
Est une Organisation non gouverne-

mentale, à Spécificité pédiatrique, 
créée en 1996. 

Elle a de nombreuses missions actuelles 
au Cambodge, au Congo RDC, en Molda-
vie et aussi au Maroc . 

        Les Membres de PDM, strictement bé-
névoles, prennent en charge tous leurs frais de 
mission, transports et hébergement. Les fonds, 
institutionnels ou privés, récupérés par PDM sont 
ainsi totalement utilisés pour financer partenai-
res et actions médicales et éducatives : lo-
caux, charges, matériels, forages de puits, créa-
tion de micro-entreprises... 

    Nos programmes marocains actuels se dérou-
lent à Skoura (Ouarzazate) et dans la vallée de 
l’ Oussertek au pied 
du Toubkal. 

Nous sommes très heureux  aujourd’hui  
de vous présenter  notre association. 

    Pédiatres du Monde 
offre une assistance 
technique au déve-
loppement, basée sur 
 des échanges et for-
mations profession-
nelles. Il s’agit de dimi-
nuer mortalité et morbi-
dité  en proposant les 
compétences et le savoir-faire de nos 
équipes. 
 
    Nos interventions respectent les demandes 
et priorités exprimées par les pays d’accueil. 
Elles se font sur appel d’acteurs locaux et 
avec les autorisations ministérielles. Nos 
partenaires locaux  assurent autonomi-
sation et pérennisation des program-
mes. 

     A Skoura, le pro-
gramme du réseau au-
tour du Centre Social Petit Enfance, géré par 
l’association marocaine Annahda, soutenu et fi-
nancé par Pédiatre Du Monde, est destiné à favo-
riser avec le suivi médical des enfants, la scolari-
sation des jeunes enfants, l’alphabétisation fonc-
tionnelle des mères et la recherche d’activités gé-
nératrices de revenus pour ces femmes. Un sou-
tien médical est apporté au dispensaire local et à 
l’hôpital de Ouarzazate. 

Pédiatres Du Monde 

PDM n’intervient pas sur l’urgence 
mais dans la durée. 

Coupon  réponse 
Pédiatres Du Monde 

Entreprise : ……………………………………………. 

Nom : ……………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………... 

Je serai présent à la soirée du 10 juin 
Inscription à la soirée: 
Nombre de personnes…………… x 50€ 

Je serai absent mais soutiens PDM 
En versant un don de …………€ 

Un reçu fiscal sera remis par le trésorier de PDM 

Versement par chèque Joint à l’ordre 
de Pédiatres Du Monde 

À adresser avant le 25 Mai 2010 
À 

Virginie ROSSI-PERES 
Responsable communication  

Pédiatres Du Monde 
21 rue de Grandjean 33 850 LEOGNAN 



 

Pour nous contacter: 
 

Pédiatres Du Monde 
11 Passage Deysson 33 130 BEGLES 

Tel: 05 56 49 59 66 
Mail: pediatresdumonde@wanadoo.fr 

Site: http//: www.pediatres-du-monde.org 

 
Vous êtes présent au Maroc,  
Nous y sommes depuis 2005. 

 
Vous travaillez avec le Maroc, 

Nous travaillons pour le Maroc. 

Vous aimez le Maroc, nous aussi . 

Pédiatres Du Monde 

Nous vous convions à une soirée en 
faveur de nos  missions au Maroc  

 

Le jeudi 10 juin 2010 à 19h30  

En présence de  
MR. Fadlallah Mohamed FELLAT 

Consul Général du Royaume du Maroc 

 « le Méknès » 
Restaurant marocain 

16 rue de Cursol 33370 Bordeaux 
05 56 91 78 78 

 
Tramway Ligne B 

Station Musée d’Aquitaine 
Parking voitures: République 

Dîner & Danse orientale  proposés par:  

Anaïs et sa troupe EL Helwa Compagnie 

Dans l’attente de vous rencontrer 


