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agenda

Le samedi 5 mars, la délégation a accueilli Olivier Maguet, membre du 
conseil d’administration de Médecins du Monde. Une vingtaine de béné-
voles étaient présents afin d’écouter ses propos liés à la traduction opé-
rationnelle du projet associatif. Les échanges ont été riches et de nom-
breux sujets ont été évoqués : stratégie, budget, problématiques des 
pays du sud, fermeture du CASO de Valenciennes et considération des 
bénévoles. Bernard Esnault, médecin bénévole sur la mission Migrants 
Littoral, a souhaité garder une trace de ces discussions et nous a partagé 
son ressenti à travers un texte que je vous invite à découvrir ici. Vers 17h, 
les adhérents présents ont voté et élu le nouveau collège régional. En 
tout (pouvoirs inclus), 24 votants ont été comptabilisés. Marie Chevelle 
(déléguée), Chloé Lorieux (trésorière), Sarah Mosca (secrétaire), Géral-
dine Martin et Lila Abdelli composent ce nouveau collège, exclusivement 
féminin, pour un mandat de trois ans. Jean-Charles,  guitare à la main 
et accompagné d’une chanteuse de son groupe, a ensuite apporté sa 
touche musicale en début de soirée.

« Il y a deux ans, j’ai répondu 
à une annonce de Médecins 
du Monde, qui recherchait 
des bénévoles pour sa petite 
équipe envoyée à Calais. J’ai 
toujours eu le désir de m’in-
vestir dans l’humanitaire, et il 
n’est pas nécessaire de partir 
loin pour cela. Tout en conti-

nuant mon métier à l’officine, je suis devenue média-
trice auprès des migrants. Le travail consiste à aller à la 
rencontre des personnes pour évaluer leurs besoins et 
les orienter. Avec l’afflux des migrants, la mission a pris 
de l’ampleur et s’est installée à Calais, au sein même 
du bidonville. Une clinique mobile a été ouverte fin 
juin 2015 pour accueillir et orienter les personnes vers 
les soins adéquats, fournir les médicaments. Je suis 
devenue pharmacienne référente pour cette mission. 
Mon rôle consiste à gérer le stock de médicaments, 
assurer les commandes, en estimant les besoins selon 
les prescripteurs et les pathologies. Je continue aussi 
d’aller au contact des migrants pour leur apporter du 
thé, quelques provisions, un peu de réconfort ».

BiLan de La JoUrnée régionaLe

témoignage
FrédérIqUE, phArMACIEnnE 
réFérEnTE à CALAIS

45 PartiCiPants à La réUnion d’information
à LiLLe, Le  24 février dernier !

Les bénévoles de 
Valenciennes s’ap-
proprient la devise 
« Soigner et Té-
moigner » de l’as-
sociation. depuis 
plusieurs mois, 
Jean-Luc, Claude 
et d’autres volon-
taires se déplacent 
d’un établissement 
scolaire à un autre 
afin de témoigner 
des entraves à 
l’accès aux soins 
et des actions 
de Médecins du 

Monde, à l’international, en France, dans le Nord – 
pas-de-Calais. Le 15 mars, MdM a participé au forum 
sur l’engagement citoyen organisé par des élèves de 
BTS Sanitaire et Social. pendant une matinée, près 
de dix classes du lycée Sévigné à Tourcoing ont pu 
approcher une quinzaine d’associations et découvrir 
leurs activités. Les échanges avec les jeunes, l’idée 
de leur ouvrir les yeux et de permettre la déconstruc-
tion de certains préjugés comptent parmi les motiva-
tions de l’équipe.

« soigner et témoigner »

19 mars 2016 – 10H à 19H
forum de la Psm
Calais
1er avril 2016 – 16H30
réunion d’information
Dunkerque
16 avril 2016 – 10H à 17H
migrations, droits et santé
paris
21 avril 2016 – 19H
réunion d’information
Lille
28 avril 2016 – 19h
intervention d’olivier maguet
« Plaidoyer sofosbuvir »
Ch Tourcoing

https://mdm1.sharepoint.com/delegations/npdc/Documents%20partages/D%C3%A9l%C3%A9gation/Journ%C3%A9e%20r%C3%A9gionale%2005032016%20Bernard%20Esnault.pdf

