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& MANIFESTATIONS 

 
 

 
 

Le Dimanche 5 octobre à 
partir de 8h : La randonnée 
du bénévolat de 5, 12 ou 
20 km au départ de 
l’hippodrome de Nantes. 
Inscriptions et infos sur : 
http://nantes.francebenevo
lat.org/ 
 

 
Les 11 & 12 octobre : Univer-
sités d’Automne de Méde-
cins du Monde à Nantes ! 
 

 

Les 28 & 29 novembre : 
Collecte nationale de la 
banque alimentaire, pen-
sez-y ! 

 

 

Billet du mois : Rencontre avec Roberto et Yaëlle du programme squat 
 
« L’inscription des personnes dans votre programme, où est-elle ? » 
Voici, en substance, le questionnement fondamental de l’échange qui a 
eu lieu vendredi 12 septembre entre Roberto et Yaëlle, de la mission 
squat à Paris et quelques participants des programmes bidonvilles et 
précarité. Depuis 12 ans, le coordinateur et la travailleuse sociale ont 
acquis une certaine expertise dans l’appropriation du programme par 
les squatteurs, les équipes nantaises souhaitaient partager leur expé-
rience et enrichir leur pratique. 

Selon Roberto, « il faut aller vers, être avec et partir de. » La difficulté 
de toutes les équipes sur le terrain est de ne pas se retrouver confinées 
dans un rôle de service. Dans les bidonvilles, quand les bénévoles arri-
vent à pied, les roms demandent, déçus, où est le camion pour les 
soins. Il faut alors expliquer qu’ils sont là pour autre chose, discuter, 
orienter, créer du lien. Que savent les bénéficiaires des actions de Mé-
decins du Monde ?  Sont-ils capables de répondre à la question, que fait 
MdM ? On demande aux gens auprès de qui nous intervenons de nous 
raconter qui ils sont, ce qu’ils font, ce qu’ils vivent, mais l’inverse n’est 
pas vrai. 

 

Pour sortir de ce rôle de service, il faut se présenter, expliquer, faire 
connaître et accepter la critique. Roberto l’affirme : « Laissons la capa-
cité aux personnes de nous interpeler sur nos pratiques. C’est impor-
tant de faire confiance aux personnes avec qui l’on travaille. » Yaëlle 
propose de les inviter aux réunions d’équipe, de leur laisser une place 
dans le programme, si minime soit-elle, « comme gérer la file 
d’attente. »  Et de ne pas aller aux devant de leurs besoins. Dans le pro-
gramme squat, les bénévoles ne se déplacent que sur la demande des 
squatteurs et n’anticipent pas. « Pendant un mois, nous avons vu une 
femme avec un abcès énorme sur la joue, a pris comme exemple Ro-
berto. Elle n’a rien demandé à part un truc contre la douleur. 

 

« Qui a la santé a tout, qui n'a pas la santé n'a rien. » 

Proverbe français 

http://nantes.francebenevolat.org/
http://nantes.francebenevolat.org/
http://www.top-citations.com/2012/07/qui-la-sante-tout-qui-na-pas-la-sante.html
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Finalement elle a été d’elle-même chez le dentiste. C’était son problème, pas le nôtre, nous n’avions pas à 
intervenir si elle ne voulait pas. » 

