Alsace & Franche-Comté ⎥ Aquitaine Corse⎥ ⎥ Ile-de-France⎥ Languedoc-Roussillon⎥ Lorraine⎥ Midi-Pyrénées ⎥ Normandie ⎥
Océan Indien⎥ Pays de la Loire ⎥ Poitou-Charentes ⎥ Provence-Alpes-Côte-D’azur⎥ Rhône-Alpes, Bourgogne & Auvergne ⎥
Nord-Pas-de-Calais

Lille, le 10 octobre 2013

Madame, Monsieur,

Médecins du Monde a le plaisir de vous annoncer la réouverture de sa délégation
régionale Nord-Pas-de-Calais.
Association humanitaire qui soigne les populations les plus vulnérables et témoigne de
leurs difficultés d’accès aux soins, Médecins du Monde agit dans plus de 60 pays.
En France, 101 programmes humanitaires sont menés dans 29 villes.
Dans la région, l’association est active à travers trois missions :
• La mission Migrants Littoral, qui favorise l’accès aux soins des populations
migrantes sur le littoral (interventions médico-sociales sur Calais, Dunkerque, Saint
Omer)
• La mission CASO de Valenciennes, qui facilite l’accès aux soins pour les
personnes les plus démunies et intervient sur des camps de Rroms du bassin minier
• Le Diplôme Universitaire « Santé-Précarité » dont l’organisation est portée en
collaboration avec des partenaires universitaires et associatifs. Il a pour objectif de
sensibiliser les professionnels et étudiants du secteur médico-social à la thématique
de la précarité et d’ouvrir une réflexion sur ce qu’elle implique en terme de prise en
charge globale.
La nouvelle délégation aura pour mission de coordonner ces différentes actions et de
participer à la réflexion menée sur l’accès aux soins dans la région, avec l’ensemble des
acteurs concernés.

Le nouveau collège régional a donc le plaisir de vous inviter à une

SOIRÉE PROJECTION / DÉBAT
sur le thème

« PRÉCARITÉ ET SANTÉ : QUELS ENJEUX DANS NOTRE RÉGION ? »
LE LUNDI 21 OCTOBRE
À partir de 20h, projection à 20h30

au cinéma l’Hybride, 18 rue Gosselet à Lille.
Trois courts métrages seront projetés avant d’ouvrir une discussion, en présence des
réalisateurs, d’élus et de représentants de Médecins du Monde.

Vous êtes impliqués de près ou de loin dans ces thématiques ou vous nous avez soutenu
lors de la remise en route du collège régional, aussi nous espérons avoir le plaisir de vous
rencontrer à Lille lors de cet événement.

La délégation Nord-Pas-de-Calais
nord-pas-de-calais@medecinsdumonde.net
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone : Marie Chevelle / 06 76 46 66 93

