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FORUM DES ASSOCIATIONS LE 20 SEPTEMBRE DE 10H A 18H                         

Médecins du Monde Normandie a participé, comme tous 
les ans, au forum des associations qui s’est tenu à Rouen 
le samedi 20 septembre, sur le parvis de la cathédrale. 
Une quarantaine de contacts de pris avec des personnes 
intéressées par le bénévolat. Certains assisteront à notre 
réunion d’information sur l’engagement à MdM lundi 29 
septembre, entre 13h et 14h. 
 

 
 

EXPOSITION MDM SUR LES ROMS DU 17 OCTOBRE 

AU 6 NOVEMBRE    
La délégation Normandie présente l’exposition photographique 
et audiovisuelle « En sursis-Voyage au cœur d’une 
communauté Roms » de Nicolas Moulard à l’hôtel de Ville de 
Rouen du 17 octobre (journée mondiale du refus de la misère) 
au 6 novembre.  
L’inauguration de l’exposition se fera le 17 octobre à 18 
heures. 
Le 19 octobre, en matinée, sera projeté, en avant-première, le 
film Spartacus et Cassandra, en présence de l’équipe du film, 
de représentants de Médecins du Monde. Animation d’un 

débat. Cette exposition sera également l’occasion de présenter l’action de MdM en 
Normandie. 

 
OUVERTURE DE LA PASS DU CHU DE ROUEN     
Souhaitée depuis des années par MdM Rouen, une 
Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) est 
dorénavant ouverte au sein du CHU-Hopitaux de Rouen. 
Destinée aux personnes sans couverture sociale, elle propose 
un accueil, une aide médico-psychologique, une rencontre 
avec une assistante sociale, des soins infirmiers et des 
consultations de médecins généralistes. Un espace hygiène est 

également disponible. Dans l’attente de la stabilisation de son fonctionnement, le 
CASO maintient ses permanences 3 jours par semaine mais va modifier ses jours 
d’ouverture pour être complémentaire à la PASS. Désormais le CASO sera ouvert les 
Mardi, mercredi et vendredi après-midi.  

 
                                                       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN PLAN DE FORMATION EN PREPARATION … 

 
Un recensement des besoins de formation est en cours auprès 
des responsables de missions et du collège de MdM 
Normandie. Il permettra de dresser un plan de formations pour 
l’année 2014-2015 ouvert à tous les bénévoles. 
A suivre donc …  

Brèves/Actualité  
A noter 

 
LH Forum - Hépatite C 
Temps d’échange organisé 
par MdM le 24 septembre 
de 15h à 17h au Havre. 
 
Journée de sensibilisation à 
la planification de projets de 
santé 
Ouverte aux bénévoles et 
aux salariés, elle est 
organisée par MdM à Paris 
le 13 octobre.  
 
Journée régionale des 
bénévoles : 
Ouverte à tous, elle se 
tiendra cette année le 15 
novembre à Rouen sur la 
thématique du projet 
associatif de Mdm 
 
MdM Le Havre, 
interventions extérieures : 
- Jeudi 9 octobre de 14h 

18h : tenue d’un stand 
d’information MdM sur le 
site des Docks Vauban 
durant le forum étudiant 
organisé à l’occasion 
du Welcome Day annuel 

 
- Jeudi 23 octobre de 

14h à 16h : intervention 
à l’IFSI de Lisieux 
(Didier Hourdin, infirmier 
+ Ludovic Lecomte, 
secrétaire) pour 
présentation aux élèves 
infirmiers des actions de 
MdM 

 
 

  


