateur régional, en charge de la mise en 
œuvre opérationnelle des programmes et de leur 
développement. 

« Tic tac/clac clac » : dis-nous en un peu plus sur 
toi... tes origines, ta formation, comment tu as 
connu MdM ?

le lien professionnel entre ma formation de juris-
te, la solidarité et mdm s’est fait via mes activités 
auprès des réfugiés et demandeurs d’asile au ha-
vre en 2004. Par la suite, j’ai eu l’occasion de par-
tir en mission internationale avec mdm en 2009. 
a mon retour, j’étais heureux de pouvoir conti-
nuer mon engagement au siège de l’association, 
jusqu’à mon arrivée à strasbourg.

« Tic tac/clac clac » : tu connais MdM depuis 
plusieurs années... quelles sont de ton point de vue 
les évolutions les plus intéressantes, à Paris, mais 
aussi à l’international sans oublier le réseau des 
délégations en France ?

Une des plus grandes forces de mdm est sa ca-
pacité à prendre des positions claires, y compris 
parfois sur des questions non-consensuelles. 
cela nous permet de travailler sur des questions 
de santé négligées, comme la santé des popula-
tions migrantes ou la réduction des risques. a l’in-
ternational, à côté des actions d’urgence directes, 
le renforcement de capacités de nos partenaires 
permet d’agir sur le changement social. 

« Tic tac/clac clac » : à quelles menaces, MdM 
pourrait-il être exposé ?

les crises économiques et l’accroissement des 
inégalités dans le monde poussent mdm à déve-
lopper ses activités. or, la proportion élevée des 
dons privés dans la composition de nos ressour-
ces, assurant notre indépendance financière, 

pourrait ne pas suivre cette croissance. Je suis 
confiant de la pertinence de la stratégie choisie 
par mdm de maintenir son développement en di-
versifiant les bailleurs institutionnels permettra 
de minimiser ce risque. 

« Tic tac/clac clac » : revenons à Strasbourg, en 
Alsace et en Franche-Comté ! Décris-nous ton 
activité, par exemple, au cours d’une semaine type.

Je participe à la fois aux actions de terrain et 
coordonne les différentes activités de mdm dans 
la région. cela implique des échanges réguliers ; 
internes avec le délégué régional, les rm et l’équi-
pe salariée ou externes avec les partenaires. Je 
fais également le lien avec les équipes support du 
siège, sans négliger le travail de fond (dossiers de 
financement, rendre compte de nos actions, com-
munication...). 

« Tic tac/clac clac » : tu es sans doute pris par les 
obligations du quotidien... qu’aimerais-tu pouvoir 
développer davantage, compte tenu de l’idée que 
tu te fais de poste ?

Une particularité importante de mdm est d’agir 
« ici et là-bas ». des nombreux bénévoles s’enga-
gent dans les actions locales de mdm. d’autres 
s’intéressent aux missions internationales mais 
ne savent pas comment s’y impliquer. sensibiliser 
davantage le public, notamment les futurs profes-
sionnels de santé et du secteur social permettra 
le renforcement et le renouvellement de mdm. 

« Tic tac/clac clac » : comment vois-tu l’évolution 
des choses pour MdM à Besançon.

au-delà des actions que nous menons dans no-
tre caso, Besançon est le point de départ pour 
explorer les besoins négligés en matière de santé 
en franche-comté. ces futures actions peuvent 
prendre forme de mission mobile en ville ou dans 
les zones rurales reculées du Jura ou de la haute-
saône. 

« Tic tac/clac clac » : tu as accueilli, avec d’autres 
membres de la délégation, Alexis Moreau, notre 
nouvel assistant social ! Que lui as-tu dit ? (nous lui 
donnerons la parole dans la prochaine lettre).

les actions de mdm n’ont pas vocation à se subs-
tituer aux pouvoirs publics dans leur obligation 
en matière de santé. notre travail d’accompagne-
ment social a certes pour but d’aider les person-
nes qui se trouvent dans le besoin, mais égale-
ment de nourrir notre plaidoyer pour l’ouverture 
et le respect des droits. dans cette perspective, la 
crédibilité de mdm repose sur la qualité des don-
nées et des témoignages recueillis sur le terrain. 

