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La mission exploratoire   

du Havre 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan de formation complet à 

destination principalement des 

nouveaux bénévoles est entré en 

action depuis le début de l’année.  

 3 modules ont eu lieu : 

 « les clés de compréhension de 

MdM », « Droits pour l’accès aux 

soins en France », et « Réduction 

des risques et prostitution ». 

Les bénévoles ont répondu 

présents et les modules se sont 

déroulés à chaque fois dans une 

ambiance conviviale et 

participative. 

D’autres thèmes sont au 

programme pour le second 
semestre : 

« Le plaidoyer »,  

« Accueillir et orienter au CASO », 

« Connaissance des populations » 

et peut-être une formation 

« conseil » pour les Trodeurs. 
 

          Lettre d’information n° 14  - Juin, Juillet, Août 2015 

 Normandie 

Pendant la période des congés 

d’été, les permanences seront  

maintenues en fonction de la 

disponibilité des bénévoles sous 

réserve de la présence d’un 

pharmacien.  

Pour le fonctionnement des bureaux, 

Anne-Sophie sera présente en juillet 

et Sophie en août.  

Fonctionnement du CASO durant l’été 

 

Bon été à toutes et tous ! 

Actualité – A noter 
 

• Concerts et prévention 

Les 2,3,4 et 5 juillet nous 

tiendrons un stand de 

sensibilisation à nos 

actions lors des concerts 

de la Région 

 

• Arrivée d’Eric 

Mondjanagni le 1er 

juillet à Caen comme 

coordinateur de la 

mission exploratoire 

Mineurs Isolés Etrangers, 

jusqu’à fin octobre  

 

. Prochaine réunion du 

collège régional au 

Havre le 16 juillet 

 

. Prochaine Commission 

Paritaire Régionale, 

 le 7 septembre à 

Rouen 

 

 

 

Formation des bénévoles : Un démarrage réussi ! 

L’équipe du Havre mène depuis janvier une recherche sur les 

questions d’accès aux soins et aux droits des femmes les plus 

vulnérables. Après avoir identifié tous les acteurs intervenant déjà sur 

cette thématique, l’équipe va aller vers les femmes pour voir avec 

elles si des besoins de santé émergent, auxquels Médecins du Monde 

ou d’autres associations partenaires pourraient répondre. 

http://www.medecinsdumonde.org/


 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan sur l’accueil de jour de la 

mission prostitution 

 

et puissent ainsi faire valoir leurs 

droits" commente-t-elle.  

Elle souhaite également 

"consolider le réseau 

international de Médecins du 

Monde et privilégier les 

partenariats avec les 

associations locales ", 

notamment lors des situations 

d’urgences.  

Au cours du Conseil 

d’administration, le nouveau 

projet associatif de MdM a été 

adopté à une très  forte 

majorité. 

 

 

Assemblée générale : Une présidente pour MdM 

Légende de l’image ou du graphique 

Françoise Sivignon, nouvelle Présidente 

de Médecins du Monde 

Médecins du Monde vient 

d’élire sa nouvelle présidente 

lors de son Assemblée générale 

du 30 mai dernier. C’est 

Françoise Sivignon, médecin 

radiologue, qui prend la 

succession du  Dr Thierry Brigaud 

à la présidence de MdM.  

Après être devenue responsable 

de la mission de réduction des 

risques infectieux auprès des 

usagers de drogue et des 

travailleurs du sexe en Birmanie, 

elle était depuis 2012 vice-

présidente de l’organisation. 

 "Nous devons faire bouger les 

pratiques et soutenir 
l’autonomisation des usagers de 

nos programmes, pour qu’ils 

deviennent les acteurs de leur 

propre santé  
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Journée mondiale des réfugiés 
Le 19 juin, nous avons participé à la journée 

mondiale des réfugiés organisée par France 

Terre d’Asile à l’espace du Palais. Ce fut 

l’occasion pour nous de sensibiliser le grand 

public à nos actions auprès des réfugiés, en 

Syrie notamment, et d’expliquer également les 

actions que nous menions en Normandie pour   

faciliter l’accueil de ces demandeurs d’asile et 

leur accès aux soins et au droit. 

 

 

Assemblée générale du 30 mai dans les 

locaux parisiens de Médecins du Monde 
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Depuis le mois de février 2015, un accueil de jour est ouvert aux personnes proposant des services sexuels 

tarifés (PPSST) au siège de Médecins du Monde, rue d’Elbeuf, une fois par semaine. 

En effet, depuis très longtemps, le besoin se faisait sentir de prolonger dans la journée, lors de l’ouverture des 

structures administratives, certaines situations et  demandes rencontrées la nuit. 

 

Cet accueil est tourné vers l’accès aux soins, la réduction des risques, mais également l’établissement de 

lien avec les structures de droit commun, et donner des informations de toutes sortes.  

Un accompagnement physique est possible, et s’est déjà effectué, afin de soutenir dans un premier temps 

ces personnes maîtrisant mal le français, et qui se sentent stigmatisées. 

 

Pour permettre au maximum de personnes de connaître cet accueil, les sorties nocturnes avec le camion 

sont devenues hebdomadaires. L’existence d’une file active d’une dizaine de personnes en 5 mois permet 

d’envisager de pérenniser cet accueil, et de souhaiter qu’il prenne de l’ampleur ; le but ultime est par la 

suite de trouver parmi les PPSST une ou deux personnes paires permettant prise en charge et autonomisation 

pour toutes. 

 


