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Cérémonie de remise des

Tremplins Jeunes Solidarité Santé :

Et les Lauréats sont…
C’est lors d’une cérémonie organisée durant la
6e Journée provençale de la santé humanitaire ce 18
novembre que l’ONG Santé Sud et la Fondation Sanofi
Espoir ont révélé l'identité des quatre associations
d’étudiants lauréates des Tremplins Jeunes Solidarité
Santé qui remportent chacun un prix de 5 000 Euros :

♦ ASC - Action Solidarité Communication (Aix-enProvence) pour son projet

Soleil malien pour des vaccins :
Amélioration de la couverture vaccinale en
zone rurale
♦ Lyon solidaire pour son projet
Global Santé (Aide au fonctionnement
d'une maternité au Mali)
♦ Mission Potosi (Cergy Pontoise) pour son projet
Promouvoir la santé des enfants liés au
monde de la mine à Potosi en Bolivie
♦ Pharma Humanitaire (Montpellier) pour son
projet Mission TOGO : amélioration des
conditions socio-sanitaires dans les centres
de santé isolés
Pas moins de 25 associations étudiantes de toute la France ont participé à cette première
édition des Tremplins, qui récompensent les meilleurs projets de développement international
dans le domaine de la santé dans les pays en développement. De la vaccination à l'éducation
sanitaire, du handicap à sécurité alimentaire, des Comores au Mali, du Burkina Faso au Laos, le
choix du Jury a été difficile! Ces projets portés par des étudiants ont été notés selon une
douzaine de critères qui évaluaient notamment la pérennité des actions, la pertinence en
relation avec le contexte local et leur contribution à l’atteinte des objectifs du millénaire pour
le développement relatifs à la santé …
Lors de la cérémonie de remise, chacun des lauréats a présenté son projet après avoir reçu
son prix de l’un des membres du Comité de sélection, composé d’experts de Santé Sud, de
la Fondation Sanofi Espoir, du Centre de formation et de recherche en médecine et santé
tropicales (CFRMST) et de la Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Des représentants des 4 associations seront également formés à la gestion de projets par
Santé Sud et compteront sur l’encadrement par un expert de Sanofi tout au long de leur
projet.
Plus d’informations : www.santesud.org/sinformer/actions/france.html