Co-construire ensemble un programme. Sur un terrain rom, un homme a construit un système de toilette 
propre et ingénieux. L’équipe tisse le lien et espère travailler avec cet homme, avec ces idées pour 
l’amélioration des conditions de vie du lieu. Mais souvent des expulsions viennent briser ce lien, tout est à 
refaire, ou des familles dominantes empêchent de construire avec l’ensemble de la population. Roberto 
souligne l’importance des personnes-relais (et non travailleurs pairs, ils n’ont pas de statut, choisissent ou 
non de rentrer dans le programme pour un temps ou pour longtemps) qui permettent de suivre un groupe 
si une expulsion a lieu, qui sont formées à différentes choses, qui sont actrices de la démarche. Mais qui 
ont également beaucoup à nous apprendre, sur leur vie, leur façon de faire, de voir les choses. Il faut par-
fois savoir enlever son gilet MdM et échanger autour d’un café simplement pour le plaisir. Car le plaisir est 
une composante importante de notre action. Une équipe de sortie sur un terrain rom est rentrée stressée 
et fatiguée car elle n’a pas pu faire face à l’afflux de demandes. Il ne faut pas en arriver là, à la culpabilité. 
Si les bénévoles ne prennent plus de plaisir à leur activité, ils ne viendront plus. L’utilité n’est pas la seule 
motivation. 

Les participants à l’échange ont donc retenu la nécessité de travailler en commun avec les populations sur 
nos représentations, de nous interroger sur la place que nous souhaitons leur laisser, d’accepter d’être 
dans le « non-faire » pour permettre l’émergence d’une vraie demande. Comme le dit bien Sylvie Chapelais 
« Nous sommes face au défi d’une véritable révolution culturelle ». 

NB : Merci à Irène d’avoir invité Roberto et Yaëlle à Nantes. Ils ont également beaucoup échangé avec les équipes prostitution et 
milieu carcéral. 

Droit d’asile : création de la coordination française pour le droit d’asile en Loire-Atlantique 

En cette rentrée de septembre 2014, une nouvelle instance associative s’est créée, la Coordination fran-
çaise pour le droit d’asile en Loire-Atlantique (CFDA 44). Les associations membres s'engagent à défendre 
et promouvoir le droit d'asile et le statut des réfugiés. La Coordination se réfère à la déclaration universelle 
des droits de l'Homme, à la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à la charte de la CFDA. Les objectifs 
que se donne la Coordination en Loire-Atlantique sont :  

*Recueillir des données, échanger des informations, analyser les situa-
tions et travailler en commun sur les différents thèmes relatifs au droit 
d'asile et aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile (y compris 
lorsqu’ils sont déboutés du droit d’asile) et des réfugiés. 

*Exercer un rôle de vigilance et d'alerte devant tout événement nou-
veau concernant l'asile ou le statut de réfugié. 

*Assurer un dialogue avec les administrations et les associations en charge de l'accueil et de la protection 
des demandeurs d'asile et des réfugiés. 

*Prendre diverses initiatives constructives (notamment prises de position, propositions, démarches poli-
tiques et publiques) laissant, pour chacune d'entre elles, la liberté à chaque organisation membre de s'y 
associer ou non. 

*Assurer un contact avec les autres collectifs de la région d’appartenance. 

A ce jour, les organisations membres sont l’ACAT, Accueil d’abord, Amnesty International, Pastorale des 
migrants et Secours catholique. La Coordination n’a pas vocation à se substituer aux associations et collec-
tifs existants. Elle va compléter et renforcer les activités déjà en place.  
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Coordonnées : CFDA 44 s/c Amnesty International, 4 place de la Manu, 44000 Nantes 
cfda44@numericable.fr 

Un repas convivial réussi 

Après concertations, annulation de la première date, 
création d’un doodle, le repas de convivialité de la délé-
gation a enfin eu lieu ! Le mardi 9 septembre, Sylvaine 
et sa famille nous ont gentiment accueillis dans leur 
jardin à St Julien de Concelles. Grâce à l’été indien, les 
plats préparés par chacun et une bonne humeur géné-
rale, la soirée a été une réussite. Sylvie Chapelais, notre 
déléguée, en a profité pour remercier chacun et cha-
cune de son implication sur les programmes et dans la 
vie associative. Ce fut aussi l’occasion d’une petite pho-
to de « famille ». 

 
 

La bibliothèque des missions France est en ligne !  

