Fiche de présentation

MEDECINS DU MONDE
délégation régionale RhôneRhône-Alpes Bourgogne
Adresse : 13 rue Ste Catherine
Tel :

04 78 29 59 14

Fax : 04 26 84 78 08

Mél :

delegattion.regionale@mdmlyon.net

Site Internet : www.medecinsdumonde.org

Année de création : 1981 (pour la délégation)

CONTACTS ET RESSOURCES EN 2009
Président : Pierre Micheletti ; en délégation : délégué régional Bernard Longin
A la délégation régionale :
Nombre de salariés : 8

Nombre de bénévoles : 250 environ

Nombre de membres : 165 (région Rhône Alpes)
Autre adhésion (fédération, collectif...) : nombreuses !

ACTIVITES PRINCIPALES DE L'ASSOCIATION
Soigner et témoigner ; missions en France et à l’international.

HISTORI QUE ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Les régions Rhône-Alpes et Bourgogne sont réunies au sein de la « délégation régionale » de Médecins du Monde,
créée en dont le siège est à Lyon. Son travail est en lien direct avec le siège de l’association à Paris et les autres
délégations régionales. Les actions sont rendues possibles grâce à l’engagement volontaire et bénévole de médecins,
d’autres professionnels de santé, ainsi que des professionnels d’autres disciplines.
A Lyon et Grenoble,
Grenoble Médecins du Monde propose des consultations médicales et sociales aux personnes en grande
précarité (personnes à la rue, demandeurs d’asile), au sein des Centres d’accueil, de Soins et d’Orientation (CASO).
Des équipes de Médecins du Monde vont ègamement à la rencontre des personnes précarisées, dans la rue, dans les
squats ou sur les terrains. C’est le cas à Lyon et Grenoble.
Grenoble L’objectif est l’accès des personnes rencontrées à la
prévention, aux soins et aux droits, et surtout l’orientation vers le système commun de soins.
Médecins du Monde est également un Organisme Autorisé pour l’Adoption
Adoption.
Adoption L’objectif est de permettre en France
l’adoption d’enfants venant d’autres pays et qui auraient peu de chances de trouver une famille chez eux.
Enfin, notre délégation agit également pour l’amélioration de l’accès aux soins à l’international
international,
international en Algérie et Guinée,
en partenariat avec des associations locales.
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Missions de la délégation
Missions France :
 Lyon : CASO / Missions Hors Centre (mission Bus et Mission Squats)/ Adoption
 Grenoble : CASO / Missions Hors Centre (Maraude) / Adoption
 A Saint Etienne : Adoption
Les Missions Internationales Régionales :
 En Guinée,
Guinée Médecins du Monde travaille avec une association guinéenne à l’amélioration de la santé et de
l’hygiène dans la prison de Kindia.
 Un partenariat avec l’association algérienne Cirta Oxygène en Algérie, à Constantine, vise à la mise en œuvre
d’actions de promotion de la santé communautaire et l’éducation à la santé pour les maladies chroniques
fréquentes. Ce partenariat est soutenu par la ville de Grenoble et le Conseil général de l’Isère.

PROJETS
PROJETS EN COURS ET A VENIR
Voir plus haut.

LES PARTENAIRES DE VOTRE ASSOCIATION AU NORD ET AU SUD
Association guinéenne Kindianaise d’Assistance aux détenus, Kindia, Guinée.
Association algérienne Cirta-Oxygène, Constantine, Algérie

OUTILS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES
DISPONIBLES : /

