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AUTOUR D’UN PUZZLE 
 

AGENDA 

 

16 SEPTEMBRE 19H 

Réunion d’information bénévoles  

Café Citoyen, Lille 

 

17 SEPTEMBRE 19H  

Réunion trimestrielle équipe bidonvilles 

 

17 SEPTEMBRE 18H30 

After-Work Fundraising (AFF) Lille 

GASTAMA, 109 rue de Saint- André  

 

21 SEPTEMBRE 14H-17H 

Formation « Prise en charge MIE » 

France Terre d’Asile, Calais 

 

26 ET 27 SEPTEMBRE (14H-19H/10H-18H) 

Forum des Associations 

Rue Magalotti, Valenciennes 

Alors que la mission urgences se poursuit autour du centre Jules Ferry à Calais, l’équipe de 

Dunkerque poursuit son petit bonhomme de chemin. Depuis quelques semaines, les bénévoles 

présents sur les sorties de la région dunkerquoise proposent aux migrants de se rassembler autour 

d’activités de groupe. Cette initiative a plutôt été bien reçue sur les camps. Elle permet aux 

migrants de s’évader un peu, de se distraire, de se défouler et, pour certains, de s’exprimer sur 

leur parcours. Cela a été le cas, par exemple, autour d’un puzzle qui représente la carte du monde. 

Plusieurs ont mis la main à la pâte afin de constituer le puzzle avant de montrer le chemin parcouru 

de leur pays d’origine à notre région. Des activités plus sportives sont réalisées également, comme 

du football ou de la pétanque, tandis qu’ateliers dessin et peinture occupent les patients dans la 

file. L’équipe se prépare, en outre, à entamer des actions de prévention santé. 

 

 

 
 

ÇA DEMENAGE A LA DELEG’ !  BRADERIE DE LILLE 

Depuis le 1er septembre, le courrier destiné à la 

délégation est à envoyer à une nouvelle adresse : 

51, Boulevard de Belfort à Lille. Nous sommes 

situés au 2e étage d’un 

bâtiment d’appartements 

rénovés en bureaux. Les 

locaux sont bien plus 

accueillants et très faciles 

d’accès en transports en 

commun. A la sortie du métro 

Porte de Douai, cherchez le grand numéro 51 au-

dessus d’un porche en bois et vous y êtes ! A 

retenir pour notre pendaison de crémaillère à venir. 

Merci à tous pour votre participation aux 

montage/démontage, à la tenue du stand et 

à la course.  

Nos coureurs : Nounja, Lila, Wallid, 

Géraldine, Chloé, Salomé, Martin, Clément 

et Cécile.  

SANTE MENTALE APPEL A BENEVOLES 

Médecins du Monde bénéficie du soutien de 

la FNARS pour l’organisation d’une journée 

« Rencontres et Synergies Locales » autour 

du thème « Santé Mentale et Migrations ». 

Elle  aura lieu le 5 novembre prochain à Arras.  

Le CASO recherche des bénévoles pour 

représenter le stand MdM au Forum des 

Associations de Valenciennes les 

26 et 27 septembre. Manifestez-vous auprès 

d’Eliane Lamorisse, responsable de mission.  

La Mission Urgences lancée à 

Calais fin juin est prolongée 

de trois mois. MSF est arrivé 

sur le terrain cette semaine en 

vue d’un futur partenariat.  
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