L’HORLOGE ET LA CIGOGNE - lettre d’information de la délégation alsace / franche-comté - JUin 2014



uNE TRès bONNE NOuvELLE pOuR LA fAMILLE 
bRAud : L’ARRIvéE dE juLINE, 2èME AdOpTION

E
 
n ce début d’année 2014, l’antenne adoption 
de Strasbourg a eu le grand plaisir de voir se 
concrétiser le projet d’une famille que nous 

avons accompagnée pendant près de six ans. Après 
une première adoption en Chine en 2007 d’une pe-
tite Lilou, ses parents sont donc revenus vers nous 
avec la volonté d’agrandir leur famille. Le contexte 
de l’adoption internationale entre temps avait bien 
changé : des conditions beaucoup plus restrictives, 
un temps d’attente éprouvant.

Notre couple, avec beaucoup de persévérance, a 
tenu bon, évoluant avec un certain courage dans leur 
projet. Ils ont été récompensés par la proposition de 
MdM Paris d’une magnifique petite fille de 18 mois 
que Lilou et ses parents sont allés chercher dans la 
région de Canton. Conformément aux directives de 
la Chine, j’aurai le plaisir de faire les suivis de Juline 
pendant cinq ans. 

ClAude helms
responsABle mission Adoption 

de mdm strAsBourg
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NOs pETITs CœuRs dE CHINE

N
 
ous sommes parents de deux merveilles 
de Chine. Notre histoire, qui nous a gui-
dés vers nos filles a commencé en 2004, 

avec le premier agrément. La Chine s’est présentée 
comme une évidence, magnifique pays d’où viennent 
nos enfants.
En Chine, le 14 mai 2007, nous avons rencontré un 
bébé de 10 mois, notre fille aînée Lilou. La rencon-
tre s’est faite dans le centre des affaires sociales de 
Changsha, petite salle où il y a beaucoup de bruit, 
de monde et où il fait très chaud. Lilou nous atten-
dait dans les bras de sa nounou, elle était très agitée. 
La remise de notre fille a été un moment terrible, Li-
lou pleurait et était inconsolable. Les quinze jours en 
Chine ont été très difficiles : elle pleurait beaucoup, ne 
dormait pas... De retour en France tout s’est arrangé, 
elle a trouvé rapidement ses marques dans la maison 
et au milieu de sa nouvelle famille. Lilou est une petite 
fille joyeuse et curieuse de tout ce qui l’entoure. 

Fin 2007 nous relançons les démarches pour un 
deuxième agrément. Après une longue réflexion nous 
nous dirigeons vers l’adoption d’un enfant « à besoins 
spéciaux ». Début 2013 nous obtenons un nouvel 
agrément pour un enfant à particularités réversibles. 
Médecins du monde nous contacte en décembre 
2013, pour nous proposer l’adoption d’une petite fille 
ayant eu à la naissance un plexus brachial, qui néces-
site de la rééducation. 

En février 2014 nous repartons en Chine pour ren-
contrer notre deuxième fille Juline, âgée de 17 mois. 
Nous avons rencontré un ange, une petite puce s’est 
avancée vers nous, bras tendus et sourire aux lèvres, 
c’était notre fille. Pendant deux jours elle nous a ob-
servés et le troisième jour nous avons eu le droit à des 
sourires et des éclats de rire. Juline est une petite fille 
joyeuse, calme et coquine. Rapidement elle s’est liée 
par le jeu à Lilou, qui est une formidable grande sœur.

