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RENCONTRE ANNUELLE DES BENEVOLES 

DE MDM NORMANDIE :                         
La journée annuelle des bénévoles s’est tenue le 
samedi 15 novembre au CASO de Rouen et a réuni 
une cinquantaine de bénévoles issus des trois sites 
normands : Caen, Le Havre et Rouen. Réflexion en 
ateliers et échanges sur le projet de la délégation  
étaient au programme de cette rencontre qui s’est 
clôturée par un repas convivial. 

  

FORMATION DES BENEVOLES :    
Le plan de formation des bénévoles de MdM Normandie 
est en phase de finalisation. Il se déploiera sur 
l’ensemble de l’année 2015 et proposera dès janvier un 
parcours destiné aux nouveaux arrivants et un parcours 
pour les responsables de missions. Connaissance de 
l’association, droit pour l’accès aux soins, accueil et 
orientation, le plaidoyer, la réduction des risques … 

voilà quelques-uns des thèmes qui vous seront proposés. L’ensemble des formations 
sera ouvert à celles et ceux qui souhaitent élargir leurs connaissances et acquérir de 
nouvelles compétences. Programme détaillé dès début janvier !... 
 

JOURNEE MONDIALE CONTRE LE SIDA : 
5 membres de l’équipe TROD épaulés par des 
bénévoles et les salariés de MdM Rouen ont  participé 
activement à la journée mondiale de lutte contre le sida 
le 3 décembre dernier dans le cadre d’un partenariat 
fructueux avec le CDAG qui proposait différents 
dépistages dans nos locaux du CASO : 60 brochures sur 
les IST distribuées, 17 entretiens de prévention, 14 
TROD réalisés, 16 prélèvements réalisés par le CDAG. 
 
 

La revue des missions du CASO de Rouen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brèves/Actualité  

A noter 
 
Prochaine réunion du 
collège régional : 
Le lundi 5 Janvier de 11 h 
à 13 h. 
 
Galette des Rois : 
Vous êtes conviés à 
partager une galette des 
Rois le mercredi 7 janvier  
2015 à 18h15 au CASO de 
Rouen. 
 
 
Nouvelle lettre d’info : 
A partir de janvier, nous 
vous proposerons une lettre 
d’info régionale, qui 
permettra de couvrir plus 
largement les actus du 
Havre et de Caen ! 
 
 
 

 
 
 

Joyeuses fêtes  
à tous 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Ce dernier trimestre a été marqué par la revue des 
missions du CASO, exercice de réflexion mené dans 
tous les CASO MdM de France afin de revoir nos 
objectifs, nos actions, nos perspectives. Autour de 
soirées à la fois conviviales et studieuses, la 
réflexion a été de mise. Le CASO de Rouen entend 
donc remettre l’accueil, l’orientation et la prévention 
au cœur de son action, faire davantage le lien avec 
les unités mobiles et la PASS, faire figure de 
laboratoire d’observation et d’alerte quant aux 
nouveaux visages de la précarité. Enfin, deux 
responsables ont été nommés, Philippe Barbé et 
Yves Michelet. 
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Forum étudiant / Welcome Day 

Intervention IFSI Lisieux/            

Rôle de l’infirmier humanitaire     

      Matinée d’information COREVIH 

 

 

 
 

Jeudi 9 octobre, La Mission France Le Havre était invitée 
pour la deuxième année consécutive à tenir un stand 
d’information sur le site des Docks Vauban durant le 
forum du Welcome Day organisé par les étudiants de 
l’IUT en section Gestion Logistique et Transport.  
Cette présence fut l’occasion de rencontrer des 
responsables institutionnels locaux (CODAH, Mission 
Vie Associative de la Ville du Havre) ainsi qu’un public 
étudiant désireux d’obtenir des renseignements relatifs 
aux publications MdM et brochures mises à disposition, 
ou initialement venu se procurer des préservatifs.  
La manifestation incluait en outre une course au 
bénéfice d’associations humanitaires ou caritatives : la 
Déferlante Solidaire. Un chèque de 75 euros, 
correspondant au troisième prix décerné par les 
étudiants de l’agglomération havraise, a ainsi été remis à 
l’antenne. 

L’IFSI de Lisieux a à nouveau sollicité La Mission France Le 
Havre afin de présenter à ses élèves le rôle de l’infirmier 
humanitaire et les actions locales de MdM.  
L’intervention s’est déroulée jeudi 6 novembre de 14h00 à 
16h00 en présence d’une quarantaine d’étudiants et s’est 
scindée en trois temps. Un exposé préparé par un groupe 
d’étudiants et s’attachant à définir les missions comme les 
obligations d’un infirmier humanitaire a été le support d’une 
discussion permettant d’apporter nuances et compléments 
aux points abordés, avant que ne soient évoquées les 
actions de l’antenne du Havre. Didier Hourdin, qui avait 
également assuré l’intervention effectuée l’an passé, 
considère que les informations alors délivrées ont très 
probablement influé sur la qualité de l’exposé restitué cette 
année, plus précis et exhaustif que celui présenté en 2013.  

Chers toutes et tous, la Lettre d’Information de la Délégation Normandie évoluera en 2015 vers une 

formule plus complète et plus proche de vos attentes. Nous vous proposons à cet effet un questionnaire à 

remplir (en cliquant sur le lien ci-dessous) pour le 15 janvier. Vos réponses peuvent bien sûr 

s’accompagner de suggestions relatives à la diffusion des informations au sein de la Région. 
 

Questionnaire Lettre d’Information Normandie 2015 
 

En vous remerciant et en vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Trois membres de l’équipe MdM Le Havre ont 
assisté à la matinée de sensibilisation VIH, 
Hépatites, IST - LA DONNE CHANGE ! qui s’est 
tenue mardi 18 novembre dans l’amphithéâtre de 
l’IFSI du Havre l’initiative du COREVIH Haute 
Normandie.  
Au programme de cette demi-journée : 
Présentation du COREVIH – rôle et missions, 
Point épidémiologique en France et en région, 
Dépistage (VIH, Hépatites, IST) – nouveaux outils 
et nouvelles recommandations, Test rapide de 
dépistage – expériences locales. 

https://docs.google.com/forms/d/1XbOVxeShVoZZxnQZB2fgKLppw5lv8oS_6IWKnw-287M/viewform