C’est un outil pour tous, avec des idées d’animations, des films mais aussi les documents de référence sur 
chacune des thématiques de santé. Les documents viennent des terrains MdM, sont produits par d’autres 
associations ou institutions ou sont directement issus d’enquêtes, de recommandations nationales, ou de 
rapports d’experts. Cet outil dynamique devrait être mis à jour régulièrement grâce aux contributions que 
nous enverrons. Allez voir, cette bibliothèque a été déjà bien alimentée par la délégation Pays de la Loire. 

 Vous pouvez y accéder via intranet http://intranet.medecinsdumonde.net ou directement via ce lien 
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf 

Identifiant : benevole@medecinsdumonde.net et mot de passe : Bene.mdm 

Un très grand merci à Pauline Geindreau, stagiaire qui a œuvré tout l’été pour créer et référencer les do-
cuments de cette bibliothèque ainsi qu’à Grégoire Bousseau qui a permis à cette bibliothèque de voir le 
jour. 

  

 

Félicitations à Michaël et Mathilde ! 

Le 13 septembre, Michaël a osé dire oui à Mathilde, Corinne et Sylvie peuvent 
en attester. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur dans cette belle aven-
ture. Michaël, infirmier, est très actif chez MdM. Ancien du collège et du pro-
gramme rave, il est aujourd’hui bénévole au Caso, dans l’équipe précarité et 
accueille les nouveaux bénévoles. 

 

mailto:cfda44@numericable.fr
http://intranet.medecinsdumonde.net/
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf
mailto:benevole@medecinsdumonde.net
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=DROITS
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=HYGIENE%20DE%20VIE
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=PATHOLOGIES
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=GUIDES%20METHODOLOGIQUES%20ET%20ANNUAIRES
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=RDR
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=SANTE-HABITAT
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=SSR
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=VACCINATIONS
https://mdm1.sharepoint.com/directions/cmf/bmf/Lists/bmf/thematique.aspx?FilterField1=DOMAINE&FilterValue1=VIOLENCES
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Bienvenue à Nolwenn Roussier, chargée de communication, en renfort sur les Universités d’Automne et les 
outils de com de la délégation. 

Nolwenn, 28 ans, nantaise de naissance, je retourne aux sources et à une vie plus 
agréable après 5 ans passés à Paris. Ayant baigné toute mon enfance dans 
l’engagement associatif de ma famille, je me suis engagée à mon tour dans différentes 
associations jusqu’à devenir chargée de communication au siège de Médecins du 
Monde en mars 2012. J’arrive à la délégation Pays de la Loire pour trois mois, jusqu’à fin 

novembre pour aider à l’organisation des Universités d’Automne et à la communication. A l’issue de cette 
expérience (déjà enrichissante et positive), je retournerai à mes premières amours (et à ma formation de 
base), le journalisme et l’écriture mais vous continuerez probablement à me croiser, je « risque » de rester 
bénévole. 

 
AGENDA  

REUNIONS 
 

 
OCTOBRE  

• Jeudi 2 à 18h – Réunion précarité 
• Jeudi 2 à 20h – Réunion générale sur le thème du milieu carcéral 
• Lundi 6 à 18h – Groupe de travail transversal médecine de proximité 
• Lundi 6 à 20h30 – Réunion médiation bidonvilles 
• Mercredi 8 à 18h30 – Réunion du collège  
• Jeudi 16 à 20h30 – Réunion programme prostitution 
• Lundi 27 octobre à 19h – Réunion du Caso d’Angers 

 
 

 
FORMATIONS 

OCTOBRE 
• Lundi 13 de 19h à 22h : Module 3, VIH, hépatites, tuberculose, dépistage, vaccination, matériel de réduction 

des risques 
• Samedi 18 (journée complète) : Formation relation d’aide (Jour 2) 

NOVEMBRE 
• Lundi 17 de 19h à 21h : Module 4, Législation de la prostitution et droits sociaux 

 
 

 

BONNE RENTREE   
A TOUS !  

 