Le retour en France s’est très bien passé, Juline s’est 
adaptée très vite à sa nouvelle vie. Aujourd’hui nous 
nous occupons de son bras qui nécessite encore 
des séances de manipulation afin de récupérer une 
meilleure motricité fine. Deux adoptions très différen-
tes, mais l’amour que nous portons à nos filles est le 
même et aujourd’hui elles nous comblent de bonheur.
Nous souhaitons bonne route à tous ceux qui sont sur 
le chemin de l’adoption, à l’arrivée ce n’est que du 
bonheur.

stéphAn et AlexAndrA BrAud



SImple cOmmunIcaTIOn  
gOuvernemenTale ?
Même si la planification (des années 60) n’est plus 
d’actualité, nos autorités gouvernementales ont vou-
lu se doter d’une feuille de route commune à diffé-
rents ministères : le plan pluriannuel de lutte contre 
la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Il s’agit de fixer 
des objectifs clairs et de définir les priorités puis de 
confier à un groupe de personnalités le soin d’évaluer 
l’efficacité du dispositif.

le plan remOnTe au manDaT De 
Jean-marc ayraulT cOmme premIer 
mInISTre... eST-Il TOuJOurS D’acTualITÉ ?
En effet il a été signé le 21 janvier 2013 et on pourrait 
craindre que les bonnes résolutions ne survivront pas 
aux changements ministériels. Un premier rapport 
d’étape est paru le 23 janvier 2014. Nous serons at-
tentifs à celui de janvier 2015. 

en quOI InTÉreSSe-T-Il mDm ?
Notre président, Thierry Brigaud, dans le rapport mo-
ral (page 8) qu’il a présenté à l’AG de MDM, le 24 mai 
2014, s’y réfère explicitement même s’il regrette les 
faibles avancées observables.
Beaucoup d’articles sont très proches des axes d’in-
tervention de MDM, pour la Mission France en parti-
culier. Le plan prévoit en effet de réduire les inégalités, 
prévenir les ruptures, venir en aide et accompagner 
l’insertion. Les gouvernants mesurent aussi combien 
il est urgent de coordonner l’action sociale afin de ne 
pas disperser les forces.

Il est impossible en quelques lignes de donner davan-
tage de détails, le plan peut être consulté à l’adresse 
suivante :
http://travail-emploi.gouv.fr/img/pdf/Plan_plu-
riannuel_contre_la_pauvrete_et_pour_l_inclu-
sion_sociale.pdf

que peuT en reTenIr un bÉnÉvOle eT un 
aDhÉrenT De mDm ?
Le plan s’appuie sur quelques grands principes qu’il 
n’est pas inutile de rappeler en ces temps où la crise 
durcit les rapports au sein de la société et qui peu-
vent consolider nos convictions à MdM :

— Un principe d’objectivité : face à l’ampleur et à la 
diversité des situations de pauvreté, on ne peut plus 
continuer à considérer les pauvres et les précaires 
comme une minorité marginale, responsable par 
ailleurs de sa situation.
 — Le principe de non-stigmatisation : il faut en finir 
avec la dénonciation de la paresse ou de la malhon-
nêteté des ménages modestes. Les personnes en si-
tuation de pauvreté ou de précarité veulent s’en sor-
tir, le sens des politiques sociales est de les y aider.
— Le principe de participation des personnes en si-
tuation de pauvreté à l’élaboration et au suivi des po-
litiques publiques : la parole des personnes directe-
ment concernées par les difficultés sociales enrichit 
les propositions politiques de leur expertise.

a mDm, nOuS aTTenDOnS auSSI  
Du cOncreT...
Une dizaine de mesures concrètes sont prévues, 
deux concernent plus particulièrement MdM :
— Une hausse simultanée, en septembre 2013, du 
plafond de la CMU complémentaire, de façon à faire 
entrer 750 000 personnes de plus dans ce dispositif 
et celui qui l’accompagne, l’aide à l’acquisition d’une 
complémentaire santé (ACS).
— Un investissement massif dans l’hébergement et 
l’accès au logement, avec d’abord des mesures d’ur-
gence : 9 000 places de plus - hébergement classi-
que et accueil des demandeurs d’asile – pour en finir 
avec la gestion “au thermomètre” de l’hébergement 
d’urgence. Avec ensuite des mesures structurelles 
d’accès au logement, qui bénéficieront d’un effort 
budgétaire équivalent.

