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La désertification médicale, L’Echo républicain le 06/09/2016  
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santé pour 

les migrants 
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Le journal des apprentis philanthropes  

Le saviez-vous ? 

Le mot philanthropie vient des mots 

grecs philos (ami) 

et anthropos (homme).  

La philanthropie, c’est aider les 

autres : être généreux et solidaire. 

Un cabinet de dentiste ambulant 
pour soigner les plus démunis  

(Le Monde) 
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Au Havre, aidez la recherche contre les cancers infantiles en    
dînant au restaurant ou en buvant un verre 

Normandie Havre, le 10/09/2017 

ARTICLE ❷ 

 
 

Au Havre (Seine-Maritime), vendredi 15 septembre 2017, boire un verre ou manger au restaurant 
permettra de soutenir la lutte contre les cancers infantiles*.  

Le principe ? Les établissements participants s’engagent à reverser une partie de leur recette* à         
l’association Imagine for Margo, qui mène des actions de sensibilisation et organise des collectes de 
fonds afin de soutenir la recherche médicale sur des traitements plus efficaces pour les enfants 
atteints de cancer. 

Chaque gérant d’établissement s’engage à verser une partie de la recette du jour. Chacun choisit les 
modalités. Certains reversent 1 euro pour chaque bière servie, d’autres un pourcentage de la recette du 
jour. 
Tous ont été très généreux. C’est un partenariat gagnant-gagnant. Nous donnons une visibilité aux     
établissements qui participent, et eux, soutiennent notre action. Le consommateur lui ne paie aucun 
supplément. Il participe en sortant ce soir-là. Au lieu de sortir le jeudi, on encourage le plus grand 
nombre à sortir le vendredi 15 septembre 2017. 

S’associent une nouvelle fois bénévolement à l’événement des DJs, mais aussi des chanteurs et groupes 
havrais.  

 « À leur santé » apporte ainsi son soutien à l’association Imagine for Margo. Le but est de récolter des 
fonds pour que la recherche avance plus vite. Le cancer chez l’enfant est la première cause de mortalité 
par maladie et la deuxième cause après les accidents. Chaque année, en France, 1 800 enfants et 700 
jeunes de 15 à 18 ans sont diagnostiqués d’un cancer et 500 en meurent. Il existe très peu de 
traitements pour les enfants. Seulement 2% de la recherche anti-cancer sont alloués aux cancers 
pédiatriques* d’où la nécessité de multiplier les initiatives pour lever des fonds.  

 
 

http://imagineformargo.org/origine/
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TITRE ❸ 

« Un cabinet de dentiste ambulant 
pour soigner les plus démunis »  

    
Publié le 31/07/2015, Le Monde  

 

VOCABULAIRE:  

Infantile : concerne les enfants. 

Recette: est la somme d'argent récoltée grâce à la vente de nourriture ou de marchandise.  

Pédiatrique : relatif aux enfants. 

Démunis: être privé de quelque chose qu'on a un moment possédé ou qu'on est supposé avoir. 
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PHOTO 

FÉDÉRATION DE PARIS DE LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 

167, boulevard de la Villette, 75010 Paris 

❹ 

 

Un carnet de suivi de santé pour les migrants.  

La  Dépêche, 23/01/2017 

 

VOCABULAIRE:  

Migrant: personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans 

lequel il n'est pas né sans en avoir la nationalité. 


