Communiqué de presse
Parcours migratoires et santé
10e Journée provençale de la santé humanitaire - 13 novembre - Marseille
Marseille, le 6 novembre 2015 – L’ONG marseillaise Santé Sud organise sa 10e Journée provençale de
la santé humanitaire sur le thème des Parcours migratoires et de la santé le vendredi 13 novembre à
la Faculté de médecine de Marseille de 8h30 à 17h.
Ouvert à tous et gratuit, cet événement est l’occasion d’entendre témoignages et conférences des plus
grands experts et représentants des ONG et structures d’accueil de migrants qui s’interrogent sur les
impacts de ces migrations sur la santé physique, psychologique et sociale des populations. Plus de 35
stands associatifs, des posters, des expositions de photos et d’œuvres de graffeurs complètent la
journée.
En introduction de la Journée, le Dr Paul Bénos, Président de Santé Sud, rappellera dans une allocution
intitulée « Méditerranée, qu’es-tu devenue ? » que l’indifférence peut faire plus de morts que toute
autre arme… Évoquant ensuite le programme de Santé Sud dans les camps de réfugiés au Liban, il
terminera en rappelant l’importance de donner aux peuples des pays les plus défavorisés les moyens
de leur développement afin d’éviter tous ces drames. Suivra un témoignage d’Ibrahim Diallo, 25 ans,
demandeur d’asile arrivé en France depuis un mois, qui racontera sa grande traversée de la mer puis
de l’Europe dans des conditions effroyables. Trois tables rondes reviendront sur les raisons et les
conditions du départ, les périls sanitaires et sécuritaires durant le trajet, et enfin les conditions
d’accueil des nouveaux arrivants…
Programmation et inscription gratuite sur : www.santesud.org
À propos de Santé Sud
Plus importante ONG de santé dans le Sud de la France, Santé Sud est une association de solidarité
internationale du Groupe SOS. Créée à Marseille en 1984, elle a pour devise « agir sans remplacer».
Convaincue que les pays en développement disposent du potentiel nécessaire pour dispenser les soins
à leur population et qu’il leur appartient de choisir la voie de leur développement, elle soutient les
initiatives locales en formant et en accompagnant des professionnels sanitaires et sociaux qui pourront
eux-mêmes soigner les populations de leur pays.
Voir la vidéo promotionnelle https://youtu.be/F7b42Iwsvqs
En savoir plus : www.santesud.org
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