Enfin, on peut noter que le suivi du plan est confié 
à François Chérèque, ancien secrétaire général de la 
CFDT. On ne peut pas le suspecter de collusion : il 
vient de dire que les plafonds d’accès à la CMU com-
plémentaire ont été relevés mais dénonce le mau-
vais fonctionnement du système du droit d’asile qui 
contribue à rendre explosive la situation de l’héber-
gement d’urgence.
On en reparle en janvier 2015 ! 

FernAnd Jehl
memBre du Collège

uN pLAN pLuRIANNuEL dE LuTTE  
CONTRE LA pAuvRETé ET pOuR L’INCLusION
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vIE dE LA déLéGATION

naissance de camille, 
né le 23 mars, fils de Ger-
main (ancien coordinateur 
technique à Strasbourg).

Dimanche 18 mai : marche de l’eUroPe

Médecins du Monde était présent grâce à vous ! 

agenDa

/ jEudI 5 juIN à 19H   
fête annuelle de la délégation au restaurant 
solidaire les 7 pains

/ MARdI 10 juIN à 14H   
réunion du collège

/ jEudI 19 juIN à 20H   
réunion des médecins du caso au ciarUs

/ LuNdI 23 ET MERCREdI 25 juIN   
lancement de la revue des missions caso à 
Besançon puis strasbourg 

/ sAMEdI 28 juIN dE 9H à 16H30  
séminaire « comment aborder une personne 
précaire en souffrance ? »

/ LuNdI 30 juIN  
passage de la délégation en commission 
Paritaire régionale

/ MARdI 1ER juILLET à 14H  
réunion des référents du caso

/ jEudI 3 juILLET à 18H  
soirée d’échanges autour du projet associatif 
de mdm
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bIblIOThÈque

N’OUBLIEZ PAS NOTRE BIBLIOTHÈQUE ! 
Vous pouvez emprunter des livres, alors n’hé-
sitez pas !

La direction de la Mission 
Adoption à MdM a 
adressé un exemplaire 
de ce petit livre de 154 
pages aux 14 « antennes 

– adoption » du réseau MdM. Les réflexions 
qui y sont développées vont bien au-delà des 
débats qui touchent à la parentalité adoptive, 
occasion pour beaucoup d’entre nous 
d’enrichir nos représentations sur un sujet qui 
appartient tant au débat public qu’au vécu 
personnel d’un bon nombre parmi nous.
Les auteurs sont des magistrats : l’une à 
la Cour de Cassation et l’autre au Conseil 
d’Etat. Le propos vise à nous faire prendre 
conscience qu’il n’y a plus un modèle unique 
de famille, mais des familles plurielles : les 
familles traditionnelles, monoparentales, 
homoparentales, adoptives. Ces évolutions 
doivent susciter l’adaptation de la loi afin que 
celle-ci garantisse le respect des droits des 
membres de ces familles.
L’enfant, en particulier, est devenu un 
véritable sujet de droit, notamment depuis la 
proclamation de la Convention internationale 
des Droits de l’enfant le 20 novembre 1989. 
Deux situations demandent à être bien 
encadrées : le devenir de l’enfant lorsqu’il y a 
rupture du lien parental et plus précisément 
lorsque l’un des parents quitte le territoire 
juridique français. Dans les deux cas, les 
avancées réglementaires sont notables sans 
répondre pour autant à tous les besoins. Les 
auteurs notent également qu’il ne faut pas 
confondre « droit de l’enfant » et droit à l’enfant.
Une conclusion de grand bon sens (parmi 
bien d’autres) : les lois, comme les bottes 
en caoutchouc qui sont bien utiles dans la 
tempête, on les laisse devant la porte avant 
d’entrer... dans la sérénité familiale. En effet, le 
droit qui encadre, ne crée pas du lien familial : 
ce qui lie les familles, c’est la fraternité. 

RéINvENTER  
LA fAMILLE ? 
par  
stéphanie Gargoullaud 
et bénédicte vassallo

Ce mois-ci, zoom sur...


